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QUELS SONT LES DROITS  
DES USAGERS DE LA SNCF ?

• La conclusion du contrat de transport est constatée par le titre de transport (billets)
• Le transporteur s’engage à transporter le voyageur ainsi que, le cas échéant, des bagages et des véhicules au lieu de 

destination et à livrer les bagages et les véhicules au lieu de destination
• Doivent être inscrits sur le titre de transport : 

• le nom du ou des transporteurs ;
• l’indication que le transport est soumis aux RU-CIV ;
• toute autre indication nécessaire pour prouver la conclusion et le contenu du contrat de transport et permettant au 

voyageur de faire valoir ses droits.

L’entreprise doit informer les usagers :
• des offres (prix, conditions particulières de la vente et de l’exécution des services)
• des retards (arrivée ou départ)
• des incidents susceptibles de se produire ou d’affecter le transport
• de leurs droits et obligations.

Les personnes handicapées ou à mobilité réduite doivent pouvoir :
• voyager sans difficultés, sans frais supplémentaires et pouvoir bénéficier de règles d’accès au transport non 

discriminatoires
• se voir, sur demande, fournir des informations sur l’accessibilité des services ferroviaires et sur les conditions d’accès 

au matériel roulant, ainsi que sur les équipements à bord 
• pouvoir se voir assurer l’accès des gares, des quais, du matériel roulant et des autres équipements 
• se voir fournir, gratuitement et dans la mesure du raisonnable, une assistance à bord des trains ainsi que dans les 

gares dotées de personnel, à condition toutefois que le passager ait notifié son besoin d’assistance 48 heures avant le 
départ.

• Garantir la sécurité des voyageurs dans les gares et à bord des trains est une obligation de résultat
• A défaut, le transporteur est responsable du dommage résultant de la mort, des blessures ou de toute autre atteinte à 

l’intégrité physique ou psychique du voyageur causé par un accident en relation avec l’exploitation ferroviaire
• Deux types de responsabilité peuvent être distingués :

Le transporteur est déchargé de cette responsabilité si l’accident résulte de la force majeure ou de la faute du voyageur ou 
d’un tiers

DROITS RELATIFS AUX TITRES DE TRANSPORT

DROIT À L’INFORMATION

DROITS POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES OU À MOBILITÉ RÉDUITE

DROIT À LA SÉCURITÉ

Responsabilité délictuelle Responsabilité contractuelle Responsabilité délictuelle

Exécution du contrat de transport 
À condition que le titre de transport soit valideGare Gare
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QUELS SONT LES DROITS  
DES USAGERS DE LA SNCF ?

•  La ponctualité au départ et à l’arrivée est une obligation de résultat 
•  A défaut, le transporteur doit indemniser le voyageur du dommage résultant du fait qu’en raison de la suppression, du 

retard ou du manquement d’une correspondance, le voyage ne peut se poursuivre le même jour, ou que sa poursuite 
n’est pas raisonnablement exigible le même jour à cause des circonstances données

• En cas de suppression du train, le transporteur doit, s’il y a lieu, certifier sur le titre de transport que le train a été 
supprimé ou la correspondance manquée

• En cas de retard prévisible supérieur à 60 minutes, le voyageur peut bénéficier au choix
•  soit du remboursement intégral du billet et, s’il y a lieu, du paiement du voyage de retour
•  soit de la poursuite du voyage ou un réacheminement vers la destination finale, dans des conditions de transport 

comparables et dans les meilleurs délais, ou dans les mêmes conditions à une date ultérieure, à sa convenance.
• En cas de retard à destination, le voyageur a droit à compensation :

Le voyageur n’a droit à aucune indemnisation s’il a été informé du retard avant d’acheter le billet ou si le retard est imputable 
à la poursuite du voyage à bord d’un autre train ou à un réacheminement d’une durée inférieur à 60 minutes. 
Les dommages-intérêts comprennent les frais raisonnables d’hébergement ainsi que les frais raisonnables occasionnés 
par l’avertissement des personnes attendant le voyageur
• ▪Le transporteur est déchargé de sa responsabilité lorsque la suppression, le retard ou le manquement d’une 

correspondance sont imputables :
• à des circonstances extérieures à l’exploitation ferroviaire que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux 

conséquences desquelles il ne pouvait pas remédier
• à une faute du voyageur
• au comportement d’un tiers que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences duquel il ne pouvait pas 

remédier

DROIT À LA PONCTUALITÉ

Types de train Durée du retard Montant compensé Mode de compensation 

TGV / INTERCITES y 
compris sur les parcours 

internationaux

Entre 30 min et 1H 25 % du prix d’achat Bon d’achat

Entre 1 H et 2 H 25 % du prix d’achat 

Bon d’achat  
ou virement 

Entre 2 H et 3 H 50 % du prix d’achat 

TGV / INTERCITES 
sauf sur les parcours 

internationaux
Plus de 3 H 75 % du prix d’achat 

IDTGV/ OUIGO
Entre 1 H et 2 H 25 % du prix d’achat

Bon d’achat
Plus de 2 H 50% du prix d’achat

EUROSTAR

Entre 1 H et 2 H 25 % du prix d’achat

VirementEntre 2 H et 3 H 50 % du prix d’achat

Plus de 3 H 75 % du prix d’achat

THALYS

Entre 30 min et 1H 20 % du prix d’achat

Bon d’achatEntre 1 H et 2 H 50 % du prix d’achat

Plus de 2 H 100 % du prix d’achat
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QUELS SONT LES DROITS  
DES USAGERS DE LA SNCF ?

•  Le transport de bagage est une obligation de résultat
• Le transporteur est responsable du dommage résultant de la perte totale ou partielle et de l’avarie des bagages 

survenues à partir de la prise en charge par le transporteur jusqu’à la livraison ainsi que du retard à la livraison
Le transporteur doit indemniser le voyageur :
• en cas de perte totale ou partielle du bagage

• Si le montant  du dommage est prouvé, l’indemnisation correspond à celui-ci sans excéder 80 droits de tirage 
spéciaux (DTS) par kilogramme manquant de masse brute ou 1 200 DTS par colis 

• Si le montant du dommage n’est pas prouvé, l’indemnisation correspond à une indemnité forfaitaire de 20 DTS par 
kilogramme manquant de masse brute ou de 300 DTS par colis

Le transporteur doit en outre restituer le prix pour le transport des bagages et les autres sommes déboursées en 
relation avec le transport du colis perdu

• en cas d’avarie du bagage 
• Si l’avarie concerne la totalité des bagages, l’indemnisation correspond à la dépréciation du bagage, sans excéder 

le montant qu’elle aurait atteint en cas de perte totale de bagages
• Si l’avarie a déprécié le bagage, l’indemnisation correspond une partie seulement des bagages, sans excéder le 

montant qu’elle aurait atteint en cas de perte de la partie dépréciée
• en cas de retard dans la livraison des bagages 

Le transporteur doit payer, par période indivisible de vingt-quatre heures à compter de la demande de livraison, mais 
avec un maximum de quatorze jours :
• Si un dommage est prouvé, une indemnité égale au montant du dommage jusqu’à un maximum de 0,80 DTS par 

kilogramme de masse brute des bagages ou de 14 DTS par colis, livrés en retard
• Si le dommage n’est pas prouvé, une indemnité forfaitaire de 0,14 DTS par kilogramme de masse brute des 

bagages ou de 2,80 DTS par colis livrés en retard
Le transporteur est déchargé de sa responsabilité :

• en cas de faute du voyageur, un ordre de celui-ci ne résultant pas d’une faute du transporteur, un vice propre 
des bagages ou des circonstances extérieures que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences 
desquelles il ne pouvait pas remédier dans la mesure où la perte ou l’avarie résulte des risques particuliers 
inhérents à l’absence ou à la défectuosité de l’emballage ou à la nature spéciale des bagages

DROITS RELATIFS AUX BAGAGES


