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RAPPORT SUR LA RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE DU GROUPE CFL 2014

AVANT-PROPOS

Marc WENGLER, Jeannot WARINGO (de gauche à droite).

La présentation du deuxième rapport sur la responsabilité
sociale de notre entreprise (RSE) permet au Groupe CFL
d’affirmer son engagement en faveur du développement
durable et plus particulièrement en faveur de la mobilité
durable, de la protection de l’environnement et en faveur
d’une politique sociale responsable.

En 2014, le Groupe CFL a transporté 21,5 millions de
voyageurs et 913 millions de tonnes-kilomètres de marchandises. Notre Groupe est par ailleurs le cinquième employeur
du pays. Les priorités du Groupe dépassent le cadre proprement dit du transport de personnes et de marchandises
pour intégrer les valeurs sociales, environnementales et
économiques dans sa culture et dans sa stratégie.
Dans cette approche stratégique, nous avons placé le
client au centre de nos préoccupations, tout en sachant
que ses attentes et exigences varient selon le domaine
d’activité. L’objectif de la nouvelle stratégie est de présen
ter un guide commun pour l’ensemble de ces domaines
en tenant compte de cinq critères principaux: la qualité,
la sécurité et l’innovation ainsi que le savoir-faire et la performance. Cette volonté, clairement affichée, se cristallise
notamment dans les efforts visant à adapter en permanence notre offre en fonction des besoins de notre clientèle.
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Tel est le cas en particulier dans le domaine des investis
sements en matériel roulant et dans le domaine de la moder
nisation des infrastructures.
Parallèlement à ces mesures, le Groupe CFL accorde une
toute première priorité aux efforts qui permettent de garantir à l’ensemble de la clientèle le niveau de sécurité
le plus élevé possible. De plus, nous nous engageons à
réduire l’impact de nos activités sur l’environnement, e.a.
en veillant à l’ampleur de notre empreinte écologique
et à la mise en place conséquente de mesures de compensation.
La structure du présent rapport traite les différents aspects de la responsabilité sociale d’entreprise à travers
quatre enjeux: l’enjeu clients, l’enjeu employés, l’enjeu
sociétal et l’enjeu environnemental. Le rapport RSE apporte donc une vue complémentaire au rapport annuel
en se concentrant sur les aspects non financiers.
Jeannot WARINGO

Président du Conseil d’Administration
Marc WENGLER

Directeur Général
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LES CHIFFRES CLÉS

NOMBRE D’EMPLOYÉS

NOMBRE DE CAMÉRAS
INSTALLÉES POUR LA SÛRETÉ

4.181

DES VOYAGEURS

936
dans

36
8

(trains)

329 690

FILIÈRES

(gares)

NOUVELLES

LABEL

RAMES MISES EN

EUREWELCOME

CIRCULATION

GARES & ARRÊTS

(bus)

25

NOMBRES D’HEURES

NOMBRE

AGRESSIONS

DE FORMATION

D’ACCIDENTS

VIS-À-VIS DES

AU SEIN DE LA MAISON MÈRE

AU TRAVAIL

AGENTS CFL

145
4,2
199.874 heures

par 100 personnes

-22,43 %

-12,12 %
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NOMBRE DE VOYAGEURS

COMPOSITION FÉMININE

EN 2014

DU CADRE DIRIGEANT

21,5 MIO

25 %
NOMBRE D’ÉLÈVES SENSIBILISÉS

813
PONCTUALITÉ

92,6 %

DES TRAINS

(91,9 % en 2013)

PART D’ÉNERGIE RENOUVELABLE

NOMBRE DE

POUR L’ACTIVITÉ VOYAGEURS TRAIN

DISTRIBUTEURS
AUTOMATIQUES

100 %

90

NOMBRE DE MARCHANDISES TRANSPORTÉES

913 MIO

tonnes-km
CFL
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QUI SOMMES-NOUS, QUE FAISONS-NOUS?

LE GROUPE CFL

Un acteur indispensable dans le transport public

La Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois
est créée en 1946, suite à la «Convention relative à l’ex
ploitation des chemins de fer au Grand-Duché». Les actionnaires en sont l’Etat luxembourgeois (94 %), l’Etat belge
(4 %) et l’Etat français (2 %). Alors que, depuis le dévelop
pement du secteur sidérurgique, le rail n’a cessé de contri
buer à l’essor industriel et économique du pays, il joue
aujourd’hui un rôle primordial dans la stratégie globale
pour le développement durable du Grand-Duché.

En 2009, l’Etat luxembourgeois a conclu avec les CFL un
contrat de service public couvrant la période de 2010
à 2024. Par le biais de ce contrat rail/route, la Société
Nationale a été chargée par le gouvernement du transport
de voyageurs aux niveaux national et transfrontalier. En
termes de transport public, les CFL jouent un rôle essentiel et constituent l’épine dorsale du réseau des transports
en commun. Ainsi, le nombre de voyageurs transportés
n’a cessé de croître pour atteindre 21,5 millions en 2014.
Plus d’un quart de ces voyageurs est constitué de passa
gers transfrontaliers. Avec 62 bus les CFL exploitent hors du
réseau ferré également des lignes d’autobus.

Un acteur économique incontournable du fret

A côté du trafic conventionnel par rail, ces filiales offrent
des services de transport combiné, ainsi que le transport
de semi-remorques par autoroute ferroviaire. Avec leur
transition progressive vers des activités multimodales, elles
continuent à élargir leur présence sur un marché européen
fort concurrentiel et à affirmer leur renommée en tant que
prestataire de services sur mesure.

Depuis la libéralisation du marché de transport de mar
chandises en 2007, les filiales fret du groupe CFL, à savoir
CFL cargo et CFL multimodal assurent le transport fret par
le réseau ferré et routier, ainsi que par le commissionnage
aérien et maritime.

Chapitre 2 • LE PROFIL DU GROUPE
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En 2014, 41.000 semi-remorques ont été transportées par
l’autoroute ferroviaire et 140.000 manutentions ont été
effectuées au sein du terminal fret.

Le gestionnaire des infrastructures ferroviaires
nationales
Par le biais d’un contrat de gestion, l’Etat luxembourgeois
a confié la gestion de ses infrastructures ferroviaires aux
CFL. Ce contrat charge la Société Nationale des Chemins
de Fer Luxembourgeois entre autres de la maintenance,
du renouvellement, de la modernisation et de l’extension
du réseau ferré national, y compris des 67 gares et arrêts,
26 tunnels et cinq viaducs. De plus, les CFL sont chargés
de la gestion du trafic.

Les institutions de régulation
L’Administration des Chemins de Fer (ACF) veille au maintien
et à l’amélioration du niveau de sécurité dans le domaine
ferroviaire et veille au respect des dispositions nationales
et internationales applicables. A cette fin elle accomplit,
entre autres, et de manière ouverte, non discriminatoire

et transparente, les tâches de répartition des sillons et de
tarification de l’infrastructure ferroviaire. L’ACF est placée
sous l’autorité du Ministre du Développement durable et
des Infrastructures. L’Institut Luxembourgeois de Régu
lation (ILR) est l’organisme de contrôle du marché ferroviaire.

CFL
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LES ORGANES DE LA SOCIÉTÉ

Le Conseil d’Administration
Jeannot WARINGO

Président

Félicie WEYCKER

Vice-Présidente

Michel BALON

Conseiller au cabinet du Secrétaire d’Etat à la Mobilité, Bruxelles

Robert BIWER

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

Marc d’AUBREBY

Ingénieur Général des Ponts et Chaussées, Paris

Romain DIEDERICH

Premier Conseiller de Gouvernement, Ministère du Développement durable et des
Infrastructures, Département de l’Aménagement du Territoire, Luxembourg

Paul ENSCH

Directeur de la Chambre des Métiers, Luxembourg (jusqu’au 16 juin 2014)

Guy GREIVELDING

Président de la FNCTTFEL, Luxembourg

Jacques LANNERS

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

Jeannot POEKER

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

Isabelle SCHLESSER

Directrice de l’Agence pour le développement de l’emploi, Ministère du Travail, de
l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire, Luxembourg (à partir du 16 juin 2014)

Jean-Paul SCHMITZ

Président du SYPROLUX, Luxembourg

Carlo THISSEN

Président de la Délégation Centrale du Personnel, Luxembourg

Jean-Claude THÜMMEL

Secrétaire Général de la FNCTTFEL, Luxembourg

Frank VANSTEENKISTE

Attaché de Gouvernement, Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Département des travaux publics, Luxembourg (à partir du 16 juin 2014)

Mylène WAGNER-BIANCHY

Secrétaire Générale du SYPROLUX, Luxembourg

Jean ZAHLEN

Premier Conseiller de Gouvernement, Ministère d’Etat, Luxembourg (jusqu’au
16 juin 2014)

Monique BARTHOLME

Secrétaire du Conseil d’Administration

Paul SCHMIT

Commissaire du Gouvernement
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Le Comité des Directeurs
Alex KREMER

Directeur Général (jusqu’au 28 février 2014)

Marc WENGLER

Directeur Général (à partir du 1er mars 2014)

Marc HOFFMANN

Directeur Activités Voyageurs

Philippe SCHRANTZ

Directeur Ressources Humaines & Organisation

Henri WERDEL

Directeur Gestion Infrastructure

Gilbert SCHOCK

Directeur Administratif et Financier (à partir du 1er mars 2014)

Fraenz BENOY

Directeur Activités Fret (à partir du 1er mars 2014)

Doris HORVATH

Secrétaire Générale (jusqu’au 28 février 2014)

Laurence ZENNER

Secrétaire Générale (à partir du 1er mars 2014)

Les filiales du Groupe CFL
CFL CARGO

Marc POLINI				

Directeur Général

CFL MULTIMODAL

Fraenz BENOY				

Administrateur Délégué

CFL-IMMO

Christian ANTINORI		

Directeur

CFL EVASION

Joël KREMER				

Gérant

NEG NIEBÜLL GMBH

Ingo DEWALD				

Geschäftsführer
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L’ORGANIGRAMME DU GROUPE CFL
AU 31 DÉCEMBRE 2014

Comité d’Audit

Conseil d’Administration

Qualité, Sécurité et
Environnement (QSE)

Directeur Général

Directeur
Administratif et Financier

Directeur
Activités Voyageurs

Directeur
Gestion Infrastructure

Finances (FI)

Activités Voyageurs Trains (AV)

Gestion Infrastructure (GI)

Informatique (IN)

Activités Voyageurs Bus (BU)

Ingénierie Infrastructure (II)

Achats (AT)

Trains et Matériel (TM)

Projets Infrastructure (PI)

Juridique /Assurances (JA)

CFL Evasion

Maintenance Infrastructure (MI)

Rail Ré

NEG

Exploitation Infrastructure (EI)
CFL IMMO
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Secrétariat CA

Secrétaire Générale

Directeur
RH & Organisation

Directeur
Activités Fret

Ressources Humaines (RH)

Plateforme Multimodale

Santé au Travail (ST)

Activités Logistiques

Psychologie (SP)

Activités Ferroviaires

Formation (SF)

Groupe CFL cargo

Pensions (PR)

Groupe CFL Multimodal

Communication (COM)

CFL
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LES PARTIES PRENANTES

Voyageurs

Clients fret

Médias, représentants
des médias, grand publique

Instances politiques,
administrations et
institutions de
régulation

Groupes d’intérêt,
associations, ONG,
initiatives citoyennes

Employés, cadre
dirigeant, institutions
de dialogue social,
syndicats

Fournisseurs, entreprises
de transport et soustraitants

Etat, actionnaires,
investisseurs,
instituts de crédit,
banques
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LE DIALOGUE AVEC LES PARTIES
PRENANTES

Les employés, le cadre dirigeant, les institutions
de dialogue social et les syndicats

Les voyageurs

La Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois
est consciente que la réalisation de ses objectifs est étroitement liée au bien-être et au savoir-faire de ses collaborateurs.

La communication avec les clients privés est assurée de
manières diverses. Le personnel d’accompagnement des
trains, tout comme les chefs de surveillance, les employés
des guichets, ainsi que le personnel du Call Center, sont
à l’écoute des voyageurs et leur fournissent, sur demande,
les informations nécessaires.
Les CFL s’efforcent constamment d’améliorer leur service
en misant sur le dialogue avec leurs clients. L’équipe réclamations/suggestions est disponible du lundi au vendredi.
Des enquêtes de satisfaction sont ponctuellement effectuées auprès des voyageurs individuels. Ces enquêtes sont
complétées par la distribution régulière de questionnaires
auprès des voyageurs.
Enfin, le site internet (www.cfl.lu) et l’application «CFL
mobile» sont des canaux d’information en temps réel
importants pour informer les clients au quotidien.
Les clients fret
Afin de garantir un dialogue continu avec leurs clients dans
le domaine du fret, condition indispensable pour identifier
les exigences de ces derniers, les CFL misent sur la présence
dans des foires professionnelles et spécialisées. Ces événements constituent des opportunités pour promouvoir
les services du groupe CFL.

Dans cet esprit, la direction se trouve constamment en
dialogue avec ses collaborateurs, entre autres par le biais
d’instruments de communication interne, comme sa plate
forme intranet et ses journaux d’entreprise Inside et
MM Connect. Ces efforts sont complétés par la distribution ciblée d’informations par courriel et sous la forme
d’imprimés pour tenir les collaborateurs au courant des
actualités au sein du Groupe.
Le dialogue social a lieu sous différentes formes, comme
dans le cadre du comité mixte, de la commission paritaire,
de la délégation centrale ainsi que des délégations de services. A cela s’ajoutent des réunions d’échange régulières
avec les membres du cadre dirigeant.
Annuellement, le groupe CFL invite l’intégralité de ses collaborateurs à sa «Journée Sécurité» pour les sensibiliser au
sujet de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail.
L’Etat, les actionnaires, les investisseurs, les
instituts de crédits et les banques

De plus, la prospection de nouveaux clients est exécutée
par les représentants commerciaux des filiales fret.

Pour garantir que l’ensemble des investisseurs soit informé
de la situation financière, ainsi que des activités, objectifs
et réalisations du groupe CFL, un rapport y relatif et un rapport sur la responsabilité sociale d’entreprise sont publiés
annuellement. A ceci s’ajoutent des bilans intermédiaires.

Les instances politiques, administrations et
institutions de régulation

Les fournisseurs, les entreprises de transport et
les sous-traitants

Dans le cadre de la politique générale de mobilité de l’Union
Européenne et de l’Etat luxembourgeois, le dialogue avec
les décideurs européens, nationaux et communaux est
d’une grande importance. Dans le but de se concerter
avec les instances politiques et les administrations, les CFL
participent activement à des réunions régulières de concertation à tous les niveaux.

Des réunions ont régulièrement lieu dans le cadre de négociations de conventions.

CFL
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Les groupes d’intérêt, les associations, les ONG et
les initiatives citoyennes
Afin de garantir un dialogue constructif avec les initiatives
citoyennes qui se sentent concernées par les activités et
projets, des CFL, des réunions d’information et des conférences ponctuelles sont organisées. Ce genre de réunions
permet de présenter les projets et de recueillir les doléan
ces, critiques et suggestions des citoyens.
Par le biais de lettres aux riverains, les CFL informent l’en
semble des citoyens concernés par des chantiers ou des
éventuels dérangements suite aux activités du Groupe.
De plus, la collaboration avec des organisations non gouvernementales, acteurs du monde culturel et social du
Grand-Duché, fait l’objet de contrats de partenariat. En
guise de soutien, la Société Nationale des Chemins de Fer
Luxembourgeois propose ses locaux aux partenaires pour
la présentation de projets.
Les représentants des médias
Les représentants de la presse écrite, parlée, télévisée et
en ligne jouent un rôle d’intermédiaire indispensable pour
assurer l’information et le dialogue avec les parties prenantes des CFL. Le contact avec ces acteurs est assuré par
une disponibilité prévenante en toutes circonstances, ainsi
que par l’envoi d’informations aux rédactions sous forme
de communiqués ou de dossiers de presse. Ces initiatives
sont complétées par des conférences de presse, des invita
tions à des événements spécifiques et par l’organisation
de voyages de presse.

18 • 19
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L’ENJEU CLIENTS

Afin de garantir un service de mobilité durable de haute qualité, les CFL
placent leurs clients au centre de leurs préoccupations. Face à leurs nouvelles
attentes, l’ensemble des prestations des CFL est continuellement adapté et
amélioré en visant un niveau d’excellence en termes de qualité. Dans son
approche, la sécurité et la sûreté de ses clients et de ses collaborateurs font
partie intégrante de la culture d’entreprise et du travail au quotidien auprès
de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.

Chapitre 4 • LES ENJEUX

LA SÉCURITÉ DE NOS CLIENTS –
NOTRE PRIORITÉ ABSOLUE
La Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois
considère la sécurité de ses voyageurs non seulement
comme un indicateur essentiel de la qualité de ses services,
mais aussi comme une condition sine qua non de toutes
ses activités, ferroviaires ou routières. Dans cet esprit, la
société ne cesse d’investir dans l’amélioration de la sécurité
de ses infrastructures et de son matériel roulant. La prévention d’accidents, entre autres par la sensibilisation des clients
et du public quant aux dangers et à l’utilisation correcte
des infrastructures ferroviaires, complète les efforts des CFL
dans le domaine de la sécurité ferroviaire.
Afin d’ancrer la sécurité dans la culture d’entreprise, le
service Qualité, Sécurité, Environnement (QSE) est directement rattaché au directeur général et dispose de correspondants au sein des unités locales du Groupe. Le service QSE
entretient des relations régulières avec la direction générale
du groupe CFL au sein du Comité Directeur Sécurité qui
s’est réuni trois fois en 2014 et qui a recueilli 110 actions
d’améliorations au total.
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Les CFL – pionniers dans l’implémentation de l’ETCS
A la fin de l’année 2014, le réseau ferré luxembourgeois
est, en tant que premier réseau en Europe, intégralement
équipé du système européen du contrôle de vitesse des
trains «European Train Control System» (ETCS). Ce système
vise à standardiser un système de sécurité unifié destiné
à garantir une circulation sûre et sans entraves des trains
dans toute l’Europe. Sur les réseaux, ce système contrôle
en permanence certains critères comme la vitesse et le res
pect des signaux et freine le train automatiquement en cas
d’excès de vitesse ou de risque de dépassement d’un signal.
L’intégralité des 22 automotrices 2000 (Z2) et des nouvelles
automotrices KISS du fournisseur Stadler sont équipées du
nouveau système, ainsi qu’une automotrice de la série 2200
(Ter2Ng), une locomotive de la série 3000, une de la série
4000 et une voiture de type Dosto. Fin 2014, un tiers du
matériel roulant est donc équipé d’ETCS, ce qui représente
une hausse de 17,6 % par rapport à l’année précédente.
L’ETCS vise à minimiser les erreurs humaines en tant que
sources potentielles d’accidents et augmente ainsi la sécu

Balises ETCS.

CFL
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rité. Avec l’équipement de cette nouvelle technique, les
CFL implémentent également un des éléments-clés de
l’interopérabilité du transport ferroviaire en Europe.

En 2014, aucun signal fixe de barrage n’a été franchi inopinément. De plus, aucun accident auprès d’un passage à
niveau ne s’est produit, alors qu’en 2013 deux accidents de
ce type avaient été causés par des tiers.

La mise en place du GSM-R
Les obstacles sur la voie ferrée
La mise en place d’une communication ferroviaire via
GSM-R constitue un autre élément important de l’inter
opérabilité des systèmes de transport ferroviaire, plus précisément de la communication ferroviaire. En palliant les
défauts d’un système analogique (diversité des systèmes
nationaux), le GSM-R permettra de transmettre, au-delà
des frontières en cas de besoin, des données, de manière
numérique, entre le centre d’exploitation et la cabine du
conducteur de train, de manière individuelle ou en mode
conférence. Choisis par tous les Etats membres de l’Union
Européenne, le GSM-R permettra, une fois implémenté, de
transporter des informations de signalisation ferroviaire
directement jusqu’au conducteur, facilitant ainsi une vitesse
de circulation des trains plus élevée ainsi qu’un trafic plus
dense, tout en maintenant un niveau de sécurité élevé.

En 2014, les CFL ont enregistré une hausse importante des
obstacles sur la voie ferrée (15 en 2014 par rapport à deux
en 2013), dont la plus grande partie est constituée d’objets
divers tels que des pierres ou des objets métalliques. Il en
est de même pour l’évolution du nombre d’obstacles (sept
en 2014 par rapport à deux en 2013) sur des passages à
niveau, causés pour un tiers par des véhicules motorisés.
Tandis que le nombre d’obstacles sur la voie signalés en
2014 s’est multiplié par sept par rapport à 2013, le nombre
d’obstacles heurtés par le matériel roulant reste constant
avec huit heurts.
Les activités de manœuvre

Fin décembre 2014, 68 % des travaux sur site étaient réalisés. La mise en service est prévue, après une phase d’essai
et de certification, pour début 2017.
Le système du management de la sécurité (SMS)
Afin de permettre la gestion et le maintien de la sécurité
de manière structurée et systématique, tous les domaines
d’activités du groupe CFL disposent d’un Safety Management System. L’objectif principal du SMS est de développer
et de documenter une culture d’entreprise dans laquelle
les collaborateurs contribuent, quotidiennement, au respect
et à l’amélioration de la sécurité de l’exploitation ferroviaire.
Les indicateurs «sécurité ferroviaire»
Grâce aux efforts des CFL en termes de maintien et
d’amélioration de la sécurité au sein de l’entreprise, les incidents de sécurité ferroviaire sont régressifs ou constants
en 2014 par rapport à 2013, à l’exception du nombre
d’obstacles ou d’animaux sur la voie.

Alors que le nombre de déraillements au sein du service des
manœuvres continue de diminuer pour la troisième année
consécutive (15 en 2012, neuf en 2013 et six en 2014), le
nombre de tamponnements a augmenté de deux unités en
2014. Aucune personne n’a pourtant été mise en danger
par ces incidents.
La collaboration avec les sapeurs-pompiers
Dans l’esprit d’être préparé en cas de sinistre, la Société
Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois a organisé,
en juin 2014, un exercice pratique s’adressant aux corps
des sapeurs-pompiers. Un incendie en gare de triage de
Bettembourg-Dudelange avec une douzaine de victimes
avait été simulé lors de cet exercice. Les CFL ne cessent
de souligner l’importance de la sécurité au quotidien dans
leur entreprise et sont persuadés qu’il est indispensable
d’être pleinement préparé aux situations d’urgence.

Chapitre 4 • LES ENJEUX
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LA SÛRETÉ NOUS TIENT A CŒUR
Afin d’optimiser la sûreté de leurs clients, les CFL prennent
toutes les mesures nécessaires pour limiter des incidents
ou actes de malveillance comme les agressions physiques
ou verbales, les menaces, les actes de harcèlement ou le
franchissement de voies.
Pour faire face à de tels incidents, les CFL misent sur la
vidéosurveillance et la présence d’agents de sûreté, inter
nes et externes, autant dans les gares que dans le matériel
roulant.
A cela s’ajoutent la collaboration étroite avec les forces de
l’ordre (Police Grand-Ducale, Douanes), les plaintes et autres
poursuites en justice comme la prononciation d’exclusions
du transport. L’ensemble de ces actions est complété par
un volet de prévention, axé autour de la sensibilisation, surtout des enfants et des jeunes.
Les actions de prévention d’incidents sûreté sont reprises
dans un plan global et suivies au sein du Comité de Pilotage
Sûreté CFL.
La vidéosurveillance et les bornes SOS
La vidéosurveillance devra dissuader ou identifier les auteurs
de délits commis au sein des gares et arrêts des CFL, ainsi
qu’accroître le sentiment de sûreté des clients. Elle permet
notamment d’apporter des preuves en cas d’agressions.
A l’exception des automotrices de la série 2000 (Z2),
l’intégralité des trains est équipée de caméras de surveillance. Au total 936 caméras sont installées dans le
matériel trains. 690 caméras sont installées dans les bus
des CFL.
Dans 23 % des gares et arrêts des CFL sont installées 329
caméras. La totalité des ascenseurs est équipée de dispo
sitifs de surveillance.

CFL
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Centrale de télésurveillance.

Afin de garantir une aide rapide aux personnes en détresse,
des bornes SOS, reliées 24h/24 au poste de surveillance
centralisé ont été installées. En cas d’urgence, le personnel
de surveillance contactera l’équipe sûreté et les forces de
l’ordre pour venir à l’aide de la personne en détresse.
La présence des équipes de sûreté
Dans le but d’optimiser la sûreté du client, les CFL misent
sur une présence humaine visible dans les trains, les
gares et sur les quais. Adaptés au flux de trafic et davan
tage ciblés sur les lieux et trains sensibles, ces collabora
teurs jouent un rôle important dans la prévention et la
désescalation. En cas de besoin, les agents de l’équipe
sûreté peuvent avoir recours aux forces de l’ordre. En gare
de Luxembourg et d’Ettelbruck, l’équipe sûreté des CFL
est complétée par les agents d’une société de surveillance
externe, accompagnés de chiens de garde.

En 2014, une nouvelle base de données a été mise en
service pour enregistrer les incidents liés à la sûreté tels
qu’ils ont été constatés dans les trains et gares, pour des
fins d’analyses approfondies.
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LA QUALITÉ ET LA SATISFACTION DES
CLIENTS
En mettant ses clients au centre de ses préoccupations,
la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois
s’efforce à améliorer la qualité de ses services. Dans cette
optique, les critères de qualité, tels qu’ils sont définis dans
le contrat de service public conclu entre les CFL et l’Etat
luxembourgeois, sont mesurés de manière régulière et formalisés par la cellule qualité des CFL. De plus, certains de
ces critères, comme celui de la ponctualité, font régulièrement l’objet de réunions au niveau de la direction générale.
Afin de garantir la qualité de leurs services, l’intégralité des
filiales fret dispose d’un système de management de la qua
lité conformément aux dispositions de la norme ISO 9001.

LES CRITÈRES DÉFINIS DANS LE CONTRAT DE
SERVICE PUBLIC
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

-

Sécurité
Ponctualité
Continuité du service
Traitement des réclamations
Confort
Propreté
Information du client
Personnel (compétence, courtoisie, présentation du personnel)
Progression de la fréquentation

24 • 25

La continuité des trains
Mesuré de manière hebdomadaire, le critère de la continuité du service permet aux CFL de mesurer le pourcentage de trains supprimés et par conséquent la fiabilité de
leur service. Au cours des cinq dernières années, moins
de 1 % de l’ensemble des trains ont dû être supprimés.2
L’information des clients
Afin d’optimiser l’information des voyageurs dans les
trains en cas de situation perturbée, deux réalisations prin
cipales ont eu lieu dans le courant de l’année 2014. Ainsi
un nouveau poste «Info-Clients» a été créé afin d’améliorer
l’information des clients en cas de situation perturbée.
Grâce à ce nouveau poste, les clients disposent à présent
d’informations en temps réel (par le biais du site internet
www.cfl.lu ou de l’application «CFL mobile») sur d’éventuelles
perturbations sur le réseau ferré luxembourgeois et transfrontalier.
De plus, un nouveau manuel a été rédigé et distribué au
personnel d’accompagnement des trains afin de formaliser
l’information dans les trains en situation perturbée. Ainsi
le personnel est tenu d’effectuer une première annonce
dans les cinq minutes après le début de la situation perturbée. Par après, les voyageurs seront informés dans des
intervalles réguliers de dix minutes par rapport à l’évolution
de la situation. Dès que le personnel d’accompagnement
de trains dispose d’informations concrètes, il en informe
immédiatement les clients.

La ponctualité

Les distributeurs automatiques

A côté de la sécurité du trafic ferroviaire, la ponctualité
est perçue comme une des préoccupations principales en
termes de qualité par les CFL et ses clients. Dans cet esprit,
la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois
s’engage à garantir le départ et l’arrivée ponctuelle de ses
trains voyageurs. En 2014, la ponctualité des trains était de
92,6 %1, contre 91,9% en 2013

Afin de permettre aux clients de se munir de leur titre de
transport en dehors des heures d’ouverture des guichets,
90 distributeurs automatiques sont installés dans toutes les
gares et à tous les arrêts du réseau ferré luxembourgeois.
En 2014, quatre distributeurs automatiques ont été installés
en gare de Luxembourg ainsi qu’un distributeur supplé
mentaire en gare d’Esch-sur-Alzette. 484.457 tickets ont
été vendus en 2014 par le biais des distributeurs auto

1

Un train est considéré comme «en retard» s’il arrive avec plus de
6 minutes de retard à sa destination

2

Trains avec un retard supérieur à 30 minutes
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matiques. En moyenne, 1.327 billets sont donc vendus
chaque jour par ce canal, la majorité à Esch-sur-Alzette,
à Differdange et à Rodange. Ceci représente presque
40 % de la totalité des ventes de billets.

C’est dans cette approche que les deux premières mBox
(abris-vélos sécurisés), ont été mises en service auprès des
gares de Luxembourg et de Mersch.
Du nouveau matériel pour plus de confort

A la rencontre des besoins des clients
Afin d’assumer sa responsabilité en tant qu’épine dorsale
du transport public et au vu de la stratégie globale pour
une mobilité durable et de l’amélioration du modal split,
les CFL s’engagent à créer, ensemble avec le Ministère du
Développement durable et des Infrastructures, des synergies en termes de mobilité douce.

Pour s’adapter au nombre toujours croissant de voyageurs, ainsi que pour satisfaire leurs attentes en termes de
qualité des prestations, la flotte des CFL a été complétée
par huit nouvelles automotrices de la série 2300 (KISS) du
fournisseur suisse Stadler en 2014.
Ces automotrices à deux niveaux disposent d’une capa
cité de 284 places assises, dont 29 en première classe. Des
compartiments climatisés, de l’espace pour les jambes et
d’élégantes tables en bois garantissent un voyage agréable.
La première classe est caractérisée par des sièges en cuir
confortables.
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Un écran d’information affiche l’heure d’arrivée prévue
au prochain arrêt. Des prises de courant offrent la possibilité de recharger les ordinateurs portables et les GSM. Des
caméras veillent à la sûreté des passagers et du personnel.

endéans les 24 heures suivant l’entrée de leur plainte. En
2014, la moyenne annuelle du délai de réponse était de
12 heures.

Les portes d’entrée spacieuses conviennent spécialement
aux voyageurs avec poussettes ou vélos et aux personnes à
mobilité réduite. Un compartiment spécial offre de l’espace
pour trois chaises roulantes ou vélos. Une des deux toilettes
est adaptée aux personnes à mobilité réduite et contient
une table à langer.

Un service de qualité pour tous
L’intégration de solutions facilitant l’accès aux personnes
à mobilité réduite fait partie intégrante des projets d’in
frastructure des CFL. De plus, lors de travaux de renouvellement des gares, des quais ou des arrêts, les CFL prévoient
la mise en place de rampes d’accès, d’ascenseurs ainsi que
de bandes de guidage tactile.

La cellule qualité des CFL est à l’écoute des clients
Du lundi au vendredi, les collaborateurs du Service Réclamations/Suggestions de la cellule qualité sont à l’écoute
des clients de 8h00 à 17h00. Ils reçoivent une réponse

Le 25 mars 2014, le label «EureWelcome» a été attribué
à 25 gares et arrêts des CFL afin de récompenser ses
efforts pour la mise en place d’infrastructures, de services
et d’événements «sans barrières».

KISS 1ère classe.

CFL
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L’ENJEU EMPLOYÉS

Dans ses efforts d’offrir un service de qualité et à forte valeur ajoutée à ses
clients, la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois mise sur la
compétence et le travail de ses employés. En investissant de manière régulière
dans la formation initiale et continue de ses employés, les CFL s’assurent d’être
à la hauteur de leur vision et de leurs attentes en termes d’excellence. Afin
de continuer de se positionner en tant qu’employeur, et par conséquent en
tant que prestataire de service attrayant au Luxembourg et dans la Grande
Région, le groupe offre régulièrement des opportunités d’embauchage pour
des emplois d’avenir. Les CFL sont persuadés que la réalisation de ses objectifs
est étroitement liée au bien-être et au savoir-faire de ses collaborateurs.
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LA SÉCURITÉ DES EMPLOYÉS EST UNE
PRIORITÉ ABSOLUE
L’amélioration et la formalisation des processus
de travail
Parce que la sécurité de ses employés et de ses clients
prime, la Société Nationale des Chemins de Fer Luxem
bourgeois a mis en place des systèmes de management
de sécurité (SMS) au sein de tous ses domaines d’activités.
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Les indicateurs sécurité au travail
A la fin de l’année 2014, le groupe CFL a pu constater
un recul considérable des accidents de travail de 22,43 %
(214 en 2013, 166 en 2014). Avec une moyenne de 4,2 acci
dents par 100 personnes, le ratio est le meilleur depuis
1984.

En formalisant les différents processus de travail existants
sous forme d’un SMS, les CFL retracent continuellement
la conformité des flux de travail par rapport aux règles de
sécurité européennes et nationales. Afin d’informer l’en
semble du personnel sur les processus formalisés, ceux-ci
sont décrits dans des manuels de sécurité, révisés annuellement.
Les filiales fret disposent d’une certification selon la norme
OHSAS 18001. L’objectif de ce système de management
de la santé et de la sécurité au travail est de maîtriser les
risques aussi bien dans le domaine de la sécurité ferroviaire que dans celui de la santé et de la sécurité au travail.
Un manuel de gestion de la sécurité et de la qualité, basé
sur les exigences des normes ISO 9001 et OHSAS 18001
ainsi que de la directive 2004/49/CE, est régulièrement
porté à la connaissance des employés afin d’assurer qu’ils
exercent leur travail au quotidien en toute sécurité.
Afin d’améliorer continuellement la stratégie de management de la sécurité, chaque accident ou presque-accident
doit être formellement signalé. Cette manière de procéder
ne vise pas à sanctionner le personnel concerné, mais à
prendre les mesures nécessaires pour prévenir des accidents
semblables à l’avenir, p.ex. en adaptant les procédures au
sein des différents SMS ou en organisant des formations
de sécurité dans les domaines en question.
Dans ce même objectif d’une amélioration continue, les indicateurs sécurité sont régulièrement analysés et suivis par
les différentes unités locales, leur supérieur hiérarchique
ainsi qu’au sein du Comité Directeur Sécurité, présidé par le
directeur général des CFL.

CFL
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Les campagnes de sensibilisation
Halte aux trébuchements, glissades et chutes
Au sein de la maison-mère, la réduction des accidents de
travail s’explique, entre autres, par la diminution des acci
dents par trébuchements (50 en 2013, 37 en 2014). Cette
amélioration résulte des efforts du Service Qualité, Sécurité
et Environnement et de sa campagne de sensibilisation au
sujet des accidents de trébuchements, représentant un tiers
des accidents de travail.

La campagne «Ech sinn dobäi»
De manière générale, 96 % des accidents sont dus à un
manque de concentration sur le lieu de travail, souvent
lié à des problèmes professionnels ou privés des employés.
Afin d’assurer le bien-être des collaborateurs et de prévenir les accidents à l’avenir, la campagne donne des astuces
pratiques.

La Journée Sécurité 2014
La Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois
a organisé sa «Journée Sécurité» le 4 juin 2014. Cette
journée, à laquelle l’ensemble du personnel est invité, est
organisée annuellement et aborde les sujets santé, sécurité
au travail, bien-être et sécurité ferroviaire.
En 2014, treize ateliers ont thématisé entre autres les
accidents causés par des trébuchements, la protection des
données informatiques, le harcèlement moral, l’alimentation
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saine et le manque de concentration. A cela s’ajoutèrent
de nombreux stands informant sur d’autres sujets de la
sécurité et de la santé.
En 2014, un tiers des employés des CFL a participé à la
«Journée Sécurité».

Les Safety Flash CFL cargo & CFL multimodal
Dans le but d’informer son personnel des dangers et
risques liés à leur travail, de nombreuses mini-campagnes
régulières (intitulées Safety Flash) sont mises en place dans
les filiales CFL cargo et CFL multimodal. Dans la panoplie
des sujets abordés figurent la prévention d’accidents sur
le lieu de travail, la nécessité de porter des vêtements de
sécurité ainsi que les risques de chutes ou d’électrocution.

CFL
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LA SÛRETÉ DES EMPLOYÉS

Une baisse générale des agressions envers les
employés

La prévention vaut mieux que la confrontation
Dans l’accomplissement de ses missions, le personnel
d’accompagnement des trains se voit occasionnellement
confronté à des situations délicates, comme des agressions
verbales ou physiques, des menaces, des actes de harcèlement, ou d’autres actes de malveillance.

Par rapport aux chiffres de 2013, la Société Nationale des
Chemins de Fer Luxembourgeois constate que le nombre
«d’incidents sûreté», plus précisément le nombre d’agres
sions dirigées contre des agents CFL, a baissé en 2014
de 12,12 %.
1

Tout comme les clients, les employés profitent de la vidéo
surveillance dans la majorité des trains et dans tous les
bus des CFL. De plus, une gare ou un arrêt sur quatre est
sous vidéosurveillance constante. A cela s’ajoute que les
collaborateurs profitent de la présence humaine rassurante
de l’équipe sûreté et, en cas d’urgence, de l’intervention des
agents de surveillance externes ou des forces de l’ordre.
Dans l’esprit que la prévention vaut mieux que la confrontation, de nombreuses formations sont mises à la disposition
du personnel des CFL dans le domaine de la sûreté. En cas
d’agression ou de besoin, le Service Psychologie prend en
charge les victimes.

1

4

28

75

36

Harcèlement (sexuel)
Rixe entre tierces personnes
Menaces à l’appui d’un objet
Agressions physiques
Menaces
Agressions verbales
Ainsi, le nombre d’agressions physiques a atteint 28 inci
dents en 2014, une diminution de 17,65 % par rapport
à 2013. Les agressions verbales constituent un problème
auquel le personnel des CFL est régulièrement confronté.
Pourtant, cet indicateur connaît, lui aussi, une baisse de
17,58 % (75 cas signalés) par rapport à 2013.
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Le nombre de cas de harcèlement sexuel a lui-aussi été
révisé vers la baisse. Alors que trois cas avaient été signalés
en 2013, un seul incident de ce genre l’a encore été en 2014.
Les réalisations 2014
Afin de permettre aux collaborateurs de réagir de manière
adaptée, p.ex. pour désamorcer des situations délicates,
les CFL leur proposent des formations spécialisées. En
2014, 54 employés ont suivi une formation de prévention
d’agressions et 15 personnes ont profité des offres de
consultation et de prise en charge du Service Psychologie
de l’entreprise.

La prévention d’agressions fait partie de la formation de
base de chaque membre du personnel d’accompagne
ment des trains. Avec ces formations en 2014, l’en
semble du personnel d’accompagnement des trains
et l’intégralité de l’équipe sûreté a été formée dans
la prévention d’agressions et dans la gestion de situations d’agressivité.
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La santé des collaborateurs
Pour assurer la santé de ses collaborateurs, la Société
Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois met à leur
disposition de nombreuses prestations médico-sociales.
L’entièreté du personnel profite de cette offre à partir du
recrutement et tout au long de la carrière.
Le Service Santé au Travail
En 2014, le Service de Santé au Travail a procédé à 248
examens d’embauche et à 565 examens périodiques.
52 examens ont été effectués sur demande d’un employé.
Parallèlement le service a procédé à 123 examens sur
demande de l’employeur. Dans le cadre de la campagne
annuelle contre la grippe, 233 des collaborateurs des CFL
se sont fait vacciner.
Les actions contre l’abus d’alcool et la consommation de drogues
Dans le but de combattre l’abus d’alcool et la consommation de drogues, la Société Nationale des Chemins de Fer
Luxembourgeois informe et sensibilise ses employés aux
dangers et conséquences néfastes de l’abus d’alcool et de
la consommation de drogues, entre autres par des formations spécialement conçues à cet effet.
Dans cette optique, l’Ordre Général no 5, paru en mars
2014, interdit toute consommation d’alcool et de drogues
durant les heures de travail, une condition indispensable
pour garantir un environnement de travail sain et sûr.
En cas de besoin, les agents en difficulté bénéficient d’un
programme d’aide et de soutien adapté à leur situation de
la part des Services de Santé au Travail et de Psychologie.
Un inventaire des postes à risque
En 2014, le Service Santé au Travail a établi un premier
inventaire des postes à risques tel qu’il est explicitement
demandé par l’article L.326-4 paragraphe 3 du Code du
Travail.

CFL
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Le Service Psychologie
En 2014, le Service Psychologie a fourni les prestations suivantes:

51

54

157
240

52
121

6
152

Sûreté
Prise en charge

Bilans de recrutement
Management
Conseil
Consultations psychologiques
Bilans en cours de carrière
Formations (participants)
Alors que 57 bilans de recrutement en moins ont été
effectués en 2014, le nombre de bilans en cours de carrière
(+26 = +27,37 %), de consultations psychologiques (+12 =
+ 8,57 %) et de participants aux formations (+28 = + 5,37 %)
a augmenté. Cette évolution démontre que les CFL assument leur responsabilité concernant le bien-être de leurs
employés.
Pour les CFL, l’accompagnement et le soutien par le Service
Psychologie joue un rôle essentiel dans les formations de
base et continues de des collaborateurs. En 2014, 25 formations avec en somme 157 participants ont été organisées
sur les sujets de la prise en charge, de la sûreté (désamorçage de situations d’agressions) et du management.

Pour éviter que les employés souffrent de situations de har
cèlement ou de maladies reliées au stress (p.ex. burnout),
les services Santé au Travail et Psychologie des CFL ne
cessent de développer leurs systèmes d’encadrement. En
cas de besoin, chaque employé peut, pour des raisons
professionnelles ou personnelles, bénéficier de prestations
médicales ou psychologiques. La majeure partie des accom
pagnements ayant été dans le cadre de l’activité professionnelle, 19 % des 121 accompagnements psychologiques
ont été consacrés aux problèmes privés d’employés.
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LA DIVERSITÉ DES EMPLOYÉS

La recherche de nouveaux talents

La Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois mise sur des employés qualifiés, motivés, engagés
et en bonne santé. Afin de répondre à la demande et aux
attentes toujours croissantes des clients, et au vu des
futurs départs en retraite de nombreuses personnes, les
CFL continuent à se positionner en tant qu’employeur
attrayant au Luxembourg et dans le Grande Région. Avec
leurs 36 filières professionnelles, les CFL offrent toute une
panoplie d’emplois et de défis différents.

Alors que 131 personnes avaient été employées auprès des
Ateliers de Pétange en 2013, leur nombre a augmenté à
135 à la fin de l’année 2014. A la fin de 2014, CFL cargo
dispose de 4,18 % d’effectif en plus que l’année précédente.

Avec 4.181 employés (4.096,25 ETP1), le groupe CFL est
le cinquième plus grand employeur du Grand-Duché avec
17 nationalités au sein de ses collaborateurs.

7

17
387

611

En 2014, 151 embauchages ont été effectués auprès de la
société-mère des CFL et 57 auprès des filiales fret.
L’égalité entre hommes et femmes est une
évidence
L’égalité des chances entre hommes et femmes est un
thème important. Bien que la majorité des employés auprès
de la société-mère soient masculins (87,5 %), il est important de noter que de plus en plus de femmes s’intéressent
à certaines carrières. Ceci est notamment le cas pour les
postes du personnel d’accompagnement des trains, du
personnel aux guichets et de chef de circulation.
Le statut du personnel ne fait aucune différence entre
hommes et femmes, ni en termes de salaire, ni en ce qui
concerne l’évolution de leurs carrières respectives.
En date du 31 décembre 2014, un quart du cadre dirigeant
de la société-mère est composé de femmes.

3059

Maison-mère
CFL Cargo
Ateliers de Pétange
CFL multimodal

HOMMES

FEMMES

87,5 %
93,08 %
95,56 %
86,75 %

12,5 %
6,92 %
4,44 %
13,25 %

CFL - Evasion S.A.
La pyramide d’âge du Groupe CFL
CFL - Immo S.A.
CFL - Multimodal S.A.

De plus en plus de jeunes femmes s’intéressent aux métiers
des CFL, que ce soit au sein de la maison-mère ou de CFL
cargo.

CFL - Cargo S.A.
Société-mère

1

Équivalents temps-plein
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La situation du personnel en 2014
Répartition par sexe
GROUPE FRET CFL

MAISON-MÈRE CFL

9%

13 %

Hommes
87 %

91 %

Femmes

Bien que de plus en plus de femmes s’intéressent aux
nombreux métiers offerts par le groupe CFL, elles sont, à
l’heure actuelle, assez peu représentées parmi les colla

borateurs du groupe. Les CFL sont pourtant toujours à la
recherche de nouveaux talents, hommes ou femmes, pour
collaborer au sein de leurs nombreuses filiales.

Répartition par catégorie d’âge
GROUPE FRET CFL

MAISON-MÈRE CFL

20 %

21 %

19 %

23 %

< 30 ans
31-49 ans
57 %

> 50 ans

En ce qui concerne la répartition des collaborateurs par
catégorie d’âge, la situation se présente de manière assez
semblable au sein de la maison-mère et des filiales du
groupe fret.

60 %

Afin d’assurer le maintien du savoir-faire précieux au sein
du groupe CFL, ce dernier prend toutes les mesures nécessaires pour compenser le départ de ses collaborateurs dans
le futur.

Répartition par nationalité
Alors qu’une grande majorité des employés (93,27 %) au
sein de la maison-mère du groupe CFL est de nationalité
luxembourgeoise, les filiales du groupe CFL multimodal et
cargo comptent de nombreux collaborateurs de national
ités différentes parmi leurs employés. Avec un total de 17

nationalités, le groupe CFL multimodal se trouve à la tête
des filiales les plus diverses en ce qui concerne la nationalité
de ses collaborateurs. Il est suivi de CFL cargo (CFL technics
inclus) avec 13 et de la maison-mère avec 11 nationalités
différentes parmi leurs employés.
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GROUPE CFL MULTIMODAL

CFL CARGO & TECHNICS
France
Luxembourg
Allemagne
Belgique
Portugal
Italie
Autriche
Bosnie-Herzégovine
Danemark
Pologne
Rép. de Serbie
Slovaquie
Suisse

(43,26)
(33,76)
(11,30)
(5,43)
(3,70)
(1,09)
(0,22)
(0,22)
(0,22)
(0,22)
(0,22)
(0,22)
(0,22)

France
Luxembourg
Allemagne
Belgique
Portugal
Monténégro
Italie
Espagne
Pologne
Suède
Serbie
Suisse
Cap Vert
Danemark
Grande-Bretagne
Macédoine
Sénégal

(40,14)
(19,72)
(13,07)
(12,84)
(9,40)
(0,92)
(0,69)
(0,46)
(0,46)
(0,46)
(0,46)
(0,23)
(0,23)
(0,23)
(0,23)
(0,23)
(0,23)

Les pourcentages élevés des employés possédant la nationalité d’un pays limitrophe du Grand-Duché témoignent de
l’importance des filiales fret du groupe CFL pour l’économie
de la Grande Région et, par conséquent, du Luxembourg.

Ainsi, quasi deux tiers de l’ensemble du personnel de CFL
cargo & technics (60 %) et du groupe CFL multimodal (66 %)
détient la nationalité belge, française ou allemande.

LA FORMATION DES EMPLOYÉS EST
UN INVESTISSEMENT À LONG TERME

tions ont accumulé 199.873 heures de formation, entre
autres dans le domaine des langues, de l’informatique et
de la bureautique, de la qualité et de l’adaptation à leur
poste de travail. En somme, l’entreprise a investi plus de
8 millions d’euros dans la formation de ses employés, un
investissement à long terme.

L’investissement dans la formation, initiale ou continue, de
ses employés constitue un des piliers centraux de la culture
d’entreprise du Groupe CFL. Afin de relever les défis dans
ses différents domaines d’activités, la Société Nationale
des Chemins de Fer Luxembourgeois mise sur la formation
des collaborateurs afin d’adapter ses prestations aux nouveaux besoins et exigences des clients. Dans cette optique,
l’intégration de nouveau savoir-faire semble indispensable
pour continuer à offrir des prestations de haute qualité.
La formation des nouvelles recrues et la formation continue
Plus de la moitié du budget de formation est dédiée aux
formations de base des agents récemment embauchés,
c.-à-d. à l’apprentissage des techniques du métier qu’ils ont
choisi. La Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois est particulièrement consciente du fait que la sécurité
de ses clients est étroitement liée à la qualité de la for
mation de ses collaborateurs, surtout dans des domaines
concernant la sécurité ferroviaire.
Pour garantir que leurs prestations soient à la hauteur des
exigences des clients, les collaborateurs des CFL suivent des
formations tout au long de leur carrière. En 2014, l’ensemble
des employés hors groupe fret ayant participé à des forma-

Les formations «Sécurité et Santé au Travail»
En 2014, 573 agents ont suivi des formations dans les di
vers domaines de la sécurité et de la santé au travail, ce qui
représente une progression de 13,69 % par rapport à 2013.
• Lutte contre incendie
• Premier Secours (premier cours & cours de recyclage)
• Formation de correspondants sécurité dans les unités
locales
• Prévention des maux de dos
• Evacuation correcte des bâtiments
Les formations «Sûreté»
A la fin de l’année 2014, l’ensemble du personnel d’accom
pagnement des trains et de l’équipe sûreté des CFL a suivi
des formations «sûreté». Les formations sûreté visent à
outiller le personnel du savoir-faire nécessaire pour désa
morcer des situations d’agression précaires. En 2014, 54
personnes ont été formées dans ce domaine.
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L’ENJEU SOCIÉTAL

Avec ses activités, la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois
participe activement au développement du Luxembourg et de la Grande
Région. Dans cette approche, les CFL engagent un dialogue avec leurs parties
prenantes. Une attention particulière est apportée aux besoins des personnes
à mobilité réduite ainsi qu’aux personnes en difficulté.

Chapitre 4 • LES ENJEUX

38 • 39

L’IMPACT DU GROUPE CFL SUR
L’ÉCONOMIE AU LUXEMBOURG ET EN
GRANDE RÉGION

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Un acteur indispensable du transport public

Sur le réseau ferré européen, 30 % des accidents mortels
ont lieu aux passages à niveau, points de rencontre entre
le trafic ferroviaire et routier. Au vu du danger potentiel qui
émane de ces derniers, la Société Nationale des Chemins
de Fer Luxembourgeois ne cesse de renforcer ses efforts
concernant leur suppression et la mise en place d’alter
natives. Ainsi, en 2014, deux passages à niveau ont été
supprimés. Endéans 40 ans, les CFL ont supprimé un tiers
des passages à niveau existants sur le réseau ferré luxembourgeois.

En tant que gestionnaire des infrastructures ferroviaires
de l’Etat et au vu du service de transport public qui lui est
confié par l’Etat, les CFL constituent l’épine dorsale du
réseau des transports en commun. En effet, le nombre de
voyageurs transportés par la voie ferrée a atteint un nouveau niveau record dépassant le cap des 21 millions en 2014.
Au quotidien, plus de 40.000 frontaliers, indispensables
pour le développement économique du pays, rejoignent le
Grand-Duché en train.
Un acteur du développement économique local
et régional
Durant les dernières années, le groupe CFL a pu constater
un développement continu de ses opérations de fret. Afin
de réagir à la demande toujours croissante dans ce domaine, un nouveau terminal intermodal rail/route est en
cours de construction sur un site à Dudelange-Bettembourg. Ce projet d’une superficie de 32 hectares reflète
l’ambition de vouloir connecter le Luxembourg et ses acteurs économiques aux principaux ports et centres industriels européens. Cet investissement considérable contribuera
au développement économique local, national et régional.
Un employeur de taille
Occupant un total de 4.081 employés, la Société Nationale
des Chemins de Fer Luxembourgeois est le cinquième plus
grand employeur du Luxembourg à la fin de l’année 2014.
De nombreuses embauches ont été effectuées, entre autres
auprès de la société-mère (151) et auprès du groupe CFL
fret (57). De plus, CFL cargo dispose de 4,18 % d’effectif
en plus qu’en 2013..

La suppression des passages à niveau (PN)

La journée internationale de sensibilisation aux
passages à niveaux (ILCAD)
Le 3 juin 2014, les CFL ont profité de l’occasion de la
journée internationale de la sensibilisation par rapport aux
passages à niveau (International Level Crossing Awareness
Day, ILCAD) pour rendre les usagers de la route attentifs
aux dangers provenant des passages à niveau.

LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Un service sans barrières
La Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois
tient à offrir un service de qualité pour tous et «sans barrières». Dans cet esprit, l’intégration de solutions d’accès
pour les personnes à mobilité réduite fait partie intégrante
de l’ensemble des futurs projets d’infrastructures. A l’heure
actuelle, 73 % des gares et arrêts sont équipées de parkings adaptés aux besoins des personnes à mobilité réduite.
De plus, 19 % des gares et arrêts des CFL disposent d’un
ascenseur.
En collaboration avec Info-Handicap, les CFL ont participé
à l’élaboration d’un diaporama ayant pour but de sensibiliser le public aux difficultés de déplacement que les personnes à mobilité réduite vivent au quotidien. Ce diaporama a
été présenté en gare de Luxembourg lors de la semaine de
mobilité en septembre 2014. Il a été accompagné par un
atelier faisant participer le public à un circuit en gare de
Luxembourg en fauteuil roulant.
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Le 25 mars 2014, le label «EureWelcome» a été attribué à
25 des gares et arrêts des CFL afin de récompenser les efforts
du groupe pour la mise en place d’infrastructures, de services et d’événements «sans barrières».

LA SENSIBILISATION DU PUBLIC À LA
SÉCURITÉ

50 voitures des CFL (36 % du matériel roulant) sont équipées de WC adaptés aux besoins des personnes à mobilité
réduite.

Afin de garantir la sécurité des jeunes voyageurs, il est
indispensable de les sensibiliser par rapport aux dangers
réels aux alentours des voies ferrées et au comportement
convenable à adopter lors de leurs voyages en train. En
2014, 813 élèves ont été formés par la Société Nationale
des Chemins de Fer Luxembourgeois à cet effet.

La sensibilisation des jeunes voyageurs

L’activité «Kiddy Train Box»
Grâce à la formation «Kiddy Train Box», 78 enfants ont
été sensibilisés aux dangers et au comportement correct
à adopter lors d’un voyage en train. A cet effet, ces élèves
de l’enseignement fondamental (5 à 6 ans) ont visité un
passage à niveau, joué à des jeux et ont découvert, ensemble avec les agents du Service Qualité, Sécurité et
Environnement des CFL, un livre spécialement conçu en
2014: «De Léiwi an de Fräschi fueren Zuch».

La responsabilité vis-à-vis des personnes à déficience
visuelle
Afin de faciliter le voyage en train aux personnes à déficience visuelle, des lignes de guidage tactile ont été mises
en place sur le parvis de la Gare de Luxembourg au courant
de l’année 2014. En date du 31 décembre 2014, les quais
de 42 % des gares et arrêts sont équipées par ces aides à
l’orientation. De plus, la gare Belval-Université est équipée
d’un plan tactile.
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«10 steps to rail cool»

LES CFL COMME PARTENAIRE CULTUREL

A l’aide de l’outil «10 steps to rail cool» 735 élèves de
l’enseignement secondaire ont été sensibilisés par rapport
au comportement correct à adopter lors de leur voyage en
train. Créé en 2012 par des jeunes pour un public jeune,
le court-métrage vise à inciter les jeunes, d’une manière
ludique et décontractée, à se comporter d’une façon res
pectueuse et sécuritaire en train.

Avec ses flux de passage considérables, la Gare de Luxem
bourg se prête particulièrement comme cadre pour l’orga
nisation d’événements. Dans cet esprit, les CFL agissent
régulièrement en tant que partenaire culturel. En 2014, de
nombreuses collaborations ont eu lieu, entre autres l’action
«Play me, I’m yours», une coopération avec la Ville de
Luxembourg. De plus la verrière de la Gare de Luxembourg
est régulièrement mise à la disposition d’organisations
non gouvernementales. En 2014, une exposition des photo
graphes Remo Raffaelli et Tony Tintinger sur les Chemins
de Fer Luxembourgeois a eu lieu dans la verrière.

LES PERSONNES EN DIFFICULTÉ
En tant que gestionnaire des gares, les CFL sont conscients
de leur responsabilité envers les personnes en difficulté,
dont beaucoup se trouvent traditionnellement aux alentours des gares. Afin de venir en aide à ces personnes, les
CFL entretiennent une étroite collaboration avec les «streetworker» du service social de la Ville de Luxembourg.

En collaboration avec l’initiative «Freed um Liesen» les CFL
ont, comme chaque année le 23 avril, Journée Internatio
nale du Livre, distribué en Gare de Luxembourg plus de
6.000 exemplaires d’une anthologie sous le nom de «E Buch
am Zuch», consacrée en 2014 au sujet «La terre».

Dans le but de promouvoir la tolérance et le respect mutuel,
une exposition de photos autour du sujet de l’immigration
a eu lieu en Gare de Luxembourg sous l’emblème «Gares
& Solidarité».

CFL
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L’ENJEU ENVIRONNEMENT

La protection de l’environnement est dans la nature des activités de la Société
Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois. En assurant une gestion res
ponsable des matières premières et des déchets, la société multiplie ses efforts
dans le but d’améliorer ses bilans énergétique et écologique.
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LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET
DE SERRE

LA RÉDUCTION DES NUISANCES
SONORES

La traction électrique des trains voyageurs:
0 grammes de CO2

Des efforts considérables ont été réalisés en 2014 afin de
réduire le bruit à ses sources, c.-à-d. au niveau des roues,
des bogies et des freins du matériel roulant. Parmi ces
efforts figure l’investissement dans des freins moins bruyants au niveau des wagons fret. La mise en service des huit
nouvelles automotrices de la série 2300 (KISS) dans le trafic
voyageurs contribue également à réduire les nuisances
sonores. A cette date, les CFL disposent de la flotte la plus
silencieuse en Europe.

Alors que le secteur du transport est à l’origine d’une
majeure partie des émissions de gaz à effet de serre, la
Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois
mise, depuis 2008, sur une source d’énergie entièrement
renouvelable pour assurer la traction électrique de son
matériel roulant. La «Nova Naturstrom» est produite à
base d’énergies renouvelables, à savoir hydraulique (95 %)
et éolienne (5 %). Grâce à cette forme d’alimentation, l’en
semble des activités voyageurs des CFL peuvent être opérées sans aucune émission de CO2.
Le transbordement du trafic routier sur le rail
Afin de réduire au maximum l’émission de gaz à effet de
serre, provoquée en grande partie par le transport routier,
des investissements considérables ont été effectués au sein
du groupe fret des CFL. Le transbordement du trafic routier
sur le réseau ferré constitue en effet une solution permettant d’importantes économies en termes de CO2. La
mise en place du nouveau terminal intermodal rail/route
à Bettembourg-Dudelange, dont les travaux ont débuté en
2014, permettra l’augmentation des capacités de manu
tentions intermodales (transport combiné, transport par
autoroute ferroviaire) et par conséquent des économies
de CO2, estimées à 525.000 tonnes par an à partir de 2025.

Complémentairement, la Société Nationale des Chemins
de Fer Luxembourgeois installe à certains endroits sensi
bles des écrans anti-bruit qui permettent une réduction
des nuisances sonores de 20 à 30 db(A). De tels écrans de
protection ont été mis en place sur la ligne Luxembourg –
Pétange aux lieux «op der Biff» près de Bascharage ainsi
qu’aux arrêts de Bascharage-Sanem, de Dippach-Reckange
et de Hollerich.
En 2014, le viaduc ferroviaire longeant l’avenue J.F. Kennedy
à Esch-sur-Alzette a été complété par la mise en place d’un
écran anti-bruit réalisé en concertation avec la Ville d’Eschsur-Alzette.
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Dans le but de réduire les nuisances sonores tout en minimisant l’impact sur le paysage, une paroi anti-bruit a été
développée au sein du groupe CFL. Constituée de verre et
de métal, la paroi innovante en forme de Z a été brevetée
et installée à la hauteur de l’arrêt de Noertzange.
La mise en place de mesures contrant les nuisances sonores
fait partie intégrante des futurs projets comme p.ex. le viaduc Pulvermühle, la nouvelle ligne Luxembourg - Bettembourg, l’arrêt Kirchberg-Pfaffenthal ou le nouveau terminal
intermodal rail/route à Bettembourg-Dudelange.

LA GESTION RESPONSABLE DES DÉCHETS
La gestion responsable des déchets joue un rôle important pour les CFL, dont les efforts dans ce domaine sont
régulièrement récompensés. Ainsi le système du tri des
déchets mis en place au sein des ateliers de réparation et
de l’unité de production a mené aux certifications ISO
14001 (management de l’environnement en général) et
«Superdreckskëscht».

Conscients de l’importance d’un tri responsable des
déchets, les CFL ont implémenté un système de tri et de
collecte des déchets dans les gares de Luxembourg et de
Belval-Université. Six catégories de déchets y sont séparées
dans les collecteurs sur les quais: verre, papier, plastique,
canettes en métal, cartons à boissons et déchets mixtes.
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LES MESURES DE COMPENSATION
Afin de compenser l’impact de grands projets d’infrastruc
ture sur l’environnement, ceux-ci sont accompagnés de
mesures de compensation visant à préserver, voire à promouvoir la biodiversité.
Dans le cadre du projet de la nouvelle ligne Luxembourg Bettembourg, 24 nichoirs pour chauves-souris ont été mis
en place à des endroits choisis en commun avec les administrations concernées en 2014.
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«Oenanthe aquatica» ont été collectées et réintégrées
dans la nouvelle mare. De plus, une partie des semences a
été transmise à la banque de semences du Musée national
d’Histoire naturelle pour conservation.
Dans le cadre du chantier «Viaduc Pulvermühle», un mur en
pierres sèches a été construit sur une longueur de 800 m,
visant à renforcer la réimplantation de la faune et de la
flore le long du mur. Le projet a connu un succès dépassant
toutes les attentes des experts.
Lors des travaux de renouvellement récents de la ligne
Luxembourg – Sandweiler, des pierres prélevées en 2003
pendant la réalisation de cette même ligne ont été réutilisées. Ceci a permis de réintégrer différents types de mousse
couvrant les pierres, qui se répandent à grande vitesse.

Au vu du réaménagement nécessaire pour la mise en œuvre
de ce même projet, les amphibiens de la mare «Brucher
weier» ont été déplacés vers leur nouvel habitat au sein
de la forêt «Fennerholz». Pour maintenir la biodiversité
régnant au sein de la mare, des semences de la plante

La mise en place du nouveau terminal intermodal rail/route
à Bettembourg-Dudelange a impliqué de nombreux travaux
de préparation du chantier, entre autres la déviation du
«Diddelengerbaach», qui depuis les années 70 ne se trouve
plus dans son thalweg initial. Lors de la déviation du ruisseau en 2014, ce dernier a été renaturé sur une longueur
de 300 m de façon à ce que l’eau y retrouve son lit initial,
permettant ainsi la création d’un habitat humide à haute
qualité environnementale. De plus, et suite aux travaux
de déboisement nécessaires, un projet de reboisement de
quatre hectares de forêt sera mis en œuvre dans les pro
chaines années.
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