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Introduction

Partie 1

 Bilan et perspectives pour l’accessibilité des transports, de la voirie 
et des espaces publics 

Partie 2

 Des avancées pratiques sur le terrain
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Partie 1

 Bilan et perspectives accessibilité des transports, de la voirie 
et des espaces publics 

 Bilan quantitatif et qualitatif des SD’AP et des PAVE par le CEREMA

 Avancement des SD’AP ferrés et des services « access plus » par la 
SNCF - 

 Perspectives de recherche par la DMA et le CEREMA - 

 Mesures envisagées dans le projet de Loi d’Orientation pour les 
Mobilités (LOM) par la DMA et la DGITM 
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Partie 1 : Bilan SD’AP  

 Bilan quantitatif des SD’AP

 Sur le périmètre des anciennes régions : 100 % des réseaux de 
transports régionaux sont couverts ou le seront par un SD’AP

Bilan au 01/01/2018 (Source : Cerema)
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Partie 1 : Bilan SD’AP  

 Bilan quantitatif des SD’AP

 Sur les périmètres départementaux : 73 % des réseaux de transports 
routiers non urbains sont couverts ou le seront par un SD’AP

Arrêts non prioritaires
Arrêts prioritaires

18,5 %

Bilan au 01/01/2018 (Source : Cerema)
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12
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Partie 1 : Bilan SD’AP  

 Bilan quantitatif des SD’AP

 Sur les ressorts territoriaux des AOM : 63 % des réseaux de transports 
urbains et non urbains sont couverts ou le seront par un SD’AP

(à noter : aucune information pour 18 % des réseaux)

45 %

Arrêts non prioritaires
Arrêts prioritaires

Bilan au 01/01/2018 (Source : Cerema)

63

61

198
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Partie 1 : Bilan SD’AP  

 Bilan qualitatif des SD’AP : quels enseignements tirés de la 
mise en œuvre ?

✔ La concertation avec les usagers

✔ L’aménagement des arrêts

✔ La formation des personnels

✔ L’information aux voyageurs

✔ La sensiblisation du grand public

Les points positifs Les difficultés rencontrées

✔ L’agrandissement du ressort 
territorial

✔ La restructuration des réseaux

✔ La coordination des acteurs

✔ L’identification des impossibilités 
techniques avérées (ITA)
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Partie 1 : Bilan PAVE  

Analyse qualitative de PAVE par le CEREMA

 Objectif : analyser une dizaine de PAVE sur des territoires variés

Analyse du contenu mais aussi de la méthode, de la démarche

• Focus particuliers sur : 

• difficultés rencontrées (élaboration et mise en œuvre), 

• articulation avec SD'AP, Ad'AP et documents de planification, 

• adéquation entre actions programmées / actions réalisées, 

• sensibilisation des gestionnaires de l'espace public et information des usagers, 
etc.

 Début de l'étude : janvier 2018
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AVANCEMENT DES SDA Ad-AP FERROVIAIRES ET 
POINT SUR LES SERVICES D’ASSISTANCE AUX 
VOYAGEURS HANDICAPÉS 
Présentation par Carole Guéchi, directrice de l’Accessibilité du groupe

Sur les 160 gares du Schéma Directeur National d’Accessibilité (SDNA-Ad’AP)

> 18 nouvelles gares ont des travaux d’accessibilité terminés sur le périmètre du bâtiment 
voyageurs en 2017, portant le total à 118 points d’arrêt mis aux normes d’accessibilité.

> 7 nouvelles gares ont des travaux d’accessibilité terminés sur le périmètre des quais en 
2017, portant le total à 51 points d’arrêt mis aux normes d’accessibilité.

Soit 44 gares accessibles du parvis jusqu’aux quais 

dont livrées en 2017 : Abbeville, Antibes, Le Havre, Les Arcs-Draguignan, Lorient, Montpellier 
Saint-Roch,  Morlaix, Rouen Rive-Droite, Vichy.
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SDNA-Ad’AP - Point à fin 2017



- 11 -

AVANCEMENT DES SDA Ad-AP FERROVIAIRES RÉGIONAUX 

Présentation par Carole Guéchi, directrice de l’Accessibilité du groupe

Sur les 361 gares des Schéma Directeur régionaux d’Accessibilité (SDRA-
Ad’AP hors IDF)

> 19 nouvelles gares ont des travaux de mise en accessibilité terminés sur le périmètre 
bâtiment voyageurs en 2017, portant le total à 166 points d’arrêt mis aux normes 
d’accessibilité.

> 14 nouvelles gares ont des travaux de mise en accessibilité terminés sur le périmètre 
des quais en 2017, portant le total à 106 points d’arrêt mis aux normes d’accessibilité.

74 gares sont ainsi accessibles du parvis jusqu’aux quais

 Dont livrées en 2017 : Alençon, Baume-les-Dames,  Beauvais, Beaune, Bellac, Cavaillon, 
Clermont-de-l’Oise, Echirolles,  Fécamp,  Gardanne, Herrlisheim,  Lyon-Gorge-de-Loup, 
Molsheim, Montbéliard, Oloron-Sainte-Marie, Saint-Dié-des-Vosges, Vire ….
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SDRA-Ad’AP - Point à fin 2017
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 ZOOM SUR LE SDA-AD’AP- ILE-DE-FRANCE

26/06/2018NOM DE L’ENTITÉ1
3

44% des  ga res  
Inscrites dans le 
SDA-Ad’AP 
Ile de France
sont dé jà  mises  en 
access ibilité

Nombre  total de  
gares  en IDF : 385
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DES SERVICES D’ASSISTANCE                 
PLÉBISCITÉS PAR LES VOYAGEURS SENSIBLES

Il existe deux types d’assistance pour aider les PMR à monter et descendre du train. 

 Celle du gestionnaire de gare (assistance spontanée offerte en gare en fonction de la 
disponibilité des agents)

 Celles proposées par chaque transporteur (assistance garantie sur réservation) = 

 Accès Plus sur lignes TGV et INTERCITES, disponible dans 353 gares  (résa H-48)
 Accès TER sur les réseaux de transports express régionaux, disponibles dans 410 

gares (résa H-48)
 Accès Plus Transilien sur le réseau Ile-de-France, disponible sur les 385 gares d’IDF 

 Sans réservation entre 6 h 30 et 20 heures en semaine
 Résa H-12 pour un voyage avant 6h30 et après 20 heures en semaine + week-ends et jours 

fériés
 Une nouveauté : l’appli Andilien  (voir slide suivant)

Ces services sont tous gratuits pour le voyageur et adaptés aux besoins spécifiques du client 
(prêt de fauteuil, aide à l’orientation, besoin de passerelle élévatrice ou de rampe…) 

En 2017 : 1 million de prestations d’assistance (dont 605 000 via Accès Plus avec 93% de 
clients satisfaits) ont été réalisées par SNCF soit +10% versus 2016 (et hors IDF) 
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Caractéristiques de l’application 

  Disponible dans toutes les gares desservies par le 
réseau Transilien

  Téléchargeable sur       App Store et

  Application accessible aux 4 handicaps

  Fonctionne dans le périmètre des gares 
Transiliennes d’Ile-de-France . (Hors périmètre de ces 
gares, la demande n’aboutit pas. Redirection vers une aide 
à distance (service Accès Plus Transilien).

  Géolocalisation du client dans la gare

Andilien est une application mobile gratuite qui met en relation les personnes handicapées qui 
ont besoin d’aide dans leur déplacement avec des agents dans les gares desservies par le 
réseau             Transilien.

Mercredi 06 Juin 2018

NOUVEAUTE : EN IDF, ANDILIEN 
PERMET DE GARDER LE CONTACT
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Reçoit la 
demande

Demande de 
l’aide

Aide au téléphone (SMS ou 
appel) ou en présentiel

Aide au téléphone (SMS ou 
appel) ou en présentiel

Arrivée du client en 
gare

L’agent prend contact avec le 
client et/ou le rejoint en gare
L’agent prend contact avec le 
client et/ou le rejoint en gare

• Le client est associé à une gare grâce à sa 
position GPS

• Le client peut suivre l’évolution de sa 
demande: en cours d’envoi / acceptée / 
délai d’attente

• L’agent reçoit un SMS de notification de la 
demande

• L’agent accepte et annonce un délai 
d’attente avant la première prise de contact

Agent déclaré
présent en gare

ANDILIEN EN PRATIQUE
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DES PERSONNELS           FORMÉS 
ET DES VOYAGEURS INFORMÉS

 FORMATIONS

 En 2017, 2 651 agents SNCF ont suivi une formation à l’accueil et à la prise en charge 
de personnes en situation de handicap, dans le cadre des cycles de formation continue 
de l’entreprise

 Soit 6 463 agents au contact avec le public formés, en cumul entre 2015 et 2017

 Sur une population de 12 000 agents SNCF (vente, Escale, à bord + police ferroviaire)

 INFORMATION

 Développement d’une information sonore et visuelle en gare et dans les trains

 Mise en accessibilité des automates de vente 

 Renforcement de l’accessibilité numérique des sites et applis du groupe comme : 

l’appli SNCF et les sites accessibilité.sncf.com, sncf.com et 

La formation du personnel et l’information aux voyageurs sont les deux autres 
engagements  des Ad’AP
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Partie 1 : perspectives 
recherches actions 

 « Transport - Mobilité » - recherches actions par la DMA et 
CEREMA

 GT : Normaliser la façon de décrire l’accessibilité dans les 
transports et sur la voirie (SIG) de façon à créer des bases de données 
harmonisées et interopérables pour l’information voyageurs

 Gt : Garantir et développer le potentiel des balises sonores 
numériques 

 Publication : Aménager ses points d’arrêt accessibles à tous – Guide 
du Cerema publié fin mai 2018 : 
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/points-arret-bus-a
ccessibles-tous-norme-au-confort
 

 Etude : Améliorer la prise en compte des personnes en fauteuil 
roulant dans les bus et dans les cars – Etude Cerema

 Expérimentation : Mettre en œuvre des services de substitution 
adaptés – Expérimentations du Cerema en partenariat avec des 
collectivités

https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/points-arret-bus-accessibles-tous-norme-au-confort
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/points-arret-bus-accessibles-tous-norme-au-confort
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Partie 1 : perspectives 
 « Voirie et espaces publics » - recherches actions  CEREMA

 Volet expérimentations en partenariat avec des collectivités

 Sujets d'études

Glissance des revêtements

Confort des revêtements

Prise en compte de l'accessibilité dans les expérimentations de suppression des 
carrefours à feux

Guidage tactile en 
traversées piétonnes, 
avec la ville de Paris

Utilisation de bandes d'éveil de vigilance (BEV) « non 
contrastées » sur trottoirs traversants, avec la communauté 
urbaine de Dunkerque
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Partie 1 : perspectives 
 « Voirie et espaces publics » - prochaines publications  CEREMA

 Ouvrage « Cœurs de villes et de villages accessibles à 
tous »
Recueil de 23 opérations d'aménagement de centres-bourgs 
accessibles

Sortie juin 2018

 Ouvrage « Piétons et chantiers urbains : obligations, 
préconisations, mise en œuvre »

Sortie septembre 2018

 Guide réactualisé « Accessibilité des traversées piétonnes aux 
passages à niveau »

 Fiche sur la détection des obstacles – 
le cas des potelets anti-stationnement 

 Fiche sur la glissance des revêtements
Piétons et chantiers urbains
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Partie 1 : Perspectives LOM 

 Mesures envisagées dans le projet de Loi d’Orientation pour 
les Mobilités (LOM) 

 Accessibilité des transports – DMA, Délégation Ministérielle à 
l’Accessibilité, Ministères de la Transition écologique et solidaire et de 
la cohésion des territoires 

 Transports plus solidaires – DGITM, Direction Générale des 
Infrastructures des transports et de la Mer, Ministère des transports

 Partage de l’espace public – DGITM, Direction Générale des 
Infrastructures des transports et de la Mer, Ministère des transports  
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Partie 1 : Perspectives LOM, axe 
accessibilité 

 Accessibilité des transports : mesures envisagées dans la LOM

 Signer une charte en faveur d’une meilleure qualité de service dans les 
réseaux, 

 Clarifier des notions de substitution dans les textes actuels (législatif),

 Faciliter l’accompagnement dans les transports avec des mesures tarifaires 
(gratuité ou réduction pour l’accompagnateur) ou fiscales (législatif)

 Garantir l’accessibilité aux places équipées de bornes de recharge 
électrique tant dans les parkings qu’en voirie (législatif)

 Obliger à créer ou compléter des bases de données harmonisées et 
interopérables sur l’accessibilité de la voirie et des transports (législatif)

 Agir en faveur de la marche des personnes âgées 

 Encadrer l’usage des scooters, protéger et rendre visible les arrêts de bus 
prioritaires, moderniser les arrêtés de voirie,  
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Partie 1 : Perspectives LOM, 
transports plus solidaires

 Transports plus solidaires : Mesures envisagées dans la LOM

 Décloisonner : donner aux collectivités territoriales la compétence 
pour améliorer la mobilité des publics fragiles 

 Informer : régions et métropoles doivent mettre à disposition des 
usagers des systèmes d’information multimodale et un portail 
d’informations sur les différentes aides individuelles à la mobilité 
+ obligation de proposer un accès non numérique à ces informations 
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Partie 2 : des avancées pratiques 

 L’accessibilité à la RATP, démarche relation de service

 Maintien de l’accessibilité en phase chantier par Keolis Caen

 « Mon métro en image » et les outils associés par Tisséo, réseau 
de transport de Toulouse

 Accessibilité logement, espaces publics et services à Glisy
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Partie 2 : des avancées 
pratiques à la RATP 

 Par Marie Christine RAOULT, responsable Mission accessibilité 
à la RATP

film
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Partie 2 : des avancées 
pratiques chez KEOLIS 

 Par Françoise de La Charlerie, Responsable accessibilité chez 
Keolis
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Partie 2 : des avancées 
pratiques TISSEO Toulouse

 « Mon métro en image » et les outils associés par Tisséo, 
réseau de transport de Toulouse
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Partie 2 : des avancées pratiques
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Partie 2 : des avancées pratiques
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Partie 2 : des avancées pratiques
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Partie 2 : des avancées pratiques
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Partie 2 : des avancées pratiques
 « Mon métro d’image en image » à Toulouse



- 33 -

Partie 2 : des avancées 
pratiques à GLISY 

 Accessibilité logement, espaces publics et services à Glisy

 Film 



FIN
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