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GLOSSAIRE 

Ad’AP : Agenda d’Accessibilité Programmée 

AFITF : Agence de financement des infrastructures de transport de France 

AO : Autorité Organisatrice 

AOT : Autorité Organisatrice des Transports 

BLS : Borne Libre-Service 

CCH : Code de la Construction et de l’Habitation 

CPER : Contrat de Plan État-Région 

Épic  : Établissement public à caractère industriel et commercial 

ERP : Établissement Recevant du Public 

GPF : groupe public ferroviaire soit l’ensemble des trois nouveaux Épic : 

SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau 

G&C : Gares & Connexions 

INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques 

IOP : Installation Ouverte au Public 

ITA : Impossibilité Technique Avérée 

MOA : Maîtrise d’Ouvrage 

PEM : Pôle d’Échanges Multimodal 

RFF : gestionnaire d’infrastructure avant le 1er juillet 2015, date d’entrée en 

application de la réforme ferroviaire  

SDA : Schéma Directeur d’Accessibilité 

Ex-SNCF : entité qui regroupait avant le 1er juillet 2015, date d’entrée en 

application de la réforme ferroviaire, l’opérateur ferroviaire et le 

gestionnaire d’infrastructure délégué 

SNCF : nouvelle entité après le 1er juillet 2015, date d’entrée en application de 

la réforme ferroviaire, Épic de tête du groupe public ferroviaire où est 

notamment positionnée la Direction de l’accessibilité 

SNCF Mobilités : opérateur ferroviaire après le 1er juillet 2015, date d’entrée en 

application de la réforme ferroviaire 

SNCF Réseau : gestionnaire d’infrastructure unifié après le 1er juillet 2015, date 

d’entrée en application de la réforme ferroviaire 

STI PMR : Spécification Technique d’Interopérabilité relative aux Personnes à 

Mobilité Réduite 

Système ferroviaire : recouvre avant le 1er juillet 2015 l’ex-SNCF et RFF, et désigne à 

compter du 1er juillet 2015 le groupe public ferroviaire 

TET : Trains d’Équilibre du Territoire 
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INTRODUCTION 

La loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées, dite Loi handicap, a créé pour les propriétaires ou 

gestionnaires des gares de voyageurs et les opérateurs du système de transport ferroviaire, 

l’obligation de rendre accessible la chaîne du transport dans un délai de dix ans. À cette fin, 

la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) a élaboré un Schéma Directeur 

d’Accessibilité des services ferroviaires d’intérêt national (SDNA), approuvé par décision 

ministérielle du 11 juin 2008. Parallèlement, Réseau Ferré de France, à l’époque 

gestionnaire de l’infrastructure de transport, a finalisé son propre document de 

programmation le 13 août 2009. 

L’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014, ratifiée par la loi 2015-988 du 5 août 

2015, complète la loi de 2005 en instaurant les Agendas d’Accessibilité Programmée 

(Ad’AP) qui permettent de poursuivre au-delà de 2015 la dynamique d’accessibilité dans les 

transports. Pour le secteur des transports ferroviaires, un délai supplémentaire de neuf ans, 

divisé en trois périodes de trois ans, peut ainsi être obtenu à condition de déposer un 

Schéma Directeur d’Accessibilité – Agenda d’Accessibilité Programmée (SDA Ad’AP) avant 

le 27 septembre 2015. 

Il revient à l’État la responsabilité d’élaborer le SDA Ad’AP National (que l’on nommera 

également SDNA Ad’AP) relatif aux services ferroviaires assurés par les Trains d’Équilibre 

du Territoire (les TET sont identifiés sous la marque commerciale INTERCITÉS) et par les 

Trains à Grande Vitesse (TGV). 

Par courrier en date du 1er juin 2015, le secrétaire d’État chargé des Transports, de la Mer 

et de la Pêche a sollicité les Présidents de SNCF Mobilités et de SNCF Réseau afin que 

sans attendre la constitution du nouveau groupe public ferroviaire (GPF), créé au 1er juillet 

2015, les établissements ferroviaires assurent la mission de préparer le projet de SDNA 

Ad’AP pour le compte de l’État. 

À la différence des précédents schémas, le SDNA Ad’AP est un document unique intégrant 

les contributions de SNCF Mobilités et de SNCF Réseau.  

Le présent document, ainsi que ses annexes, constituent le SDNA Ad’AP. Il porte sur les 

services ferroviaires nationaux exploités par le groupe public ferroviaire pour le compte de 

l’État, non conventionnés avec d’autres Autorités Organisatrices de Transport (AOT). Il a 

pour ambition de décrire de quelle manière le service ferroviaire national va poursuivre sa 

mise en accessibilité, aussi bien pour les aspects matériels des gares et des trains, que pour 

la composante formation des personnels, information et services du voyage. 

Ce document couvre tout le périmètre de la chaîne du transport ferroviaire d’intérêt national, 

qui inclut l’accès au point d’arrêt, le point d’arrêt en lui-même (le bâtiment voyageurs, l’accès 

aux quais et les quais), le matériel roulant ferroviaire et les services associés. 

La formation du personnel en contact avec le public aux besoins des personnes 

handicapées, ainsi que la mise à disposition d’informations relatives au service de transport 

public d’une manière accessible sont les deux autres piliers du SDNA Ad’AP.  
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I. STRATÉGIE ET ENJEUX DES QUESTIONS 

D’ACCESSIBILITÉ POUR LE GROUPE PUBLIC 

FERROVIAIRE 

La loi du 4 août 2014 sur la réforme ferroviaire a réorganisé le système de transport 

ferroviaire national autour de trois établissements publics à caractère industriel et 

commercial (Épic) indissociables : SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités. Depuis le 1er 

juillet 2015, ces trois entités constituent le groupe public ferroviaire (GPF) : 

 le nouvel Épic SNCF - aussi appelé « Épic de tête » ou « SNCF » -  assure le 

contrôle et le pilotage stratégiques, la cohérence économique, l’intégration 

industrielle et l’unité sociale de l’ensemble. La Direction de l’Accessibilité et les sujets 

qu’elle traite sont rattachés au Secrétariat Général de SNCF pour assurer la 

cohérence d’ensemble et affirmer l’importance stratégique de cette politique pour le 

groupe ferroviaire. Une position centrale logique puisque l’accessibilité est un sujet 

transverse dans l’entreprise touchant à la fois à l’aménagement des bâtiments 

voyageurs et des quais, aux points de vente des transporteurs, au matériel roulant, 

aux services d’assistance, à l’information des clients, et à la formation des agents aux 

besoins des personnes handicapées. 

 SNCF Réseau est un gestionnaire d’infrastructure de plein exercice en rassemblant 

l’ensemble des entités chargées de l’infrastructure ferroviaire jusqu’alors réparties 

entre Réseau Ferré de France, et l’ex- SNCF (SNCF Infra et la Direction de la 

Circulation Ferroviaire DCF) 

 et SNCF Mobilités, l’opérateur ferroviaire, qui assure l’ensemble des activités 

d’exploitation des services de transport ferroviaire qui étaient celles de « l’opérateur 

historique » SNCF, qualifiée également d’ex-SNCF. 

A. UNE POLITIQUE DE CONSENSUS 

1. Priorité à l'écoute et à la concertation avec les 

personnes handicapées 

La loi française du 11 février 2005, et la Spécification Technique d'Interopérabilité relative 

aux Personnes à Mobilité Réduite (STI PMR) adoptée par la Commission européenne en 

décembre 2007 pour l'accessibilité des transports ferroviaires en Europe, ont donné une 

véritable impulsion à la politique accessibilité mise en place par le système ferroviaire 

français en l’élargissant à tous les types de handicap : moteur, visuel, auditif et mental. 

Dès lors, le système ferroviaire a adopté une démarche volontariste vis-à-vis de cette 

obligation légale. Il s’est doté d’instances dédiées pour construire une véritable politique de 

concertation et de déploiement de l’accès fluide aux gares et aux trains. Il y a vu l’opportunité 

de s’investir pour devenir un modèle de la mobilité pour tous. 
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Entreprises industrielles, humaines et responsables, l’ex-SNCF et RFF et maintenant les 

entreprises du groupe public ferroviaire n’ont eu de cesse d’associer les voyageurs 

handicapés à la mise en œuvre de cette politique d’accessibilité. Dans un univers ferroviaire 

multiple et complexe, héritage de l’histoire du chemin de fer, il est important de replacer le 

client au cœur des enjeux. Pour le système ferroviaire, c’est l’assurance d’apporter des 

réponses qui soient en phase avec les véritables besoins des voyageurs à mobilité réduite.  

Une démarche de concertation systématique est lancée dans le cadre d'un protocole 

d'accord entre 8 associations nationales représentatives de personnes handicapées et le 

Président de l’ex-SNCF. Un Conseil Consultatif des Personnes Handicapées et à Mobilité 

Réduite (CCPHMR) est installé.  

Sont membres du CCPHMR : 

 L’association des paralysés de France (APF), 

 L’association française contre les myopathies (AFM), 

 La fédération française Handisport (FFH), 

 L’association des personnes de petite taille (APPT), 

 L’union nationale des associations de parents, de personnes handicapées et de leurs 

amis (UNAPEI), 

 L’union nationale pour l’insertion sociale des déficients auditifs (UNISDA), 

 Le comité national des retraités et personnes âgées (CNRPA), 

 La confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes 

(CFPSAA). 

Ce Conseil Consultatif est le partenaire du groupe pour toutes les questions d’accessibilité. 

Chacun des présidents d’associations signataires du protocole d’accord a désigné des 

experts afin qu’ils éclairent de leurs compétences spécifiques chaque handicap concerné. Le 

Conseil Consultatif se réunit a minima deux fois par an. Il est désormais placé sous la 

présidence du Secrétaire Général de la SNCF. 

La Délégation à l’Accessibilité et aux Voyageurs Handicapés, puis la Direction de 

l’Accessibilité, est chargée de coordonner l’ensemble des initiatives du groupe public 

ferroviaire en termes d’accessibilité, en respect des contextes législatif, institutionnel et 

associatif et des grands textes qui posent références. Elle porte la politique globale 

d’accessibilité de l’entreprise et est garante des actions menées par les différentes activités 

et directions du groupe. Depuis le 1er juillet 2015, la Direction de l’Accessibilité est rattachée 

à l’Épic SNCF dit « de tête ». De manière concrète, ce positionnement illustre le fait que 

SNCF intègre l’accessibilité à chacun de ses domaines d’actions, en tenant compte des plus 

récents textes juridiques, dont l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 et ses 

décrets et arrêtés associés, ainsi que de la version révisée de la STI PMR publiée en 

novembre 2014. 

Outre l’animation du Conseil Consultatif des Personnes Handicapées et à Mobilité Réduite, 

le dialogue permanent qu’entretient la Direction de l’Accessibilité avec les associations 

représentatives se traduit également par l’organisation de commissions de travail 

mensuelles. Ces réunions permettent d’approfondir des sujets techniques et d’avancer de 

manière collaborative sur les projets et développements portés par les différentes activités 

du groupe. L’essentiel des nouveaux équipements, aménagements et services font l’objet de 

présentation en commission. Des tests sont aussi régulièrement organisés afin de recueillir 
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les avis des représentants des associations et éventuellement de faire évoluer les produits 

dans le sens d’une meilleure adéquation aux besoins du voyageur handicapé.  

Déterminante pour accéder à une compréhension fine de nos clients, cette démarche s’est 

notamment traduite par la mise en œuvre d’opérations pilotes à l’instar de la « Gare 

laboratoire de l’accessibilité » qui a permis aux personnes handicapées de tester grandeur 

nature des équipements destinés à faciliter leurs déplacements en gare. Certains 

équipements plébiscités ont depuis été intégrés à la liste de ceux à mettre en place lors de 

l’aménagement ou du réaménagement des gares.  

Profitant de l’ouverture de la ligne TGV Est, l’ex-SNCF a choisi d’utiliser dès juin 2007 les 

gares desservies par ce TGV comme terrain d’expérimentation en matière d’accessibilité. 

Les retours d’expériences menées avec les voyageurs handicapés et l’ensemble des 

utilisateurs, ont permis de concevoir des améliorations, à leur tour mises en œuvre dans de 

nouvelles gares. 

Côté matériel cette fois, l’expérimentation menée autour du « Train laboratoire de 

l’accessibilité » a permis, à la Direction du Matériel de l’ex-SNCF souhaitant lancer de 

nouveaux appels d’offres pour l’acquisition de rames, de faire tester différents équipements 

destinés à faciliter le voyage en train de tous et particulièrement celui des voyageurs à 

mobilité réduite. 

En mai 2009, la maquette à taille réelle d’une voiture et demie est installée sur le parvis de la 

gare de l’Est à Paris. Plusieurs innovations sont issues de cette expérimentation nourrie par 

les contributions des membres des associations. C’est le cas de la « Table plus » composée 

d’une tablette repliable et d’une barre de maintien facilitant les transferts des personnes en 

fauteuil sur un siège de train, de la « serrure tactile » permettant à une personne aveugle de 

savoir si les toilettes sont libres ou occupées… 

La Direction de l’Accessibilité et la Direction Innovation & Recherche de SNCF Mobilités 

travaillent enfin avec les associations représentatives afin d’améliorer le guidage en gare, 

réécouter ou « lire » les annonces sonores en gare comme dans les trains et ainsi faciliter le 

voyage pour tous. 

2. Ce qu’ils en pensent, ce qu’ils en disent 

Initiée en 1995 par Louis Gallois, alors président de la SNCF, enrichie par Guillaume Pepy, 

actuel président de SNCF Mobilités et désormais co-construite avec Jacques Rapoport, 

président de SNCF Réseau, la politique d’accessibilité du GPF est faite d’une succession 

d’étapes.  

Chaque jour, en gare, sur les quais et à bord des trains, de nouveaux équipements 

apparaissent, chaque jour l’accessibilité concrète, celle qui confère une autonomie réelle, 

progresse.   

Regards sur ce que les voyageurs à mobilité réduite, les associations partenaires et la tutelle 

en pensent et en disent : 

« Demander aux personnes handicapées de choisir, elles-mêmes, les solutions 
d'accessibilité qui leur conviennent réellement : iI s'agit là d'une démarche citoyenne 
exemplaire…. Le handicap, en réalité, nous concerne tous. Plus d'accessibilité pour les 
personnes handicapées, c'est plus de confort, plus de sécurité, plus d'innovation et un 
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meilleur service pour tous, une meilleure société. Je pense notamment aux personnes ayant 
du mal à se déplacer, aux parents de jeunes enfants, aux personnes âgées. »  Jacques 
Chirac, Président de la République, inauguration de la Gare laboratoire de 
l’accessibilité,  discours Gare Montparnasse 18 mai 2006. 

« La SNCF considère désormais l’accessibilité comme une priorité majeure de son action. À 

travers une démarche innovante : celle de l’écoute et du dialogue avec les personnes 

concernées. » Louis Gallois, Président de la SNCF,  La Vie du Rail, 19 juillet 2006. 

« Avant, avec mon fauteuil électrique, impossible pour moi d’emprunter cette ligne. Mon 

fauteuil pèse 55 kg, alors je vous mets au défi de me porter ! Aujourd’hui, la ligne 

Paris/Caen/Cherbourg est devenue accessible. » Thierry Glanard, membre de 

l’Association Française contre les Myopathies, La Vie du Rail, 8 avril 2009 à l’occasion 

du lancement de la première voiture Corail INTERCITÉS accessible aux utilisateurs de 

fauteuil roulant. 

 « Pour la plupart des gens, l'accessibilité est un sujet technique et complexe, une contrainte 

imposée à tous pour le bénéfice d'une minorité. Or, avec le train laboratoire, la SNCF fait 

sortir la question de l'accessibilité du domaine des techniciens pour entrer dans celui du 

quotidien. » Valérie Létard, secrétaire d'État à la Solidarité, discours lors de 

l’inauguration du Train laboratoire de l'accessibilité le 12 mai 2009. 

 « Hormis la SNCF, les réseaux [de transports] ne savent pas nous donner l'information. » 

Thierry Jammes, Président de la commission Accessibilité à la Confédération 

Française pour la Promotion Sociale des Aveugles et Amblyopes in L'accessibilité 

selon la CFPSAA. Yanous, novembre 2010. 

http://www.yanous.com/tribus/aveugles/aveugles101105.html 

« En matière d'accessibilité, si l'on constate une certaine amélioration de la sécurité dans les 

transports pour les déficients visuels grâce à l'application de normes européennes et à 

l'engagement de certains partenaires (SNCF, RATP...), il n'en va pas de même pour les 

aménagements de la voierie et des espaces publics »  Philippe Chazal, Président de la 

CFPSAA, le 30 Mai 2011. http://www.cfpsaa.fr/spip.php?article328 

  « En collaboration avec les associations, dont l’APF, le groupe SNCF tend à développer 

une politique d’accessibilité innovante afin de rendre l’environnement ferroviaire et ses 

équipements de plus en plus accessibles à tous. Ce changement est indispensable…. la 

qualité des relations humaines entre les agents SNCF et leurs clients est particulièrement 

appréciée….Les efforts doivent être poursuivis, et je remercie SNCF de continuer sa 

démarche active  en faveur de l’accessibilité pour tous. » Edito de Jean-Marie Barbier, 

président de l’Association des paralysés de France dans la Lettre de l’accessibilité n° 

7, mars 2012. 

www.accessibilite.sncf.com/la-lettre-de-l-accessibilite/lettres/mars-2012-no7/article/editorial 

 « Notre politique à l’égard des personnes handicapées et à mobilité réduite mérite une 

nouvelle étape. Les choses avancent, mais le monde du handicap et de la mobilité réduite 

exige plus. SNCF se fixe des objectifs plus ambitieux pour continuer à innover en matière 

http://www.yanous.com/tribus/aveugles/aveugles101105.html
http://www.cfpsaa.fr/spip.php?article328
http://www.accessibilite.sncf.com/la-lettre-de-l-accessibilite/lettres/mars-2012-no7/article/editorial
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d’accessibilité et assumer au mieux, et dans l’intérêt de chacun, notre responsabilité 

d’entreprise. »  Guillaume Pepy, Président de la SNCF,  Rapport Accessibilité 2012. 

 « Si les bus et les arrêts des réseaux urbains accueillent de mieux en mieux les personnes 

en situation de handicap, les réseaux interurbains, la SNCF et le transport aérien ont encore 

du chemin à parcourir et ce, en dépit des investissements d'ores et déjà consentis. » Claire-

Lise Campion, sénatrice de l’Essonne lors de la remise de son rapport  sur 

l’accessibilité des personnes handicapées au logement, aux transports et aux 

espaces publics, 1er mars 2013. http://archives.gouvernement.fr/ayrault/presse/synthese-

du-rapport-de-claire-lise-campion-sur-l-accessibilite-des-personnes-en-situation-de-.html  

« S’il y a vraiment un secteur qui montre que l’accessibilité a progressé, c’est celui des 

transports… En matière de déplacement, nous sommes dans une nouvelle société et l’on 

peut dire qu’aujourd’hui, le législateur a gagné. La dynamique est bel et bien là, mais nous 

ne devons surtout pas baisser la garde ! » Marie Prost-Coletta, Déléguée ministérielle à 

l’accessibilité sur www.sncf-réseau.fr  15 mars 2013. 

B. 2005-2015 : RETOUR SUR DIX ANS D’ACTIONS 

1. Des gares plus pratiques pour tous 

Pour les gares d’intérêt national, l’ex-SNCF et Réseau Ferré de France ont appliqué ces dix 

dernières années un même Référentiel de mise en accessibilité des gares, partie intégrante 

des schémas directeurs d’accessibilité issus de la loi Handicap. Ce référentiel s’appuie sur la 

réglementation française et européenne en vigueur à l’époque. Il s’est nourri des remarques 

des associations nationales de personnes handicapées et à mobilité réduite pour la prise en 

compte d’équipements qui répondent au plus près de leurs besoins.  

Ce référentiel sera prochainement remis à jour tenant compte des évolutions techniques 

réglementaires du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), notamment l’arrêté du 8 

décembre 2014, et de la révision de la STI PMR le 18 novembre 2014, tous deux applicables 

au 1er janvier 2015. 

Dans le cadre du Schéma Directeur National Accessibilité – Agenda d’Accessibilité 

Programmée (SDNA AD’AP) objet du présent document, le nombre de points d’arrêt 

ferroviaires dont la responsabilité directe incombe à l’État, est défini par l’arrêté du 20 juillet 

2015. Cela représente 1601 points d’arrêt.  

À fin juin 2015, sur ces 160 points d’arrêt, 73 ont des travaux d’accessibilité terminés sur le 

périmètre du bâtiment voyageurs géré par la branche Gares & Connexions, et 38 sur le 

périmètre des quais géré par SNCF Réseau. Sur les deux périmètres confondus, 27 points 

d’arrêt ont des travaux d’accessibilité qui permettent au système ferroviaire de déclarer ces 

gares et haltes accessibles du point de vue de l’usage. 

Il est à noter que si les travaux d’accessibilité sont terminés dans les bâtiments voyageurs ou 

sur les quais mais que subsistent des non-conformités au regard de la réglementation 

                                                           
1 La gare de Paris Bercy est rattachée administrativement à Paris Gare de Lyon. Ces deux gares ne comptent 
que pour une dans le total de 160. 

http://archives.gouvernement.fr/ayrault/presse/synthese-du-rapport-de-claire-lise-campion-sur-l-accessibilite-des-personnes-en-situation-de-.html
http://www.sncf-réseau.fr/
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française et européenne en vigueur au moment des opérations, des compléments de travaux 

seront réalisés pour lever ces non-conformités. 

Au-delà du périmètre du SDNA Ad’AP, le réseau ferré national se compose de 3 000 points 

d’arrêt englobant à la fois les gares avec personnel et les gares sans personnel (haltes 

ferroviaires). Parmi ces 3000 points d’arrêt, 330 ont fait l’objet d’opérations de mise en 

accessibilité sur le périmètre SNCF Réseau. Enfin, sur la période récente 2009-2014, le 

montant des investissements pour des travaux d’accessibilité sur ce périmètre se monte à 

400 M€. 

Pour sa part, Gares & Connexions a investi en fonds propres 42 M€ à fin 2014, pour réaliser 

des travaux de mise en accessibilité dans plus de 308 gares (nationales et régionales, hors 

Île-de-France). 

2. Des rames neuves et du matériel roulant rénové 

Depuis 2008 dans le cadre du premier SDNA, l’ex-SNCF a mis en œuvre un programme de 

rénovation de certains matériels roulants et d’acquisition de rames neuves. À lui seul, le 

programme de rénovation a mobilisé autour de 400 millions d’euros et a notamment permis 

d’améliorer l’accessibilité de rames TGV et de trains INTERCITÉS. Le bilan ci-dessous  doit 

être complété par la lecture du chapitre II du présent document qui porte sur les évolutions 

futures des parcs de matériels roulants TGV et INTERCITÉS. 

Concernant le parc TGV 

Quelques 24 rames TGV Sud-Est ont bénéficié depuis 2012, d’une rénovation lourde pour 

un investissement de 119 M€ sur la partie « aménagement ». Cette rénovation portant sur 

une meilleure accessibilité des équipements intérieurs est réalisée conjointement à une 

opération d’allongement de la durée de vie commerciale des rames de 12 ans. 

L’investissement lié à ces opérations de « prolongement de parcours » d’une valeur de 160 

M€ pour l’ensemble des 35 rames TGV Sud-Est concernées s’ajoute au coût du programme 

de rénovation intérieure. 

Les TGV Sud-Est ainsi réaménagés présentent un haut niveau d’accessibilité : couloirs de 

circulation élargis de 10 cm, renforcement du contraste des différents équipements à bord, 

installation d’appuis mains pour aider aux déplacements, signalétique améliorée grâce à 

l’usage de pictogrammes validés par les associations de personnes handicapées et dont 

l’intérêt est majeur pour les personnes ayant un handicap mental. La « Serrure + », 

contrastée et tactile, conçue pour une prise en main facile est intégrée aux toilettes 

universelles et standards. Enfin, l’espace dédié aux utilisateurs de fauteuil roulant peut 

désormais accueillir trois voyageurs, voire quatre en l’absence d’accompagnateur et dans le 

cas de personnes transférables. Ce transfert du fauteuil au siège est lui aussi facilité grâce à 

l’installation de tables dépliables adaptées. Les personnes en fauteuil roulant peuvent 

également accéder en toute autonomie aux toilettes universelles, spacieuses et équipées, 

présentes à bord du train. Le confort global est ainsi amélioré pour l’ensemble des 

voyageurs. 

OUIGO, l’offre de SNCF Mobilités à grande vitesse et à petits prix, dispose de 4 rames 

dédiées. Complètement repensées pour cette offre, les rames Duplex rénovées disposent 
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d’espaces pour accueillir deux personnes en fauteuil roulant, sur des sièges transférables si 

elles le souhaitent, ainsi que leurs accompagnateurs. Un travail spécifique a été effectué sur 

les contrastes à l’extérieur et à bord du train, pour permettre un meilleur repérage des 

espaces et équipements à bord notamment par les personnes malvoyantes. 

L’acquisition de rames neuves a également contribué à améliorer l’accessibilité globale du 

parc TGV. À fin 2014, 45 nouvelles rames TGV Euroduplex pour une valeur de 1,3 Mds€ 

environ sont en circulation sur les réseaux français et en liaison avec la Suisse, l’Allemagne 

et l’Espagne. Les rames TGV Euroduplex disposent d’un espace dédié aux voyageurs en 

fauteuil roulant conforme à la réglementation européenne : deux clients en fauteuil roulant, 

transférables ou non transférables, peuvent choisir la posture de voyage qui leur convient le 

mieux. Afin d’être accessible, l’ensemble des commandes (appel SOS, liseuse et prise de 

courant) a été reporté au niveau des tablettes, avec 2 tablettes par place selon la posture 

choisie par le voyageur en fauteuil roulant. Dans ces rames à deux étages, des doubles 

mains courantes sont installées dans les escaliers, et les marches sont contrastées pour un 

meilleur repérage. Des appuie-mains ont été installés sur les dossiers des sièges pour 

permettre de circuler dans la rame aisément. La signalétique et le système d’information 

voyageurs en salle sont améliorés. Des écrans LCD 19 pouces permettent de transcrire les 

annonces sonores. Y sont notamment affichés les numéros du train et de la voiture, les 

gares desservies, les destinations, les messages de sécurité et des informations sur les 

services disponibles à bord, ainsi que des informations sur le parcours, telles que l’heure, la 

géolocalisation ou les retards éventuels. Selon la destination, l’ensemble des messages, 

visuels et sonores, peut être diffusé en cinq langues. À l’extérieur, des afficheurs placés à 

proximité des portes d’accès au train permettent aux voyageurs de repérer facilement le 

numéro des voitures, le numéro de train et sa destination. 

Concernant le parc INTERCITÉS 

Un programme de rénovation des trains INTERCITÉS à Réservation Obligatoire des lignes 

Paris/Clermont-Ferrand, Paris/Limoges/Toulouse et Bordeaux/Nice se poursuit jusqu’en 

2016. Au total, près de 360 voitures sont concernées, dont : 

o Environ 90 sur Paris/Clermont-Ferrand 
o Environ 130 sur Paris/Limoges/Toulouse 
o Environ 140 sur Bordeaux/Nice 

Dès la fin 2015, quelques 300 voitures sont modernisées pour un coût de 117 M€. La 

rénovation offre aux clients davantage d’espace, de confort, de services, de stabilité et de 

calme : des sièges plus confortables et ergonomiques, des tablettes facilitant l’accès à la 

place, un éclairage LED plus performant, des prises électriques sur l’ensemble de la rame, et 

aussi un espace dédié aux utilisateurs de fauteuil roulant plus spacieux. 

3. Des services pour faciliter le voyage 

Depuis de nombreuses années déjà, les personnels de l’ex-SNCF accueillent et 

accompagnent, en gare et jusqu’à la place dans le train, les voyageurs handicapés.  

En plus de cette prestation de base qui veut que dans chaque gare où il y a du personnel, 

celui-ci fera toujours son meilleur possible pour aider une personne à mobilité réduite à 
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monter dans le train, un service d’assistance garantie a été lancé en mars 2007. Il s’agit du 

service Accès Plus et de ses déclinaisons (Accès Plus Transilien et les services Accès TER), 

qui permettent aux personnes handicapées et à mobilité réduite2, de réserver gratuitement 

une aide pour faciliter le voyage depuis sa préparation jusqu'à à son aboutissement. 

Ces services d’assistance avec ou sans réservation rencontrent un vif succès. Rien qu’en 

2014, plus de 800 000 prestations d’accueil en gare et d’accompagnement jusqu’au train de 

passagers, quel que soit leur handicap, ont été réalisées dans nos gares hors celles d’Île-de-

France. 

Le déploiement de l’assistance garantie via Accès Plus se poursuit. À ce jour, ce service est 

disponible dans 359 gares de l’hexagone. Il a représenté en 2014 plus de 424 000 

prestations commandées. 

Si l’on considère le seul périmètre des gares et des trains d’intérêt national, le service Accès 

Plus est proposé dans 155 des 160 gares du SDNA Ad’AP, sujet du présent document. 

Les évolutions à venir et les détails de cette prestation sont décrits au chapitre II.C. 

C. RÉPONDRE AUX ENJEUX SOCIÉTAUX 

Les visages de la France sont multiples.  

Notre pays compte 9,6 millions de personnes handicapées selon les statistiques de l’Insee et 

12 millions selon celles de l’Agefiph. 

Celles-ci se répartissent en fonction de 5 grands types de handicap3 : 

- Handicap auditif : il concerne 5,18 millions de Français dont 450 000 sont sourds profonds 

et 100 000 utilisent la langue des signes françaises (LSF). 

- Handicap moteur : environ 2,3 millions de personnes ont des déficiences motrices dont 

environ 400 000 sont en fauteuil roulant et quelques 10 000 personnes sont de petite taille.   

- Handicap visuel : il touche 1,7 million de personnes dont 1 500 000 sont des malvoyants. 

- Les handicaps psychique et cognitif : plus de 700 000 personnes souffrent de handicap 

intellectuel et mental (difficulté de l’apprentissage, du langage ou retards mentaux, autisme, 

trisomie)  auxquelles s’ajoutent les personnes handicapées psychiques (pathologie 

entrainant des troubles mentaux comme la bipolarité, la schizophrénie…). 

Par ailleurs, il est à noter que 15 millions de personnes vivent avec un handicap consécutif 

d’une maladie invalidante4 (cancer, diabète, VIH, insuffisance cardiaque ou respiratoire, 

épilepsie, sclérose en plaque, Alzheimer, Parkinson…). Ces personnes sont rarement 

détentrice d’une carte d’invalidité et ne sont pas forcément reconnues comme telles. 

                                                           
2 La définition des ayants-droits à ces services garantis n’est pas la même entre Accès Plus, Accès Plus Transilien 
et Accès TER. La définition des ayants-droits Accès Plus est détaillée au chapitre II-C. 
3 Enquête HID (Handicaps – Incapacités – Dépendance) réalisée par l’INSEE en 1998-1999 
4 Plan 2007-2011 pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques 
(http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan2007_2011.pdf)  

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan2007_2011.pdf
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Cependant, ces femmes et ces hommes peuvent être amenés à se déplacer et à prendre le 

train. Ils sont à prendre en considération comme autant de voyageurs potentiels ayant une 

mobilité provisoirement ou durablement diminuée. 

D’un point de vue démographique, la France est, parmi les pays européens, l’un de ceux qui 

a le taux de natalité le plus élevé, avec 2 enfants par femme5. Une natalité forte c’est aussi 

près de 820 000 femmes enceintes par an6 et 2 millions de personnes qui se déplacent avec 

une poussette7. 

La France est aussi un pays où l’on vit bien et de plus en plus vieux. Sur 65,4 millions de 

Français, 9,1% de la population a plus de 75 ans8. En 2050, ce chiffre aura triplé.  

De ces spécificités de la démographie française découle une augmentation de la part de la 

population rencontrant une gêne dans ses déplacements. 

Ce panorama confirme à quel point l'accessibilité du voyage en train, notamment pour les 

personnes handicapées et à mobilité réduite doit s’inscrire dans la stratégie de réponse du 

nouveau groupe public ferroviaire aux attentes des citoyens en matière d’égalité des 

chances et de lutte contre les discriminations. C’est un enjeu de responsabilité sociale.  

Conscient des enjeux de mobilité durable et de révolution des usages, le groupe public 

ferroviaire a aussi la volonté de contribuer à structurer ces marchés en développant une offre 

adaptée pour se déplacer autrement : faciliter et fluidifier la mobilité des clients, y compris les 

plus fragiles, et proposer une offre de mobilité partagée financièrement attractive, alternative 

au véhicule individuel, tels sont les objectifs du groupe public ferroviaire. Cette offre intégrée 

doit associer les modes doux et collectifs.  

Ces nouvelles approches impliquent de fédérer tous les acteurs, en coordination avec les 

organisateurs de transport dans les territoires. Le groupe public ferroviaire s’y emploie avec 

ses différentes composantes : voyageurs, ferroviaires, routière et d’ingénierie.  

Une étude commandée par la Commission Européenne intitulée « Flash Eurobarometer 

382a. EUROPEANS’ SATISFACTION WITH RAIL SERVICES »9 et publiée en décembre 

2013, nous permet de nous situer sur le chemin de la construction de ces mobilités 

responsables ouvertes à tous. Dans l’un des tableaux qui compare le niveau de satisfaction 

des usagers sur l’accessibilité des gares et des trains dans 26 pays de l’Union Européenne, 

la France arrive en 3ème position. 

Un score intéressant surtout si l’on considère que les Français sont, parmi les européens, 

ceux qui voyagent le plus en train (avec 1 410 km/an). 

Dans le détail, la France est en 5ème position pour la satisfaction manifestée pour 

l’accessibilité des gares et des quais, et en 6ème position pour les trains. En 2nde position pour 

l’accessibilité du processus de réservation d’un voyage, ainsi que pour l’accessibilité des 

points de vente. Concernant l’information donnée en amont du voyage à propos de 

                                                           
5 Eurostat, Indicateurs de fécondité. Dernière mise à jour : 11/03/2014 (https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-
population/chiffres/europe-pays-developpes/indicateurs-fecondite/) 
6 INSEE, http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATnon02231   
7 http://luniversaldesign.fr/50-millions-de-gens-imparfaits-et-moi-et-moi-et-moi-98  
8 INSEE, http://www.insee.fr/fr/mobile/etudes/document.asp?reg_id=0&ref_id=T14F032  
9 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_382a_en.pdf 

https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/chiffres/europe-pays-developpes/indicateurs-fecondite/
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATnon02231
http://luniversaldesign.fr/50-millions-de-gens-imparfaits-et-moi-et-moi-et-moi-98
http://www.insee.fr/fr/mobile/etudes/document.asp?reg_id=0&ref_id=T14F032
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_382a_en.pdf
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l’accessibilité du transport et des services d’assistance, la France est 3ème. Enfin, la qualité 

de l’assistance en gare place la France en 2nde position. 

Figure 1 - Satisfaction globale de l'accessibilité du transport ferroviaire  
in « Flash Eurobarometer 382a. EUROPEANS’ SATISFACTION WITH RAIL 
SERVICES », 2013 

Satisfaction globale de l'accessibilité du transport ferroviaire.
Les pays Européens sont classés par taux de satisfaction, du plus fort taux au plus faible :
Royaume-Unis : 61%,
Irlande : 56%,
France : 52%,
Finlande : 49%,
Belgique : 48%,
Luxembourg : 47%,
Espagne : 43%,
Autriche : 39%,
Portugal : 34%,
République tchèque : 33%,
Pays-Bas : 33%,
Allemagne : 32%,
Hongrie : 32%,
Danemark : 31%,
Roumanie : 30%,
Slovaquie : 30%,
Lituanie : 27%,
Pologne : 26%,
Grèce : 26%,
Lettonie : 25%,
Croatie : 25%,
Slovénie : 23%,
Suède : 22%,
Italie : 20%,
Bulgarie : 14%,
Estonie : 11%.
Le taux moyen de satisfaction est de 37% pour l’Europe. »



17 / 148 

II. SDNA AD’AP :

NOS ENGAGEMENTS JUSQU’EN 2024

Afin de bâtir les orientations et les priorités pour l’élaboration du SDA Ad’AP national, ainsi 

que pour participer à l’élaboration des SDA Ad’AP régionaux10, plusieurs réunions 

d’échanges à haut niveau ont eu lieu avec l’Association des Régions de France. Elles ont 

traité notamment des thèmes suivants : 

- compréhension commune des textes réglementaires relatifs aux Ad’AP, 

notamment les critères de priorisation, 

- compréhension commune des textes techniques du CCH et de la STI PMR et de 

leurs évolutions récentes, 

- contenu des programmes de mise en accessibilité d’un point d’arrêt, 

- identification des cas possibles de dérogation, 

- stratégie reposant sur les services et/ou sur l’aménagement des points d’arrêt, 

- règles de financement. 

Lors de la finalisation du projet de schéma, une réunion spécifique de concertation s’est 

tenue le 18 septembre 2015 afin de recueillir les remarques de l’Association des Régions de 

France. La Délégation Ministérielle à l’Accessibilité et la Direction Générale des 

Infrastructures, des Transports et de la Mer ont participé activement à cette réunion. 

Dans chaque région, un chef de projet pour l’ensemble des périmètres du groupe public 

ferroviaire a été mis en place afin d’être le référent unique de chaque Conseil régional 

chargé d’élaborer son SDA Ad’AP. Ces chefs de projet dans chaque région ont participé aux 

réunions de concertation locale. Ces réunions traitaient des points d’arrêt régionaux ainsi 

que de leur articulation avec les points d’arrêt nationaux pour la plupart. L’annexe 7 recense, 

région par région, les réunions au cours desquelles le sujet du SDNA Ad’AP a été abordé. 

Les comptes rendus de ces réunions locales ont alimenté la réflexion pour bâtir une stratégie 

nationale. L’ensemble des chefs de projet régionaux ont été réunis en plénière à 7 reprises 

par le Comité de Projet national mis en place par SNCF, entre octobre 2014 et septembre 

2015. 

De leur côté, les associations nationales ont été consultées dans le cadre du Conseil 

Consultatif des Personnes Handicapées et à Mobilité Réduite. Le dossier des SDA Ad’AP a 

été présenté lors de la réunion plénière du 24 février 2015. Un Conseil Consultatif 

extraordinaire a été organisé le 7 juillet 2015 pour débattre plus particulièrement du projet de 

SDA Ad’AP National. Lors de cette réunion plénière, les points suivants ont été abordés : 

- le périmètre du SDNA Ad’AP, 

- les critères de priorisation pour les points d’arrêt du transport public ferroviaire, 

- le nombre de points d’arrêt prioritaires pour le SDNA Ad’AP, et information sur les 

SDA Ad’AP régionaux, 

10 Le présent document a été construit au premier semestre 2015. À l’instar des SDA Ad’AP régionaux avec 
lequel il s’articule, il est basé sur l’ancien découpage territorial et administratif français. Ce nouveau découpage 
découle de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), promulguée le 7 août 2015. Les 
élections régionales du 6 et 13 décembre 2015 ayant mis en place les nouveaux exécutifs. Au 1er janvier 2016, 
les régions passent de 22 à 13 et sont dotées de compétences stratégiques accrues. 
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- l’état des lieux des travaux terminés, et présentation macro de la programmation 

pour le reste à faire, 

- les services d’assistance et mesures de substitution, 

- le matériel roulant ferroviaire : l’état des lieux réalisé, l’amélioration en cours et 

dans les années à venir, point d’avancement sur le projet « Mon Assistant 

Visuel » (Cf. chapitre II.E), 

- les engagements sur la formation des agents en contact avec la clientèle, 

- les engagements sur l’information accessible et l’accessibilité numérique. 

Le compte-rendu figure en annexe 6. 

A. ACHEVER LA MISE EN ACCESSIBILITÉ DES POINTS 

D’ARRÊT FERROVIAIRES 

1. Le périmètre du SDNA Ad’AP 

Les points d’arrêt ferroviaires soumis à l’exigence de mise en accessibilité par l’ordonnance 

du 26 septembre 2014 désignent aussi bien les gares en tant qu’ERP que les haltes (ou 

PANG, points d’arrêts ferroviaires non gérés), et incluent les quais et les ouvrages 

permettant d’y accéder.  

La loi du 11 février 2005 rappelle que les dispositions architecturales, les aménagements et 

équipements intérieurs et extérieurs des Établissements Recevant du Public (ERP) et des 

Installations Ouvertes au Public (IOP) doivent être tels que ces locaux et installations soient 

accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées. Ces dispositions générales 

s’appliquent également aux IOP situés sur le domaine public ferroviaire. Elles concernent 

aussi les équipements spécifiques des gares notamment ceux qui intéressent la vente des 

titres de transports et les systèmes d’information des voyageurs, ainsi que les quais des 

gares et IOP. 

Dans le cadre du SDNA AD’AP, le périmètre des points d’arrêt ferroviaires dont la 

responsabilité directe incombe à l’État, est défini dans l’arrêté du 20 juillet 2015. L’État est 

désigné chef de file des points d’arrêt ferroviaires desservis, dans le cadre de l’horaire de 

services11 2015, uniquement par des services d’intérêt national. Cela représente 11 gares : 

Le Creusot - Montceau-les-Mines - Montchanin TGV ; Mâcon Loché TGV ; Vendôme - 

Villiers-sur-Loir ; Belfort - Montbéliard TGV ; Marne-la-Vallée Chessy ; Massy TGV ; Meuse 

TGV ; Lorraine TGV ; Aix-en-Provence TGV ; TGV Haute Picardie ; Lyon Saint-Exupéry 

TGV. À cela s’ajoutent les 148 points d’arrêt listés explicitement dans l’arrêté. L’État est 

également chef de file de la gare d’Avignon TGV dont la desserte TER s’est intensifiée. 

L’État est donc chef de file de 160 points d’arrêt, dont la liste est reprise au Tableau 1. 

                                                           
11 Horaire de service : données définissant tous les mouvements programmés des trains et du matériel roulant, 

sur l’infrastructure concernée, pendant la période de validité de ce service. 
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2. Définition de points d’arrêt prioritaires et 

complémentaires 

L’ordonnance du 26 septembre 2014 précise que l’accessibilité du service de transport est 

assurée par l’aménagement des points d’arrêt prioritaires, les critères de priorisation étant 

définis dans le décret n°2014-1323 du 4 novembre 2014. 

Un point d’arrêt est prioritaire s’il répond au moins à l’une des conditions suivantes : 

- La fréquentation y est supérieure à 5000 voyageurs par jour en Île-de-France et 1000 

voyageurs par jour hors Île-de-France (critère « fréquentation »), 

- Il est situé dans un rayon de 200 mètres autour d'une structure d'accueil pour 

personnes handicapées ou personnes âgées, autre que 5ème catégorie (critère 

« ERP »), 

Lorsque l'application des deux conditions ci-dessus ne permet pas de répondre à l'objectif 

que tout point d'arrêt ferroviaire non accessible se situe à moins de 50 kilomètres, sur la 

même ligne, d'un point d'arrêt ferroviaire accessible, on détermine un point d'arrêt à rendre 

accessible afin d'atteindre cet objectif (critère « maillage »). 

Parmi les 160 points d’arrêt du périmètre du chef de file État, 151 sont prioritaires en 

application des critères dont : 

- 145 retenus par le critère de fréquentation, 

- 6 retenus par le critère de maillage. 

A ces 151 points d’arrêt prioritaires, une liste complémentaire de 7 points d’arrêt a été 

ajoutée. Les motivations de ces choix sont indiquées : 

- Albertville (ex-région Rhône-Alpes) 

o proche du seuil de 1000 voyageurs par jour (986), 

o forte desserte saisonnière, 

o la mise en œuvre de moyen de substitution serait difficile au regard des 

conditions climatiques en hiver. 

- Bourg-Saint-Maurice (ex-région Rhône-Alpes) :  

o proche du seuil de 1000 voyageurs par jour (976), 

o forte desserte saisonnière, 

o la mise en œuvre de moyen de substitution serait difficile au regard des 

conditions climatiques en hiver. 

- Futuroscope (ex-région Poitou-Charentes) : 

o Pointes importantes de fréquentation touristique (week-end et vacances 

scolaires), 

o Travaux d’accessibilité terminés12 fin 2015. 

- Surgères (ex-région Poitou-Charentes) :  

o proche du seuil de 1000 voyageurs par jour (957), 

o mise en service de la LGV SEA en 2017 qui devrait amener une augmentation 

de fréquentation. 

- Saint-Jean-de-Luz – Ciboure (ex-région Aquitaine) :  

o proche du seuil de 1000 voyageurs par jour (878), 

                                                           
12 S’il subsiste des non-conformités, des compléments de travaux seront réalisés à l’issue du chantier principal. 
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o travaux à réaliser dans le cadre d’un futur pôle d’échanges multimodal. 

- Hendaye (ex-région Aquitaine) : 

o proche du seuil de 1000 voyageurs par jour (963), 

o travaux à réaliser dans le cadre d’un futur pôle d’échanges multimodal, 

o extension de la ligne à grande vitesse qui amènera de nouveaux voyageurs, 

o gare en bout de ligne, 

o gare de correspondance avec l’Espagne. 

- Orthez (ex-région Aquitaine) : 

o travaux d’accessibilité terminés12 sur le périmètre SNCF Réseau, 

o travaux à réaliser sur le périmètre SNCF Mobilités dans le cadre d’un futur 

pôle d’échanges multimodal, 

o extension de la ligne à grande vitesse qui amènera de nouveaux voyageurs. 

Le Tableau 1 ci-après dresse la liste des 160 points d’arrêt du périmètre du SDNA Ad’AP. Il y 

est précisé si un point d’arrêt est prioritaire ou complémentaire. Le nom de la commune de 

rattachement du point d’arrêt a été ajouté à toute fin utile de transmission de documents 

dans le cadre de l’instruction du dossier. Les données sont présentées par ordre 

alphabétique du nom de l’ex-région puis du département. 

Tableau 1 - Liste des points d’arrêt ferroviaires dont le chef de file est l’État 

UIC 
(code 

unique de 
la gare) 

Ex-région Département Nom de la gare 
Point d’arrêt 
prioritaire ou 

complémentaire 

Nom de la 
commune de 
rattachement 

182014 Alsace   Haut-Rhin  Colmar Prioritaire  Colmar  

182063 Alsace   Haut-Rhin  Mulhouse Prioritaire  Mulhouse  

212027 Alsace  Bas-Rhin Strasbourg Prioritaire  Strasbourg  

595009 Aquitaine Dordogne Périgueux Prioritaire Périgueux 

581009 Aquitaine Gironde Bordeaux Saint-Jean Prioritaire Bordeaux 

584052 Aquitaine Gironde Libourne Prioritaire Libourne 

673202 Aquitaine Landes Dax Prioritaire Dax 

586008 Aquitaine Lot-et-Garonne Agen Prioritaire Agen 

673004 Aquitaine Pyrénées-Atlantiques Bayonne Prioritaire Bayonne 

673400 Aquitaine Pyrénées-Atlantiques Biarritz Prioritaire Biarritz 

677005 Aquitaine Pyrénées-Atlantiques Hendaye Complémentaire Hendaye 

672253 Aquitaine Pyrénées-Atlantiques Orthez Complémentaire Orthez 

672006 Aquitaine Pyrénées-Atlantiques Pau Prioritaire Pau 

677120 Aquitaine Pyrénées-Atlantiques 
Saint-Jean-de-Luz - 

Ciboure 
Complémentaire Saint-Jean-de-Luz 

641001 Auvergne Allier Montluçon Prioritaire Montluçon 

696328 Auvergne Allier Moulins sur Allier Prioritaire Moulins 

732008 Auvergne Allier Vichy Prioritaire Vichy 

734004 Auvergne Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand Prioritaire Clermont-Ferrand 

444000 Basse-Normandie Calvados Caen Prioritaire Caen 

444265 Basse-Normandie Calvados Lisieux Prioritaire Lisieux 

444372 Basse-Normandie Calvados Trouville - Deauville Prioritaire Deauville 
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UIC 
(code 

unique de 
la gare) 

Ex-région Département Nom de la gare 
Point d’arrêt 
prioritaire ou 

complémentaire 

Nom de la 
commune de 
rattachement 

444877 Basse-Normandie Manche Cherbourg Prioritaire 
Cherbourg-

Octeville 

447680 Basse-Normandie Manche Granville Prioritaire Granville 

713040 Bourgogne   Côte-d'Or  Dijon Prioritaire  Dijon  

696005 Bourgogne   Nièvre  Nevers Prioritaire  Nevers  

725002 Bourgogne Saône-et-Loire Chalon-sur-Saône Prioritaire Chalon-sur-Saône 

694109 Bourgogne  Saône-et-Loire 

Le Creusot - 
Montceau-les-Mines - 

Montchanin TGV 
Prioritaire  Écuisses  

725689 Bourgogne Saône-et-Loire Mâcon Prioritaire Mâcon 

725705 Bourgogne  Saône-et-Loire Mâcon Loché TGV Prioritaire  Mâcon  

473009  Bretagne   Côtes-d'Armor  Saint-Brieuc Prioritaire  Saint-Brieuc  

474007  Bretagne   Finistère  Brest Prioritaire  Brest  

474098  Bretagne   Finistère  Quimper Prioritaire  Quimper  

471003  Bretagne   Ille-et-Vilaine  Rennes Prioritaire  Rennes  

476200  Bretagne   Morbihan  Auray Prioritaire  Auray  

476002  Bretagne   Morbihan  Lorient Prioritaire  Lorient  

476606  Bretagne   Morbihan  Vannes Prioritaire  Vannes  

473207 Bretagne Côtes-d'Armor Guingamp Prioritaire Guingamp 

474338 Bretagne Finistère Morlaix Prioritaire Morlaix 

471300 Bretagne Ille-et-Vilaine Redon Prioritaire Redon 

576207 Centre-Val de Loire  Cher  Bourges Prioritaire  Bourges  

576009 Centre-Val de Loire  Cher  Vierzon Prioritaire  Vierzon  

597005 Centre-Val de Loire  Indre  Châteauroux Prioritaire  Châteauroux  

571240 Centre-Val de Loire  Indre-et-Loire  Saint-Pierre-des-Corps Prioritaire 
 Saint-Pierre-des-

Corps  

571000 Centre-Val de Loire  Indre-et-Loire  Tours Prioritaire  Tours  

543017 Centre-Val de Loire  Loiret  Fleury-les-Aubrais Prioritaire  Fleury-les-Aubrais  

543009 Centre-Val de Loire  Loiret  Orléans Prioritaire  Orléans  

574004 Centre-Val de Loire  Loir-et-Cher  Blois - Chambord Prioritaire  Blois  

571216 Centre-Val de Loire  Loir-et-Cher  
Vendôme - Villiers-sur-

Loir 
Prioritaire  Vendôme  

393488 Centre-Val de Loire Eure-et-Loir Dreux Prioritaire Dreux 

684001 Centre-Val de Loire Loiret Montargis Prioritaire Montargis 

118000  Champagne-Ardenne   Aube  Troyes Prioritaire  Troyes  

171926  Champagne-Ardenne   Marne  
Champagne-Ardenne 

TGV 
Prioritaire  Bezannes  

171009  Champagne-Ardenne   Marne  Reims Prioritaire  Reims  

172007 Champagne-Ardenne Ardennes Charleville-Mézières Prioritaire 
Charleville-
Mézières 

174003 Champagne-Ardenne Marne 
Châlons-en-
Champagne 

Prioritaire 
Châlons-en-
Champagne 

300863 Franche-Comté   Doubs  
Besançon Franche-

Comté TGV 
Prioritaire Auxons 

718007 Franche-Comté   Doubs  Besançon Viotte Prioritaire  Besançon  

184002 Franche-Comté   Territoire-de-Belfort  Belfort Prioritaire  Belfort  

300822 Franche-Comté   Territoire-de-Belfort  
Belfort - Montbéliard 

TGV 
Prioritaire  Meroux  
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UIC 
(code 

unique de 
la gare) 

Ex-région Département Nom de la gare 
Point d’arrêt 
prioritaire ou 

complémentaire 

Nom de la 
commune de 
rattachement 

185009 Franche-Comté Haute-Saône Vesoul Prioritaire Vesoul 

713412 Franche-Comté Jura Dole Prioritaire Dole 

718239 Franche-Comté Jura Lons-le-Saunier Prioritaire Lons-le-Saunier 

387001 Haute-Normandie Eure Évreux Normandie Prioritaire Évreux 

415877 Haute-Normandie Eure Val-de-Reuil Prioritaire Val-de-Reuil 

415604 Haute-Normandie Eure Vernon Prioritaire Vernon 

413013 Haute-Normandie Seine-Maritime Le Havre Prioritaire Le Havre 

411017 Haute-Normandie Seine-Maritime Rouen Rive Droite Prioritaire Rouen 

393702 Île-de-France Essonne Massy TGV Prioritaire Massy 

547000 Île-de-France Paris Paris Austerlitz Prioritaire Paris 

113001 Île-de-France Paris Paris Est Prioritaire Paris 

686006 Île-de-France Paris 

Paris Gare de Lyon 
(Paris Bercy y est 

rattachée 
administrativement) 

Prioritaire Paris 

391003 Île-de-France Paris Paris Montparnasse Prioritaire Paris 

271007 Île-de-France Paris Paris Nord Prioritaire Paris 

384008 Île-de-France Paris Paris Saint-Lazare Prioritaire Paris 

111849 Île-de-France Seine-et-Marne 
Marne-la-Vallée 

Chessy 
Prioritaire Chessy 

271494 Île-de-France Val d'Oise 
Aéroport Charles de 

Gaulle 2 TGV 
Prioritaire Roissy-en-France 

615286 Languedoc-Roussillon Aude Carcassonne Prioritaire Carcassonne 

781104 Languedoc-Roussillon Aude Narbonne Prioritaire Narbonne 

775007 Languedoc-Roussillon Gard Nîmes Prioritaire Nîmes 

781005 Languedoc-Roussillon Hérault Béziers Prioritaire Béziers 

773002 Languedoc-Roussillon Hérault Montpellier Saint-Roch Prioritaire Montpellier 

773200 Languedoc-Roussillon Hérault Sète Prioritaire Sète 

784009 Languedoc-Roussillon Pyrénées-Orientales Perpignan Prioritaire Perpignan 

594002 Limousin Corrèze Brive-la-Gaillarde Prioritaire Brive-la-Gaillarde 

592006 Limousin Haute-Vienne Limoges Bénédictins Prioritaire Limoges 

141002 Lorraine Meurthe-et-Moselle Nancy Prioritaire Nancy 

175042 Lorraine Meuse Bar-le-Duc Prioritaire Bar-le-Duc 

147322 Lorraine Meuse Meuse TGV Prioritaire 
Les Trois-
Domaines 

193003 Lorraine Moselle Forbach Prioritaire Forbach 

142109 Lorraine Moselle Lorraine TGV Prioritaire Louvigny 

192039 Lorraine Moselle Metz Ville Prioritaire Metz 

191007 Lorraine Moselle Thionville Prioritaire Thionville 

144006 Lorraine Vosges Épinal Prioritaire Épinal 

611004 Midi-Pyrénées Haute-Garonne Toulouse Matabiau Prioritaire Toulouse 

671339 Midi-Pyrénées Hautes-Pyrénées Lourdes Prioritaire Lourdes 

671008 Midi-Pyrénées Hautes-Pyrénées Tarbes Prioritaire Tarbes 

613000 Midi-Pyrénées Lot Cahors Prioritaire Cahors 

611244 Midi-Pyrénées Tarn-et-Garonne 
Montauban Ville 

Bourbon 
Prioritaire Montauban 
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UIC 
(code 

unique de 
la gare) 

Ex-région Département Nom de la gare 
Point d’arrêt 
prioritaire ou 

complémentaire 

Nom de la 
commune de 
rattachement 

345009 Nord - Pas-de-Calais Nord Douai Prioritaire Douai 

281006 Nord - Pas-de-Calais Nord Dunkerque Prioritaire Dunkerque 

223263 Nord - Pas-de-Calais Nord Lille Europe Prioritaire Lille 

286005 Nord - Pas-de-Calais Nord Lille Flandres Prioritaire Lille 

286732 Nord - Pas-de-Calais Nord Roubaix 
Mesures de 

substitution13 
Roubaix 

286542 Nord - Pas-de-Calais Nord Tourcoing 
Mesures de 

substitution13 
Tourcoing 

343004 Nord - Pas-de-Calais Nord Valenciennes Prioritaire Valenciennes 

342014 Nord - Pas-de-Calais Pas-de-Calais Arras Prioritaire Arras 

342006 Nord - Pas-de-Calais Pas-de-Calais Béthune Prioritaire Béthune 

317586 Nord - Pas-de-Calais Pas-de-Calais Boulogne Prioritaire Boulogne-sur-Mer 

317263 Nord - Pas-de-Calais Pas-de-Calais Calais Prioritaire Calais 

281071 Nord - Pas-de-Calais Pas-de-Calais Calais - Fréthun Prioritaire Fréthun 

345025 Nord - Pas-de-Calais Pas-de-Calais Lens Prioritaire Lens 

757674 PACA Alpes-Maritimes Antibes Prioritaire Antibes 

757625 PACA Alpes-Maritimes Cannes Prioritaire Cannes 

756056 PACA Alpes-Maritimes Nice Prioritaire Nice 

319012 PACA Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence TGV Prioritaire Aix-en-Provence 

753657 PACA Bouches-du-Rhône Arles Prioritaire Arles 

751008 PACA Bouches-du-Rhône Marseille Saint-Charles Prioritaire Marseille 

755447 PACA Var Les Arcs - Draguignan Prioritaire Les Arcs 

757526 PACA Var 
Saint-Raphaël 

Valescure 
Prioritaire Saint-Raphaël 

755009 PACA Var Toulon Prioritaire Toulon 

765008 PACA Vaucluse Avignon Centre Prioritaire Avignon 

318964 PACA Vaucluse Avignon TGV Prioritaire Avignon 

481754 Pays de la Loire  Loire-Atlantique  La Baule-Escoublac Prioritaire 
 La Baule-
Escoublac  

481002 Pays de la Loire  Loire-Atlantique  Nantes Prioritaire  Nantes  

481705 Pays de la Loire  Loire-Atlantique  Saint-Nazaire Prioritaire  Saint-Nazaire  

484006 Pays de la Loire  Maine-et-Loire  Angers Saint-Laud Prioritaire  Angers  

478404 Pays de la Loire  Mayenne  Laval Prioritaire  Laval  

396002 Pays de la Loire  Sarthe  Le Mans Prioritaire  Le Mans  

486019 Pays de la Loire Vendée La Roche-sur-Yon Prioritaire La Roche-sur-Yon 

296004 Picardie Aisne Saint-Quentin Prioritaire Saint-Quentin 

276691 Picardie Oise Compiègne Prioritaire Compiègne 

276006 Picardie Oise Creil Prioritaire Creil 

317362 Picardie Somme Abbeville Prioritaire Abbeville 

313874 Picardie Somme Amiens Prioritaire Amiens 

313049 Picardie Somme Longueau Prioritaire Longueau 

313882 Picardie Somme TGV Haute Picardie Prioritaire 
Ablaincourt-

Pressoir 

                                                           
13 Les gares de Roubaix et Tourcoing font l’objet de mesures de substitution. Cf. chapitre II.C. 
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UIC 
(code 

unique de 
la gare) 

Ex-région Département Nom de la gare 
Point d’arrêt 
prioritaire ou 

complémentaire 

Nom de la 
commune de 
rattachement 

583005 Poitou-Charentes Charente Angoulême Prioritaire Angoulême 

485003 Poitou-Charentes Charente-Maritime La Rochelle Prioritaire La Rochelle 

485144 Poitou-Charentes Charente-Maritime Rochefort Prioritaire Rochefort 

485227 Poitou-Charentes Charente-Maritime Surgères Complémentaire Surgères 

485300 Poitou-Charentes Deux-Sèvres Niort Prioritaire Niort 

575142 Poitou-Charentes Vienne Châtellerault Prioritaire Châtellerault 

324095 Poitou-Charentes Vienne Futuroscope Complémentaire 
Chasseneuil-du-

Poitou 

575001 Poitou-Charentes Vienne Poitiers Prioritaire Poitiers 

745000 Rhône-Alpes Ain Bellegarde Prioritaire 
Bellegarde-sur-

Valserine 

743005 Rhône-Alpes Ain Bourg-en-Bresse Prioritaire Bourg-en-Bresse 

764001 Rhône-Alpes Drôme Montélimar Prioritaire Montélimar 

761007 Rhône-Alpes Drôme Valence Prioritaire Valence 

763029 Rhône-Alpes Drôme 
Valence TGV Rhône-

Alpes Sud 
Prioritaire Alixan 

746008 Rhône-Alpes Haute-Savoie Annecy Prioritaire Annecy 

747006 Rhône-Alpes Isère Grenoble Prioritaire Grenoble 

726000 Rhône-Alpes Loire 
Saint-Étienne 
Châteaucreux 

Prioritaire Saint-Étienne 

723197 Rhône-Alpes Rhône Lyon Part Dieu Prioritaire Lyon 

722025 Rhône-Alpes Rhône Lyon Perrache Prioritaire Lyon 

762906 Rhône-Alpes Rhône 
Lyon Saint-Exupéry 

TGV 
Prioritaire 

Colombier-
Saugnieu 

741132 Rhône-Alpes Savoie 
Aix-les-Bains le 

Revard 
Prioritaire Aix-les-Bains 

741645 Rhône-Alpes Savoie Albertville Complémentaire Albertville 

741793 Rhône-Alpes Savoie Bourg-Saint-Maurice Complémentaire 
Bourg-Saint-

Maurice 

741009 Rhône-Alpes Savoie 
Chambéry - Challes-

les-Eaux 
Prioritaire Chambéry 

741728 Rhône-Alpes Savoie 
Moûtiers - Salins - 
Brides-les-Bains 

Prioritaire Moûtiers 

Le tableau de l’annexe 1 reprend la liste des points d’arrêt prioritaires et complémentaires, 

en détaillant certaines de leurs caractéristiques. 

3. Cartographie des points d’arrêt prioritaires 

et complémentaires 

La cartographie en Figure 2 permet de visualiser l’ensemble des points d’arrêt prioritaires et 

complémentaires du SDNA Ad’AP, et ainsi leur bonne répartition sur l’ensemble du territoire 

national. L’annexe 9 reprend cette même carte, au format A3, en faisant figurer le nom des 

points d’arrêt. 
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Figure 2 - Carte des points d'arrêt prioritaires et complémentaires du périmètre du 
SDNA Ad'AP  

Une seconde carte du Réseau Ferré National, détaillée, est en cours de constitution et sera 

disponible auprès de la Direction de l’Accessibilité de SNCF. Y seront représentés 

l’ensemble des points d’arrêt du réseau : les points d’arrêt sous la responsabilité du chef de 

file État, ainsi que les points d’arrêt sous la responsabilité des chefs de file Conseils 

Régionaux. Cette carte grand format est nécessaire pour s’assurer de la cohérence et de la 

complétude du maillage géographique global. Elle fait la synthèse des décisions émanant 

des différents chefs de file à l’issue des réunions de concertation locales et nationales ayant 

conduit à affiner ce maillage. 

Cette cartographie pourra également être enrichie d’informations supplémentaires, plus 

techniques et/ou commerciales, sur l’accessibilité en gare : franchissement des quais par 

ouvrage dénivelé de type passage souterrain desservis par ascenseurs et/ou rampes, ou 

bien type passerelle avec ascenseurs et/ou rampes, existence d’un service de réservation de 

la prestation d’assistance ou du transport de substitution… 
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B. VERS UNE MEILLEURE ACCESSIBILITÉ DU 

MATÉRIEL ROULANT FERROVIAIRE  

La loi du 11 février 2005 prévoit dans son article 45 que tout matériel roulant acquis lors d’un 

renouvellement de matériel ou à l’occasion d’une extension des réseaux, ou celui faisant 

l’objet d’une modification substantielle, doit être accessible aux personnes handicapées ou à 

mobilité réduite. Ce principe est détaillé dans le décret n° 2006-138 du 9 février 2006 relatif à 

l’accessibilité du matériel roulant.  

Il n’existe aucune obligation de mise en accessibilité pour le matériel déjà en service avant la 

loi, à condition que celui-ci ne fasse pas l’objet d’une modification substantielle. Ce point est 

confirmé par l’ordonnance du 26 septembre 2014, qui précise que le matériel roulant en 

service le 13 février 2015 peut être exploité après cette date. 

Quoi qu’il en soit, le groupe public ferroviaire maintient son engagement à réaliser des 

aménagements améliorant l’accessibilité, lors des opérations de rénovation lourdes de 

préférence, ou lors de reprises spéciales en atelier. De même le programme de 

renouvellement du parc par l’achat de rames neuves se poursuit. 

L’objectif de résultat imposé par la loi, qui est d’avoir un transport accessible, demeure. Là 

où le matériel roulant ne permet pas en lui-même l’autonomie pour le client handicapé, des 

mesures de substitution seront à mettre en place au plus tard à la fin du SDA Ad’AP pour ce 

qui concerne les éléments essentiels du voyage décrits dans le décret n°2006-138 du 9 

février 2006. En ce qui concerne l’accès au train, les mesures de substitution sont proposées 

dans les points d’arrêt prioritaires ou complémentaires ainsi que dans les autres gares ERP. 

Cf. chapitre II.C. 

1. Le périmètre du SDNA Ad’AP 

En ce qui concerne le matériel roulant, le SDNA Ad’AP porte sur : 

- Le matériel roulant effectuant une desserte nationale de jour des Trains d’Équilibre 

du Territoire (INTERCITÉS de jour). Le parc est composé de 1424 voitures. Le trafic 

INTERCITÉS est composé en moyenne de 300 trains qui circulent chaque jour (hors 

INTERCITÉS de nuit). À l’année, 30,4 millions de voyageurs empruntent les trains 

INTERCITÉS de jour.  

- Le matériel roulant effectuant une desserte nationale TGV, soit 437 rames. 100 

millions de voyageurs ont été transportés en 2014 grâce à 600 circulations TGV par 

jour. 

- Le matériel roulant des filiales internationales de SNCF Mobilités – VOYAGES SNCF 

effectuant du cabotage en France : 

o ALLEO : liaison France-Allemagne, 

o LYRIA : liaison France-Suisse, 

o France-Espagne, 

o France-Italie. 

Un parc dédié de 52 rames, auquel s’ajoutent des rames en partage avec l’activité 

TGV de desserte nationale, effectue en moyenne 90 circulations par jour pour un 

trafic annuel de 9,6 millions de passagers. 
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Le service des trains de nuit n’est pas retenu dans le SDNA Ad’AP, il n’est pas rendu 

accessible, tel que déjà annoncé dans le SDNA de 2008, pour les raisons suivantes : 

 le matériel train de nuit est d’une ancienneté et d’une conception qui rendent très 

difficile son aménagement, 

 les trains de nuit comportent des parcours longs, sans arrêts, ou avec des arrêts 

intermédiaires dits de service dans des gares fermées, sans personnel d’accueil, 

 ce service est en phase de décroissance nette, consécutivement au développement 

des dessertes TGV et à l’évolution du marché des transports. 

Un service de substitution aux parcours de nuit a été mis en place dès 2011 pour les 

personnes à mobilité réduite qui le souhaitent. Ce service de substitution est composé d’une 

offre par trains de jour, dans des conditions comparables de temps de trajet et au même prix. 

En raison de leur manque d’accessibilité et de la difficulté de prise en charge en situation 

perturbée, les trains de nuit sont effectivement déconseillés aux personnes à mobilité réduite 

et aux utilisateurs de fauteuils roulants, sans toutefois, leur être interdits. 

2. Le matériel roulant en circulation en 2015  

Le Tableau 2 indique le matériel roulant du service ferroviaire national en circulation en 

2015. Il précise si son niveau d’accessibilité a pu être analysé ou non. 

Les tableaux complémentaires mis en annexe 4 indiquent pour chaque ligne du réseau ferré 

national le matériel roulant qui y circule, ainsi que les points d’arrêt desservis. 

Tableau 2 - Matériel roulant en circulation en 2015 

Transporteur 
Nombre et type de 

matériel14 
Commentaire 

Analyse 
accessibilité 

réalisée 

TGV 165 TGV Lacroix  Oui 

153 TGV Duplex  Oui 

55 TGV Euroduplex  Oui 

28 TGV Sud-Est Rénov 2 Disparaît progressivement. Oui 

24 TGV Sud-Est Rénové 
New Design 

 Oui 

8 TGV Sud-Est Rénov 1 Disparaît progressivement. Oui 

4 rames OUIGO  Oui 

INTERCITÉS 
de jour 

(l’unité est la 

239 voitures de Trains Corail 
Standard INTERCITÉS 
Haute-Normandie 

 
Analyse en 
cours 

                                                           
14 1 rame de TGV est composée de 8 à 10 voitures selon les types 
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Transporteur 
Nombre et type de 

matériel14 
Commentaire 

Analyse 
accessibilité 

réalisée 

voiture) 226 voitures de Trains à 
Réservation Obligatoire non 
rénovés 

 Oui 

203 voitures de Trains à 
Réservation Obligatoire 
rénovés 

 Oui 

197 voitures de Trains Corail 
Classique INTERCITÉS 

 Analyse en 
cours 

163 voitures de Trains Corail 
INTERCITÉS Standard 
Bassin Parisien 

 Analyse en 
cours 

58 voitures de Trains Corail 
Standard INTERCITÉS 

 Analyse en 
cours 

338 autres types de voitures 

Les 338 voitures sont un ensemble de voitures 
très hétérogènes. Aussi, compte tenu de leur 
ancienneté et de leur radiation prochaine, leur 
niveau d’accessibilité n’est pas étudié. 

ALLEO 

TGV Euroduplex 

Matériel non dédié, effectuant 
également des dessertes TGV. 
Le nombre de rames ne peut 
donc pas être isolé. 

Oui (Cf. analyse 
TGV 
Euroduplex) 

17 rames ICE BR406 qui 
seront entièrement 
remplacées en 2015/2016 
par 17 ICE BR407 

Seul l’ICE BR407 est analysé 
Analyse en 
cours 

LYRIA 

TGV Euroduplex 

Matériel non dédié, effectuant 
également des dessertes TGV. 
Le nombre de rames ne peut 
donc pas être isolé. 

Oui (Cf. analyse 
TGV 
Euroduplex) 

13 TGV POS, livrée 
extérieure Lyria, intérieur 
Lyria 

 Oui 

6 TGV POS, livrée extérieure 
Lyria, intérieur Lacroix 

D’ici fin 2015 ces 6 rames auront un décor 
intérieur Lyria. L’analyse des rames actuelles 
extérieur Lyria / intérieur Lacroix n’est donc pas 
nécessaire. 

FRANCE-
ESPAGNE 

TGV Euroduplex 

Matériel non dédié, effectuant 
également des dessertes TGV. 
Le nombre de rames ne peut 
donc pas être isolé. 

Oui (Cf. analyse 
TGV 
Euroduplex) 

10 rames S100  
Analyse en 
cours 

FRANCE-
ITALIE 

6 TGV Lacroix  
Oui (Cf. analyse 
TGV Lacroix) 
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3. État des lieux de l’accessibilité du matériel roulant 

En 2013, pour chaque type de matériel, un travail de recensement et d’analyse détaillée des 

équipements d’accessibilité à bord a été initié. Cette analyse s’appuie sur les normes 

européennes imposées par la Spécification Technique d’Interopérabilité relative aux 

Personnes à Mobilité Réduite (STI PMR) et sur la réglementation française, mais demeure 

avant tout une analyse d’usage, basée sur des critères spécifiques établis en collaboration 

avec les associations de personnes handicapées.  

Cet état des lieux, nécessaire à la poursuite de la mise en accessibilité de la chaîne de 

transport, reste à finaliser compte tenu de la diversité des trains en circulation. Toutefois, afin 

de marquer son engagement à communiquer sur l’accessibilité de son matériel, SNCF 

Mobilités a dressé un premier « État des lieux de l’accessibilité des matériels roulants 

ferroviaires » en novembre 2014 qui porte sur un certain nombre de matériels. En annexe 5 

sont repris des extraits de cet état des lieux : 

 expliquant la méthodologie appliquée pour évaluer l’accessibilité des différents trains 

par famille de handicap, 

 reprenant les fiches diagnostiques relatives aux TGV et INTERCITÉS analysés. 

Cette annexe est complétée par les fiches diagnostiques de matériels ne figurant pas dans le 

rapport et analysés depuis l’édition du rapport. D’autres seront produites lors du point de 

situation à l’issue de la première année du SDNA Ad’AP. 

4. Un parc en profonde mutation 

La mise en service de nouveaux matériels et la poursuite de programmes de rénovation 

améliorent l’accessibilité de l’ensemble du parc. 

TGV 

Le programme de rénovation des 35 rames TGV Sud-Est lancé en 2012 se poursuit. D’ici fin 

2016, les 11 dernières rames sortiront des ateliers. L’investissement consacré à cette fin de 

programme se monte à 37 M€ pour la partie aménagements intérieurs et à 50 M€ pour les 

travaux nécessaires pour permettre l’allongement de la durée de vie commerciale des 

rames. Grâce à cette rénovation et à un meilleur niveau d’accessibilité, ces rames TGV-Sud 

Est seront en circulation 12 ans de plus. 

Un programme de transformation des toilettes des TGV Lacroix dans les voitures accueillant 

les personnes en fauteuil roulant est actuellement en cours afin d’en améliorer l’accessibilité. 

Les études ont été menées depuis 2013, en étroite collaboration avec les représentants 

d’associations de personnes en fauteuil roulant. 56 rames sont concernées en part ferme, et 

27 en option, pour un montant total de plus de 10,5 M€. Trois rames seront équipées en 

2015, le programme se poursuivant jusqu’en 2020. 

Entre 2017 et 2021, les TGV Duplex vont également bénéficier d’un programme de 

rénovation lourde, intégrant l’accessibilité. Ce sont 24 rames en part ferme, et 18 en option, 

qui vont subir un important lifting représentant un investissement par rame de 16 M€, soit 

672 M€ pour les 42 rames. Ce coût comprend la partie aménagements intérieur et 

accessibilité des équipements pour 5,6 M€ par rame, et la grande maintenance dite 
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« opération mi-vie » pour 10,4 M€ par rame au cours de laquelle les nouveaux équipements 

sont implémentés. 

Côté acquisition de matériel roulant neuf, 10 TGV Euroduplex supplémentaires viennent 

d’être livrés par Alstom. Ils sont mis en circulation en 2015, portant le parc total de TGV 

Euroduplex à 55 rames. 

Par ailleurs, un nouveau marché de plus d’un milliard d’euros a été passé il y a deux ans 

entre SNCF et Alstom afin d’acquérir 40 TGV Euroduplex 3UFC (la nouvelle version 

d’Euroduplex). Ces nouvelles rames seront mises en circulation entre fin 2016 et 2019. 

Innovation notable, l’Euroduplex 3UFC disposera d’un système d’aide au repérage des 

portes à l’intention des personnes aveugles et malvoyantes. 

INTERCITÉS 

En 2016, environ 60 voitures supplémentaires des trains INTERCITÉS à Réservation 

Obligatoire de la ligne Bordeaux/Nice seront rénovées pour un coût de 25 M€.  

À partir de 2017, 34 nouvelles rames de type Coradia, ayant intégré des options spécifiques 

grandes lignes, viendront rajeunir le parc sur les lignes INTERCITÉS. Le montant total de 

l’ensemble de l’investissement (matériel et ateliers) se monte à 510 M€. Ce nouveau Coradia 

fera son apparition sur différentes lignes en commençant par la ligne Paris-Troyes-Belfort.  

Le matériel Coradia est 100% conforme à la règlementation européenne et va même au-delà 

des prescriptions en vigueur en intégrant des aménagements étudiés avec les associations 

de personnes handicapées. Coradia propose des comble-lacunes quai/train pour faciliter 

l’accès à bord, des espaces équipés dédiés aux utilisateurs de fauteuil roulant, des toilettes 

universelles spacieuses avec serrure tactile et boutons d’appel, un plancher bas intégral 

facilitant les déplacements dans l’ensemble de la rame, des systèmes d’information offrant 

une meilleure visibilité et audibilité. La structure des sièges est conçue pour que les chiens 

guides d’aveugle et d’accompagnement puissent trouver place en dessous. Coradia 

bénéficie en outre d’aménagements spécifiques pour les voyages de moyenne et longue 

distance : sièges confort avec système relax, tablettes facilitant l’accès à la place, prises 

électriques, liseuses, salles voyageurs fermées par porte motorisée. Enfin ces nouvelles 

rames disposent également du système d’aide au repérage des portes pour faciliter l’accès 

des personnes aveugles et malvoyantes. 

Après la remise des conclusions de la commission Duron le 26 mai 2015, la feuille de route 

du gouvernement pour l’avenir des Trains d’Équilibre du Territoire (les TET sont également 

identifiés sous la marque commerciale INTERCITÉS) a été présentée le 7 juillet 2015 et 

précisée lors du point d’étape du 19 février 2016 : 

1. Le parc de matériel roulant des lignes TET structurantes15 sera entièrement renouvelé 

d’ici 2025, pour un montant d’investissement d’environ 1,5 milliard d’euros, qui se 

décline comme suit : 

o sur trois de ces lignes, qui imposent notamment des caractéristiques 

spécifiques de vitesse (Paris-Limoges-Toulouse, Paris-Clermont Ferrand, 

Transversale sur Bordeaux-Toulouse-Marseille), un appel d'offres est lancé 

par SNCF Mobilités pour disposer de nouvelles rames, offrant des 

                                                           
15 Les lignes structurantes sont celles de  Paris/Caen/Cherbourg, Paris/Clermont-Ferrand et  
Paris/Limoges/Toulouse, Bordeaux/Marseille 
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performances et un confort adaptés aux longs parcours, et tous les services 

utiles à bord. Les premières rames sont attendues à l'horizon 2020. 

o sur la ligne Paris-Caen-Cherbourg, en raison des spécificités techniques de la 

ligne, ce renouvellement, en concertation avec la région Normandie, pourrait 

prendre la forme d'une acquisition dans le cadre du marché existant entre 

SNCF Mobilités et Bombardier, ou dans le cadre du nouvel appel d'offres. 

2. Concernant le parc de matériel roulant des autres lignes TET, à la suite du premier 

contrat pour l'acquisition de 34 rames Coradia, 30 rames neuves supplémentaires à un 

niveau seront acquises dans le cadre du marché existant entre SNCF Mobilités et 

Alstom et seront déployées à partir de 2018. 

C. DES SERVICES AU PLUS PRÈS DES ATTENTES 

DES CLIENTS HANDICAPÉS 

Concernant les 160 gares qui font l’objet du nouveau SDNA Ad’AP, les voyageurs 

handicapés auront une solution de transport qui couvre l’amplitude du premier au 

dernier train. Soit directement en prenant le train dans la gare désirée, avec l’aide d’un 

service d’assistance en gare pour les voyageurs handicapés ou à mobilité réduite qui en ont 

besoin (avec ou sans réservation préalable du service). Soit, dans quelques cas, en 

recourant à un transport de substitution pour les personnes handicapées (une réservation 

préalable est alors nécessaire).  

Des mesures de substitution adaptées selon les situations 

Pour les gares prioritaires et complémentaires, des moyens de substitution (comprenant 

le recours à des moyens humains, à des organisations spécifiques et/ou à des dispositifs 

techniques adaptés) ou un transport de substitution seront proposés pour couvrir les cas de 

dérogations comme détaillé au chapitre III.C. Ils seront mis en place au plus tard 18 mois 

après la validation de la demande de dérogation par l’autorité administrative pour les cas 

d’impossibilité technique avérée définie dans le code des transports. Ils permettent de 

couvrir le service du premier au dernier train. 

Pour les autres gares ERP, plus précisément celles de Roubaix et de Tourcoing, des 

moyens ou transports de substitution sont ou seront mis en place, au plus tard à la fin du 

SDNA Ad’AP, en fonction des possibilités offertes par les aménagements de la gare, les 

horaires de présence de personnel, et selon le type d’assistance requise. Ils couvriront le 

service du premier au dernier train. Concernant Tourcoing, un service est déjà proposé 

actuellement, du premier au dernier train. 

À noter : sur le périmètre du bâtiment voyageurs des gares de Roubaix et de Tourcoing, des 

travaux d’accessibilité ont été achevés au premier semestre 2015. Sur le périmètre des 

quais où les travaux ne sont pas programmés actuellement, il sera possible de réaliser des 

travaux d’accessibilité soit dans le cadre d’un programme global de type PEM, soit lors de 

programmes financés par les AO régionales avec le concours des équipes de SNCF 

Réseau. 
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Des services complémentaires d’assistance dans les gares 

Même si la règlementation est entièrement respectée à la fin des travaux dans les points 

d’arrêt prioritaires et complémentaires ne faisant l’objet d’aucune dérogation, un service 

complémentaire d’assistance est nécessaire lorsque l’autonomie totale de la personne 

handicapée n’est pas atteinte. 

SNCF Mobilités fournira dans toutes les gares prioritaires et complémentaires ce service 

pour les personnes handicapées et à mobilité réduite, du premier au dernier train. 

Il permettra au client d’accéder au train, lorsque le matériel le permet, quelle que soit la 

hauteur du quai ou de l’emmarchement du train. Ce service est également rendu pour 

cheminer depuis l’entrée de la gare jusqu’au quai pour les personnes handicapées qui le 

souhaitent. 

Sur les 158 gares prioritaires et complémentaires du SDNA Ad’AP, 151 proposent déjà ce 

service du premier au dernier train. 

Les gares de Granville (ex-région Basse-Normandie), Guingamp (Bretagne) et La Baule-

Escoublac (Pays-de-la-Loire) proposent actuellement le service à certaines heures. 

Les gares de Longueau (ex-région Picardie), Surgères (ex-région Poitou-Charentes), Vernon 

et Val-de-Reuil (ex-région Haute-Normandie) ne proposent actuellement aucun service 

d’assistance. 

Pour ces 7 gares prioritaires ou complémentaires, l’étude sur les organisations à mettre en 

œuvre est en cours afin de proposer ce service du premier au dernier train. 

Des mesures de substitution en fonction du niveau d’accessibilité 

des trains 

Accès au train 

Des moyens de substitution ou transports de substitution peuvent être nécessaires quand 

l’inaccessibilité est due non pas à la gare mais au matériel roulant. C’est le cas des portes 

d’accès trop étroites pour une personne en fauteuil roulant, nécessitant l’usage d’une chaise 

de transfert pour les personnes pouvant se transférer (moyen de substitution), ou le recours 

à un autre train plus adapté à un autre horaire voire à un autre mode de transport (transport 

de substitution). Ces mesures de substitution pour l’accès au train sont à mettre en place au 

départ et à l’arrivée des points d’arrêt prioritaires et des autres gares ERP, au plus tard à la 

fin du SDNA Ad’AP. 

Services à bord 

Les services ou facilités qui n’auront pu être rendus accessibles en toute autonomie à bord 

des trains concernés par le SDNA Ad’AP (TGV et INTERCITÉS) seront néanmoins pris en 

compte. Le recours au personnel de bord, à des organisations spécifiques et/ou à des 

dispositifs techniques adaptés sera mis en place, au plus tard à la fin du SDNA AD’AP. Il en 

sera par exemple ainsi d’un service de bar, s’il en existe un à bord, pour les personnes ne 

pouvant se déplacer. Il en est de même pour l’information à un client sourd ou malentendant, 

en l’absence d’un système d’information visuelle à bord du train (Cf. chapitre II.E.2). 
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Le service Accès Plus 

Pour garantir au client handicapé et à mobilité réduite la réalisation du service 

complémentaire d’assistance en gare ou la mise en place de moyens et transports de 

substitution, SNCF Mobilités – VOYAGES SNCF propose le service Accès Plus qui est un 

service gratuit de transporteur. Il est proposé pour les dessertes d’intérêt national : Trains 

d’Équilibre du Territoire (INTERCITÉS), Trains à Grande Vitesse (TGV), filiales 

internationales de SNCF Mobilités – VOYAGES SNCF (Cf. chapitre II.B.1). Il est ouvert : 

-  À toute personne présentant une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou 

sensorielle, permanente ou temporaire, dont l’interaction avec divers obstacles 

peut empêcher sa pleine et effective utilisation des transports sur la base de 

l’égalité avec les autres voyageurs. 

- À toute personne dont la mobilité lors de l’usage des transports est réduite en 

raison de son âge.  

Un centre d’appels dédié aux personnes handicapées et à mobilité réduite a été créé à cet 

effet. Ses principales missions sont : 

- Informer les clients handicapés et à mobilité réduite sur les produits et services 

disponibles, 

- Permettre aux clients handicapés et à mobilité réduite de préparer, organiser et 

réserver leur voyage, 

- Réserver et bénéficier d’un accueil et d’un accompagnement en gare et si 

nécessaire, dans le train, ou bien réserver et organiser le transport de substitution. 

En cas de difficulté pendant son voyage, le client handicapé et à mobilité réduite peut joindre 

la ligne Urgence Accessibilité par téléphone ou par SMS.  

Sur les 158 gares prioritaires et complémentaires, 154 proposent déjà le service Accès Plus. 

Pour les gares de Longueau (ex-région Picardie), Surgères (ex-région Poitou-Charentes), 

Vernon et Val-de-Reuil (ex-région Haute-Normandie), l’étude des organisations nécessaires 

est en cours afin de proposer ce service. 

Le nombre de prestations d’accueil en gare et d’accompagnement jusqu’au train continue de 

progresser chaque année. Les prestations réservées dans le cadre du service Accès Plus 

ont augmenté de 10% entre 2013 et 2014.  

Afin d’apporter des améliorations constantes au service, Accès Plus mène des enquêtes de 

satisfaction auprès d’un échantillon de clients, quelques jours après leur voyage. En 2014, le 

niveau de satisfaction se maintient à un niveau très élevé : 98% de clients satisfaits de la 

relation client avec le centre de réservation et 96% de clients satisfaits de la qualité de la 

prestation réalisée en gare. Compte tenu de leur expérience positive, 99% des clients 

déclarent qu’ils voyageront à nouveau avec Accès Plus lors de leur prochain voyage. Le 

service Accès Plus reste pour la majorité de ses clients un service indispensable pour 

voyager : près de 60% des clients déclarent qu’ils n’auraient pas pu voyager sans lui. 

Répartition des prestations Accès Plus en 2014 : 

 37% : prestations pour des personnes en fauteuil roulant, 

 20% : prestations proposant une aide avec mise à disposition d’un fauteuil roulant, 

 43% : prestations proposant une assistance simple jusqu’au train. 
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D. ACCÉLÉRER ET ÉTENDRE LA FORMATION DES 

AGENTS AU CONTACT DES USAGERS 

HANDICAPÉS 

L’ex-SNCF s’est engagée depuis 2006 dans une politique de formation de ses agents aux 

besoins des personnes en situation de handicap. Une formation spécifique a été élaborée 

avec les associations de personnes handicapées. Cette formation a été dispensée jusqu’à 

présent en priorité aux agents assurant des missions d’Escale ainsi qu’aux Agents du 

Service Commercial Train (« ASCT » c’est-à-dire contrôleurs, également appelés chefs de 

bords), d’abord dans le cadre de la formation continue (2006), puis dans le cadre de la 

formation initiale (2007). Depuis son lancement, plus de 10 000 agents de SNCF Mobilités 

ont été formés (7 800 en formation continue et 2 800 en formation initiale). 

Formation initiale 

À son entrée au sein du groupe public ferroviaire, tout nouvel embauché suit une formation 

initiale lui permettant d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la tenue 

de son futur poste (géographie, politique tarifaire…) ainsi qu’un socle de connaissances sur 

la culture d’entreprise.  

Un module de formation aux attentes des personnes en situation de handicap est intégré 

dans le cursus de la formation initiale, depuis 2007 pour les futurs agents d’Escale, et depuis 

2009 pour les futurs ASCT.  

Dans le cadre du SDA Ad’AP national16, cette formation initiale est étendue à tous les agents 

en contact avec la clientèle, soit : 

 Les personnels assurant des missions d’Escale et les ASCT  

 Les agents assurant des missions de vente 

 Les agents de la Surveillance Générale (SUGE)  

Formation continue 

Au cours de son évolution dans l’entreprise, chaque agent est amené à suivre des 

formations adaptées à son métier pour maintenir et enrichir ses compétences ou 

connaissances. C’est ce que l’on appelle la formation continue. 

Dans le cadre du SDA Ad’AP national16, la formation continue est également étendue à tous 

les agents en contact avec la clientèle, soit : 

 Les personnels assurant des missions d’escale et les ASCT 

 Les agents assurant des missions de vente 

 Les agents de la Surveillance Générale (SUGE) 

 Leur encadrement de proximité 

                                                           
16 Les personnels des services régionaux sont également concernés. Se reporter aux SDA Ad’AP régionaux. 
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Dispositifs de formation 

Formation standard 

Cette formation est dispensée dans le cadre de la formation initiale comme de la formation 

continue. Elle se déroule sur une journée, soit 7h, en présentiel. Cette formation est suivie 

par : 

 Les personnels assurant des missions d’escale (y compris les vendeurs ayant des 

missions d’escale), les ASCT, les agents de la Surveillance Générale dans le cadre 

des formations initiales et continues, et leurs encadrants de proximité dans le cadre 

de la formation continue. 

 Les vendeurs n’assurant pas par ailleurs de missions d’escale, dans le cadre de la 

formation initiale. 

Formation spécifique pour les vendeurs ne réalisant pas de missions d’escale, dans le 

dispositif de formation continue  

Dans le cadre de leur formation continue, les vendeurs ne réalisant pas de missions 

d’escale, ainsi que leurs encadrants de proximité, suivront une formation en deux temps : en 

premier lieu un module de e-learning de sensibilisation aux handicaps, d’une durée de 30 

minutes, puis une demi-journée de formation, en présentiel, soit 3 heures. Ce dispositif est 

en cours de conception.  

Contenu des formations 

La formation spécifique vendeurs comme la formation standard comportent en préambule un 

volet juridique, pour permettre aux agents de situer leur responsabilité au quotidien ; ainsi 

qu’une information générale sur la politique d’accessibilité du groupe public ferroviaire.  

Surtout, l’objectif de ces modules est de former les agents et leur encadrement de proximité 

aux 5 grands types de handicap (visuel, auditif, moteur, psychique et intellectuel), et aux 

attentes et besoins spécifiques qui y sont liés, afin d’adapter leur comportement et leur 

gestuelle.  

La formation standard, propice aux échanges entre participants et formateur, a l’avantage de 

permettre des mises en situation, des jeux de rôle et du partage d’expériences. Regroupant 

différents métiers, elle rappelle également le rôle et les missions de chacun dans l’accueil et 

la prise en charge des personnes en situation de handicap.  

Les deux formations sont précédées, dans la mesure du possible, d’une formation à distance 

(e-learning) d’une heure, réalisée sur le site d’affectation de l’agent, ayant trait au contexte 

juridique et sociétal du handicap. 
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9300 agents des services nationaux encore à former 

Le Tableau 3 indique, pour chaque catégorie d’agent, le nombre d’agents déjà formés et le 

nombre d’agents restant à former. 

Sur un effectif total de 12 300 agents, 3 000 ont suivi une formation et 9 300 sont encore à 

former, soit 76% des personnels. 

Tableau 3 - État des lieux des formations à fin 2014 

 
Nombre 
d'agents 

déjà formés 

Nombre 
d'agents 
restant à 
former 

Effectif total 
% agents 
restant  à 

former 

Agents assurant des missions 
d'escale, de l’activité VOYAGES 
SNCF 

900 1 800 2 700 67% 

Agents du Service Commercial 
Train VOYAGES SNCF, Ouigo, 
iDTGV et trains internationaux 
(France-Espagne, France-Italie, 
Lyria, Alléo) 

1 600 1 800 3 400 53% 

Agents de la Surveillance 
Générale 

0 2 100 2 100 100% 

Vendeurs de l’activité VOYAGES 
SNCF 

500 3 600 4 100 88% 

Total 3 000 9 300 12 300 76% 

Les téléconseillers qui assurent l’accueil téléphonique pour Accès Plus comprennent 50 

personnes, déjà toutes formées aux attentes et besoins des personnes en situation de 

handicap. 

Tous les agents formés d’ici 2020 

Le groupe public ferroviaire a pour objectif de former sous 5 ans, la totalité des personnels 

concernés. Cette formation sera en priorité dispensée aux agents quotidiennement en 

contact avec la clientèle, soit les agents assurant des missions d’escale, les contrôleurs et 

chefs de bord. Le tableau ci-dessous donne le planning prévisionnel des formations des 

agents restant à former. 

Le coût de ces formations y est également indiqué, basé sur un coût unitaire de 232 € par 

agent pour une session de formation de 7 heures, et de 150 € pour une demi-journée de 

formation (soit 3h). 
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Tableau 4 - Planning prévisionnel de formation et coût, par année et par période 

   
2016 2017 2018 

Total  
2016-
2018 

Total  
2019-
2021 

Total  
2022-
2024 

Total  
2016-2024 

Agents ayant des 

missions d’escale 

Nb 
agents 

450 450 450 1 350 450 0 1 800 

Nb 
heures 

3 150 h 3 150 h 3 150 h 9 450 h 3 150 h 0 h 12 600 h 

Agents du service 

commercial train 

(contrôleurs et 

chefs de bord) 

Nb 
agents 

415 415 410 1240 560 0 1 800 

Nb 
heures 2 905 h 2 905 h 2 870 h 8 680 h 3 920 h 0 h 12 600 h 

Agents de la 

Surveillance 

Générale 

Nb 
agents 

300 300 300 900 1 200 0 2 100 

Nb 
heures 2 100 h 2 100 h 2 100 h 6 300 h 8 400 h 0 h 14 700 h 

Vendeurs 
Nb 

agents 
500 500 500 1 500 2 100 0 3 600 

Nb 
heures 

1 500 h 1 500 h 1 500 h 4 500 h 6 300 h 0 h 10 800 h 

Nombre total d'agents à 
former 

1 665 1 665  1 660  4 990 4 310 0 9 300 

Nombre total d'heures de 
formation 

9 655 h 9 655 h 9 620 h 28 930 h 21 770 h 0 h 50 700 h 

Coût de la formation 345 K€ 345 K€ 344 K€ 1 035 K€ 828 K€ 0 k€ 1 862 k€ 

Par ailleurs, les prestataires travaillant dans les gares et les trains devront également être 

formés. Dans ce cas, la formation n’est pas assurée par le groupe public ferroviaire mais par 

les prestataires à qui incombe cette obligation. Cela leur sera rappelé. Ce critère a aussi été 

intégré dans les nouveaux contrats et rendu éliminatoire par la Direction des Achats du 

groupe. 

E. UNE INFORMATION ACCESSIBLE POUR TOUS 

Dans l’univers de SNCF Mobilités, l’information se conjugue sous trois formes : l’information 

en gare, dans les trains et à distance ou en mobilité. Mais quels que soient le canal et le lieu 

de diffusion, SNCF Mobilités place l’information des voyageurs et son accessibilité au cœur 

de ses préoccupations. Elle sait qu’en rendant l’information plus accessible aux personnes 

en situation de handicap, et notamment en travaillant sur sa simplification, elle améliore la 

qualité et la lisibilité de l’information pour l’ensemble de ses voyageurs.  

C’est pourquoi, en complément des normes d’accessibilité décrites dans la STI PMR et la loi 

française, SNCF Mobilités sollicite régulièrement l’avis des associations de personnes en 

situation de handicap pour améliorer l’accessibilité de l’information et la simplifier. Elle se 

positionne dans une démarche de test des projets et dispositifs pour valider ses orientations 

et choix. Cela s’est notamment traduit par la création de la police de caractères 

« Achemine » pour la signalétique et l’information visuelle dynamique, et le dépôt d’un brevet 

pour le dispositif de guidage par « flèche sonore ». 
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Ces dernières années, l’information à distance a pris un véritable essor. Facilitée en cela par 

des outils de communication pratiques et de plus en plus abordables et une technologie 

digitale toujours plus performante. La 4G succède à la 3G, les tablettes détrônent les PC 

fixes, les smartphones remplacent les téléphones mobiles… Les contenus sont aussi de plus 

en plus diversifiés grâce à un Internet devenu mobile, des sites marchands ou d’information 

qui se déclinent en applis et des réseaux sociaux comme caisse de résonnance. 

En 2014, plus d’un Français sur 2 possédait un smartphone, soit une augmentation de 170% 

par rapport à 2011 (chiffres Médiamétrie). Aujourd’hui, 3 mobiles achetés sur 4 sont des 

téléphones intelligents. Et que l’on soit valide ou handicapé, cet engouement est largement 

partagé. Pour les personnes malentendantes ou malvoyantes, la tablette et le smartphone 

qui offrent la possibilité de paramétrer à sa convenance l’affichage et les alertes sont des 

outils incontournables pour gagner en autonomie. Et les fabricants de logiciels ou de matériel 

informatique ne sont pas en reste. La majorité propose désormais des solutions 

technologiques qui permettent aux utilisateurs quel que soit leur handicap d’être parfaitement 

connectés. Rien d’étonnant à ce que ces derniers soient technophiles et souvent mieux 

équipés que la moyenne des Français. 

SNCF Mobilités s’appuie donc aussi sur l’émancipation qu’offrent ces nouvelles technologies 

pour apporter de l’information relative aux services de transports d’une manière accessible à 

tous, et proposer de nouveaux services. 

1. L’information en gare 

Quand on parle d’information en gare, il faut penser signalétique, information sonore, 

information visuelle qu’elle soit statique ou dynamique. 

Signalétique, orientation 

SNCF Mobilités a beaucoup innové pour faciliter l’orientation de ses clients en gare. Le 

positionnement de la signalétique a été travaillé. L’utilisation de pictogrammes et de la police de 

caractères « Achemine » s’est généralisée. Ces aspects sont essentiels, tout particulièrement 

pour répondre aux besoins des personnes ayant un handicap mental. 

Pour aider les personnes malvoyantes à mieux se repérer, l’une des solutions retenues est la 

mise en place de balises et de flèches sonores. Ces systèmes d’annonce déclenchés par des 

télécommandes universelles que possèdent une très grande majorité de personnes déficientes 

visuelles permettent d’indiquer au voyageur handicapé dans quelle direction se trouvent les 

services essentiels de la gare (guichets, accueil…) ou les points remarquables de la gare (sortie, 

quai…). Ils peuvent être complétés par des bandes de guidage au sol si la complexité de la gare 

le requiert. 

Au fur et à mesure de l’évolution de la technologie, SNCF Mobilités expérimentera de nouveaux 

systèmes de guidage pour faciliter l’orientation de tous ses clients en gare. 

Information dynamique visuelle 

SNCF Mobilités travaille à rendre plus accessible l’information dynamique visuelle relative au 

départ ou à l’arrivée des trains (horaire, destination, voie…) et aux informations conjoncturelles 

(perturbations, travaux, annonces de sécurité…). Des écrans répondant aux exigences de la STI 
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PMR (taille des caractères, contraste, vitesse de défilement) et utilisant la police de caractères 

« Achemine » ont remplacé les anciens afficheurs. Ces dispositifs  ainsi que les modalités 

d’affichage ont été validés par les associations de personnes en situation de handicap. Les 

travaux se poursuivent pour améliorer en continu ces systèmes d’information. 

Annonces sonores 

En situation normale de trafic, les annonces sonores en gares sont automatiques. Une attention 

particulière a été apportée au choix de la voix, du vocabulaire, de la syntaxe, du rythme afin de 

rendre l’information la plus claire possible. Ces principes bénéficient à tous les voyageurs, et en 

premier lieu aux usagers malentendants ou handicapés mentaux. 

En situation perturbée, la prise de parole à la voix par des agents formés est préconisée afin de 

rassurer nos voyageurs en leur apportant des informations plus concrètes pour leur 

déplacement.  

Dans les deux cas, ces annonces sont associées à de l’affichage en gare. 

La gare est un environnement complexe et souvent bruyant qui rend sa sonorisation parfois 

délicate. SNCF Mobilités a intégré les exigences de la STI PMR dans les critères de sélection de 

ses équipements et apporte un soin particulier au choix et à l’installation des dispositifs de 

sonorisation (qualité du matériel, choix des emplacements) pour une meilleure audibilité des 

annonces. L’évolution des nouvelles technologies devrait permettre de rendre l’information 

sonore en gare plus accessible en la délivrant directement sur smartphone. SNCF Mobilités 

étudie la faisabilité de cette solution. 

Cohérence entre les informations sonores et visuelles 

SNCF Mobilités met tout en œuvre pour assurer à ses clients que toute information sonore soit 

reprise sur les panneaux d’informations en gare et que les informations visuelles essentielles 

donnent lieu à des annonces sonores. Cela permet de garantir l’accessibilité de l’information aux 

personnes ayant un handicap auditif, visuel ou mental. 

Concernant les éléments d’état des lieux et de programmation pour la mise en place d’afficheurs 

visuels et de système de sonorisation en gare, ceux-ci sont intégrés dans les éléments globaux 

d’état des lieux et de programmation des points d’arrêt prioritaires et complémentaires : en effet, 

ces éléments sont partie intégrante des équipements à mettre en place dans le cadre d’un 

programme de mise en accessibilité. 

2. L’information à bord des trains 

Nous pouvons distinguer deux types d’information dans les trains : 

 L’information relative au train lui-même, sa composition intérieure (voiture et places) 

devant permettre au client de trouver sa place et les services du train (voiture bar, 

toilettes, ….), 

 L’information relative au voyage : la destination du train, ses arrêts, mais également 

les aléas du voyage (retard, perturbations...). 
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Signalétique, orientation 

L’information à bord des trains bénéficie des avancées du « Train Labo » ainsi que des 

travaux de concertation du Conseil Consultatif. C’est ainsi que la signalétique, qui permet à 

nos clients de s’orienter à bord des trains, utilise : 

 Des pictogrammes, élaborés en concertation et/ou validés par les associations de 

personnes handicapées. De nouveaux pictogrammes sont régulièrement proposés 

en commission mensuelle de travail, dès qu’un nouveau besoin de signalétique 

apparaît. 

 La police d’écriture Achemine.  

Un travail sur la localisation des numéros de place, toujours en concertation avec les 

associations de personnes en situation de handicap se poursuit pour faciliter l’orientation du 

plus grand nombre. SNCF Mobilités suit également l’évolution des technologies afin de 

proposer des solutions innovantes pour permettre à tous de s’orienter dans les trains et de 

trouver sa place en toute autonomie. 

Le numéro du train ainsi que sa destination sont inscrits au niveau des portes d’accès. Ces 

informations peuvent êtres statiques ou dynamiques, et peuvent alors préciser les arrêts du 

train. De nouveaux dispositifs sont mis en place sur les nouveaux matériels comme le 

Coradia ou l’Euroduplex 3UFC pour faciliter l’orientation des personnes malvoyantes et non 

voyantes : un système d’aide au repérage des portes, fonctionnant avec la télécommande 

universelle, informe le voyageur sur la destination du train et lui permet de localiser les 

portes d’accès au train. 

Annonces sonores 

Tous les trains sont équipés d’une sonorisation permettant au chef de bord de faire des 

annonces et d’informer les clients sur le déroulé de leur voyage. Ces derniers reçoivent une 

formation à la prise de la parole : si les annonces « classiques » sont cadrées, il est 

important que les contrôleurs sachent expliquer avec un vocabulaire simple les incidents et 

leurs conséquences. Dans certains trains, les annonces sonores sont automatisées et leur 

composition (choix de la voix, du vocabulaire, de la syntaxe et du rythme) ont fait l’objet 

d’une attention particulière afin de les rendre audibles et compréhensibles. 

Information dynamique visuelle 

Les nouveaux matériels roulants disposent désormais d’un SIVE (Système d’Information 

Voyageurs Embarqué) visuel et sonore conformément à la STI PMR. Les choix visuels 

(présentation, contraste, utilisation de pictogrammes…) et le contenu des informations 

affichées sont élaborés en collaboration avec les associations de personnes en situation de 

handicap avec un objectif de simplification de l’information. 

Ces dispositifs sont progressivement installés sur le matériel existant lors d’opérations de 

rénovation. La mise en place d’un SIVE visuel n’étant pas toujours possible, SNCF Mobilités 

développe un service donnant la possibilité aux personnes malentendantes d’accéder au 

contenu des informations sonores essentielles diffusées dans leur train.  

Dès 2017, l’outil « Mon Assistant Visuel » permettra ainsi aux clients TGV et INTERCITÉS, 

qui en auront fait la demande, de recevoir directement sur leur téléphone, sous la forme de 



41 / 148 
 

SMS ou de notification, les annonces faites par les chefs de bord. La possession d’un 

smartphone n’est pas obligatoire pour accéder à ce service. Deux cas de figure, selon 

l’équipement du client :  

 Le client dispose d’un téléphone classique : il envoie un code par SMS pour 

s’abonner au service pour le train qui l’intéresse, 

 Le client dispose d’un smartphone : il télécharge une application puis s’inscrit au 

service en renseignant le numéro de dossier voyage dans l’application, 

Pendant le voyage, le chef de bord fait son annonce sonore puis depuis son smartphone 

complète les messages et les envoie aux abonnés. Ce service est en cours de 

développement, et sera gratuit. 

Focus sur le parc TGV 

Si tous les TGV sont équipés d’un système de sonorisation permettant la diffusion 

d’annonces sonores, seul le TGV Euroduplex dispose également d’un SIVE visuel à son 

bord, soit 45 rames à fin 2014. 

À noter que la proportion de parc TGV équipée de SIVE visuel va en augmentant grâce aux 

programmes d’acquisition de rames neuves Euroduplex (10 de plus en 2015) et Euroduplex 

3UFC (40 rames entre fin 2016 et 2019), et grâce au programme de rénovation de certaines 

rames Duplex (24 rames en part ferme, et 18 en option). Aujourd’hui 14% des places TGV 

ont accès à l’information visuelle en salle, et en 2020, 30% des passagers à bord d’un TGV 

pourront lire des informations relatives à leur voyage depuis leur siège. 

Focus sur le parc INTERCITÉS 

Tous les matériels INTERCITÉS, soit plus de 1 700 voitures, sont équipés d’un système de 

sonorisation permettant la diffusion d’annonces sonores. Certains d’entre eux disposent d’un 

afficheur de type « ligne déroulante » délivrant des informations sur la destination du train et 

les gares desservies. 

34 rames Coradia, avec un haut niveau d’accessibilité, équipées de SIVE visuel et sonore 

seront mises progressivement en circulation à partir de début 2017, en commençant par la 

ligne Paris-Troyes-Belfort, et permettront d’améliorer l’accessibilité des lignes INTERCITÉS. 

3. L’information digitale 

Avec l’évolution des technologies, le digital est une composante essentielle pour informer le 

client aussi bien lors de la préparation au voyage que durant le voyage. L’information digitale 

doit être accessible à tous, y compris aux clients en situation de handicap. 

Dans la continuité du SDNA, le groupe public ferroviaire mettra en œuvre les adaptations 

nécessaires pour respecter les normes d’accessibilité des informations sur internet, au fur et 

à mesure de l’évolution des technologies, et de la refonte de ses applications et sites.  

Les principaux sites publics du groupe public ferroviaire seront rendus accessibles.  
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www.accessibilite.sncf.com 

SNCF met à disposition depuis plusieurs années des informations relatives à l'accessibilité 

des gares, des trains et des services sur le site www.accessibilite.sncf.com. 

Créé en mars 2007 afin de répondre aux besoins d’information de ses clients handicapés, ce 

site présente et détaille toutes les actions menées par le groupe public ferroviaire dans le 

domaine de l’accessibilité et donne des renseignements nécessaires à la préparation du 

voyage et des informations précises sur le service Accès Plus. 

Ce site a été conçu pour proposer à tous, quel que soit son handicap, un accès facilité à 

l'information. Dans cette optique, SNCF s'engage à respecter le niveau AA du Référentiel 

général de l'accessibilité des Administrations (RGAA) d’ici 2016. 

Un audit du site a eu lieu en 2015. Les développements identifiés alors comme nécessaires 

pour respecter tous les critères relatifs au niveau AA seront menés en 2016. 

www.gares-sncf.com 

Le nouveau site du gestionnaire de gares, www.gares-sncf.com, mis en ligne en avril 2015, 

intègre les normes et critères d’accessibilité du RGAA. 

Il offre la possibilité de consulter diverses informations pratiques relatives aux gares. Il 

permet de consulter une liste synthétique d’équipements et services d’accessibilité 

essentiels présents ou non dans les gares du SDNA Ad’AP (67 fiches disponibles à fin juin 

2015). Le modèle de fiche synthétique disponible a été défini en accord avec les 

associations du Conseil Consultatif et comporte les informations suivantes : 

- Présence de personnel, 

- Assistance proposée pour accéder aux quais et monter/descendre du train, 

- Fauteuil roulant à disposition, 

- Bande d’éveil de vigilance sur les quais, 

- Écrans d’information en gare et/ou sur les quais, 

- Information sonore en gare et/ou sur les quais, 

- Toilettes, 

- Toilettes adaptées aux personnes en fauteuil roulant, 

- Accessibilité du point Information ou de vente : 

o Accès par ascenseur, rampe ou de plain-pied, depuis l’entrée, 

o Système d’orientation pour les personnes déficientes visuelles depuis l’entrée, 

avec mention des bandes podotactiles de guidage, balises sonores, ou d’une 

autre technologie, 

o Boucle à induction magnétique. 

L’objectif à terme étant de transformer ces fiches synthétiques en fiches détaillées, 

proposant, par type de handicap, davantage d’informations.  

Le site internet sera équivalent niveau AA en 2016. 

http://www.accessibilite.sncf.com/
http://www.gares-sncf.com/


43 / 148 
 

www.voyages-sncf.com 

Le site internet www.voyages-sncf.com propose toutes les offres ferroviaires SNCF 

Mobilités, y compris iDTGV et OUIGO. Il permet de réserver son voyage, de s’informer sur 

les différents tarifs et services, en particulier les services facilitant l’accès au train. Ce site 

dispose d’un accès dédié aux personnes handicapées pour réserver leur billet de train ainsi 

que celui de leur accompagnateur, réserver l’espace dédié aux personnes en fauteuil 

roulant, et la prestation d’accueil et d’accompagnement Accès Plus via un formulaire. 

Une démarche d’amélioration de l’accessibilité du site est en cours. Celle-ci consiste à 

travailler l’accessibilité des pages existantes du site mais aussi à intégrer l’accessibilité à 

toutes les étapes de construction du site : conception des pages, maquettes, 

développements, tests. Le site internet vise à atteindre, sur le périmètre de la vente de 

voyages et des services relatifs au train, un niveau équivalent au niveau AA du RGAA. 

Pour atteindre cet objectif, les équipes de Voyages-sncf.com ont entrepris sur les mois de 

juillet et août 2015 un travail d’audit du site, via une entité indépendante, afin de mesurer 

objectivement les efforts à produire pour atteindre ce niveau et les délais pour y arriver.  

Le résultat de cet audit n’est pas qu’une liste de points à corriger. Il sert de base à l’écriture 

des engagements pour intégrer l’accessibilité au cœur des modes de fonctionnement de 

Voyages-sncf.com afin qu’elle soit prise en compte dans le quotidien de la vie du site. 

Le périmètre intégré dans cet engagement sur l’accessibilité porte sur un échantillon du site 

www.voyages-sncf.com sélectionné selon deux critères de priorisation : 

1. Les pages présentant des services essentiels fournis par le site, services 

auxquels tout visiteur, y compris avec un handicap, doit pouvoir accéder ; 

2. Les pages recevant le plus grand nombre de visites. 

Les engagements concernent cinq axes : 

 Nomination d’un référent accessibilité numérique en charge du pilotage de 

l’accessibilité de manière transversale sur les projets. 

 Remise à niveau de l’existant pour atteindre un niveau équivalent au double A (AA) 

sur le périmètre défini, mais aussi l’intégration de l’accessibilité sur les parties du site 

en cours de refonte. 

 Formation / remise à niveau des différents métiers de Voyages-sncf.com 

(marketing, expérience utilisateur, interfaces, fonctionnels, développeurs, testeurs). 

 Accompagnement dans : 

1. la conception de l’ergonomie des pages et la conception des maquettes, 

2. le développement des nouvelles fonctionnalités / refonte des anciennes, 

3. les tests : mise en place de référentiels/outils pour les testeurs (techniques et 

métier), 

4. intervention d’associations extérieures à Voyages-sncf.com. 

 Mise en place de contrôles réguliers (audit annuel) de l’accessibilité au sein du site 

afin de maintenir le niveau atteint suite aux actions précédentes. 

http://www.voyages-sncf.com/
http://www.voyages-sncf.com/
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Voyages-sncf.com s’engage à procéder à des travaux de remise à niveau et mise en 

accessibilité dès le 2ème semestre 2015 afin d’atteindre à la fin du 1er semestre 2017 un 

niveau d’accessibilité qui est équivalent aux critères AA du RGAA. Dans cet engagement, 

Voyages-sncf.com traite, en priorité, les pages les plus utilisées par les clients. 

L’application mobile « SNCF » 

L’application « SNCF » permet la recherche d’horaires et d’itinéraires aussi bien pour des 

trajets nationaux que régionaux et certains trajets internationaux. Elle informe sur les départs 

et arrivées des trains dans une gare donnée et en temps réel, et alerte sur l’actualité de son 

voyage (voie de départ, retard, perturbations….). Cette application améliore l’accès à 

l’information en temps réel pour les personnes malvoyantes notamment, puisqu’elles 

peuvent, grâce au lecteur d’écran, avoir accès au même contenu que les écrans situés en 

gare. De même, une personne malentendante pourra être avertie sur son smartphone d’un 

changement de voie de dernière minute. 

En l’absence de référentiel pour les applications mobiles, il est impossible de s’engager sur 

un niveau d’accessibilité à atteindre pour l’application SNCF. Cependant, en matière 

d’accessibilité, l’application SNCF s’appuie sur deux vecteurs : 

 Les critères du RGAA transposables aux applications mobiles, 

 Les retours de personnes en situation de handicap. 

Les prestataires ont été sensibilisés sur les différents critères (développement, design…) lors 

de l’acceptation du contrat. Ils sont régulièrement sensibilisés à l’obligation de respecter ces 

critères. Le système de recette intègre désormais les critères d’accessibilité. 

Lorsqu’un référentiel adapté aux applications mobiles paraîtra, SNCF Mobilités s’engage à 

mettre en conformité l’application SNCF et à former à ce référentiel les personnes travaillant 

sur cette application. 
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III. MISE EN ŒUVRE DU SDNA AD’AP POUR LES 

POINTS D’ARRÊT PRIORITAIRES ET 

COMPLÉMENTAIRES 

A. LES MULTIPLES MAÎTRISES D’OUVRAGE (MOA) 

La mise en accessibilité d’un point d’arrêt ferroviaire fait intervenir de multiples MOA qui 

interviennent sur différents périmètres : 

- SNCF Réseau en tant que maître d'ouvrage des opérations d'investissement sur le 

réseau ferré national : périmètre des quais et liaisons quais (traversées à niveau, 

ouvrages dénivelés). 

- Gares & Connexions (G&C) en tant que maître d’ouvrage des opérations 

d'investissement sur le bâtiment voyageurs : 

o Périmètre du bâtiment voyageurs hors installations de VOYAGES SNCF et 

TER mentionnées ci-dessous. 

o Liaison avec le quai depuis le bâtiment voyageurs. 

- SNCF Mobilités - VOYAGES SNCF en tant que maître d’ouvrage des 

aménagements suivants du transporteur VOYAGES SNCF : 

o Points de vente avec agent (guichets en façade ou espace de vente) du 

réseau national géré par VOYAGES SNCF. 

o Salons Grands Voyageurs. 

o Automates de vente du réseau national appelés aussi bornes libre-service ou 

BLS.  

- SNCF Mobilités - TER en tant que maître d’ouvrage de l’aménagement des points 

de vente avec agent (guichets en façade ou espace de vente) du réseau régional 

gérés par l’activité TER, et qui effectuent également de la vente pour le réseau 

national. 

- Éventuellement les collectivités 

Le parvis de gare, point de départ de la chaîne de déplacement du transport 

ferroviaire : 

La typologie du parvis, y compris les parkings extérieurs de surface, est propre à chacune 

des gares et la délimitation de son contour ne suit pas de règle unique. Qui plus est, cet 

espace est bien souvent propriété partagée entre G&C, SNCF Réseau et un tiers (collectivité 

locale).  

De ce fait, la mise en accessibilité des parvis est à envisager au cas par cas. Elle peut par 

exemple être assurée dans le cadre d’un projet de Pôle d’échanges multimodal. Il est par 

conséquent difficile d’établir une programmation de travaux pour ces derniers.  

Le groupe public ferroviaire a cependant à cœur de prendre en considération l’ensemble de 

la chaîne de déplacement et de régler par voie de négociation les différents cas restant à 

traiter.  
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Périmètres exclus du SDNA Ad’AP : 

- Les parkings souterrains ou en élévation (stationnement et arrêt minute) dans un 

cadre bâti sont des ERP. En vertu des contrats du groupe public ferroviaire qui 

transfèrent à l’exploitant la responsabilité des mises aux normes, ce sont les 

concessionnaires de parking de gare qui établissent leur propre Ad’AP ERP. 

- Il en va de même pour les locaux concédés à des exploitants ne faisant pas partie du 

groupe public ferroviaire, comme les commerces ou d’autres entreprises de transport. 

Ces derniers restent responsables de la conformité de l’aménagement intérieur de 

leurs locaux et de leurs services. Le GPF assure quant à lui l’accessibilité à la coque 

des locaux. 

B. ÉTAT DES LIEUX DE L’ACCESSIBILITÉ ET 

PROGRAMMATION DES TRAVAUX 

Les principes retenus pour la planification de la mise en accessibilité des points d’arrêt non 

encore accessibles sont les suivants : 

 Dissocier l’avancée de l’accessibilité des points d’arrêt et du matériel roulant, dont les 

planifications de travaux n’obéissent pas du tout à la même logique industrielle, 

 Programmer les travaux « accessibilité » des points d’arrêt en simultanéité avec 

d’autres types d’interventions (multimodalité, information, réaménagement de 

l’espace de vente…) chaque fois que c’est possible pour minimiser la gêne à la 

clientèle et optimiser les coûts, 

 Assurer la coordination et la planification, voire la synchronisation, des travaux entre 

les périmètres G&C et SNCF Réseau. 

Macro planning 

Sur le périmètre Gares & Connexions : 

La première période du SDNA Ad’AP (2016-2018) sera utilisée pour traiter un volume 

important de points d’arrêt ainsi qu’à des levées de réserves.  

La seconde période verra se terminer des travaux de mise en accessibilité liés à des Pôles 

d’Échanges Multimodaux (PEM). 

Enfin, la dernière période permettra de terminer des travaux liés à certains PEM, et 

probablement de réaliser certains raccords suite à des lourds travaux de quais de SNCF 

Réseau. 

Sur le périmètre SNCF Réseau : 

Eu égard aux très fortes contraintes d’exploitation ferroviaire inhérentes à la fois à la 

nécessité de maintenir un service minimum sur les circulations ferroviaires pendant les 

travaux, et surtout au volume très important en termes de ressources de pilotage, d’études, 

et de travaux d’infrastructure sur le réseau, tel qu’explicités au chapitre III.F.2, la pleine 
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utilisation des 3 périodes de 3 ans est nécessaire, notamment pour les travaux les plus 

significatifs. 

Pour tenir ce planning ambitieux, l’approche prise en compte est volontariste, avec une 

recherche de toutes les opportunités possibles, tant en termes de capacité travaux 

(circulation et ressources) que de financement (massification de travaux, mise en 

accessibilité dans le cadre d’autres projets sur le réseau). Ainsi : 

- En 2015 et 2016, compte-tenu de la tension de l’outil industriel, il est nécessaire de 

prioriser rigoureusement les chantiers ayant un impact fort sur la sécurité et la qualité 

de service du Réseau (dont les opérations isolées de mise en accessibilité ne font 

pas parti à priori). Au-delà de « petites opérations de mise en accessibilité » seules 

les opérations déjà parties en phase Réalisation dans le cadre de l’ancien SDNA et 

insérées dans des opérations déjà programmées sur le réseau ferré national sont 

préservées et vont se poursuivre. 

- Pour ne pas prendre de retard, sont lancées les Études Préalables qui n’avaient pas 

encore été réalisées, ainsi que la poursuite des études préexistantes sur tous les 

autres points d’arrêts prioritaires et complémentaires. Les périodes 2 et 3 verront, à 

ce titre, majoritairement, la réalisation de travaux qui n’avaient pas encore été 

engagés dans le cadre précité. 

Une mobilisation de ressources complémentaires à celles actuellement en place, tant du 

côté Ingénierie pour les études de mise en accessibilité que côté personnel d’encadrement, 

de sécurité des chantiers et de production pour les travaux, est également une condition à la 

conduite dans le calendrier réglementaire de l’ensemble du programme. 

Sur le périmètre SNCF Mobilités – VOYAGES SNCF : 

- Salons Grands Voyageurs 

9 des 11 salons existants sont déjà accessibles. Le salon de Marseille Saint-Charles 

sera rendu accessible en 2016, et celui de Nantes en 2019 dans le cadre d’un PEM. 

Le salon actuel de Paris Nord sera fermé en 2016 au profit d’une implantation dans 

un nouvel espace, accessible. Ainsi, par souci de simplification, il n’est pas 

comptabilisé dans les 11 salons existants et ne figure pas dans l’annexe 2 (état des 

lieux de l’accessibilité, programmation). 

- Points de vente (billetterie) avec agent 

94 sont déjà accessibles parmi les 109 points de vente gérés par VOYAGES SNCF 

présents dans les points d’arrêt prioritaires ou complémentaires. 14 points de vente 

verront leurs travaux d’accessibilité terminés d’ici 2018. Pour 1 point de vente, son 

état des lieux de l’accessibilité et sa programmation seront communiqués lors des 

points de situation ou bilans. 

- Automates de vente du réseau national  

La Borne libre-service (BLS) actuelle respecte les exigences réglementaires 

concernant la hauteur des commandes. Toutes les actions s’effectuent à moins de 

1,30m de hauteur. Afin de proposer une accessibilité totale quel que soit le handicap 

(notamment visuel ou cognitif), un programme de rénovation tant matérielle que 
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logicielle est en cours pour l’ensemble des BLS présentes sur le territoire. Ces 

automates de vente représentent un parc de plus de 1 200 appareils. 

Une première évolution logicielle sera déployée début 2016. Elle prend en compte 

des améliorations liées à l’accessibilité de l’outil de vente: taille des caractères et des 

pavés d'action, contraste, syntaxe simplifiée des consignes… 

En parallèle, des évolutions matérielles sont en cours de développement et seront 

déployées fin 2016 : 

 Écran plus grand et avec une meilleure réactivité au toucher. 

 Contour de l’écran en noir de 2cm permettant aux personnes 

malvoyantes de mieux délimiter la zone de l’écran et augmentant le 

confort de lecture. 

 Meilleure identification visuelle des commandes de la borne en 

recourant à du texte avec fort contraste et des pictogrammes. 

 D’autres évolutions matérielles seront d’ores et déjà intégrées dans le 

même temps, en prévision de la mise en accessibilité future du logiciel 

pour les personnes aveugles notamment : prise casque pour écoute 

de la synthèse vocale, bouton de réglage du volume, étiquette braille 

pour identifier certaines commandes. 

L’interface logicielle adaptée, dédiée notamment aux personnes ayant un handicap 

visuel ou cognitif, est en cours d’étude et sera déployée dès sa finalisation.  

 Très fort contraste et gros caractères. 

 Simplification des pages et de la syntaxe. 

 Développement d’une synthèse vocale et de la possibilité d’effectuer 

des choix en utilisant les touches du clavier servant habituellement à 

saisir le code de la carte de paiement. 

 Développement, à la fois sur l’interface classique et l’interface dédiée, 

de l’offre tarifaire et de service spécifique pour les personnes 

handicapées, avec notamment la possibilité de réserver l’espace dédié 

aux utilisateurs de fauteuil roulant, et proposer le tarif 

accompagnateur, qui nécessite un dialogue de vente particulier. 

Les avancées sur la mise en accessibilité des BLS seront communiquées lors des 

points de situation ou bilans, une fois les études de l’interface logicielle adaptée 

achevées et la planification définie. Cet élément est important pour considérer 

l’accessibilité totale d’une gare, puisque au moins une BLS est présente dans chaque 

gare prioritaire ou complémentaire. 

Sur le périmètre SNCF Mobilités – TER :  

21 points de vente gérés par TER sont déjà accessibles parmi les 48 présents dans les 

points d’arrêt prioritaires ou complémentaires. Parmi les 27 points de vente restant à rendre 

accessible, 21 seront traités sur la première période et 1 sur la deuxième. Pour 5 points de 

vente, la programmation des travaux d’accessibilité sera communiquée lors des points de 

situation ou bilans. 
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Programmation par point d’arrêt et état des lieux de l’accessibilité 

Le tableau de l’annexe 2 indique, pour chaque point d’arrêt prioritaire et complémentaire : 

- l’état des lieux de l’accessibilité du point d’arrêt, 

- la nature des travaux à mener pour être en conformité avec le CCH et la STI PMR, 

- la programmation prévisionnelle, 

- les demandes de dérogation éventuelles. 

IMPORTANT : Concernant les points d’arrêt dont des travaux d’accessibilité ont été achevés 

antérieurement à 2015, il est indiqué pour ces points d’arrêt « travaux terminés » dans la 

colonne « État des lieux 2015 ». Cependant, ils restent inscrits dans le SDNA Ad’AP car une 

étape de vérification pour lever d’éventuelles réserves liées à l’évolution de la réglementation 

sera nécessaire avant de pouvoir les déclarer conformes et les faire sortir du programme SDA 

Ad’AP. 

Le Tableau 5 et la Figure 3 ci-après indiquent pour chaque année ou période, le nombre de 

points d’arrêt prioritaires ou complémentaires dont les travaux sont terminés (hors 

vérification), par MOA. 

À noter : Le total dans la colonne « total patrimoine » du tableau n’est pas égal à 158 

(nombre de points d’arrêt prioritaires et complémentaires) pour tous les périmètres. En effet, 

il n’existe, par exemple, pas de Salon Grand Voyageur dans tous les points d’arrêt. 

Tableau 5 - Nombre de points d'arrêt prioritaires et complémentaires dont les travaux 
d'accessibilité sont achevés au cours de chaque année ou période, par MOA 

MOA / Périmètre avant juin 
2015 

Année 1 
(juillet 

2015 à fin 
2016) 

Année 2 
(2017) 

Année 3 
(2018) 

Période 2 
(2019-
2021) 

Période 3 
(2022-
2024) 

Total 
terminé 
toutes 

périodes 

Total 
patrimoine 

Réseau 38 8 8 11 57 36 158 158 

Gares & 
Connexions 73 44 12 10 15 

4 
dont 3 non 

programmés 
158 158 

VOYAGES SNCF 
– Billetterie avec 
agent 

94 7 6 1   
108 

+ 1 attente 
info 

109 

VOYAGES SNCF 
– Salon Grands 
Voyageurs 

9 1   1  11 11 

VOYAGES SNCF 
– Automate de 
vente BLS 

0 Études en cours. Programmation non connue 
Présents 
dans les 

158 gares 

TER – Billetterie 
avec agent 21 10 5 6 1  

43 
+ 5 à 

programmer 
48 
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Figure 3 - Nombre de points d'arrêt prioritaires et complémentaires dont les travaux 
d'accessibilité sont achevés au cours de chaque année ou période, par MOA (hors BLS) 
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C. IMPOSSIBILITÉS TECHNIQUES AVÉRÉES ET AUTRES 

DEMANDES DE DÉROGATION 

1. Principes généraux 

Le transport doit être accessible à tous, quel que soit le handicap (physique, visuel, auditif, 

cognitif, mental….). S’il est impossible de mettre en accessibilité un système de transport 

pour une catégorie de personnes handicapées, l’accessibilité pour les autres catégories est 

néanmoins assurée. 

2. Exceptions pour les systèmes de transport 

Les exceptions à l’obligation de mise en accessibilité des services de transport collectif sont 

limitées à deux cas : 

1. Pour les réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés 

existants au 12 février 2005, un délai pour la mise en accessibilité n’est pas imposé. 

2. Pour un point d’arrêt prioritaire ou complémentaire d’un réseau existant, lorsque la 

mise en accessibilité s'avère techniquement impossible, en raison d'un obstacle 

impossible à surmonter, sauf à procéder à des aménagements d'un coût 

manifestement disproportionné. Des moyens de transport adaptés aux besoins des 

personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite sont alors mis à leur 
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disposition (Cf. article L. 1112-4 du code des transports). Dans le cas d’impossibilités 

techniques avérées au sens du code des transports, les mesures de substitution 

seront mises en place, au plus tard 18 mois après la validation de la demande de 

dérogation par l’autorité administrative. 

3. Dérogations pour les établissements recevant du 

public 

Les gares sont aussi concernées par les dispositions de la loi relatives aux établissements 

recevant du public (ERP). L’article R.111-19-10 du CCH prévoit 3 cas de dérogation : 

1. En cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, 

notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions 

existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, 

notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou 

en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y 

sont réalisés ;  

2. En cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural dès lors que 

les travaux doivent être exécutés ;  

3. Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la 

mise en œuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, 

leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l'exploitation de 

l'établissement, d'autre part. 

Et il est précisé que dans le cas où l’établissement remplit une mission de service public, ce 

qui est le cas des gares, la mesure de substitution est mise en œuvre au moment où le 

représentant de l’État dans le département octroie ladite dérogation. 

4. Application au SDNA Ad’AP 

Les cas d’impossibilité technique avérée au sens du code des transports, ou les cas de 

dérogation au sens du CCH, sont présentés dans le présent schéma directeur en annexe 3 

lorsque les études sont déjà assez avancées. Seuls les cas de dérogations majeures sont 

évoqués. De même, le niveau de détail présenté pour justifier la demande de dérogation 

dépend du degré d’avancement des études. 

D’autres demandes de dérogation pourront être inscrites lors des points de situation ou 

bilans, de même que l’insertion de justifications plus précises sur la motivation à déroger, 

une fois les études correspondantes terminées. 

D. ESTIMATIONS FINANCIÈRES 

Le Tableau 6 ci-dessous indique, par périmètre de maîtrise d’ouvrage, l’estimation financière 

prévisionnelle des travaux restant à mener pour rendre accessibles les points d’arrêt 

prioritaires et complémentaires. Ce sont les coûts « toutes sources de financement ». Ils sont 
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exprimés en millions d’euros courants17 étalés sur la période prévisionnelle de réalisation des 

études et des travaux propres à chaque gare, pour être en cohérence avec les conventions 

de financement que vont devoir souscrire les partenaires État, Régions Administratives, 

Métropoles, Communautés d’agglomération ou de Communes, Communes, Gares & 

Connexions et SNCF Réseau. 

Les coûts indiqués sont des estimations prévisionnelles à date. En effet, selon les gares, les 

études ne sont pas toutes au même niveau d’avancement. Le chiffrage des travaux restant à 

mener ne peut donc pas toujours être déterminé avec la même précision. 

Pour les périmètres VOYAGES SNCF (billetterie Voyages avec agent, salon Grands 

Voyageurs) et TER (billetterie TER effectuant de la vente pour le réseau national) le coût de 

la part accessibilité au sein des travaux entrepris n’est pas identifiable, il s’agit en effet de 

projets globaux impliquant des travaux non liés uniquement à l’accessibilité. 

Le montant des travaux liés à la mise en accessibilité totale de la Borne Libre-Service de 

VOYAGES SNCF sera communiqué lors des points de situation ou bilan, une fois les études 

de l’interface logicielle adaptée achevées. 

Tableau 6 - Estimation financière prévisionnelle des travaux à venir pour la mise en 
accessibilité des points d’arrêt prioritaires et complémentaires (par périmètre, toutes 
sources de financement, en millions d’euros) 

 

SNCF 
Réseau 

(hypothèse 
basse) 

SNCF 
Réseau 

(hypothèse 
haute) 

Gares & 
Connexions 

TOTAL 

2016 
(Année 1) 

33 34 20 * Entre 53 et 54 M€ 

2017 
(Année 2) 

62 66 10 Entre 72 et 76 M€ 

2018 
(Année 3) 

59 63 14 Entre 73 et 77 M€ 

2019-2021 
(Période 2) 

332 370 25 Entre 357 et 395 M€ 

2022-2024 
(Période 3) 

229 272 3 Entre 232 et 275 M€ 

Total 715 M€ 805 M€ 72 M€ Entre 787 et 877 M€ 

*Sur le périmètre G&C, le montant indiqué pour l’année 1 comprend l’année 2016 et les 

investissements liés aux opérations en 2015. 

                                                           
17 Sur le périmètre G&C, le taux d’indexation annuel utilisé est de l’ordre de 1,5%. Sur le périmètre SNCF 
Réseau, les coûts sont indiqués avec une prévision haute (taux d’indexation 4% par an) et une prévision basse 
(taux d’indexation 2% par an), qui tiennent compte de deux hypothèses – haute et basse – de l’évolution du 
coût de la vie, en fonction des données disponibles à ce jour. 
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E. L’ENGAGEMENT DES MOA POUR RÉALISER LES 

AMÉNAGEMENTS NÉCESSAIRES À LA MISE EN 

ACCESSIBILITÉ 

Périmètre SNCF Réseau 

À ce jour, seules les règles théoriques de financement peuvent être présentées. Les 

engagements des MOA, obtenus gare par gare, seront transmis lors des points de situation 

ou bilans. 

Les règles de financement en vigueur à SNCF Réseau (entérinées par décision du Conseil 

d’Administration de RFF d’octobre 2013) sont, pour les gares prioritaires et complémentaires 

du périmètre du SDNA Ad’AP : 

- Taux maximum de participation : jusqu’à 100% de fonds propres (avec impact sur la 

tarification de la Redevance Quai18) dans la limite d’un plafond de 4 M€ par gare. 

- Autres financeurs potentiels : AOT régionale, État, collectivités locales (projets de 

PEM), fonds européens. 

La participation État pourra elle : 

- Soit être financée dans le cadre des CPER (Contrat de Plan État-Région) selon les 

clefs de financement qui auront été négociées dans ce cadre ;  

- Soit être financée hors CPER. Le budget AFITF (Agence de financement des 

infrastructures de transport de France) comprend en effet, depuis 2009 une ligne 

relative aux travaux de mise en accessibilité. Pour ces opérations, la part État est 

plafonnée à 2 M€ par point d’arrêt, sans dépasser un pourcentage de 25% pour les 

gares dites « régionales ». Les points d’arrêts classés prioritaires puis 

complémentaires seront programmés en priorité. 

Les plafonds de financement de chacune des deux lignes AFITF, qu’elles soient relatives 

aux opérations de mise en accessibilité inscrites aux CPER ou aux opérations hors CPER, 

sont ajustés tous les ans en fonction de la capacité contributive de l’AFITF. La 

programmation annuelle de ces deux lignes est alors déclinée en fonction de leurs plafonds 

et de leurs règles de priorisation respectives. 

SNCF Réseau, sous le pilotage stratégique de l’État central, s’attache à faire respecter ces 

règles, projet par projet donc gare par gare. 

Les règles de gouvernance de SNCF Réseau stipulent qu’un Schéma Directeur National 

d’Accessibilité, assimilable à un programme national d’opérations, doit requérir l’autorisation 

du Conseil d’Administration pour que le Président de SNCF Réseau, ou un de ses 

délégataires, puisse cosigner avec l’État ledit programme, dès lors que : 

- Le montant global en Euros courants dudit programme est supérieur à 150 M€, ce qui 

est le cas du SDNA Ad’AP, 

- La participation financière de SNCF réseau, en Euros courants dudit programme, 

dépasse 25 M€, ce qui est également le cas du SDNA Ad’AP. 

                                                           
18 L’application du Décret n°2012-70 du 20 janvier 2012 stipule que tout euro investi par SNCF Réseau sur 
l’infrastructure doit être répercuté par le système de la redevance quai. Une concertation avec les Régions sur 
les modalités de mise en œuvre devra être menée. 
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À cette fin, le projet de SDNA Ad’AP a été présenté à titre d’information au Conseil 

d’Administration de SNCF Réseau en date du 24 septembre 2015. Compte tenu des enjeux 

et conséquences pour SNCF Réseau, le présent document lui a été présenté pour 

approbation le 22 juin 2016 conformément à ses attributions. La délibération du Conseil 

d’Administration figure en annexe 8 du SDNA Ad’AP. 

Périmètre Gares & Connexions 

En 2011, un Comité des Engagements Entreprise a autorisé Gares & Connexions à financer 

jusqu’à 100% Fonds Propres les gares nationales du SDNA d’époque, à la condition 

d’acceptation par la Région de l’impact de cet apport sur le tarif gare. 

L’accessibilité des gares nationales est traitée par le biais de : 

- Projet de site / pôle d’échanges multimodal. 

- Projet d’accessibilité pure. 

Dans les faits et suivant le projet et le contexte, la Région et d’autres co-financeurs sont 

amenés à financer une partie des travaux de mise en accessibilité des gares nationales.  

Périmètre SNCF Mobilités – VOYAGES SNCF 

Salons Grands Voyageurs 

VOYAGES SNCF a validé dans ses instances le programme de travaux à réaliser pour les 2 

salons Grands Voyageurs restant à mettre en accessibilité. 

Points de vente avec agents 

VOYAGES SNCF a validé les programmes de travaux à réaliser pour 7 des 15 points de 

vente restant à mettre en accessibilité : Angers Saint-Laud, Arles, Laval, Lens, Nice, Paris 

Gare de Lyon et Saint-Brieuc. 

Pour les points de vente situés dans les gares de Lorient, Dax, Angoulême, Cahors, Lille 

Europe, Paris Montparnasse, Paris Nord et Paris Austerlitz, l’engagement de VOYAGES 

SNCF pour la réalisation des travaux sera indiqué lors des points de situation ou bilans, une 

fois les études terminées pour celles qui ne le sont pas, et les projets validés. La mise en 

accessibilité d’un point de vente s’inscrit en effet dans un programme de travaux plus global 

dont bénéficie le point de vente. 

Automates de vente du réseau national (« BLS », Borne Libre-Service) 

L’engagement de VOYAGES SNCF pour la mise en accessibilité totale des BLS sera indiqué 

lors des points de situation ou bilans, une fois les études terminées. 
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Périmètre SNCF Mobilités – TER 

Pour les points de vente avec agent, gérés par TER, et qui restent à rendre accessibles, les 

engagements des diverses parties concernées seront précisés lors des points de situation 

ou bilans. Le travail nécessaire de clarification des périmètres et responsabilités est à 

poursuivre. 

Le projet de SDNA Ad’AP a été présenté au Conseil d’Administration de SNCF Mobilités le 

24 septembre 2015. 

Périmètre partagé : le cas spécifique des grandes gares parisiennes 

Les 3 gares souterraines Paris Austerlitz, Paris Nord et Paris Gare de Lyon ont pour chef de 

file le Syndicat des Transports d’Île-de-France (STIF) et sont traitées dans le cadre du SDA 

Ad’AP Île-de-France avec les clefs de financements prévues dans ce cadre.  

Les grandes gares parisiennes (hors 3 gares souterraines) ont pour chef de file l’État, et sont 

traitées dans le SDNA Ad’AP avec les clefs de financement prévues dans ce cadre.  

Il est à noter qu’une partie des aménagements de certaines grandes gares parisiennes de 

surface est financée et programmée dans le cadre du SDA Ad’AP Île-de-France (convention 

cadre de 2011 : STIF (50%), la Région Île-de-France (25%) et SNCF Mobilités ou Réseau 

(25%)). 

F. DIFFICULTÉS ET CONTRAINTES À PRENDRE EN 

COMPTE DANS LA MISE EN ŒUVRE DU SDNA 

AD’AP 

1. Le point d’arrêt ferroviaire et ses multiples MOA 

et/ou financeurs 

Le groupe public ferroviaire transmet au ministre en charge des transports le SDNA Ad’AP le 

27 septembre 2015 conformément à l’échéance fixée par l’ordonnance du 26 septembre 

2014. 

Cependant, selon les périmètres et le type de projet, le financement des actions nécessaires 

à la mise en accessibilité est partagé entre SNCF Mobilités, SNCF Réseau et d’autres 

entités, notamment les Conseils Régionaux ou les collectivités locales. Les formules de 

financement ne sont pas toutes finalisées à ce jour, bien qu’une répartition de principe existe 

(hors Pôle d’Échanges Multimodal), comme détaillé précédemment. 

De même, du fait de la diversité des maîtrises d’ouvrage (MOA) qui gèrent la mise en 

accessibilité de certains périmètres, à l’instar de certains parvis, les engagements ne 

peuvent être finalisés dans le cadre de l’élaboration du présent document. 
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2. Contraintes propres à l’exploitation ferroviaire  

Périmètre SNCF Réseau 

Sur la partie infrastructure, les principaux travaux concernent : 

- les quais d’une gare (adaptation de la hauteur des quais : rehaussement complet à 

55 cm par rapport au plan de voie), 

- le voisinage direct de ces mêmes quais : travaux de création ou de modification des 

ouvrages de liaisons verticales (escaliers fixes ou mobiles ; ascenseur) ou 

horizontales (passerelle ou passage souterrain), 

- la voie ferrée proprement dite : reprise de la géométrie de la voie (par « relevage » de 

la voie ou par simple nivellement), nécessaire : 

o lorsque le profil en long des voies à quais n’est pas satisfaisant, 

o lorsque le dévers transversal sur le quai n’est pas conforme à la STI PMR, 

o lorsque l’accession à une hauteur de quai de 55 cm par rapport au plan de 

voie est accessible par « relevage » (cas de faibles hauteurs à reprendre, de 

l’ordre de quelques cm à 10 cm maximum). 

- les caténaires, concernées également par deux familles de travaux : 

o Le relevage proprement dit des quais. Il nécessite souvent des modifications 

des armements caténaires pour reporter les isolements au droit du quai qui 

conduisent éventuellement à la pose de lisses de protection pour les ancrages 

et les contrepoids existants de ces mêmes caténaires sur les quais. 

o L’installation d’ascenseurs sur les quais, la mise en œuvre d’abris (filants ou 

de type signature) de quai, la pose d’une passerelle de franchissement des 

quais, la reprise d’escaliers fixes, la mise en œuvre des nouveaux 

candélabres. Cela nécessite généralement des modifications du conducteur 

de protection aérien, des déplacements de supports, des modifications des 

encombrements caténaires et pose de câbles porteurs protégés, avec un 

phasage important pour la réalisation des travaux. 

Dans tous ces cas de figure, pour les opérations les plus significatives, il s’agit de travaux 

lourds qui nécessitent des moyens importants (train de travaux, engins rail-route, grue, 

engins spéciaux), lesquels ne peuvent être employés que sous interceptions de circulations 

des trains avec consignation caténaire. Ils nécessitent aussi de disposer d’espaces 

temporaires sur le domaine public pour la livraison des matériaux, l’acheminement et le 

stationnement des engins de chantier. 

Par ailleurs, compte tenu des risques inhérents à l‘utilisation des engins de chantier, des 

mesures de sécurité doivent également être prises pour interdire certains espaces de ces 

chantiers au public. C’est pourquoi, ces travaux lourds sont généralement entrepris en 

période de fermeture de la gare, ou nécessitent a minima la neutralisation de l’accès au quai 

en travaux ainsi que d’une ou des voies adjacentes. 

Il résulte de ces contraintes, que ces travaux lourds et impactant pour la circulation 

ferroviaire doivent être programmés en moyenne 2 ans à l’avance.  

Pour optimiser et consolider la programmation de ces opérations, il est pertinent de les 

incorporer, à chaque fois que possible, dans des opérations plus significatives de type : 
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- PEM, 

- Renouvellement de voie : opérations au cours desquelles les hauteurs de quai par 

rapport au plan de voie doivent être réexaminées, 

- Programmes de mise en sécurité : notamment suppression de traversées de voie 

dites « à niveau » (Passages à Niveau proches d’une gare, Traversées Planchéiées 

pour le Public…). 

C’est ce que l’on appelle la « massification » des travaux d’infrastructure sur le réseau ferré 

national. 

Notamment sur 2015-2017 l’importance du programme de travaux lié au plan de 

renouvellement du réseau et aux quatre grands projets de LGV en cours ont nécessité le 

report d’opérations non lancées, opérations qualifiées de « sans impact sur la sécurité ou 

sans impact fort sur la qualité du Réseau » 19. 

Le groupe public ferroviaire comprend que les reports d’opération sont très mal vécus par les 

usagers, et s’efforce d’en diminuer le nombre. 

S’agissant de la programmation des PEM, pour leur partie infrastructure ferroviaire, ceux-ci 

peuvent également être sujets à modification, soit résultant des reports précités soit pour 

d’autres raisons indépendamment de la volonté de SNCF Réseau (difficultés foncières, 

bouclage financier complexe…). 

Périmètre Gares & Connexions 

Des contraintes de travaux sont observées dans les gares en exploitation, liées notamment à 

la sécurité du personnel et à la gestion des flux voyageurs.  

Il peut être noté également des disponibilités, aléatoires selon les régions, de la maîtrise 

d’œuvre travaux en interne qui réalise dans le même temps des opérations de maintenance 

ou de remise à niveau des biens et équipements de SNCF Mobilités et Réseau.  

En parallèle, la maîtrise d’œuvre conception bien que confiée aux filiales voire externalisée 

est mise en tension compte-tenu de nombreux programmes d’investissement. 

Afin de limiter la durée des travaux permettant ainsi de réduire la gêne des usagers de la 

gare et d’optimiser les coûts, la mise en accessibilité des bâtiments voyageurs peut passer 

par le biais de projets de grande envergure (pôles d’échanges multimodaux). Ces derniers 

associent plusieurs acteurs/financeurs et intègrent une forte dimension politique. Leur 

programmation peut ainsi être sujette à modification, indépendamment de la volonté de 

G&C.  

Par ailleurs, pour garantir une coordination des travaux entre SNCF Réseau et G&C, il est 

possible que les travaux sur certaines parties du périmètre G&C (aménagements du 

bâtiment voyageurs, mobiliers de quais…) soient réalisés en même temps ou à la suite des 

travaux sur les quais. Ils sont par conséquent « décalés dans le temps ». 

                                                           
19 Dont notamment des chantiers de mise en accessibilité. 
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IV. SUIVI ET ACTUALISATION DU SDNA AD’AP 

A. LE PROCESSUS DE SUIVI 

Le suivi global, tous périmètres, de la mise en œuvre du SDNA AD’AP, sera assuré par la 

Direction de l’Accessibilité de l’Épic SNCF, fondé sur le suivi effectué par les diverses MOA. 

Plus précisément, sur le périmètre Gares & Connexions : 

L’entité est composée d’un siège basé à Paris et de 6 Agences Gares réparties sur le 

territoire national. Le siège dispose d’une Direction du Développement qui suit, par le biais 

de son Pôle Accessibilité, la mise en accessibilité des gares. Afin de permettre une 

transmission efficace des éléments de programmation, le Pôle Accessibilité collabore avec 

des « correspondants accessibilité » : 

- Le siège de Gares & Connexions comporte une cellule relais mise en place dans 

le cadre du SDA Ad’AP pour le suivi des gares parisiennes. 

- Les Agences Gares sont chacune composées d’un correspondant qui assure la 

liaison entre les équipes projets et le central. 

Le suivi s’effectue au rythme des différentes rencontres organisées par le Pôle Accessibilité : 

- Comités de pilotage trimestriels avec les correspondants et la Direction du 

Développement. 

- Réunions en Agence Gares plusieurs fois par an. 

- Journée de travail rassemblant tous les acteurs de l’accessibilité pour harmoniser 

les thématiques investissements et services. 

Concernant le périmètre SNCF Réseau, le suivi des opérations d’études et de travaux pour 

mise en accessibilité des gares se fera à deux niveaux : 

1. À l’échelon régional (périmètre de la Direction territoriale ou de la Direction Générale 

Île-de-France) : 

o Hors Île-de-France, sous la direction du pôle Clients et Services pour les 

études amonts (jusqu’à la phase avant-projet normalement), ou en Île-de-

France sous la Direction Accès Réseau, Direction Clients et Services, Service 

Gares, pour le pilotage du programme dans la région et les études 

préliminaires. 

o Hors Île-de-France, sous la direction des Services Ingénieries et Projets pour 

les études de détail et pour les phases de réalisation (après l’avant-projet 

normalement), en concertation avec les agences Maintenance et Travaux 

pour ce qui concerne la planification des plages travaux en adéquation avec 

les circulations ferroviaires, et en Île-de-France sous la responsabilité de la 

Direction des Projets Franciliens, Agence Accessibilité, pour les études de 

détail et les phases de réalisation. 

2. À l’échelon national, sous le pilotage du Service Gares de la Direction Marketing et 

Commerciale, positionnée dans l’activité métier Accès Réseau, par 3 moyens : 
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o Le recours à des prestataires de pilotage et de gestion, notamment financière, 

de projet. 

o L’organisation tous les deux mois de journées métier avec les référents 

régionaux « gares » de toutes les Directions territoriales et de la Direction 

Générale Île-de-France, dans lesquelles le suivi de l’avancement des études 

et des travaux sera institutionnalisé. 

o Des Revues d’opération dans le cadre budgétaire, deux à trois fois par an, 

organisées également à l’échelle de l’Île-de-France. 

Pour la formation des agents aux besoins des personnes handicapées, des points 

réguliers seront faits chaque année sous le pilotage de la Direction de l’Accessibilité sur le 

nombre d’agents qui ont été formés et qui restent à former. Ces éléments seront fournis par 

l’Université des Services qui développe l’offre de formation dans son catalogue. 

Concernant l’information délivrée de manière accessible, des points réguliers seront faits 

sous le pilotage de la Direction de l’Accessibilité afin de vérifier l’avancée des divers projets, 

et notamment le sujet de l’accessibilité numérique. Les éléments seront fournis par les 

Activités de SNCF Mobilités et Voyages-sncf.com. Les commissions accessibilité mensuelles 

organisées par SNCF seront l’occasion de recueillir l’avis des associations de personnes 

handicapées et à mobilité réduite sur les avancées effectuées, notamment concernant la 

simplification de l’information. 

Conformément à l’article 1er du décret n°2014-1321 du 4 novembre 2014, seront transmis : 

- À l’issue de la première année, un point de situation. 

- À l'issue de chaque période intermédiaire, un bilan des actions nécessaires à la mise 

en accessibilité qui ont été effectuées. 

Ces points de situation et bilans seront transmis au ministre en charge des transports par la 

Direction de l’Accessibilité.  

Le groupe public ferroviaire a pris l’engagement, lors du Conseil Consultatif extraordinaire du 

7 juillet 2015 dédié au projet de SDNA Ad’AP, de faire préalablement à l’envoi de chaque 

bilan annuel, une présentation aux associations de personnes handicapées et à mobilité 

réduite.  

Les points de situation et bilans comprendront les éléments suivants : 

- Point d’arrêt par point d’arrêt, une mise à jour de l’état des lieux (phase études, 

travaux en cours, travaux terminés…) au moment du point de situation ou bilan, et de 

la programmation des travaux d’accessibilité. 

- Une mise à jour des coûts liés à la mise en accessibilité globale des points d’arrêt 

grâce aux chiffrages plus précis qui auront pu être produits. 

- Un point d’avancement sur les bouclages financiers qui n’avaient pas encore été 

obtenus au moment du dépôt du SDNA Ad’AP. 

- Un point d’avancement sur la mise en place des mesures de substitution. 

- Une information sur les améliorations apportées aux matériels roulants existants et 

sur l’acquisition de matériel neuf. 
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- Concernant la formation, une mise à jour du nombre d’agents formés et restant à 

former. 

- Concernant l’information, un point sur les actions réalisées dans ce domaine. 

- Le compte-rendu du Conseil Consultatif extraordinaire des Personnes Handicapées 

et à Mobilité Réduite lors duquel le point d’avancement a été présenté. 

B. ACTUALISATION DU SDNA AD’AP 

À l’issue de chaque période de 3 ans seront indiquées, en même temps que les bilans des 

actions de mise en accessibilité, « les actualisations du schéma qui ont été décidées pour 

prendre en compte notamment les modifications intervenues dans les périmètres des 

services de transport, les modalités d'exploitation des points d'arrêt ferroviaires, la 

localisation et la taille des pôle d'échanges, des pôles générateurs de déplacement et des 

structures d'accueil pour personnes handicapées ou pour personnes âgées ainsi que les 

évolutions démographiques, réglementaires et technologiques. » (Article 1er du décret 

n°2014-1321 du 4 novembre 2014). 

Si une structure d’accueil pour personnes âgées ou handicapées, autre que 5ème catégorie, 

est créée durant l’exécution du SDNA Ad’AP à moins de 200 mètres d’un point d’arrêt qui 

n’était pas prioritaire, alors ce point d’arrêt deviendra prioritaire. De même, si une structure à 

moins de 200 mètres voit sa catégorie évoluer pour ne plus être de la 5ème catégorie. À 

l’inverse, si un point d’arrêt qui serait prioritaire du fait du critère de proximité d’une telle 

structure voit cette structure fermée ou reclassée en 5ème catégorie, alors le point d’arrêt sera 

réexaminé. 

La création ou la suppression de points d’arrêt sera également à prendre en compte, car ils 

influent sur le critère « maillage ». 

Dans tous les cas où un point d’arrêt perdrait son caractère prioritaire du fait de ces 

évolutions, il sera nécessaire d’évaluer l’intérêt de poursuivre la mise en accessibilité. 

Le groupe public ferroviaire s’engage, dans le cadre de l’actualisation du SDNA Ad’AP au 

cours de la période 2016-2024 puis au-delà (actualisation tous les 5 ans), à prendre en 

compte les évolutions démographiques et le vieillissement de la société, ainsi que les 

progrès et innovations technologiques. L’essor du digital, de la robotique, le développement 

d’équipements innovants d’aide à la personne (moyens de compensation de la basse vision, 

des problèmes de motricité, d’audition…) pourront ouvrir vers de nouvelles solutions, de 

nouveaux équipements en gare ou dans les trains, de nouveaux moyens d’accéder à 

l’information. Tout cela devra se faire en concertation avec les associations de personnes 

handicapées et à mobilité réduite. 
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CONCLUSION 

Le nouveau groupe public ferroviaire créé par la loi du 4 août 2014 comprend l’opérateur de 

transports (SNCF Mobilités), le gestionnaire des infrastructures et du réseau (SNCF Réseau) 

et une structure de tête appelée Épic SNCF.  

Avec cette transformation, le GPF, champion industriel français, réaffirme son ambition d’être 

la référence mondiale des réseaux et des services de mobilité durable.  

Le nouveau groupe répond à deux enjeux prioritaires : la sécurité et la satisfaction de tous 

les clients. Son défi est de transporter toujours plus de voyageurs sur un réseau rénové, tout 

en offrant plus de personnalisation, des services d’intermodalité et des solutions porte-à-

porte à ses clients. 

Lors de la célébration pour la création du nouveau groupe public ferroviaire, le 15 juillet 2015 

au siège à Saint-Denis, Manuel Valls a défini les quatre grands défis que l’entreprise se doit 

de relever. Devant l’innovation, la sécurité et la concurrence, c’est d’abord le service aux 

clients que le Premier Ministre a évoqué. « L’amélioration de la fiabilité, de la régularité et du 

confort sont vos fondamentaux pour fidéliser les voyageurs. Il est nécessaire de s’adapter 

aux nouvelles attentes», a rappelé le Premier ministre avant d’insister pour que « aucun de 

nos compatriotes, aucun territoire ne soient exclus des réseaux de transport opérés par la 

SNCF et ses filiales ».  

Le présent Schéma Directeur d’Accessibilité – Agenda d’Accessibilité Programmée (SDA 

Ad’AP), dont l’élaboration a été confiée au groupe public ferroviaire, traduit l’engagement 

pour relever le défi du service aux clients. L’ensemble des actions décrites ici n’ont qu’une 

seule finalité : faciliter l’accès de tous au Transport. 

La mise en accessibilité du transport ferroviaire d’intérêt national d’ici 2024 incite le GPF à 

poursuivre ses efforts pour rendre le voyage des personnes handicapées et à mobilité 

réduite plus serein sur l’ensemble de son périmètre, sans se limiter aux seules gares 

prioritaires. En cela, le SDA Ad’AP n’est pas une fin en soi. Une accessibilité de qualité ne 

s’obtient que par des améliorations successives. Elle s’inscrit dans le temps, profitant de 

l’évolution des mentalités et du changement de regard de la société sur la question du 

handicap et de la vieillesse. Elle s’appuiera aussi sur les évolutions technologiques à mettre 

au service d’une plus grande autonomie de ses voyageurs à mobilité réduite.  

Enfin, l’avenir de la politique d’accessibilité du GPF ne saurait s’écrire sans la participation 

active des associations représentatives des personnes handicapées ou à mobilité réduite ni 

sans le dialogue avec les voyageurs handicapés eux-mêmes. Ces échanges permanents 

autour des questions de mobilité et d’autonomie ont fait émerger par le passé de 

nombreuses solutions à la problématique posée. Demain, ce dialogue avec les personnes 

handicapées sera tout particulièrement utile pour tirer le meilleur parti des prochaines 

révolutions technologique et digitale appliquées à l’univers de la gare, aux trains du futur ou 

aux services encore à imaginer. Cette concertation reste nécessaire pour éclairer les 

orientations stratégiques de l’entreprise en matière d’accessibilité.    
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : CARACTÉRISTIQUES DES POINTS 

D’ARRÊT PRIORITAIRES ET COMPLÉMENTAIRES 

Le Tableau 7 dresse la liste des points d’arrêt prioritaires et complémentaires, en détaillant 

certaines caractéristiques de ces points d’arrêt. Il est présenté par ordre alphabétique du 

nom de l’ex-région, puis du numéro de département. 

La gare de Paris Bercy est rattachée administrativement à Paris Gare de Lyon. Par souci de 

clarté pour détailler les caractéristiques des gares, elle est ici affichée de manière dissociée. 

Il y a donc 159 gares listées. 

Explications sur la signification de certaines colonnes : 

- Ex-région admin. : ex-région administrative dans laquelle le point d’arrêt est implanté, 

avant la réforme territoriale sur le découpage des régions. 

- Dépt. : numéro du département dans lequel le point d’arrêt est implanté. 

- Cat. ERP : les catégories ERP sont déterminées en fonction de la capacité d'accueil 

du bâtiment, y compris les salariés, sauf pour la 5ème catégorie. Pour les ERP de 

type gare « GA », si l’effectif du public est inférieur à 200 personnes alors la gare est 

de 5ème catégorie. 

- Nb voy/j : nombre de voyageurs par jour. Conformément à l’article 2 du décret 

n°2014-1323 du 4 novembre 2014, il s’agit de la moyenne journalière, pour les deux 

dernières années disponibles à la date de la publication du décret, du cumul des 

montées et des descentes ou du double des montées de voyageurs. La base 

officielle de comptage est la base Aristote, prise sur les années 2012 et 2013, le 

décret étant paru en 2014. Ces chiffres servent de base pour la durée totale du 

SDNA Ad’AP. 

À noter : pour la gare de Rochefort, le comptage remonté dans la base Aristote était 

manifestement sous-estimé. Le nombre de 804 voyageurs par jour (moyenne 2012-

2013) ne tient pas compte des voyageurs utilisant le tarif zonal Rochefort La Rochelle 

(TER + Bus). En ajoutant ces voyageurs, le seuil de fréquentation est dépassé. La 

gare de Rochefort est donc retenue comme prioritaire. 

- Critère priorisation : indique selon quel critère du décret n°2014-1323 du 4 novembre 

2014 le point d’arrêt est prioritaire : 

o « Fréquentation » : si le nombre de voyageurs par jour est supérieur à 1 000 

hors Île-de-France, ou à 5 000 en Île-de-France. 

Note : si le critère fréquentation est appliqué, il n’a pas été vérifié la présence 

ou non en plus d’une structure d’accueil à proximité. 

o « ERP » : si le point d’arrêt est situé à moins de 200m à vol d’oiseau d’une 

structure d’accueil pour personnes âgées ou handicapées, autre que les 

établissements de 5ème catégorie. 
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o « maillage » : si le point d’arrêt ne répond ni au critère fréquentation ni au 

critère ERP, mais qu’il est nécessaire de le rendre accessible pour avoir un 

maillage de points d’arrêts accessibles : il ne doit rester aucun point d’arrêt 

(aussi bien gare que halte) non accessible à plus de 50km (en PK ferroviaire) 

d’un point d’arrêt accessible sur la même ligne (ligne au sens « desserte »). 

o « complémentaire » : si le point d’arrêt n’est pas prioritaire au sens des 

critères définis par décret et qu’il est retenu dans une liste complémentaire. 

- Desserte : précise si la desserte est nationale « nat. » (sans distinguer TGV ou 

INTERCITÉS), régionale « régio. », internationale « internat. », ou effectuée par un 

autre transporteur que SNCF Mobilités. 

- Intermod. : Intermodalité. Précise si le mode ferroviaire est en intermodalité avec un 

autre transport public (tram, bus, autocar, métro). Cet ou ces autres modes de 

transport ne sont pas détaillés, il s’agit juste d’une indication oui/non. 

- Nb de quais : il s’agit du nombre de quais à usage des voyageurs. 

- Franchissement des voies : précise si le franchissement des voies se fait 

actuellement (en date de l’état des lieux, 1er semestre 2015) via un souterrain ou une 

passerelle avec ou sans ascenseur, une TVP (Traversée des Voies à niveau par le 

Public), un PPS (passage planchéié de service), un quai transversal (cas des gares 

origine de ligne). 



64 / 148 
 

Tableau 7 - Caractéristiques des points d'arrêt prioritaires et complémentaires 

Code 
UIC 

Ex-région admin. Dépt. Point d’arrêt 
Gare 
/halte 

Cat. 
ERP 

Nb voy/j 
Critère 

priorisation 
Desserte ferroviaire 

Inter-
mod. 

Nb de 
quais 

Franchissement des 
voies (état juin 2015) 

212027 Alsace  67 Strasbourg Gare 1 45986 Fréquentation Nat., internat., régio. Oui 5 Souterrain + Ascenseur 

182014 Alsace  68 Colmar Gare 3 9160 Fréquentation Nat., régio. Oui 3 Souterrain + Ascenseur 

182063 Alsace  68 Mulhouse Gare 1 12903 Fréquentation Nat., internat., régio. Oui 5 Passerelle + Ascenseur 

595009 Aquitaine 24 Périgueux Gare 3 2435 Fréquentation Nat., régio. Oui 5 Souterrain et PPS 

581009 Aquitaine 33 Bordeaux Saint-Jean Gare 1 29112 Fréquentation Nat., régio. Oui 7 Souterrain + Ascenseur 

584052 Aquitaine 33 Libourne Gare 4 3250 Fréquentation Nat., régio. Oui 3 Souterrain et PPS 

673202 Aquitaine 40 Dax Gare 4 2307 Fréquentation Nat., régio. Oui 3 Souterrain + Ascenseur 

586008 Aquitaine 47 Agen Gare 3 3343 Fréquentation Nat., régio. Oui 3 Souterrain et TVP 

673004 Aquitaine 64 Bayonne Gare 3 2469 Fréquentation Nat., régio. Oui 3 Souterrain et PPS 

673400 Aquitaine 64 Biarritz Gare 3 1208 Fréquentation Nat., régio. Oui 3 Souterrain + Ascenseur 

677005 Aquitaine 64 Hendaye Gare 3 963 Complémentaire Nat., régio. Oui 3 Souterrain et PPS 

672253 Aquitaine 64 Orthez Gare 5 509 Complémentaire Nat., régio. Oui 2 Souterrain + Ascenseur 

672006 Aquitaine 64 Pau Gare 3 2611 Fréquentation Nat., régio. Oui 3 Souterrain et PPS 

677120 Aquitaine 64 
Saint-Jean-de-Luz - 
Ciboure 

Gare 5 878 Complémentaire Nat., régio. Oui 2 Souterrain  

641001 Auvergne 3 Montluçon Gare 4 1104 Fréquentation Nat., régio. Oui 3 Souterrain et PPS 

696328 Auvergne 3 Moulins sur Allier Gare 4 1927 Fréquentation Nat., régio. Oui 3 
Souterrain et passerelle 
+ Ascenseur 

732008 Auvergne 3 Vichy Gare 3 3306 Fréquentation Nat., régio. Oui 3 Souterrain + Ascenseur 

734004 Auvergne 63 Clermont-Ferrand Gare 2 10342 Fréquentation Nat., régio. Oui 4 Souterrain et PPS 

444000 Basse-Normandie 14 Caen Gare 3 8723 Fréquentation Nat., régio. Oui 4 Souterrain + Ascenseur 

444265 Basse-Normandie 14 Lisieux Gare 4 2589 Fréquentation Nat., régio. Oui 3 Souterrain et PPS 

444372 Basse-Normandie 14 Trouville - Deauville Gare 3 1957 Fréquentation Nat., régio. Oui 4 Quai transversal 

444877 Basse-Normandie 50 Cherbourg Gare 4 1725 Fréquentation Nat., régio. Oui 4 Quai transversal 

447680 Basse-Normandie 50 Granville Gare 4 603 Maillage Nat., régio. Oui 4 Quai transversal 

713040 Bourgogne 21 Dijon Gare 1 15876 Fréquentation Nat., internat., régio. Oui 5 
Souterrain + Ascenseur 
et PPS 

696005 Bourgogne 58 Nevers Gare 3 2165 Fréquentation Nat., régio. Oui 3 Souterrain et PPS 

725002 Bourgogne 71 Chalon-sur-Saône Gare 3 3983 Fréquentation Nat., régio. Oui 5 Souterrain et PPS 
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Code 
UIC 

Ex-région admin. Dépt. Point d’arrêt 
Gare 
/halte 

Cat. 
ERP 
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694109 Bourgogne 71 
Le Creusot - Montceau-les-
Mines - Montchanin TGV 

Gare 3 1856 Fréquentation Nat. Oui 2 Souterrain + Rampe 

725689 Bourgogne 71 Mâcon Gare 3 3404 Fréquentation Nat., régio. Oui 4 Souterrain et PPS 

725705 Bourgogne 71 Mâcon Loché TGV Gare 5 1075 Fréquentation Nat. Oui 2 Souterrain + Rampe 

473207 Bretagne 22 Guingamp Gare 5 1394 Fréquentation Nat., régio. Oui 3 Souterrain  

473009 Bretagne 22 Saint-Brieuc Gare 3 3453 Fréquentation Nat., régio. Oui 4 Souterrain et PPS 

474007 Bretagne 29 Brest Gare 3 4619 Fréquentation Nat., régio. Oui 3 Quai transversal 

474338 Bretagne 29 Morlaix Gare 4 1421 Fréquentation Nat., régio. Oui 2 Souterrain et PPS 

474098 Bretagne 29 Quimper Gare 3 2584 Fréquentation Nat., régio. Oui 3 Souterrain et PPS 

471300 Bretagne 35 Redon Gare 5 1972 Fréquentation Nat., régio. Oui 3 Souterrain et PPS 

471003 Bretagne 35 Rennes Gare 1 23766 Fréquentation Nat., régio. Oui 5 Passerelle + Ascenseur 

476200 Bretagne 56 Auray Gare 4 2005 Fréquentation Nat., régio. Oui 2 Souterrain et PPS 

476002 Bretagne 56 Lorient Gare 3 3501 Fréquentation Nat., régio. Oui 2 Passerelle + Ascenseur 

476606 Bretagne 56 Vannes Gare 4 3836 Fréquentation Nat., régio. Oui 3 Souterrain + Ascenseur 

576207 Centre-Val de Loire 18 Bourges Gare 3 2775 Fréquentation Nat., régio. Oui 3 Souterrain + Ascenseur 

576009 Centre-Val de Loire 18 Vierzon Gare 3 1987 Fréquentation Nat., régio. Oui 5 Souterrain et PPS 

393488 Centre-Val de Loire 28 Dreux Gare 4 1987 Fréquentation Nat., régio. Oui 3 Souterrain et PPS 

597005 Centre-Val de Loire 36 Châteauroux Gare 3 2181 Fréquentation Nat., régio. Oui 3 Souterrain et PPS 

571240 Centre-Val de Loire 37 Saint-Pierre-des-Corps Gare 3 6919 Fréquentation Nat., régio. Oui 2 Souterrain + Ascenseur 

571000 Centre-Val de Loire 37 Tours Gare 1 12185 Fréquentation Nat., régio. Oui 6 Quai transversal 

574004 Centre-Val de Loire 41 Blois - Chambord Gare 4 4284 Fréquentation Nat., régio. Oui 3 Souterrain et PPS 

571216 Centre-Val de Loire 41 Vendôme - Villiers-sur-Loir Gare 3 939 Maillage Nat. Oui 2 Souterrain + Ascenseur 

543017 Centre-Val de Loire 45 Fleury-les-Aubrais Gare 3 4499 Fréquentation Nat., régio. Oui 3 Souterrain et PPS 

684001 Centre-Val de Loire 45 Montargis Gare 5 1790 Fréquentation Nat., régio. Oui 4 Souterrain et PPS 

543009 Centre-Val de Loire 45 Orléans Gare 1 8999 Fréquentation Nat., régio. Oui 4 Quai transversal 

172007 Champagne-Ardenne 8 Charleville-Mézières Gare 2 3275 Fréquentation Nat., régio. Oui 3 Souterrain + Ascenseur 

118000 Champagne-Ardenne 10 Troyes Gare 3 3001 Fréquentation Nat., régio. Oui 4 Souterrain et PPS 

174003 Champagne-Ardenne 51 Châlons-en-Champagne Gare 3 2282 Fréquentation Nat., régio. Oui 4 Souterrain + Ascenseur 

171926 Champagne-Ardenne 51 Champagne-Ardenne TGV Gare 4 1689 Fréquentation Nat., régio. Oui 3 Passerelle + Ascenseur 

171009 Champagne-Ardenne 51 Reims Gare 2 10556 Fréquentation Nat., régio. Oui 5 Souterrain + Ascenseur 
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300863 Franche-Comté 25 
Besançon Franche-Comté 
TGV 

Gare 2 1422 Fréquentation Nat., régio. Oui 3 Passerelle + Ascenseur 

718007 Franche-Comté 25 Besançon Viotte Gare 3 5759 Fréquentation Nat., régio. Oui 4 Souterrain + Ascenseur 

713412 Franche-Comté 39 Dole Gare 5 2110 Fréquentation Nat., internat., régio. Oui 3 Souterrain et PPS 

718239 Franche-Comté 39 Lons-le-Saunier Gare 5 940 Maillage Nat., régio. Oui 3 Souterrain et PPS 

185009 Franche-Comté 70 Vesoul Gare 5 1053 Fréquentation Nat., régio. Oui 3 TVP 

184002 Franche-Comté 90 Belfort Gare 3 3260 Fréquentation Nat., régio. Oui 3 Souterrain et PPS 

300822 Franche-Comté 90 Belfort - Montbéliard TGV Gare 2 1624 Fréquentation Nat., internat. Oui 2 Passerelle + Ascenseur 

387001 Haute-Normandie 27 Évreux Normandie Gare 4 3157 Fréquentation Nat., régio. Oui 3 Passerelle et PPS 

415877 Haute-Normandie 27 Val-de-Reuil Gare 4 1608 Fréquentation Nat., régio. Oui 2 Passerelle et PPS 

415604 Haute-Normandie 27 Vernon Gare 5 4740 Fréquentation Nat., régio. Oui 2 Souterrain et PPS 

413013 Haute-Normandie 76 Le Havre Gare 2 5219 Fréquentation Nat., régio. Oui 3 Quai transversal 

411017 Haute-Normandie 76 Rouen Rive Droite Gare 1 17763 Fréquentation Nat., régio. Oui 4 Passerelle + Ascenseur 

547000 Île-de-France 75 Paris Austerlitz Gare 1 
comptage 
spécif. IDF 

Fréquentation Nat., régio. Oui 8 Quai transversal 

  Île-de-France 75 
Paris Bercy (rattachée à 

Paris Gare de Lyon) 
Gare 1 

comptage 
spécif. IDF 

Fréquentation Nat., internat., régio. Oui 3 Quai transversal 

113001 Île-de-France 75 Paris Est Gare 1 
comptage 
spécif. IDF 

Fréquentation Nat., internat., régio. Oui 15 Quai transversal 

686006 Île-de-France 75 Paris Gare de Lyon Gare 1 
comptage 
spécif. IDF 

Fréquentation Nat., internat., régio. Oui 15 Quai transversal 

391003 Île-de-France 75 Paris Montparnasse Gare 1 
comptage 
spécif. IDF 

Fréquentation Nat., régio. Oui 15 Quai transversal 

271007 Île-de-France 75 Paris Nord Gare 1 
comptage 
spécif. IDF 

Fréquentation Nat., internat., régio. Oui 15 Quai transversal 

384008 Île-de-France 75 Paris Saint-Lazare Gare 1 
comptage 
spécif. IDF 

Fréquentation Nat., régio. Oui 15 Quai transversal 

111849 Île-de-France 77 Marne-la-Vallée Chessy Gare 1 
comptage 
spécif. IDF 

Fréquentation Nat., internat. Oui 2 Passerelle + Ascenseur 

393702 Île-de-France 91 Massy TGV Gare 2 
comptage 
spécif. IDF 

Fréquentation Nat. Oui 2 Passerelle + Ascenseur 

271494 Île-de-France 93 
Aéroport Charles de 
Gaulle 2 TGV 

Gare 1 
comptage 
spécif. IDF 

Fréquentation Nat., régio. Oui 3 Passerelle + Ascenseur 

615286 Languedoc-Roussillon 11 Carcassonne Gare 5 2181 Fréquentation Nat., internat., régio. Oui 2 Souterrain et PPS 
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781104 Languedoc-Roussillon 11 Narbonne Gare 3 3109 Fréquentation Nat., internat., régio. Oui 3 Souterrain et PPS 

775007 Languedoc-Roussillon 30 Nîmes Gare 1 9003 Fréquentation Nat., internat., régio. Oui 2 Souterrain + Ascenseur 

781005 Languedoc-Roussillon 34 Béziers Gare 3 3323 Fréquentation Nat., internat., régio. Oui 3 Souterrain et PPS 

773002 Languedoc-Roussillon 34 Montpellier Saint-Roch Gare 1 19405 Fréquentation Nat., internat., régio. Oui 3 Souterrain + Ascenseur 

773200 Languedoc-Roussillon 34 Sète Gare 3 2759 Fréquentation Nat., internat., régio. Oui 3 Souterrain et PPS 

784009 Languedoc-Roussillon 66 Perpignan Gare 1 4280 Fréquentation Nat., internat., régio. Oui 3 
Souterrain + Ascenseur 
et PPS quai 1 

594002 Limousin 19 Brive-la-Gaillarde Gare 3 2171 Fréquentation Nat., régio. Oui 5 Souterrain + Ascenseur 

592006 Limousin 87 Limoges Bénédictins Gare 1 4488 Fréquentation Nat., régio. Oui 5 Souterrain et PPS 

141002 Lorraine 54 Nancy Gare 1 21777 Fréquentation Nat., régio. Oui 6 Souterrain + Ascenseur 

175042 Lorraine 55 Bar-le-Duc Gare 5 1175 Fréquentation Nat., régio. Oui 3 Souterrain + Ascenseur 

147322 Lorraine 55 Meuse TGV Gare 5 354 Maillage Nat. Oui 2 Souterrain + Ascenseur 

193003 Lorraine 57 Forbach Gare 3 1040 Fréquentation Nat., internat., régio. Oui 2 Souterrain + Ascenseur 

142109 Lorraine 57 Lorraine TGV Gare 4 1540 Fréquentation Nat. Oui 2 Passerelle + Ascenseur 

192039 Lorraine 57 Metz Ville Gare 1 19272 Fréquentation Nat., régio. Oui 8 Souterrain + Ascenseur 

191007 Lorraine 57 Thionville Gare 3 6920 Fréquentation Nat., régio. Oui 3 Souterrain et PPS 

144006 Lorraine 88 Épinal Gare 4 3372 Fréquentation Nat., régio. Oui 2 Souterrain + Ascenseur 

611004 Midi-Pyrénées 31 Toulouse Matabiau Gare 1 26308 Fréquentation Nat., internat., régio. Oui 6 Souterrain + Ascenseur 

613000 Midi-Pyrénées 46 Cahors Gare 3 952 Maillage Nat., régio. Oui 4 Souterrain et PPS 

671339 Midi-Pyrénées 65 Lourdes Gare 3 1142 Fréquentation Nat., régio. Oui 4 Souterrain et PPS 

671008 Midi-Pyrénées 65 Tarbes Gare 3 1526 Fréquentation Nat., régio. Oui 3 Souterrain et PPS 

611244 Midi-Pyrénées 82 Montauban Ville Bourbon Gare 3 2928 Fréquentation Nat., régio. Oui 3 Souterrain et PPS 

345009 Nord - Pas-de-Calais 59 Douai Gare 3 8026 Fréquentation Nat., régio. Oui 5 Souterrain et PPS 

281006 Nord - Pas-de-Calais 59 Dunkerque Gare 3 4618 Fréquentation Nat., régio. Oui 4 TVP 

223263 Nord - Pas-de-Calais 59 Lille Europe Gare 1 18569 Fréquentation Nat., internat., régio. Oui 2 Passerelle + Ascenseur 

286005 Nord - Pas-de-Calais 59 Lille Flandres Gare 1 52134 Fréquentation Nat., régio. Oui 9 Quai transversal 

343004 Nord - Pas-de-Calais 59 Valenciennes Gare 3 9346 Fréquentation Nat., régio. Oui 3 Souterrain et PPS 

342014 Nord - Pas-de-Calais 62 Arras Gare 3 10160 Fréquentation Nat., régio. Oui 4 Souterrain + Ascenseur 

342006 Nord - Pas-de-Calais 62 Béthune Gare 4 4946 Fréquentation Nat., régio. Oui 3 Souterrain et PPS 

317586 Nord - Pas-de-Calais 62 Boulogne Gare 3 2661 Fréquentation Nat., régio. Oui 3 Souterrain et PPS 
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317263 Nord - Pas-de-Calais 62 Calais Gare 3 2817 Fréquentation Nat., régio. Oui 4 Quai transversal 

281071 Nord - Pas-de-Calais 62 Calais - Fréthun Gare 3 1512 Fréquentation Nat., internat., régio. Oui 3 
Souterrain et Passerelle 
+ Ascenseur 

345025 Nord - Pas-de-Calais 62 Lens Gare 4 4816 Fréquentation Nat., régio. Oui 4 Souterrain + Ascenseur 

757674 PACA 6 Antibes Gare 4/3 4717 Fréquentation 
Nat., internat., régio., 
transporteur non SNCF 

Oui 2 Souterrain + Ascenseur 

757625 PACA 6 Cannes Gare 2 9144 Fréquentation 
Nat., internat., régio., 
transporteur non SNCF 

Oui 2 Souterrain + Ascenseur 

756056 PACA 6 Nice Gare 3 19386 Fréquentation 
Nat., internat., régio., 
transporteur non SNCF 

Oui 4 
Souterrain + Ascenseur 
et PPS 

319012 PACA 13 Aix-en-Provence TGV Gare 2 7747 Fréquentation Nat., internat. Oui 2 Passerelle + Ascenseur 

753657 PACA 13 Arles Gare 4 1538 Fréquentation Nat., régio. Oui 3 Souterrain et PPS 

751008 PACA 13 Marseille Saint-Charles Gare 1 30146 Fréquentation 
Nat., internat., régio., 
transporteur non SNCF 

Oui 7 Quai transversal 

755447 PACA 83 Les Arcs - Draguignan Gare 5 1732 Fréquentation 
Nat., internat., régio., 
transporteur non SNCF 

Oui 2 Souterrain et PPS 

757526 PACA 83 Saint-Raphaël Valescure Gare 3 3246 Fréquentation 
Nat., internat., régio., 
transporteur non SNCF 

Oui 2 Passerelle + Ascenseur 

755009 PACA 83 Toulon Gare 3 9411 Fréquentation 
Nat., internat., régio., 
transporteur non SNCF 

Oui 3 Souterrain + Ascenseur 

765008 PACA 84 Avignon Centre Gare 2 4200 Fréquentation Nat., régio. Oui 4 Souterrain + Ascenseur 

318964 PACA 84 Avignon TGV Gare 1 8074 Fréquentation Nat., internat., régio. Oui 2 Souterrain + Ascenseur 

481754 Pays de la Loire 44 La Baule-Escoublac Gare 5 1162 Fréquentation Nat., régio. Oui 2 Souterrain + Rampe 

481002 Pays de la Loire 44 Nantes Gare 2 26447 Fréquentation Nat., régio. Oui 8 
Souterrain + Ascenseur 
+ rampe non PMR 

481705 Pays de la Loire 44 Saint-Nazaire Gare 4 2260 Fréquentation Nat., régio. Oui 3 
Passerelle + PPS + 
TVP 

484006 Pays de la Loire 49 Angers Saint-Laud Gare 2 14363 Fréquentation Nat., régio. Oui 3 
Souterrain et Passerelle 
+ Rampe non PMR + 
élévateur PMR 

478404 Pays de la Loire 53 Laval Gare 4 3264 Fréquentation Nat., régio. Oui 2 
Souterrain + passerelle 
+ escalier + rampe non 
PMR 

396002 Pays de la Loire 72 Le Mans Gare 1 12675 Fréquentation Nat., régio. Oui 4 
Souterrain + Ascenseur 
+ rampe 
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486019 Pays de la Loire 85 La Roche-sur-Yon Gare 5 2452 Fréquentation Nat., régio. Oui 4 

Passerelle + escalier et 
ascenseur pour le quai 
central ; souterrain + 
escalier (mais sans 
ascenseur) pour le quai 
central et le BV 

296004 Picardie 2 Saint-Quentin Gare 3 3081 Fréquentation Nat., régio. Oui 5 Souterrain et PPS 

276691 Picardie 60 Compiègne Gare 5 6600 Fréquentation Nat., régio. Oui 4 Souterrain et PPS 

276006 Picardie 60 Creil Gare 3 11387 Fréquentation Nat., régio. Oui 4 Souterrain et PPS 

317362 Picardie 80 Abbeville Gare 5 2012 Fréquentation Nat., régio. Oui 3 
Passerelle et TVP sans 
pictogramme 

313874 Picardie 80 Amiens Gare 1 14501 Fréquentation Nat., régio. Oui 6 
Souterrain et Passerelle 
+ Ascenseur 

313049 Picardie 80 Longueau Gare 5 1305 Fréquentation Nat., régio. Oui 3 Souterrain et PPS 

313882 Picardie 80 TGV Haute Picardie Gare 5 867 Maillage Nat. Oui 2 Souterrain + Ascenseur 

583005 Poitou-Charentes 16 Angoulême Gare 3 4187 Fréquentation Nat., régio. Oui 3 Souterrain et PPS 

485003 Poitou-Charentes 17 La Rochelle Gare 2 5019 Fréquentation Nat., régio. Oui 3 Souterrain et PPS 

485144 Poitou-Charentes 17 Rochefort Gare 4 804 Fréquentation Nat., régio. Oui 3 TVP 

485227 Poitou-Charentes 17 Surgères Gare 5 957 Complémentaire Nat., régio. Oui 2 Souterrain + Ascenseur 

485300 Poitou-Charentes 79 Niort Gare 3 3062 Fréquentation Nat., régio. Oui 3 Souterrain et PPS 

575142 Poitou-Charentes 86 Châtellerault Gare 5 1439 Fréquentation Nat., régio. Oui 2 Souterrain et PPS 

324095 Poitou-Charentes 86 Futuroscope Gare 1 326 Complémentaire Nat., régio. Oui 2 Passerelle + Ascenseur 

575001 Poitou-Charentes 86 Poitiers Gare 2 7649 Fréquentation Nat., régio. Oui 3 
Souterrain et Passerelle 
+ Ascenseur 

745000 Rhône-Alpes 1 Bellegarde Gare 3 2659 Fréquentation Nat., internat., régio. Oui 4 Souterrain + Ascenseur 

743005 Rhône-Alpes 1 Bourg-en-Bresse Gare 3 4521 Fréquentation Nat., internat., régio. Oui 4 Souterrain + Ascenseur 

764001 Rhône-Alpes 26 Montélimar Gare 5 2434 Fréquentation Nat., régio. Oui 2 Souterrain et PPS 

761007 Rhône-Alpes 26 Valence Gare 3 4836 Fréquentation Nat., régio. Oui 4 Souterrain et PPS 

763029 Rhône-Alpes 26 
Valence TGV Rhône-Alpes 
Sud 

Gare 1 5163 Fréquentation Nat., internat., régio. Oui 4 Passerelle + Ascenseur 

747006 Rhône-Alpes 38 Grenoble Gare 2 20534 Fréquentation Nat., régio. Oui 4 Souterrain + Ascenseur 

726000 Rhône-Alpes 42 
Saint-Étienne 
Châteaucreux 

Gare 2 9288 Fréquentation Nat., régio. Oui 3 Souterrain + Ascenseur 

723197 Rhône-Alpes 69 Lyon Part Dieu Gare 1 76489 Fréquentation Nat., internat., régio. Oui 6 Souterrain + Ascenseur 
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722025 Rhône-Alpes 69 Lyon Perrache Gare 1 16826 Fréquentation Nat., régio. Oui 7 Passerelle + Ascenseur 

762906 Rhône-Alpes 69 Lyon Saint-Exupéry TGV Gare 1 1907 Fréquentation Nat., internat. Oui 2 Passerelle + Ascenseur 

741132 Rhône-Alpes 73 Aix-les-Bains le Revard Gare 3 3225 Fréquentation Nat., régio. Oui 3 
Souterrain + Ascenseur 
et PPS   

741645 Rhône-Alpes 73 Albertville Gare 4 986 Complémentaire Nat., internat., régio. Oui 2 Souterrain et PPS 

741793 Rhône-Alpes 73 Bourg-Saint-Maurice Gare 3 976 Complémentaire Nat., internat., régio. Oui 3 Quai transversal 

741009 Rhône-Alpes 73 
Chambéry - Challes-les-
Eaux 

Gare 3 9427 Fréquentation Nat., internat., régio. Oui 3 Souterrain + Ascenseur 

741728 Rhône-Alpes 73 
Moûtiers - Salins - Brides-
les-Bains 

Gare 3 1087 Fréquentation Nat., internat., régio. Oui 3 Souterrain et PPS 

746008 Rhône-Alpes 74 Annecy Gare 3 5947 Fréquentation Nat., régio. Oui 3 Souterrain + Ascenseur 



71 / 148 
 

ANNEXE 2 : PROGRAMMATION DES POINTS 

D’ARRÊT PRIORITAIRES ET COMPLÉMENTAIRES  

Le Tableau 8 présente les éléments sur l’état des lieux, la nature des travaux et la 

programmation, les demandes de dérogation, en détaillant par MOA. Le périmètre du parvis 

n’est pas pris en compte comme expliqué au chapitre III.A. 

La gare de Paris Bercy est rattachée administrativement à Paris Gare de Lyon. Par souci de 

clarté pour la programmation, elle est ici affichée de manière dissociée. Il y a donc 159 gares 

listées. 

Explications sur la signification des colonnes : 

- Dans la colonne « État des lieux juin 2015 » est indiqué pour la MOA concernée dans 

quelle phase elle se trouve au 1er semestre 2015 : 

o « Études non commencées » 

o « Études en cours » : cela peut correspondre aux phases Étude Préalable, 

Avant-Projet, ou Projet 

o « Travaux en cours » : correspond à la phase de Réalisation des travaux 

o « Travaux terminés » 

- Dans la colonne « Nature des travaux restant à mener » est indiqué de manière 

macro les travaux à réaliser. Par exemple : mise en conformité des quais, de la 

passerelle, mise en conformité du bâtiment voyageur (BV). 

- La colonne « Dérog. » indique (oui/non) si une demande de dérogation est ou sera 

susceptible d’être demandée. Plus de précisions au chapitre III.C.4. 

- Dans les colonnes Année N ou Période N est indiquée la phase dans laquelle se 

trouve le point d’arrêt à cette date : « Études » (cela peut correspondre aux phases 

Étude Préalable, Avant-Projet, ou Projet) ou « Travaux ». 

- Le nom des MOA est raccourci : 

o « Réseau » pour SNCF Réseau 

o « G&C » pour Gares & Connexions 

o « VOYAGES » pour SNCF Mobilités - VOYAGES SNCF 

o « TER » pour SNCF Mobilités – TER 

- Le nom des périmètres est raccourci : 

o « BV » pour bâtiment voyageurs 

o « BLS » pour désigner la Borne Libre-Service de VOYAGES SNCF 

o « Salon GV » pour le salon Grands Voyageurs 

IMPORTANT : Concernant les points d’arrêt dont des travaux d’accessibilité ont été achevés 

antérieurement à 2015, il est indiqué pour ces points d’arrêt « travaux terminés » dans la colonne 

« État des lieux 2015 ». Cependant, ils restent inscrits dans le SDNA Ad’AP car une étape de 

vérification pour lever d’éventuelles réserves liées à l’évolution de la réglementation sera 

nécessaire avant de pouvoir les déclarer conformes et les faire sortir du programme SDA Ad’AP. 
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Tableau 8 - État des lieux, nature des travaux à mener, dérogation, programmation pour les points d’arrêt prioritaires et complémentaires 

Point d’arrêt MOA Périmètre 
État des lieux  

juin 2015  
Nature des travaux 

restant à mener 
Dérog.  

Année 1 
(juillet 

2015-2016) 

Année 2 
(2017) 

Année 3 
(2018) 

Période 2 
(2019-2021) 

Période 3 
 (2022-2024) 

Abbeville 

Réseau Infrastructure Travaux en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
Oui Travaux Travaux       

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

TER Vente avec agent Travaux terminés   non           

Aéroport Charles 
de Gaulle 2 TGV 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Études Études Études Travaux   

G&C  BV Études en cours Mise en conformité du BV non Études Études Études Travaux   

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Agen 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Études Études Travaux Travaux   

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Aix-en-Provence 
TGV 

Réseau Infrastructure Travaux en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Travaux         

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Aix-les-Bains le 
Revard 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non   

Études + 
Travaux  

    Travaux  

G&C  BV Travaux en cours Mise en conformité du BV non Travaux         

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 
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Point d’arrêt MOA Périmètre 
État des lieux  

juin 2015  
Nature des travaux 

restant à mener 
Dérog.  

Année 1 
(juillet 

2015-2016) 

Année 2 
(2017) 

Année 3 
(2018) 

Période 2 
(2019-2021) 

Période 3 
 (2022-2024) 

Albertville 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non   

Études + 
Travaux  

    Travaux  

G&C  BV Travaux en cours Mise en conformité du BV non Travaux         

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

TER Vente avec agent Travaux terminés 
Adaptation guichets/tablettes 

non 
Travaux  
légers 

        

Amiens 

Réseau Infrastructure Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

G&C  BV Études en cours Mise en conformité du BV non Études Études Travaux     

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

TER Vente avec agent Travaux terminés   non           

Angers Saint-
Laud 

Réseau Infrastructure 
Études non 

commencées 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
oui Travaux Travaux     

Études + 
Travaux  

G&C  BV Études en cours Mise en conformité du BV non Études Études Travaux     

VOYAGES Vente avec agent Travaux en cours 
Mise en accessibilité de la 

billetterie VOYAGES 
non Travaux         

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Angoulême 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Études Études   Travaux   

G&C  BV Études en cours Mise en conformité du BV non Travaux Travaux Travaux     

VOYAGES Vente avec agent Études en cours 
Mise en accessibilité de la 

billetterie VOYAGES 
non Travaux         

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Annecy 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non   

Études + 
Travaux  

  Travaux    

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 
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Point d’arrêt MOA Périmètre 
État des lieux  

juin 2015  
Nature des travaux 

restant à mener 
Dérog.  

Année 1 
(juillet 

2015-2016) 

Année 2 
(2017) 

Année 3 
(2018) 

Période 2 
(2019-2021) 

Période 3 
 (2022-2024) 

Antibes 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Travaux         

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Arles 

Réseau Infrastructure 
Études non 

commencées 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non         

Études + 
Travaux  

G&C  BV Travaux en cours Mise en conformité du BV non Travaux         

VOYAGES Vente avec agent Travaux en cours 
Mise en accessibilité de la 

billetterie VOYAGES 
non Travaux         

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Arras 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Études Études 

Études + 
Travaux 

Travaux   

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Auray 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Études Études Études Travaux   

G&C  BV Études en cours Mise en conformité du BV non Études Travaux Travaux     

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Avignon Centre 

Réseau Infrastructure Travaux terminés 
Travaux légers de mise en 

conformité 
non 

Travaux 
légers 

        

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 
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Point d’arrêt MOA Périmètre 
État des lieux  

juin 2015  
Nature des travaux 

restant à mener 
Dérog.  

Année 1 
(juillet 

2015-2016) 

Année 2 
(2017) 

Année 3 
(2018) 

Période 2 
(2019-2021) 

Période 3 
 (2022-2024) 

Avignon TGV 

Réseau Infrastructure Travaux terminés 
Travaux légers de mise en 

conformité 
non 

Travaux 
légers 

        

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Bar-le-Duc 

Réseau Infrastructure Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Bayonne 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
oui Études     Travaux   

G&C  BV Études en cours Mise en conformité du BV non Études Travaux Travaux Travaux   

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Belfort 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Études Études Travaux Travaux   

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Belfort - 
Montbéliard TGV 

Réseau Infrastructure Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 
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Point d’arrêt MOA Périmètre 
État des lieux  

juin 2015  
Nature des travaux 

restant à mener 
Dérog.  

Année 1 
(juillet 

2015-2016) 

Année 2 
(2017) 

Année 3 
(2018) 

Période 2 
(2019-2021) 

Période 3 
 (2022-2024) 

Bellegarde 

Réseau Infrastructure Travaux terminés 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non   Travaux légers       

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Besançon 
Franche-Comté 

TGV 

Réseau Infrastructure Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Besançon Viotte 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Études   Travaux     

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Béthune 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non       Études 

Études + 
Travaux  

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Béziers 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non     Études Études Travaux 

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 
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Point d’arrêt MOA Périmètre 
État des lieux  

juin 2015  
Nature des travaux 

restant à mener 
Dérog.  

Année 1 
(juillet 

2015-2016) 

Année 2 
(2017) 

Année 3 
(2018) 

Période 2 
(2019-2021) 

Période 3 
 (2022-2024) 

Biarritz 

Réseau Infrastructure Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

G&C  BV Études en cours Mise en conformité du BV non Études Études Travaux Travaux   

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Blois - 
Chambord 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
oui Études Études Études Travaux   

G&C  BV Travaux en cours Mise en conformité du BV non Travaux         

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

TER Vente avec agent Études terminées Adaptation guichets/tablettes non Travaux         

Bordeaux Saint-
Jean 

Réseau Infrastructure Travaux en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Travaux Travaux       

G&C  BV Travaux en cours Mise en conformité du BV non Travaux Travaux       

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

VOYAGES Salon GV Travaux terminés   non           

Boulogne 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non       Études Travaux 

G&C  BV Travaux en cours Mise en conformité du BV non Travaux         

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Bourg-en-Bresse 

Réseau Infrastructure Travaux terminés 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non   

Études + 
Travaux légers 

      

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 
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Point d’arrêt MOA Périmètre 
État des lieux  

juin 2015  
Nature des travaux 

restant à mener 
Dérog.  

Année 1 
(juillet 

2015-2016) 

Année 2 
(2017) 

Année 3 
(2018) 

Période 2 
(2019-2021) 

Période 3 
 (2022-2024) 

Bourges 

Réseau Infrastructure 
Études non 

commencées 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
oui Études Études Études Travaux   

G&C  BV Travaux en cours Mise en conformité du BV non Travaux         

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

TER Vente avec agent Études terminées Adaptation guichets/tablettes non Travaux         

Bourg-Saint-
Maurice 

Réseau Infrastructure 
Études non 

commencées 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
oui   Études     Travaux 

G&C  BV Travaux en cours Mise en conformité du BV non Travaux         

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

TER Vente avec agent Travaux terminés Adaptation guichets/tablettes non 
Travaux  
légers 

        

Brest 

Réseau Infrastructure Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Brive-la-
Gaillarde 

Réseau Infrastructure 
Études non 

commencées 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
oui Études   Études Études Travaux   

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

TER Vente avec agent Travaux terminés   non           

Caen 

Réseau Infrastructure Travaux terminés 
Travaux légers de mise en 

conformité 
non 

Études + 
Travaux 
légers 

Travaux légers       

G&C  BV Études en cours Mise en conformité du BV non Travaux         

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

TER Vente avec agent Travaux terminés   non           



79 / 148 
 

Point d’arrêt MOA Périmètre 
État des lieux  

juin 2015  
Nature des travaux 

restant à mener 
Dérog.  

Année 1 
(juillet 

2015-2016) 

Année 2 
(2017) 

Année 3 
(2018) 

Période 2 
(2019-2021) 

Période 3 
 (2022-2024) 

Cahors 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Études     Études Travaux 

G&C  BV Travaux en cours Mise en conformité du BV non Travaux         

VOYAGES Vente avec agent En attente info               

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Calais 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Études Études Études Travaux   

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Calais - Fréthun 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Études Études Études Travaux   

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Cannes 

Réseau Infrastructure Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Carcassonne 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Études Études Études Travaux   

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 
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Point d’arrêt MOA Périmètre 
État des lieux  

juin 2015  
Nature des travaux 

restant à mener 
Dérog.  

Année 1 
(juillet 

2015-2016) 

Année 2 
(2017) 

Année 3 
(2018) 

Période 2 
(2019-2021) 

Période 3 
 (2022-2024) 

Châlons-en-
Champagne 

Réseau Infrastructure 
Études non 

commencées 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non     Études Travaux   

G&C  BV Travaux en cours Mise en conformité du BV non Travaux         

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

TER Vente avec agent 
Études non 

commencées 
Mise en conformité point de vente non Études non commencées. Programmation non connue 

Chalon-sur-
Saône 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non     Études Études Travaux 

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Chambéry - 
Challes-les-Eaux 

Réseau Infrastructure 
Études non 

commencées 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non     Études Travaux   

G&C  BV Études en cours Mise en conformité du BV non Études Travaux Travaux Travaux   

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Champagne-
Ardenne TGV 

Réseau Infrastructure Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Charleville-
Mézières 

Réseau Infrastructure 
Études non 

commencées 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non     Études Travaux   

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

TER Vente avec agent Travaux terminés   non           
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Point d’arrêt MOA Périmètre 
État des lieux  

juin 2015  
Nature des travaux 

restant à mener 
Dérog.  

Année 1 
(juillet 

2015-2016) 

Année 2 
(2017) 

Année 3 
(2018) 

Période 2 
(2019-2021) 

Période 3 
 (2022-2024) 

Châteauroux 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
oui Études Études   Travaux   

G&C  BV Travaux en cours Mise en conformité du BV non Travaux         

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

TER Vente avec agent Études terminées Adaptation guichets/tablettes non Travaux         

Châtellerault 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Études Études   Travaux   

G&C  BV Études en cours Mise en conformité du BV non Travaux         

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

TER Vente avec agent 
Études non 

commencées 
Mise en conformité point de vente non Études non commencées. Programmation non connue 

Cherbourg 

Réseau Infrastructure 
Études non 

commencées 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Études Études Études Travaux   

G&C  BV Études en cours Mise en conformité du BV non Travaux         

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

TER Vente avec agent 
Études non 

commencées 
Mise en conformité point de vente non 

Études + 
Travaux 

        

Clermont-
Ferrand 

Réseau Infrastructure Travaux en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Travaux         

G&C  BV Études en cours Mise en conformité du BV non 
Études + 
Travaux 

Travaux Travaux     

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

TER Vente avec agent Études en cours Mise en conformité point de vente non   
Études + 
Travaux 

Travaux     

Colmar 

Réseau Infrastructure Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

TER Vente avec agent Travaux terminés   non           
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Point d’arrêt MOA Périmètre 
État des lieux  

juin 2015  
Nature des travaux 

restant à mener 
Dérog.  

Année 1 
(juillet 

2015-2016) 

Année 2 
(2017) 

Année 3 
(2018) 

Période 2 
(2019-2021) 

Période 3 
 (2022-2024) 

Compiègne 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Études Études Études 

Études + 
Travaux 

  

G&C  BV Études en cours Mise en conformité du BV non Études Études Travaux Travaux   

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

TER Vente avec agent 
Études non 

commencées 
Mise en conformité point de vente non Études Travaux       

Creil 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Études Études Études 

Études + 
Travaux 

Travaux 

G&C  BV Études en cours Mise en conformité du BV non Travaux         

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

TER Vente avec agent Études en cours Mise en conformité point de vente non 
Études + 
Travaux 

Travaux       

Dax 

Réseau Infrastructure Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

G&C  BV Études en cours Mise en conformité du BV non Travaux Travaux       

VOYAGES Vente avec agent 
Études non 

commencées 
Mise en accessibilité de la 

billetterie VOYAGES 
non Études Travaux       

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Dijon 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Études Études Travaux Travaux   

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Dole 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Études Études Travaux Travaux   

G&C  BV Travaux en cours Mise en conformité du BV non Travaux         

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 
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Point d’arrêt MOA Périmètre 
État des lieux  

juin 2015  
Nature des travaux 

restant à mener 
Dérog.  

Année 1 
(juillet 

2015-2016) 

Année 2 
(2017) 

Année 3 
(2018) 

Période 2 
(2019-2021) 

Période 3 
 (2022-2024) 

Douai 

Réseau Infrastructure Travaux en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non   Études Études 

Études + 
Travaux 

Travaux 

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Dreux 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Études Études   Travaux   

G&C  BV Études en cours Mise en conformité du BV non Études Travaux       

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

TER Vente avec agent 
Études non 

commencées 
Mise en conformité point de vente 

dans le cadre d'un PEM 
non Études non commencées. Programmation non connue 

Dunkerque 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
oui   Études Études 

Études + 
Travaux 

Travaux 

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Épinal 

Réseau Infrastructure Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Évreux 
Normandie 

Réseau Infrastructure 
Études non 

commencées 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Études Études Études Travaux   

G&C  BV Études en cours Mise en conformité du BV non Études Études Études Études Travaux 

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

TER Vente avec agent 
Études non 

commencées 

Mise en conformité point de vente 
dans le cadre de la modernisation 

de la gare 
non     

Études + 
Travaux 
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Point d’arrêt MOA Périmètre 
État des lieux  

juin 2015  
Nature des travaux 

restant à mener 
Dérog.  

Année 1 
(juillet 

2015-2016) 

Année 2 
(2017) 

Année 3 
(2018) 

Période 2 
(2019-2021) 

Période 3 
 (2022-2024) 

Fleury-les-
Aubrais 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non   Travaux Études Travaux   

G&C  BV Travaux en cours Mise en conformité du BV non Travaux         

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

TER Vente avec agent Travaux en cours Adaptation guichets/tablettes non Travaux         

Forbach 

Réseau Infrastructure Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Futuroscope 

Réseau Infrastructure Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

G&C  BV Travaux en cours Mise en conformité du BV non Travaux         

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Granville 

Réseau Infrastructure 
Études non 

commencées 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Études Études   Études Travaux 

G&C  BV Travaux en cours Mise en conformité du BV non Travaux         

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

TER Vente avec agent Études en cours Mise en conformité point de vente non Travaux         

Grenoble 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Études     Travaux   

G&C  BV Études en cours Mise en conformité du BV non Travaux Travaux       

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Guingamp 

Réseau Infrastructure Travaux en cours  
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Travaux         

G&C  BV Travaux en cours Mise en conformité du BV non Travaux         

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 
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Point d’arrêt MOA Périmètre 
État des lieux  

juin 2015  
Nature des travaux 

restant à mener 
Dérog.  

Année 1 
(juillet 

2015-2016) 

Année 2 
(2017) 

Année 3 
(2018) 

Période 2 
(2019-2021) 

Période 3 
 (2022-2024) 

Hendaye 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non   Études   Études 

Études + 
Travaux  

G&C  BV 
Études non 

commencées 
Mise en conformité du BV non Études Études Travaux Travaux   

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

La Baule-
Escoublac 

Réseau Infrastructure Travaux terminés 
Travaux légers de mise en 

conformité 
non         

Travaux 
légers 

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

La Rochelle 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non   Études Études Travaux   

G&C  BV 
Études non 

commencées 
Mise en conformité du BV non Études Études Études Travaux   

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

La Roche-sur-
Yon 

Réseau Infrastructure Travaux en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
oui   Études     

Études + 
Travaux  

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

TER Vente avec agent Travaux terminés   non           

Laval 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Études Travaux       

G&C  BV Études en cours Mise en conformité du BV non Travaux         

VOYAGES Vente avec agent Études en cours 
Mise en accessibilité de la 

billetterie VOYAGES 
non Travaux         

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 
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Point d’arrêt MOA Périmètre 
État des lieux  

juin 2015  
Nature des travaux 

restant à mener 
Dérog.  

Année 1 
(juillet 

2015-2016) 

Année 2 
(2017) 

Année 3 
(2018) 

Période 2 
(2019-2021) 

Période 3 
 (2022-2024) 

Le Creusot - 
Montceau-les-

Mines - 
Montchanin TGV 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non   Études   Travaux   

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Le Havre 

Réseau Infrastructure Travaux terminés 
Diagnostic + travaux légers de 

mise en conformité 
non Études Travaux légers       

G&C  BV Études en cours Mise en conformité du BV non Travaux         

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

TER Vente avec agent Travaux terminés   non           

Le Mans 

Réseau Infrastructure 
Études non 

commencées 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
oui   Études     

Études + 
Travaux  

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Lens 

Réseau Infrastructure Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non   Travaux légers 

Travaux 
légers 

    

G&C  BV Études en cours Mise en conformité du BV non Travaux         

VOYAGES Vente avec agent Études en cours 
Mise en accessibilité de la 

billetterie VOYAGES 
non Travaux         

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Les Arcs - 
Draguignan 

Réseau Infrastructure Études terminées 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non   Travaux Travaux     

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

TER Vente avec agent Travaux terminés   non           
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Point d’arrêt MOA Périmètre 
État des lieux  

juin 2015  
Nature des travaux 

restant à mener 
Dérog.  

Année 1 
(juillet 

2015-2016) 

Année 2 
(2017) 

Année 3 
(2018) 

Période 2 
(2019-2021) 

Période 3 
 (2022-2024) 

Libourne 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Études Études   Travaux   

G&C  BV Travaux en cours Mise en conformité du BV non Travaux         

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Lille Europe 

Réseau Infrastructure Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

G&C  BV Études en cours Mise en conformité du BV non Travaux Travaux       

VOYAGES Vente avec agent 
Études non 

commencées 
Mise en accessibilité de la 

billetterie VOYAGES 
non Études Travaux       

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

VOYAGES Salon GV Travaux terminés   non           

Lille Flandres 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Études Études Travaux     

G&C  BV Travaux en cours Mise en conformité du BV non Travaux         

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

VOYAGES Salon GV Travaux terminés   non           

Limoges 
Bénédictins 

Réseau Infrastructure 
Études non 

commencées 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
oui Études   Études 

Études + 
Travaux 

  

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

TER Vente avec agent Travaux terminés   non           

Lisieux 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Études     Travaux   

G&C  BV Études en cours Mise en conformité du BV non Études Travaux Travaux     

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

TER Vente avec agent Études en cours 
Mise en conformité point de vente 
dans le cadre de la modernisation 

de la gare 
non     Travaux     
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Point d’arrêt MOA Périmètre 
État des lieux  

juin 2015  
Nature des travaux 

restant à mener 
Dérog.  

Année 1 
(juillet 

2015-2016) 

Année 2 
(2017) 

Année 3 
(2018) 

Période 2 
(2019-2021) 

Période 3 
 (2022-2024) 

Longueau 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
oui       Études 

Études + 
Travaux  

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

TER Vente avec agent Travaux terminés   non           

Lons-le-Saunier 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non   Études Études Travaux   

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

TER Vente avec agent Travaux terminés   non           

Lorient 

Réseau Infrastructure Travaux en cours  
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Travaux Travaux   Travaux    

G&C  BV Travaux en cours Mise en conformité du BV non Travaux Travaux       

VOYAGES Vente avec agent Études en cours 
Mise en accessibilité de la 

billetterie VOYAGES 
non Études Travaux       

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Lorraine TGV 

Réseau Infrastructure Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Lourdes 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non   Études Études Travaux   

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 
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Point d’arrêt MOA Périmètre 
État des lieux  

juin 2015  
Nature des travaux 

restant à mener 
Dérog.  

Année 1 
(juillet 

2015-2016) 

Année 2 
(2017) 

Année 3 
(2018) 

Période 2 
(2019-2021) 

Période 3 
 (2022-2024) 

Lyon Part Dieu 

Réseau Infrastructure Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non 

Travaux 
légers 

        

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

VOYAGES Salon GV Travaux terminés   non           

Lyon Perrache 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Études Travaux       

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Lyon Saint-
Exupéry TGV 

Réseau Infrastructure Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non 

Travaux 
légers 

        

G&C  BV Travaux en cours Mise en conformité du BV non Travaux         

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Mâcon 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Études Études   Travaux   

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Mâcon Loché 
TGV 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non   Études   Travaux   

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 
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Point d’arrêt MOA Périmètre 
État des lieux  

juin 2015  
Nature des travaux 

restant à mener 
Dérog.  

Année 1 
(juillet 

2015-2016) 

Année 2 
(2017) 

Année 3 
(2018) 

Période 2 
(2019-2021) 

Période 3 
 (2022-2024) 

Marne-la-Vallée 
Chessy 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Études Études Études Travaux   

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Marseille Saint-
Charles 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non       Études Travaux 

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

VOYAGES Salon GV Études en cours 
Mise en accessibilité du salon 

Grands Voyageurs 
non Travaux         

Massy TGV 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Études Études Travaux     

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Metz Ville 

Réseau Infrastructure Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Meuse TGV 

Réseau Infrastructure Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 
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Point d’arrêt MOA Périmètre 
État des lieux  

juin 2015  
Nature des travaux 

restant à mener 
Dérog.  

Année 1 
(juillet 

2015-2016) 

Année 2 
(2017) 

Année 3 
(2018) 

Période 2 
(2019-2021) 

Période 3 
 (2022-2024) 

Montargis 

Réseau Infrastructure 
Études non 

commencées 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
oui Études     Études Travaux 

G&C  BV Travaux en cours Mise en conformité du BV non Travaux         

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

TER Vente avec agent Études terminées Adaptation guichets/tablettes non Travaux         

Montauban Ville 
Bourbon 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Études     Études Travaux 

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Montélimar 

Réseau Infrastructure 
Études non 

commencées 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Études   Travaux     

G&C  BV Travaux en cours Mise en conformité du BV non Travaux         

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Montluçon 

Réseau Infrastructure 
Études non 

commencées 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Études Études Études Travaux   

G&C  BV Études en cours Mise en conformité du BV non   Études Travaux     

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

TER Vente avec agent 
Études non 

commencées 
Mise en conformité point de vente non   

Études + 
Travaux 

Travaux     

Montpellier 
Saint-Roch 

Réseau Infrastructure Études terminées 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Travaux         

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 
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Point d’arrêt MOA Périmètre 
État des lieux  

juin 2015  
Nature des travaux 

restant à mener 
Dérog.  

Année 1 
(juillet 

2015-2016) 

Année 2 
(2017) 

Année 3 
(2018) 

Période 2 
(2019-2021) 

Période 3 
 (2022-2024) 

Morlaix 

Réseau Infrastructure Travaux en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Travaux         

G&C  BV Travaux en cours Mise en conformité du BV non Travaux         

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Moulins sur 
Allier 

Réseau Infrastructure 
Études non 

commencées 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Études Études Études Travaux   

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

TER Vente avec agent 
Études non 

commencées 
remplacement des guichets, 

éclairage guichets 
non 

Études + 
Travaux 

Travaux       

Moûtiers - Salins 
- Brides-les-

Bains 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Études   Travaux Travaux   

G&C  BV Études en cours Mise en conformité du BV non Études Travaux Travaux     

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

TER Vente avec agent Études en cours Mise en conformité point de vente non Études   Travaux     

Mulhouse 

Réseau Infrastructure Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

TER Vente avec agent Travaux terminés   non           

Nancy 

Réseau Infrastructure Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 
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Point d’arrêt MOA Périmètre 
État des lieux  

juin 2015  
Nature des travaux 

restant à mener 
Dérog.  

Année 1 
(juillet 

2015-2016) 

Année 2 
(2017) 

Année 3 
(2018) 

Période 2 
(2019-2021) 

Période 3 
 (2022-2024) 

Nantes 

Réseau Infrastructure Travaux en cours  
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non     Travaux     

G&C  BV Études en cours Mise en conformité du BV non Études Travaux Travaux Travaux   

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

VOYAGES Salon GV 
Études non 

commencées 

Mise en accessibilité du salon 
Grands Voyageurs lors du PEM à 

l'horizon 2019 
non     Études Travaux   

Narbonne 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non     Études Études Travaux 

G&C  BV Travaux en cours Mise en conformité du BV non Travaux         

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Nevers 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non   Études   Travaux   

G&C  BV Travaux en cours Mise en conformité du BV non Travaux         

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

TER Vente avec agent Études terminées Mise en conformité point de vente non Travaux         

Nice 

Réseau Infrastructure Études en cours  
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Études Travaux       

G&C  BV Travaux en cours Mise en conformité du BV non Travaux Travaux       

VOYAGES Vente avec agent Travaux en cours 
Mise en accessibilité de la 

billetterie VOYAGES 
non Travaux         

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Nîmes 

Réseau Infrastructure 
Études non 

commencées 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Études Études Études Travaux   

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 
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Point d’arrêt MOA Périmètre 
État des lieux  

juin 2015  
Nature des travaux 

restant à mener 
Dérog.  

Année 1 
(juillet 

2015-2016) 

Année 2 
(2017) 

Année 3 
(2018) 

Période 2 
(2019-2021) 

Période 3 
 (2022-2024) 

Niort 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non   Études Études Travaux Travaux 

G&C  BV 
Études non 

commencées 
Mise en conformité du BV non   Études Travaux Travaux   

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Orléans 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non       Études Travaux 

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

TER Vente avec agent Travaux terminés   non           

Orthez 

Réseau Infrastructure Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

G&C  BV 
Études non 

commencées 
Mise en conformité du BV non Études Travaux Travaux Travaux   

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Paris Austerlitz 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Études Études Études 

Études + 
Travaux 

Travaux 

G&C  BV Études en cours Mise en conformité du BV non Études Études Études Travaux Travaux 

VOYAGES Vente avec agent 
Études non 

commencées 
Mise en accessibilité de la 

billetterie VOYAGES 
non     

Études + 
Travaux 

    

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Paris Est 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Études Études 

Études + 
Travaux 

Travaux   

G&C  BV Études en cours Mise en conformité du BV non Études Études Études Travaux   

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

VOYAGES Salon GV Travaux terminés   non           
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Point d’arrêt MOA Périmètre 
État des lieux  

juin 2015  
Nature des travaux 

restant à mener 
Dérog.  

Année 1 
(juillet 

2015-2016) 

Année 2 
(2017) 

Année 3 
(2018) 

Période 2 
(2019-2021) 

Période 3 
 (2022-2024) 

Paris Gare de 
Lyon 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Études Études Études 

Études + 
Travaux 

Travaux 

G&C  BV Études en cours Mise en conformité du BV non Études Études Études Travaux Travaux 

VOYAGES Vente avec agent Études en cours 

Mise en accessibilité de la 
billetterie VOYAGES. La boutique 
salle des Fresques sera rendue 

accessible en 2016, puis celle du 
hall 3 en 2017 

non Travaux Travaux       

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

VOYAGES Salon GV Travaux terminés   non           

Paris Bercy 

(rattachée à Paris 
Gare de Lyon d'un 

point de vue 
administratif) 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Études Études Études 

Études + 
Travaux 

Travaux 

G&C  BV Études en cours Mise en conformité du BV non Études Études Études Travaux Travaux 

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

VOYAGES Salon GV Travaux terminés   non           

Paris 
Montparnasse 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
oui Études Études Études Travaux   

G&C  BV Études en cours Mise en conformité du BV non Études Études Études Travaux   

VOYAGES Vente avec agent Études en cours 
Mise en accessibilité de la 

billetterie VOYAGES 
non Études Travaux       

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

VOYAGES Salon GV Travaux terminés   non           

Paris Nord 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
oui Études Études Études Travaux   

G&C  BV Études en cours Mise en conformité du BV non Études Études Études Travaux   

VOYAGES Vente avec agent Études en cours 
Mise en accessibilité de la 

billetterie VOYAGES 
non Travaux Travaux       

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 
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Point d’arrêt MOA Périmètre 
État des lieux  

juin 2015  
Nature des travaux 

restant à mener 
Dérog.  

Année 1 
(juillet 

2015-2016) 

Année 2 
(2017) 

Année 3 
(2018) 

Période 2 
(2019-2021) 

Période 3 
 (2022-2024) 

Paris Saint-
Lazare 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
oui Études Études Études 

Études + 
Travaux 

Travaux 

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Pau 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Études Études   Travaux   

G&C  BV 
Études non 

commencées 
Mise en conformité du BV non Études Études Travaux Travaux   

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Périgueux 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Études   Études Travaux   

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Perpignan 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Études Études Travaux Travaux   

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Poitiers 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Études Études   Travaux   

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 
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Point d’arrêt MOA Périmètre 
État des lieux  

juin 2015  
Nature des travaux 

restant à mener 
Dérog.  

Année 1 
(juillet 

2015-2016) 

Année 2 
(2017) 

Année 3 
(2018) 

Période 2 
(2019-2021) 

Période 3 
 (2022-2024) 

Quimper 

Réseau Infrastructure Études en cours  
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Études Études Travaux Travaux   

G&C  BV Études en cours Mise en conformité du BV non Études Études Travaux     

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Redon 

Réseau Infrastructure Travaux en cours  
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Travaux         

G&C  BV Travaux en cours  Mise en conformité du BV non Travaux         

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Reims 

Réseau Infrastructure Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

TER Vente avec agent Travaux terminés   non           

Rennes 

Réseau Infrastructure Travaux en cours  
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Travaux Travaux       

G&C  BV Travaux en cours Mise en conformité du BV non Travaux Travaux Travaux     

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

VOYAGES Salon GV Travaux terminés   non           

Rochefort 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non   Études Études Travaux   

G&C  BV Études en cours Mise en conformité du BV non Travaux         

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

TER Vente avec agent 
Études non 

commencées 
Mise en conformité point de vente non Études non commencées. Programmation non connue 
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Point d’arrêt MOA Périmètre 
État des lieux  

juin 2015  
Nature des travaux 

restant à mener 
Dérog.  

Année 1 
(juillet 

2015-2016) 

Année 2 
(2017) 

Année 3 
(2018) 

Période 2 
(2019-2021) 

Période 3 
 (2022-2024) 

Rouen Rive 
Droite 

Réseau Infrastructure Travaux terminés 
Travaux légers de mise en 

conformité 
non   Travaux légers       

G&C  BV Études en cours Mise en conformité du BV non Travaux Travaux       

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

TER Vente avec agent Études terminées 
Mise en conformité point de vente 
dans le cadre de la modernisation 

de la gare 
non   Travaux       

Saint-Brieuc 

Réseau Infrastructure Travaux en cours  
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Travaux Travaux       

G&C  BV Travaux en cours Mise en conformité du BV non Travaux Travaux       

VOYAGES Vente avec agent Études en cours 
Mise en accessibilité de la 

billetterie VOYAGES 
non Travaux         

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Saint-Étienne 
Châteaucreux 

Réseau Infrastructure Travaux terminés 
Travaux légers de mise en 

conformité 
non 

Travaux 
légers 

        

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Saint-Jean-de-
Luz - Ciboure 

Réseau Infrastructure Études terminées 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non     Études Études Travaux 

G&C  BV 
Études non 

commencées 
Mise en conformité du BV non Études Travaux       

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Saint-Nazaire 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Études Travaux  Travaux      

G&C  BV Études en cours Mise en conformité du BV non Travaux Travaux       

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 
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Point d’arrêt MOA Périmètre 
État des lieux  

juin 2015  
Nature des travaux 

restant à mener 
Dérog.  

Année 1 
(juillet 

2015-2016) 

Année 2 
(2017) 

Année 3 
(2018) 

Période 2 
(2019-2021) 

Période 3 
 (2022-2024) 

Saint-Pierre-des-
Corps 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
oui Études Études   Études Travaux 

G&C  BV Travaux en cours Mise en conformité du BV non Travaux         

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Saint-Quentin 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non   Études Études 

Études + 
Travaux 

Travaux 

G&C  BV Travaux en cours Mise en conformité du BV non Travaux         

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

TER Vente avec agent Travaux terminés   non           

Saint-Raphaël 
Valescure 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non       

Études + 
Travaux 

  

G&C  BV Travaux en cours Mise en conformité du BV non Travaux         

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Sète 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non     Études 

Études + 
Travaux 

Travaux 

G&C  BV Travaux en cours Mise en conformité du BV non Travaux         

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Strasbourg 

Réseau Infrastructure Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

VOYAGES Salon GV Travaux terminés   non           
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Point d’arrêt MOA Périmètre 
État des lieux  

juin 2015  
Nature des travaux 

restant à mener 
Dérog.  

Année 1 
(juillet 

2015-2016) 

Année 2 
(2017) 

Année 3 
(2018) 

Période 2 
(2019-2021) 

Période 3 
 (2022-2024) 

Surgères 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non   Études   Études Travaux 

G&C  BV 
Études non 

commencées 
Mise en conformité du BV non Études Études Études Études Travaux 

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

TER Vente avec agent 
Études non 

commencées 
Mise en conformité point de vente non Études non commencées. Programmation non connue 

Tarbes 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non   Études Études Travaux   

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

TGV Haute 
Picardie 

Réseau Infrastructure Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Thionville 

Réseau Infrastructure Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Toulon 

Réseau Infrastructure 
Études non 

commencées  
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non         

Études + 
Travaux  

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 



101 / 148 
 

Point d’arrêt MOA Périmètre 
État des lieux  

juin 2015  
Nature des travaux 

restant à mener 
Dérog.  

Année 1 
(juillet 

2015-2016) 

Année 2 
(2017) 

Année 3 
(2018) 

Période 2 
(2019-2021) 

Période 3 
 (2022-2024) 

Toulouse 
Matabiau 

Réseau Infrastructure Études en cours  
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non       Études Travaux 

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Tours 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Études   Travaux     

G&C  BV Travaux en cours Mise en conformité du BV non Travaux         

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

TER Vente avec agent Travaux terminés   non           

Trouville - 
Deauville 

Réseau Infrastructure 
Études non 

commencées 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Études   Études 

Études + 
Travaux 

Travaux 

G&C  BV 
Études non 

commencées 
Mise en conformité du BV non   Études Études Travaux   

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

TER Vente avec agent 
Études non 

commencées 

Mise en conformité point de vente 
dans le cadre de la modernisation 

de la gare 
non     

Études + 
Travaux 

    

Troyes 

Réseau Infrastructure Travaux en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non 

Études + 
Travaux 

        

G&C  BV Travaux en cours Mise en conformité du BV non Travaux         

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

TER Vente avec agent 
Études non 

commencées 
Mise en conformité point de vente non Études Travaux       
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Point d’arrêt MOA Périmètre 
État des lieux  

juin 2015  
Nature des travaux 

restant à mener 
Dérog.  

Année 1 
(juillet 

2015-2016) 

Année 2 
(2017) 

Année 3 
(2018) 

Période 2 
(2019-2021) 

Période 3 
 (2022-2024) 

Val-de-Reuil 

Réseau Infrastructure Travaux en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Études Travaux       

G&C  BV Travaux en cours Mise en conformité du BV non Travaux         

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

TER Vente avec agent Travaux en cours 
Mise en conformité point de vente 
dans le cadre de la modernisation 

de la gare 
non Travaux         

Valence 

Réseau Infrastructure 
Études non 

commencées 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Études   Travaux     

G&C  BV Travaux en cours Mise en conformité du BV non Travaux         

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Valence TGV 
Rhône-Alpes 

Sud 

Réseau Infrastructure Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non 

Travaux 
légers 

        

G&C  BV Travaux en cours Mise en conformité du BV non Travaux         

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Valenciennes 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non   Études Études Travaux   

G&C  BV Travaux en cours Mise en conformité du BV non Travaux         

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Vannes 

Réseau Infrastructure Travaux terminés 

demande ITA : non rehausse du 
quai accolé au BV (quai trop étroit 

pour faire une cours anglaise 
efficiente)      

Oui           

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 
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Point d’arrêt MOA Périmètre 
État des lieux  

juin 2015  
Nature des travaux 

restant à mener 
Dérog.  

Année 1 
(juillet 

2015-2016) 

Année 2 
(2017) 

Année 3 
(2018) 

Période 2 
(2019-2021) 

Période 3 
 (2022-2024) 

Vendôme - 
Villiers-sur-Loir 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Études   Travaux     

G&C  BV  Travaux en cours Mise en conformité du BV non Travaux         

VOYAGES Vente avec agent Travaux terminés   non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

Vernon 

Réseau Infrastructure Études en cours  
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Études Études Études Études Travaux 

G&C  BV Travaux en cours Mise en conformité du BV non Travaux Travaux       

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

TER Vente avec agent 
Études non 

commencées 

Mise en conformité point de vente 
dans le cadre de la modernisation 

de la gare 
non       

Études + 
Travaux 

  

Vesoul 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
oui   Études   Travaux   

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

TER Vente avec agent Travaux terminés   non           

Vichy 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Études Travaux Travaux     

G&C  BV Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS non Études en cours. Programmation non connue 

TER Vente avec agent Travaux terminés 
Éventuelles levées de non-

conformités restantes 
non           

Vierzon 

Réseau Infrastructure Études en cours 
Mise en conformité du périmètre 

Infrastructure 
non Études Études   Travaux   

G&C  BV Travaux en cours Mise en conformité du BV non Travaux         

VOYAGES BLS Études en cours Mise en accessibilité de la BLS   Études en cours. Programmation non connue 

TER Vente avec agent Études terminées Adaptation guichets/tablettes non Travaux         
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ANNEXE 3 : LISTE PRÉVISIONNELLE DES 

DEMANDES DE DÉROGATION POUR ITA 

(IMPOSSIBILITÉ TECHNIQUE AVÉRÉE) 

Le tableau ci-dessous recense des demandes de dérogation prévisionnelles pour cause 

d’impossibilité technique avérée au sens du code des transports. 

Tableau 9 - Liste prévisionnelle des demandes de dérogation pour ITA 

Ex-région Point d’arrêt Description de l’ITA 
prévisionnelle 

Éléments justificatifs Mesures de 
substitution 

Aquitaine Bayonne Quais trop étroits sur 
l’ensemble de la gare. 

Refonte complète du plan 
de voie pour élargir les 
quais (Études d’Avant-
projet en cours). 

Déjà en place. 
Assistance en 
gare du 1er au 
dernier train 

Bretagne Vannes Non rehausse du quai accolé 
au bâtiment voyageurs. 

Quai trop étroit pour faire 
une cours anglaise 
efficiente, non 
consommatrice de flux de 
voyageur. 

Déjà en place. 
Assistance en 
gare du 1er au 
dernier train 

Centre – Val 
de Loire 

Blois - 
Chambord 

Impossibilité technique de 
rehausser le quai 3. 

Quai supportant 
également le grand hall 
voyageur (attente des 
résultats de l’Étude 
Préalable au 1er semestre 
2016). 

Déjà en place. 
Assistance en 
gare du 1er au 
dernier train 

Centre – Val 
de Loire 

Bourges Maintien d’une largeur très 
réduite sur le quai 2 au droit 
de la trémie d’escalier 
d’accès au quai. 

Attente des résultats de 
l’Étude Préalable en 2016. 

Déjà en place. 
Assistance en 
gare du 1er au 
dernier train 

Centre – Val 
de Loire 

Châteauroux Probable demande de 
dérogation liée à l’installation 
d’un ascenseur quai 2 qui 
réduira en-deçà de la 
réglementation la largeur de 
cheminement disponible sur 
le quai. 

Attente des résultats des 
Études d’Avant-Projet et 
de Projet (en 2016 et 
2017). 

Déjà en place. 
Assistance en 
gare du 1er au 
dernier train 

Centre – Val 
de Loire 

Montargis Les largeurs de certaines 
trémies d’escalier permettant 
d’accéder au quai depuis le 
souterrain sont insuffisantes 
au regard des normes de la 
STI PMR. 

Très importants travaux 
de génie civil 
(terrassement en sous-
œuvre aux abords des 
voies : attente des 
résultats de l’Étude 
Préalable en 2016). 

Déjà en place. 
Assistance en 
gare du 1er au 
dernier train 

Centre – Val 
de Loire 

Saint-Pierre-
des-Corps 

Maintien en l’état (non 
rehausse) du quai 1 (hauteur 
35 cm) + nombreux autres 
obstacles sur quais attenant 
à 3 autre voies (impliquant 
des travaux de voie si 
suppression). 

Nécessité d’une refonte 
significative du plan de 
voie en gare (l’Étude 
Préliminaire sera réalisée 
en 2016 pour apporter 
des éléments techniques). 

Déjà en place. 
Assistance en 
gare du 1er au 
dernier train 
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Ex-région Point d’arrêt Description de l’ITA 
prévisionnelle 

Éléments justificatifs Mesures de 
substitution 

Franche-
Comté 

Vesoul Dispositif existant de 
traversée des voies à niveau 
par le public non utilisable en 
autonomie pour les aveugles 
et malvoyants. 

Dispositif existant : voies 
traversées circulées à 
faible vitesse (60 km/h ?), 
sans problème de 
visibilité. 

Déjà en place. 
Assistance en 
gare du 1er au 
dernier train 

Île-de-France Paris 
Montparnasse 

Les largeurs de quais sont 
insuffisantes au droit des 
poteaux supportant le 
bâtiment surplombant la gare 
Montparnasse. 

Impossibilité de déplacer 
les poteaux : résultat de 
l’Étude Préliminaire en 
2016, voire 2017. 

Déjà en place. 
Assistance en 
gare du 1er au 
dernier train 

Île-de-France Paris Nord Hauteur de voute insuffisante 
(<> 2,20m maxi) dans un 
couloir de passage 
(Eurostar). 

Impossibilité de modifier 
la voute porteuse du 
bâtiment qui la 
surplombe : résultat de 
l’Étude Préliminaire en 
2016, voire 2017. 

Déjà en place. 
Assistance en 
gare du 1er au 
dernier train 

Île-de-France Paris Saint-
Lazare 

Hauteur de passage 
inférieure à 2,20 m en bout 
de la voie V22. 

Impossibilité de rehausser 
l’ouvrage d’art en bout de 
quai : résultat de l’Étude 
Préliminaire en 2016, 
voire 2017. 

Déjà en place. 
Assistance en 
gare du 1er au 
dernier train 

Limousin Brive-la-
Gaillarde 

Maintien en l’état du quai 1 
(non rehaussé) car « cour 
anglaise ». 

La rehausse du quai 1 
impliquerait la réalisation 
d’une cours anglaise trop 
consommatrice de débit 
tous voyageurs (attente 
des résultats de l’Étude 
Préalable en 2016 ou 
2017, réflexions en cours 
avec la DREAL Limousin). 

Déjà en place. 
Assistance en 
gare du 1er au 
dernier train 

Limousin Limoges 
Bénédictins 

Non rehausse des quais 
(gare mi-souterraine de 
configuration très 
particulière). 

Attente des résultats de 
l’Étude Préalable en 2016 
ou 2017. 

Déjà en place. 
Assistance en 
gare du 1er au 
dernier train 

Nord-Pas-de-
Calais 

Dunkerque Probable demande de 
dérogation pour maintien de 
la traversée des voies à 
niveau pour accéder à tous 
les quais (sauf quai BV). 

Voies traversées circulées 
à 30 km/h, avec 
autorisation de traversée 
des voies par un agent. 
L’accès aux différents 
quais sera revu en cas de 
création d’un ouvrage 
dénivelé avec le projet 
urbain en cours. 

Déjà en place. 
Assistance en 
gare du 1er au 
dernier train 

Pays de la 
Loire 

Angers Saint-
Laud 

Quai 3 (à rehausser) dont 
l’élargissement nécessiterait 
le ripage de la voie E. 

Refonte significative du 
plan de voie en gare 
(attente des résultats de 
l’Étude Préalable en 
2017). 

Déjà en place. 
Assistance en 
gare du 1er au 
dernier train 

Pays de la 
Loire 

La Roche-sur-
Yon 

Rehaussement quai 4 avec 
accès par ascenseur et 
escalier à la passerelle 
existante si possible. 

Attente des résultats de 
l’Étude Préalable en 2017. 

Déjà en place. 
Assistance en 
gare du 1er au 
dernier train 

Pays de la 
Loire 

Le Mans Problème interface quai/train 
insolvable car quais et voies 
en courbe et en devers, + 
interface quai A/BV à 
rehausser. 

Attente des résultats de 
l’Étude Préalable en 2017. 

Déjà en place. 
Assistance en 
gare du 1er au 
dernier train 
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Ex-région Point d’arrêt Description de l’ITA 
prévisionnelle 

Éléments justificatifs Mesures de 
substitution 

Picardie Abbeville Dispositif existant de 
traversée des voies à niveau 
par le public pour accéder au 
quai des voies 5 et 7 non 
utilisable en autonomie pour 
les aveugles et mal voyants.  

Dispositif existant : voies 
traversées circulées à 
faible vitesse (30 km/h), 
sans problème de 
visibilité. 

Déjà en place. 
Assistance en 
gare du 1er au 
dernier train 

Picardie Longueau Le dévers des voies et la 
faible largeur des quais 
nécessitent la création d’un 
quai dédié par voies et d’un 
nouvel ouvrage de 
franchissement. Ces travaux 
pourraient entrainer une 
disproportion manifeste des 
couts au regard de l’usage, 
pour une gare située à 5,5 
km de la gare d’Amiens. 

Gare mi-souterraine dont 
les obstacles sur le quai 
sont ancrés de façon 
spécifique. 
Rehaussement des quais 
techniquement très 
difficile et très coûteux 
(attente résultats de 
l’Étude Préliminaire en 
2016). 

Substitution 
routière à 
prévoir  

Rhône-Alpes Bourg-Saint-
Maurice 

Maintien des quais à leur 
hauteur basse actuelle (35 
cm environ). 

Bourg St Maurice est une 
gare terminus de ligne, 
sur laquelle l’assistance 
actuelle des PMR peut 
être aisément maintenue. 

Déjà en place. 
Assistance en 
gare du 1er au 
dernier train 
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ANNEXE 4 : RÉPARTITION DU MATÉRIEL ROULANT 

SUR LES LIGNES DU RÉSEAU FERRÉ NATIONAL 

Les tableaux suivants indiquent pour chaque ligne du réseau ferré national le matériel 

roulant qui y circule, ainsi que les points d’arrêt desservis. Les noms de points d’arrêt 

soulignés et en gras sont les points d’arrêt du périmètre du SDNA Ad’AP (chef de file État). 

Tableau 9 - Dessertes TGV : matériels roulants et points d’arrêt desservis 

Transporteur Relation Points d’arrêt desservis Matériel 

TGV 

BRETAGNE-SUD 
EST TGV (Marseille) 

Rennes, Le Mans, Massy TGV, Lyon Perrache, Avignon TGV, 
Aix en Provence TGV, Marseille Saint-Charles 

Duplex 

BRETAGNE-SUD 
EST TGV(Montpellier) 

Rennes, Le Mans, Massy TGV, Lyon Perrache, Valence TGV, 
Nîmes, Montpellier Saint-Roch 

Duplex 

NORD AQUITAINE 
TGV 

Lille Flandres, Lille Europe, Douai, Arras, TGV Haute 
Picardie, Aéroport CDG2, Marne La Vallée Chessy TGV, 
Juvisy, Les Aubrais Orléans, Vierzon, Chateauroux, La 
Souterraine, Limoges Bénédictine, Brive la Gaillarde, Massy 
TGV, Saint-Pierre des Corps, Futuroscope, Poitiers, 
Angoulême, Libourne, Bordeaux Saint-Jean 

Duplex, Lacroix, 
Sud Est rénov 2 

TGV 

NORD-BRETAGNE 
TGV 

Lille Flandres, Lille Europe, Douai, Arras, TGV Haute 
Picardie, Aéroport CDG2, Marne La Vallée Chessy TGV, 
Massy TGV, Le Mans, Laval, Rennes, Redon, Vannes, Auray, 
Lorient, Quimperlé, Rosporden, Quimper, Saint-Malo 

Lacroix, Sud Est 
rénov 2 

NORD-PAYS DE LA 
LOIRE TGV 

Lille Flandres, Lille Europe, Douai, Arras, TGV Haute 
Picardie, Aéroport CDG2 TGV, Marne La Vallée Chessy TGV, 
Massy TGV, Le Mans, Angers Saint-Laud, Nantes, Saint-
Nazaire, Pornichet, La Baule Escoublac, Le Pouliguen, Le 

Croisic 

Lacroix, Sud Est 
rénov 2 

PARIS-BORDEAUX-
ARCACHON TGV 

Paris Montparnasse, Massy TGV, Saint-Pierre des Corps, 
Châtellerault, Poitiers, Ruffec, Angoulême, Libourne, 
Bordeaux Saint-Jean, Biganos Facture, La Teste, Archachon 

Duplex, Lacroix 

PARIS-BREST TGV 

Paris Montparnasse, Le Mans, Laval, Vitré, Rennes, Lamballe, 
Saint-Brieuc, Guingamp, Plouaret Tregor, Lannion, Morlaix, 
Landerneau, Brest 

Duplex, Lacroix 

TGV & iDTGV 
PARIS-HENDAYE 
TGV 

Paris Montparnasse, Bordeaux Saint-Jean, Dax, Bayonne, 
Biarritz, Saint-Jean de Luz Ciboure, Hendaye, Irun 

Lacroix 

TGV 

PARIS-LEMANS-
ANGERS-NANTES 
TGV 

Paris Montparnasse, Le Mans, Angers St-Laud, Nantes Duplex, Lacroix 

PARIS-LES SABLES 
D'OLONNES TGV 

Paris Montparnasse, Angers St-Laud, Nantes, La Roche sur 
Yon, Les Sables d'Olonnes 

Lacroix 

TGV & iDTGV 

PARIS-POITIERS-LA 
ROCHELLE TGV 

Paris Montparnasse, Vendôme Villiers sur Loire, Saint-Pierre 
des Corps, Châtellerault, Futuroscope, Poitiers, Saint Maixen 
l'Ecole, Niort, Surgères, La Rochelle 

Duplex, Lacroix 

PARIS-QUIMPER 
TGV 

Paris Montparnasse, Le Mans, Laval, Vitré, Rennes, Redon, 
Vannes, Auray, Lorient, Quimperlé, Rosporden, Quimper 

Lacroix 
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Transporteur Relation Points d’arrêt desservis Matériel 

TGV & iDTGV 
PARIS-RENNES-
SMALO-SBRIEUC 
TGV 

Paris Montparnasse, Le Mans, Laval, Vitré, Rennes, Dol, 
Saint-Malo, Lamballe, Saint-Brieuc 

Duplex, Lacroix 

TGV 

PARIS-ST NAZAIRE-
LE CROISIC TGV 

Paris Montparnasse, Angers St-Laud, Nantes, Saint-Nazaire, 
Pornichet, La Baule Escoublac, Le Pouliguen, Le Croisic 

Lacroix 

PARIS-TARBES TGV 
Paris Montparnasse, Bordeaux Saint-Jean, Dax, Orthez, Pau, 
Lourdes, Tarbes 

Lacroix 

TGV & iDTGV 
PARIS-TOULOUSE 
TGV 

Paris Montparnasse, Bordeaux Saint-Jean, Agen, Montauban 
Ville Bourbon, Toulouse Matabiau 

Lacroix 

TGV 

PARIS-TOURS TGV 
Paris Montparnasse, Vendôme Villiers sur Loire, Saint-Pierre 
des Corps, Tours 

Lacroix 

PAYS DE LA LOIRE-
SUD EST TGV 
(Montpellier) 

Nantes, Angers St-Laud, Le Mans, Massy TGV, Lyon 
Perrache, Valence TGV, Nîmes, Montpellier Saint-Roch 

Duplex 

PAYS DE LA LOIRE-
SUD EST TGV 
(Marseille) 

Nantes, Angers St-Laud, Le Mans, Massy TGV, Lyon 
Perrache, Avignon TGV, Aix-en-Provence TGV, Marseille 
Saint-Charles 

Duplex 

TGV 

ALSACE/LORRAINE-
LR 

Metz, Nancy, Toul, Neufchateau, Culmont-Chalindrey, Dijon, 
Châlon sur Saône, Mâcon Ville, Lyon Perrache, Lyon Part 
Dieu, Valence TGV, Nîmes, Montpellier 

Duplex, 
Euroduplex, Sud-
est Renov 1 

ALSACE/LORRAINE-
PACA 

Metz, Nancy, Toul, Neufchateau, Culmont-Chalindrey, Dijon, 
Châlon sur Saône, Mâcon Ville, Lyon Perrache Lyon Part 
Dieu, Valence TGV, Avignon TGV, Aix en Provence TGV, 
Marseille Saint-Charles, Toulon, Les Arcs-Draguignan, Saint-
Raphael Valescure, Cannes, Antibes, Nice 

Duplex, 
Euroduplex, Sud-
est Renov 1 

ANNECY-
MARSEILLE 

Annecy, Aix les Bains, Chambéry, Grenoble, Valence TGV, 
Avignon TGV, Aix en Provence TGV, Marseille Saint-Charles 

Duplex 

BOURGOGNE-PACA 

Dijon, Beaune, Châlon sur Saône, Mâcon Ville, Lyon Part 
Dieu, Avignon TGV, Aix en Provence TGV, Marseille St-
Charles, Toulon, Les Arcs-Draguignan, St Raphael, Cannes, 
Antibes, Nice 

Duplex, Sud Est 
renov 1 

LYON-Languedoc 
Roussillon 

Lyon Part Dieu, Valence TGV, Nîmes, Montpellier Saint-Roch, 
Béziers, Narbonne, Perpignan, Carcassonne, Toulouse, 
Montauban, Agen, Bordeaux Saint-Jean 

Duplex, Sud Est 
renov 1 

Ouigo 
Marne la Vallée-
Méditerranée 

Marne la Vallée TGV, Lyon Saint Exupéry, Nîmes, Montpellier 
Saint-Roch, Avignon TGV, Aix en Provence TGV, Marseille 
St-Charles 

Ouigo 

TGV 

NORMANDIE-PACA-
ALPES 

Le Havre, Rouen, Mantes la Jolie, Versailles Chantiers, Massy 
Palaiseau, Lyon Perrache, Lyon Part Dieu, Valence TGV, 
Avignon TGV, Marseille Saint-Charles 

Duplex 

PARIS VALLEE DU 
RHONE TGV 

Paris Gare de Lyon, Mâcon Loche TGV, Lyon Saint-Exupéry, 
Montélimar, Valence, Orange, Avignon Centre, Arles, Miramas 

Duplex, Sud Est 
renov 1, Sud Est 
Rénové New 
Design 

TGV & iDTGV PARIS-ARVE TGV 
Paris Gare de Lyon, Bellegarde, Annemasse, Cluses, 

Sallanches, Saint-Gervais 

Duplex, Sud Est 
Rénové New 
Design 

TGV 
PARIS-BESANCON 
VIOTTE 

Paris Gare de Lyon, Montbard, Dijon, Dole, Besançon Viotte 
Sud Est rénov 1, 
duplex 
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Transporteur Relation Points d’arrêt desservis Matériel 

PARIS-CHABLAIS 
TGV 

Paris Gare de Lyon, Bellegarde, Annemasse, Thonon les 

Bains, Évian 

Duplex, Sud Est 
Rénové New 
Design 

PARIS-CHAMBERY-
ANNECY TGV 

Paris Gare de Lyon, Mâcon Loche TGV, Bourg en Bresse, 
Lyon Saint Exupéry, Chambéry, Aix les Bains, Annecy, Saint-

Avre la Chambre, Saint-Michel Valloire 

Duplex, 
Sud Est rénov 1, 
Sud Est Rénové 
New Design 

TGV & iDTGV 

PARIS-COTE 
D'AZUR TGV 

Paris Gare de Lyon, Avignon TGV, Aix en Provence TGV, 
Toulon, Hyères, Les Arcs-Draguignan, Saint-Raphaël 
Valescure, Cannes, Antibes, Nice, Menton 

Duplex, 
Euroduplex, Sud 
Est rénov 1 

PARIS-GRENOBLE 
TGV 

Paris Gare de Lyon, Lyon Saint-Exupéry, Grenoble 

Duplex, Sud Est 
rénov 1, Sud Est 
Rénové New 
Design 

PARIS-LANGUEDOC 
ROUSSILLON TGV 

Paris Gare de Lyon, Valence TGV, Nîmes, Montpellier Saint-
Roch, Sète, Agde, Béziers, Narbonne, Perpignan  

Duplex, 
Euroduplex 

TGV PARIS-LYON TGV 
Paris Gare de Lyon, Le Creusot Montchanin TGV, Mâcon 
Loche TGV, Saint-Etienne, Lyon Perrache, Lyon Part Dieu  

Duplex 

TGV & iDTGV 
PARIS-MARSEILLE-
TOULON TGV 

Paris Gare de Lyon, Lyon Saint-Exupéry, Valence TGV, 
Avignon TGV, Aix en Provence TGV, Marseille Saint-Charles, 
Toulon, Hyères 

Duplex, 
Euroduplex 

TGV 

PARIS-MULHOUSE 
via Besançon TGV 

Paris Gare de Lyon, Montbard, Dijon, Besançon Franche-
Comté TGV, Belfort-Montbéliard TGV, Mulhouse 

Duplex, 
Euroduplex 

PARIS-ST ETIENNE 
TGV 

Paris Gare de Lyon, Lyon Part-Dieu, Saint-Etienne Duplex 

TGV & iDTGV 
PARIS-TARENTAISE 
TGV 

Paris Gare de Lyon, Chambéry, Albertville, Moûtiers, Aime la 
Plagne, Landry, Bourg Saint-Maurice 

Duplex, Sud Est 
rénov 1 

TGV  

NORMANDIE -
TARENTAISE TGV 

Cherbourg, Valognes, Carentan, Caen, Lisieux, Évreux 
Normandie, Chambéry, Albertville, Moûtiers, Aime la Plagne, 
Landry, Bourg Saint-Maurice 

Duplex,  
Sud Est rénov 1, 
Sud Est Rénové 
New Design 

RHIN-RHÔNE-NORD 

Strasbourg, Colmar, Mulhouse, Belfort-Montbéliard TGV, 
Besançon Franche-Comté TGV, Besançon Viotte, Lons le 
Saunier, Bourg en Bresse, Dijon, Châlon sur Saône, Mâcon 
Ville, Lyon part Dieu 

Duplex, Lacroix 

LILLE-
MEDITERRANEE 
TGV 

 Lille Flandres, Lille Europe, Douai, Arras, TGV Haute 
Picardie, Aéroport CDG 2 TGV, Marne la Vallée TGV, Le 
Creusot Montchanin TGV, Lyon Saint- Exupéry, Lyon Part 
Dieu, Lyon Perrache, Valence TGV, Nîmes, Montpellier Saint-
Roch, Sète, Agde, Béziers, Narbonne, Perpignan, Avignon 
TGV, Aix en Provence TGV, Marseille Saint-Charles, Toulon, 
Les Arcs-Draguignan, Saint-Raphaël Valescure, Cannes, 
Antibes, Nice. 

Duplex,  Lacroix 

PARIS-ARRAS & AU-
DELA TGV 

Paris Nord, Arras, Douai, Valenciennes, Lens, Béthune, 
Hazebrouck, Dunkerque. 

Sud Est rénov 2, 
Sud Est Rénové 
New Design 

PARIS-LILLE & AU-
DELA TGV 

Paris Nord, Lille Flandres, Lille Europe, Croix-Wasquehal, 
Roubaix, Tourcoing, Dunkerque, Calais Fréthun, Calais Ville, 
Boulogne, Etaples le Touquet, Rang du Fliers Verton. 

Duplex, Sud Est 
rénov 2, Sud Est 
Rénové New 
Design 

TER GV NORD 
Lille Europe, Dunkerque, Calais Fréthun, Calais Ville, 
Boulogne, Etaples le Touquet, Rang du Fliers Verton. 

Sud Est rénov 2 
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Transporteur Relation Points d’arrêt desservis Matériel 

ALSACE-LILLE 
Strasbourg, Lorraine TGV, Meuse TGV, Champagne Ardenne 
TGV, Aéroport Roissy CDG 2, Lille Europe 

Lacroix 

EST-BORDEAUX 

Strasbourg, Lorraine TGV, Meuse TGV, Champagne Ardenne 
TGV, Marne la vallée Chessy TGV, Massy TGV, St Pierre des 
Corps, Futuroscope, Poitiers, Angoulême, Bordeaux Saint-
Jean 

Euroduplex, 
Lacroix 

EST-NANTES 

Strasbourg, Lorraine TGV, Meuse TGV, Champagne Ardenne 
TGV, Marne la vallée Chessy TGV, Massy TGV, Le Mans, 
Angers St-Laud, Nantes 

Lacroix 

EST-RENNES 

Strasbourg, Lorraine TGV, Meuse TGV, Champagne Ardenne 
TGV, Marne la vallée Chessy TGV, Massy TGV, Le Mans, 
Laval, Rennes 

Lacroix 

PARIS-BAS RHIN 
TGV 

Paris Est, Saverne, Strasbourg, Sélestat 
Euroduplex, 
Lacroix 

PARIS-HAUT RHIN 
TGV 

Paris Est, Colmar 
Euroduplex, 
Lacroix 

PARIS-METZ TGV Paris Est, Champagne Ardenne TGV, Meuse TGV, Metz 
Euroduplex, 
Lacroix 

PARIS-NANCY TGV Paris Est, Champagne Ardenne TGV, Meuse TGV, Nancy 
Euroduplex, 
Lacroix 

PARIS-REIMS-
SEDAN TGV 

Paris Est, Reims, Rethel, Charleville Mézières, Sedan 
Euroduplex, 
Lacroix 

PARIS-THIONVILLE-
LUXEMBOURG TGV 

Paris Est, Thionville  Lacroix 

PARIS-VALLEE DE 
LA MARNE TGV 

Paris Est, Champagne Ardenne TGV, Châlons en 
Champagne, Vitry le François, Bar le Duc 

Lacroix 

PARIS-VOSGES TGV 
Paris Est, Nancy, Épinal, Remiremont, St Dié, Lunéville, 

Sarrebourg 
Euroduplex, 
Lacroix 
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Tableau 10 - Dessertes TGV Internationales : matériels roulants et points d’arrêt 
desservis 

Transporteur Relation Points d’arrêt desservis en France Matériel 

ALLEO 

PARIS FORBACH 
SARREBRUCK TGV 

Paris Est, Forbach 
TGV Euroduplex (pas de spécificité) 
ICE BR407 

PARIS STUTTGART 
MUNICH TGV 

Paris Est, Strasbourg TGV Euroduplex (pas de spécificité) 

FRANCE-
ESPAGNE 

FRANCE-ESPAGNE 
TGV 

Paris Gare de Lyon, Valence TGV, 
Nîmes, Montpellier Saint-Roch, Sète, 
Agde, Béziers, Narbonne, Perpignan, 
Toulouse Matabiau, Carcassonne, 
Marseille Saint-Charles, Aix en 
Provence TGV, Avignon TGV, Lyon Part 
Dieu 

Euroduplex 
S100 

FRANCE-
ITALIE 

PARIS - MILAN 

Paris Gare de Lyon, Lyon Saint-
Exupéry, Lyon Part-Dieu, Chambéry, 

Modane, St Jean de Maurienne 
Lacroix 

LYRIA 

GENEVE - PACA 

Lyon part Dieu, Valence TGV, Avignon 
TGV, Aix en Provence TGV, Marseille 
Saint-Charles, Toulon, Les Arcs-
Draguignan, St Raphaël Valescure, 
Cannes, Antibes, Nice 

TGV Euroduplex (pas de spécificité 
Lyria) 

LYRIA  PARIS BALE 
ZURICH 

Paris Gare de Lyon, Dijon, Belfort-
Montbéliard TGV, Mulhouse 

TGV Euroduplex (pas de spécificité 
Lyria) 
TGV POS (ext Lyria, int Lyria) 
TGV POS (ext Lyria, int Lacroix) 

LYRIA PARIS - 
LAUSANNE TGV 

Paris Gare de Lyon, Dijon, Dole, Frasne, 

Mouchard, Vallorbe 
TGV POS (ext Lyria, int Lyria) 
TGV POS (ext Lyria, int Lacroix) 

LYRIA PARIS BERNE 
TGV 

Paris Gare de Lyon, Dijon, Belfort-
Montbéliard TGV, Mulhouse 

TGV POS (ext Lyria, int Lyria) 
TGV POS (ext Lyria, int Lacroix) 

PARIS - GENEVE TGV 
Paris Gare de Lyon, Bourg en Bresse, 
Bellegarde, Nurieux 

TGV Euroduplex (pas de spécificité 
Lyria) 
TGV POS (ext Lyria, int Lyria) 
TGV POS (ext Lyria, int Lacroix) 
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Tableau 11 - Dessertes INTERCITÉS : matériels roulants et points d’arrêt desservis 

Lignes Points d’arrêt Matériel 

Clermont Ferrand-
Nîmes 

Arvant, Brassac les Mines, Brioude, Clermont Ferrand, 

Génolhac, Grand Combes-La Pise, Issoire, La Bastide St 
Laurent, La Pardieu, Langeac, Langogne, Nîmes, St 

Georges D'Aurac, Villefort 

Train Corail Classique INTERCITÉS 

Paris-Orléans-Tours 
Amboise, Blois, Les Aubrais, Orléans, Paris Austerlitz, 
Saint-Pierre-Des-Corps, Tours 

Trains Corail INTERCITÉS Standard 
Bassin parisien 

Paris-Limoges-
Toulouse 

Argelès-sur-Mer, Argenton, Banyuls-sur-Mer, Brive la 
Gaillarde, Cahors, Carcassonne, Castelnaudary, 
Caussade, Cerbère, Châteauroux, Collioure, Elne, Gourdon, 
Issoudun, La Souterraine, Les Aubrais, Limoges-
Bénédictins, Montauban-Ville-Bourbon, Narbonne, Paris 
Austerlitz, Perpignan, Port-Vendres-Ville, Souillac, 
Toulouse Matabiau, Uzerche, Vierzon-Ville 

Train à réservation obligatoire rénové 
(ex TEOZ) 

Clermont Ferrand-
Béziers 

Arvant, Aumont Aubrac, Banassac, Bédarieux, Béziers, 

Brassac les Mines, Campagnac, Ceilhes Roqueredonde, 
Clermont Ferrand, Issoire, Le Bousquet d'Orb, Magalas, 

Marvejols, Massiac, Millau, Neussargues, Séverac, St Chély, 
St Flour, St Rome de Cernon, St-Georges de Luzençon, 
Tournemire 

Train Corail Classique INTERCITÉS 

Paris-Bourges-
Montluçon 

Bourges, Châteauneuf sur Cher, Les Aubrais, Montluçon, 
Paris Austerlitz, Saint Amand Montrond, Saint Florent sur 
Cher, Salbris, Vallon en Sully, Vierzon-Ville 

Trains Corail INTERCITÉS Standard 
Bassin parisien 

Paris-Nevers 

Briare, Cosne, Fourchambault, Gien, La Charité, Montargis, 
Nevers, Nogent sur Vernisson, Paris Bercy, Pougues les 

Eaux, Pouilly sur Loire, Tracy Sancerre 
Train Corail Classique INTERCITÉS 

100% ECO Paris-
Toulouse 

Paris Austerlitz, Les Aubrais, Châteauroux, Brive la 
Gaillarde, Limoges-Bénédictins, Cahors, Montauban-
Ville-Bourbon, Toulouse Matabiau 

Train IC de Nuit : voitures couchettes 
et sièges inclinables 

Paris-Clermont 
Ferrand 

Clermont Ferrand, Moulins sur Allier, Nevers, Paris 
Bercy, Riom, St Germain des Fossés, Vichy 

Train à réservation obligatoire rénové 
(ex TEOZ) 

100% ECO Paris 
Bordeaux 

Paris Austerlitz, Les Aubrais, St Pierre des Corps, 
Poitiers, Angoulême, Bordeaux Saint Jean 

Trains Corail INTERCITÉS Standard 
Bassin parisien 

Bordeaux-Lyon 

Eygurande-Merlines, Laqueuille, Royat-Chamalières, 
Bordeaux St Jean, Brive la Gaillarde, Clermont Ferrand, 
Condat le Lardin, Corrèze, Coutras, Égletons, Libourne, 
Limoges-Bénédictins, Lyon Perrache, Meymac, 
Montluçon, Montpon-Ménestérol, Mussidan, Niversac, 
Périgueux, Riom, Roanne, St Astier , Terrasson, Thiviers, 
Tulle, Ussel, Vichy 

Train Corail Classique INTERCITÉS 

Toulouse-Bayonne-
Hendaye 

Peyrehorade, Bayonne, Biarritz, Coarraze-Nay, Hendaye, 
Lannemezan, Lourdes, Montréjeau, Orthez, Pau, St 
Gaudens, St Jean de Luz, Tarbes, Toulouse Matabiau 

Train Corail Classique INTERCITÉS 
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Lignes Points d’arrêt Matériel 

Bordeaux-Toulouse-
Marseille-Nice 

Agen, Antibes, Arles, Béziers, Bordeaux St Jean, 
Cannes, Carcassonne, Les Arcs-Draguignan, Marmande, 
Marseille Saint-Charles, Montauban-Ville-Bourbon, 
Montpellier Saint-Roch, Narbonne, Nice-Ville, Nîmes, 
Sète, St-Raphaël-Valescure, Toulon Toulouse Matabiau 

Train à réservation obligatoire non 
rénové (en cours de rénovation) (+ 
matériel Trains Corail Classique 
INTERCITÉS le temps de la 
rénovation) 

Quimper-Nantes-
Bordeaux-Toulouse 

Agen, Auray, Bordeaux St Jean, Chatelaillon, Hennebont, 
Jonzac, La Roche sur Yon, La Rochelle, Lorient, Luçon, 
Marmande, Montauban-Ville-Bourbon, Montendre, Nantes, 
Pons, Pontchâteau, Questembert, Quimper, Quimperlé, 
Redon, Rennes, Rochefort, Rosporden, Saintes, Savenay, 
St André de Cubzac, St Mariens, Toulouse Matabiau, 
Vannes 

Train Corail Standard INTERCITÉS 

Nantes-Tours-Lyon 

Angers St Laud, Bourges, Lyon Part Dieu, Moulins sur 
Allier, Nantes, Nevers, Roanne, Saincaize, Saumur Rive 
Droite, St Germain des Fossés, St Pierre des Corps, Tours, 
Vierzon-Ville 

Train Corail Classique INTERCITÉS 

Paris-Amiens-
Boulogne 

Abbeville, Amiens, Boulogne, Clermont-de-l'Oise, Creil, 
Etaples Le Touquet, Longueau, Noyelles, Paris Nord, Rang-

du Fliers, Rue, St-Just-en-Chaussé 
Train Corail Classique INTERCITÉS 

Paris-St Quentin-
Maubeuge/Cambrai 

Aulnoye, Busigny, Cambrai, Caudry, Chauny, Compiègne, 
Creil, Le Cateau, Maubeuge, Noyon, Paris Nord, Pont Ste 
Maxence, St Quentin, Tergnier 

Train Corail Classique INTERCITÉS 

Paris-Troyes-Belfort 

Bar sur Aube, Belfort, Chaumont, Culmont-Chalindrey, 
Langres, Longueville, Lure, Nogent sur Seine, Paris Est, 
Romilly, Troyes, Vendeuvre, Vesoul  

Train Corail Classique INTERCITÉS 

Hirson-Metz 

Carignan, Charleville Mézières, Hayange, Hirson, 
Longuyon, Metz-Ville, Montmédy, Nouvion sur Meuse, 

Sedan, Uckange 
Train Corail Classique INTERCITÉS 

Reims-Dijon 

Châlons en Champagne, Chaumont, Culmont-Chalindrey, 
Dijon Ville, Is sur Tille, Joinville, Langres, Mourmelon le 
Petit, Reims, St-Dizier, Vitry le François 

Train Corail Classique INTERCITÉS 

Caen-Le Mans-Tours 
Alençon, Argentan, Caen, Château du Loir, Ecommoy, Le 
Mans, Mézidon , Sées, St Pierre des Corps, Surdon, Tours 

Train Corail Classique INTERCITÉS 

Paris-Granville 

Argentan, Briouze, Dreux, Flers, Folligny, Granville, L'Aigle, 
Paris Montparnasse Vaugirard, Surdon, Verneuil-sur-Avre, 

Versailles-Chantiers, Villedieu-les-Poêles, Vire 
Train Corail Classique INTERCITÉS 

Paris-Caen-
Cherbourg/Trouville-
Deauville 

Bayeux, Beaumont le Roger, Bernay, Bueil, Caen, Carentan, 
Cherbourg, Conches, Évreux, Lisieux, Lison, Paris Saint 
Lazare, Pont-l'Evêque, Serquigny, Trouville-Deauville, 

Valognes  

Train Corail Standard INTERCITÉS 
Haute Normandie 

Paris-Rouen-Le Havre 

Bréauté-Beuzeville, Gaillon-Aubevoye, Le Havre, Mantes-la-
Jolie, Oissel, Paris Saint Lazare, Rouen, Val-de-Reuil, 
Vernon, Yvetot 

Train Corail Standard INTERCITÉS 
Haute Normandie 
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ANNEXE 5 : ÉTAT DES LIEUX DU MATÉRIEL 

ROULANT 

Le point A est un extrait du rapport « État des lieux de l’accessibilité des matériels roulants 

ferroviaires » qui rappelle la démarche de définition des critères et le principe de notation des 

matériels roulants. Il contient également les fiches résultats des matériels qui ont été 

présentés dans ce rapport, édité en novembre 2014. 

Le point B rassemble les fiches complémentaires des trains qui ont pu être analysés depuis 

la publication du rapport en novembre 2014. 



A. EXTRAIT DU RAPPORT « ÉTAT DES LIEUX DE 

L’ACCESSIBILITÉ DES MATÉRIELS ROULANTS 

FERROVIAIRES » 

CRITÈRES D’ANALYSE DES MATÉRIELS ROULANTS 

COMMENT SONT 
ANALYSÉS LES  
MATÉRIELS ROULANTS ? 


DÉCRYPTAGE  
DES ÉQUIPEMENTS 
À BORD 

Les divers équipements 
installés à bord 
des matériels roulants 
répondent à plusieurs 
objectifs : 
• faciliter la montée et la
descente des marches 
d’accès ou des escaliers 
intérieurs par un contraste 
des nez de marche, pour 
une meilleure visibilité,  
et mise en place d’une 

main courante 
à deux hauteurs dans les 
escaliers intérieurs ; 
• permettre aux personnes
en fauteuil roulant de 
voyager dans un espace 
dédié, avec les mêmes 
éléments de confort que 
les autres voyageurs ;  
• améliorer l’information
de sécurité, par 
l’installation d’un voyant 
rouge à l’aplomb  
des portes signalant 
l’imminence de la 
fermeture des portes, 
notamment pour 
les personnes sourdes 
et malentendantes ; 
• assurer la stabilité lors
des déplacements à bord 
ou dans les toilettes, avec 
des barres de maintien  
et des poignées d’appui 
contrastées ; 
• accroître la visibilité
de la signalétique 
par contraste, grossissement 
et utilisation 
de pictogrammes ; 
• accentuer la visibilité,
l’identification et 
l’ergonomie des dispositifs 

de commande, pour 
les portes, notamment ; 
• optimiser l’information
générale à bord par 
l’installation d’un système 
d’information voyageurs, 
visuel et sonore ;  
• faciliter la circulation
à bord ; 
• améliorer l’accessibilité
des toilettes, y compris 
pour les personnes 
déficientes visuelles, 
avec des indications 
en braille et en relief. 

DÉFINITION DES 
CRITÈRES D’ANALYSE 

L’analyse effectuée 
est une analyse d’usage. 
Elle se fonde à la fois 
sur des critères établis par 
la STI PMR, mais s’appuie 
aussi sur des demandes 
résultant de la concertation 
avec les associations de 
personnes handicapées 
et à mobilité réduite.  
Cette analyse n’évalue pas 
le niveau de conformité des 
équipements des matériels 
roulants uniquement  
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par rapport à la STI PMR 
de 2008, mais va au-delà : 
elle prend en compte  
plus de 250 critères. 
Vous trouverez, dans  
ce chapitre, quelques 
exemples de ces critères, 
issus d’éléments techniques 
qui relèvent du travail 
d’expertise de SNCF. 
Les équipements dotés 
d’un niveau d’accessibilité 
supérieur à celui demandé 
par la STI PMR sont 
inclus dans les cahiers 
des charges, lors de l’achat 
ou de la rénovation de 
matériels. Par exemple, 
certains matériels neufs 
proposent un espace sous 
les sièges suffisamment 
important pour accueillir 

un chien guide d’aveugle 
ou d’accompagnement. 
Cette caractéristique, 
qui n’est pas un critère 
provenant de la STI PMR, 
répond en effet à une forte 
demande des associations. 
Certains critères sont donc 
parfois complémentaires  
à ceux de la STI PMR 
ou présentent un niveau 
d’exigence différent. 

En concertation avec les 
associations de personnes 
handicapées et à mobilité 
réduite, une hiérarchisation 
des critères a été établie 
selon leur importance pour 
les voyageurs concernés et 
en fonction, notamment, 
de la catégorie de handicap. 

Parmi les critères listés 
relatifs à l’accessibilité 
d’un matériel roulant, 
une classification 
distingue : 

HANDICAP VISUEL 

HANDICAP AUDITIF 

HANDICAP MOTEUR : 
personnes utilisant un 
fauteuil roulant. 

HANDICAP MOTEUR 
AUTRE : personnes de 
petite taille, personnes 
avec des béquilles ou des 
cannes, ou présentant des 
difficultés de locomotion 
ou de préhension, 
mais n’utilisant pas 
de fauteuil roulant. 

HANDICAP MENTAL 
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CRITÈRES D’ANALYSE DES MATÉRIELS ROULANTS 

HIÉRARCHISATION DES 
CRITÈRES SELON QUATRE 
DEGRÉS D’IMPORTANCE 

NIVEAU 1 – 
ESSENTIEL 
Si un critère de niveau 1 
n’est pas respecté pour 
une catégorie de handicap, 
le matériel roulant sera 
considéré comme inadapté 
pour cette catégorie :  
le client pourra rencontrer 
des difficultés pour  
la montée à bord et le 
déroulement du trajet  
sur ce matériel roulant. 
Des critères Essentiels  
ont ainsi été identifiés dans 
l’accessibilité des matériels 
roulants pour les personnes 
ayant un handicap moteur 
ou visuel. En revanche, 
aucun critère Essentiel  
n’a été défini pour les 
handicaps auditif ou mental. 

À noter : le non-respect 
d’un critère de niveau 1 
n’engendre pas 
d’interdiction de voyager, 
ni la mise en place 
automatique de mesures 
de substitution. 

LISTE EXHAUSTIVE DES CRITÈRES 
DE NIVEAU 1 – ESSENTIEL 

POUR LE HANDICAP VISUEL 
• Portes côté voie bloquées à l’arrêt.
• Signal sonore de fermeture des portes,

conforme ou non à la STI PMR.
• Système de sonorisation intérieure,

manuel ou automatique,
conforme ou non à la STI PMR.

POUR LE HANDICAP MOTEUR CONCERNANT 
LES UTILISATEURS DE FAUTEUIL ROULANT 
Les critères ci-dessous garantissent la présence  
d’un espace pour les personnes en fauteuil roulant 
et le fait de pouvoir y accéder : 
• Une place réservée aux personnes utilisant

un fauteuil roulant, conforme ou non à la STI PMR. 
• Une porte d’accès extérieur de largeur libre utile

supérieure à 800 mm. 
• Des ouvertures de porte intérieure menant
de l’accès extérieur à l’espace dédié présentant 
une largeur libre utile d’au moins 700 mm. 
• Des couloirs d’accès aux places pour fauteuils
roulants, d’une largeur minimale de 700 mm  
en tout point jusqu’à une hauteur minimale de 1450 mm. 

POUR LE HANDICAP MOTEUR AUTRE QUE CELUI 
DES PERSONNES UTILISANT UN FAUTEUIL ROULANT 
• Présence d’une main courante, conforme ou non à la

STI PMR, pour faciliter la montée et la descente du train. 
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NIVEAU 2 – 

TRÈS IMPORTANT
 
Un critère de niveau 2 
permet un meilleur 
usage du matériel roulant, 
tel que pouvoir monter 
à bord et accéder à sa 
place dans de meilleures 
conditions, bénéficier 
des services à bord,  
se déplacer, se localiser, 
s’orienter et disposer de 
l’information nécessaire 
au bon déroulement de 
son voyage. 

NIVEAU 3 – 
IMPORTANT 
Le niveau 3 peut être 
attribué dans deux cas : 
– lorsque le degré
d’accessibilité maximum 
n’est pas déjà atteint 
par les niveaux 1 et 2 et 
peut encore être amélioré; 
– lorsqu’un critère
n’est ni Essentiel, 
ni Très important 
pour une catégorie 
de handicap, mais 
uniquement Important. 

NIVEAU 4 – 
COMPLÉMENTAIRE 
Pour certains critères, 
le niveau 4 complète 
le niveau 3, lorsque 
les équipements 
proposent un niveau 
d’accessibilité 
encore supérieur. 

Le niveau attribué 
pour un même 
équipement n’est 
pas le même selon 
la catégorie de handicap. 

La classification des critères 
établie dans ce rapport 
ne se substitue en aucun 
cas aux exigences de 
la STI PMR, ni aux diverses 
normes en vigueur. 
Elle rend possible 
une analyse comparative 
des notes obtenues 
sur les différents matériels 
et permet, au final, 
de constater les progrès 
accomplis et l’évolution 
des différents parcs 
de matériels roulants. 
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 CRITÈRES D’ANALYSE DES MATÉRIELS ROULANTS 

EXEMPLES DE L’ANALYSE 
D’USAGE ET DE LA 
HIÉRARCHISATION DES CRITÈRES 

Pour le handicap auditif, la présence d’un système d’information visuelle à bord  
n’est pas un critère de niveau 1 – Essentiel, car une personne sourde ou malentendante 
parviendra à prendre le train sans cet équipement. Celui-ci sera de niveau 2 – Très important. 
De plus, s’il est d’une qualité supérieure (conformément à la STI PMR, avec une meilleure 
lisibilité, une taille des caractères augmentée…), il sera identifié comme un critère  
de niveau 3 – Important, car apportant un confort d’usage supplémentaire. 

Système d’information 
visuelle, même non 
conforme à la STI PMR 

Non 
concerné 

Très 
important 

Non 
concerné 

Non 
concerné 

Très 
important 

Système d’information 
visuelle conforme 
à la STI PMR (lisibilité, 
gestion de la diffusion) 

Non 
concerné 

Important Non 
concerné 

Non 
concerné 

Important 

Pour le handicap moteur, pouvoir actionner une commande de porte avec un effort 
de 20 newtons au maximum est un critère de niveau 2 – Très important. Si cet effort se 
réduit à 15 newtons, la commande, plus facile à actionner, apportera un meilleur confort 
d’usage, répondant à un critère de niveau 3 – Important. Il n’a pas été défini de niveau 
4 – Complémentaire pour l’effort de commande de porte, car l’accessibilité maximale est 
atteinte dès le niveau 3. Pour le handicap mental, actionner une commande de porte 
avec un effort modéré, qu’il soit de 15 ou de 20 newtons, est considéré comme un critère 
de niveau 3 – Important (mais ni Essentiel ni Très important). 

Effort pour actionner 
une commande de porte 
(manuelle ou automatique) : 
20 newtons au maximum 

Non 
concerné 

Non 
concerné 

Très 
important 

Très 
important 

Important 

Effort pour actionner 
une commande de porte 
(manuelle ou automatique) : 
15 newtons au maximum 

Non 
concerné 

Non 
concerné 

Important Important Important 
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Les personnes malvoyantes ou déficientes mentales doivent pouvoir 
repérer facilement les dispositifs de commande tels que les boutons de porte, 
grâce au contraste. Ce contraste peut s’appliquer selon trois niveaux :  
• un contraste basique correspondra à un critère de niveau 2 – Très important ;
• un contraste accentué correspondra à un critère de niveau 3 – Important ;
• un contraste optimum (contraste à 70 %) correspondra à un critère de niveau 4

– Complémentaire, qui apporte une accessibilité et un confort d’usage supplémentaires.

Les dispositifs de 
commande doivent 
contraster avec le 
fond sur lequel ils sont 
montés, selon la STI 
PMR : contraste basique 

Très important Non 
concerné 

Non 
concerné 

Non 
concerné 

Très important 

Les dispositifs de 
commande doivent 
contraster avec le 
fond sur lequel ils sont 
montés, selon la norme 
EN : contraste accentué 

Important Non 
concerné 

Non 
concerné 

Non 
concerné 

Important 

Les dispositifs de 
commande doivent 
contraster avec 
le fond sur lequel 
ils sont montés, 
70 % de contraste : 
contraste optimum 

Complémentaire Non 
concerné 

Non 
concerné 

Non 
concerné 

Complémentaire 

Pour chaque catégorie de handicap, le nombre total de critères selon le degré d’importance 
est très variable. 

Type de critère 

Essentiel 3 0 4 1 0 

Très important 40 16 49 28 30 

Important 46 13 45 42 44 

Complémentaire 17 1 9 5 11 

TOTAL 106 30 107 76 85 
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CRITÈRES D’ANALYSE DES MATÉRIELS ROULANTS 

PRINCIPES D’ÉVALUATION
  
DES MATÉRIELS ROULANTS 


POUR CHAQUE MATÉRIEL ROULANT, L’ÉTAT DES LIEUX INTÈGRE 

• Le pourcentage de critères Essentiels satisfaits.
Pour les handicaps auditif et mental, non concernés par les critères Essentiels,
le pourcentage n’est pas calculé, il est notifié sous la mention NA (pour non applicable).

• Le pourcentage de critères Très importants satisfaits.
• Le pourcentage de critères Importants satisfaits
• Le pourcentage de critères Complémentaires satisfaits.

UN GRAPHIQUE PAR HANDICAP ILLUSTRE LES RÉSULTATS, 

DONT VOICI LA GRILLE DE LECTURE :
 

CRITÈRES ESSENTIELS 

CRITÈRES TRÈS IMPORTANTS 

CRITÈRES IMPORTANTS 

CRITÈRES COMPLÉMENTAIRES 

Un cercle complet indique que 100 % 
des critères sont respectés ou que  
ces critères sont non applicables pour 
ce handicap. 

• Les matériels roulants ont été analysés dans leur version de base. Pour les matériels
roulants conventionnés exploités en Région, l’analyse de l’accessibilité porte 
uniquement sur la version de base de ces matériels. Sur demande, des analyses 
intégrant les options complémentaires retenues par les Autorités Organisatrices 
de Transport, la livrée, par exemple, pourront être réalisées et communiquées. 

• À partir des critères arrêtés, le Centre d’Ingénierie du Matériel a analysé plusieurs séries de 
matériels roulants, dont vous trouverez la répartition et l’analyse dans la partie « Diagnostics ». 
D’autres analyses sont en cours, et une mise à jour de ce premier rapport est prévue. 
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DIAGNOSTICS 

TGV
 
RÉPARTITION DU PARC TGV EN 2015
 

165 
TGV 


Lacroix
 

PAGE 19 

153 
TGV 


Duplex
 

PAGE 20 

55 
TGV 

Euroduplex 

PAGE 21 

24 
TGV 

Sud-Est 
rénové 

New Design 

PAGE 22 

4 
Ouigo 

PAGE 23 

28 
TGV 


Sud-Est 

Rénov 2
 

NON 

ANALYSÉ
 

8 
TGV 


Sud-Est 

Rénov 1
 

NON 

ANALYSÉ
 

2 
TGV 

Euroduplex 
Version 2 

ANALYSÉ 
NON 

Certains matériels anciens tendent à disparaître, comme TGV Sud-Est Rénov 1 
et Rénov 2. Après 2015, le nombre d’unités en circulation régressera 
au profit de rames plus récentes et offrant un meilleur niveau d’accessibilité 
tels que TGV Sud-Est rénové New Design et les rames Euroduplex 
à deux niveaux. Les matériels TGV Sud-Est Rénov 1 et Rénov 2 seront 
analysés ultérieurement. 
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SNCF - ÉTAT DES LIEUX DE L’ACCESSIBILITÉ DES MA

 TGV LACROIX 
Nombre de rames en 2015 : 165 

POURCENTAGE 
RESPECTÉ * 

Essentiel 100 NA 100 100 NA 

Très important 45 50 48,8 50 50 

Important 26,7 15,4 14,3 26,8 30,2 

Complémentaire 18,8 0 33,3 0 9,1 

* Critères, en pourcentage respecté, par type de handicap. 

Tous les critères Essentiels 
sont respectés, pour tous les 
handicaps. En 2015, débuteront 
les modifications des toilettes 
des rames TGV Lacroix pour les 
rendre davantage accessibles 
aux personnes en fauteuil 
roulant. 

T
G

V
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 TGV DUPLEX 
Nombre de rames en 2015 : 153 

POURCENTAGE 
RESPECTÉ * 

Essentiel 100 NA 100 100 NA 

Très important 35 37,5 56,1 60,7 40 

Important 23,9 7,7 16,7 24,4 22,7 

Complémentaire 12,5 0 22,2 20 9,1 

* Critères, en pourcentage respecté, par type de handicap. 

Tous les critères Essentiels 
sont respectés, pour tous 
les handicaps. 
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SNCF - ÉTAT DES LIEUX DE L’ACCESSIBILITÉ DES MA

 TGV EURODUPLEX
 
Nombre de rames en 2015 : 55
 

POURCENTAGE 
RESPECTÉ * 

Essentiel 100 NA 100 100 NA 

Très important 65 81,3 87,8 85,7 70 

Important 52,2 61,5 57,1 51,2 61,4 

Complémentaire 25 0 33,3 80 27,3 

* Critères, en pourcentage respecté, par type de handicap. 

Tous les critères Essentiels 
sont respectés, pour tous 
les handicaps. 

125 / 148 



T
G

V

 TGV SUD-EST RÉNOVÉ NEW DESIGN 
Nombre de rames en 2015 : 24 

POURCENTAGE 
RESPECTÉ * 

Essentiel 100 NA 100 100 NA 

Très important 66,7 46,7 75 74,1 69 

Important 56,5 30,8 57,1 65,9 47,7 

Complémentaire 25 100 66,7 80 18,2 

* Critères, en pourcentage respecté, par type de handicap. 

Tous les critères Essentiels 
sont respectés, pour tous 
les handicaps. 
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SNCF - ÉTAT DES LIEUX DE L’ACCESSIBILITÉ DES MA

 OUIGO 
Nombre de rames en 2015 : 4 

POURCENTAGE 
RESPECTÉ * 

Essentiel 100 NA 100 100 NA 

Très important 67,6 56,3 65,9 77,8 72,4 

Important 51,1 25 35,9 45,9 44,2 

Complémentaire 46,7 0 33,3 40 63,6 

* Critères, en pourcentage respecté, par type de handicap. 

Tous les critères Essentiels 
sont respectés, pour tous 
les handicaps. 
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DIAGNOSTICS 

INTERCITÉS
 
RÉPARTITION DU PARC INTERCITÉS EN 2015 
La composition des trains varie selon les destinations et les horaires.  

L’unité de base pour le parc INTERCITÉS est donc la voiture et non la rame.
 

226 
Trains À 

Réservation 
Obligatoire 

non rénovés* 

PAGE 25 

203 
Trains À 

Réservation 
Obligatoire 

rénovés 

PAGE 26 

239 
Trains Corail 


Standard 

INTERCITÉS 


Haute-Normandie
 

NON 

ANALYSÉ
 

197 
Trains Corail 


Classique

INTERCITÉS
 

NON 

ANALYSÉ
 

163 
Trains Corail 

INTERCITÉS 


Standard 

Bassin Parisien
 

NON 

ANALYSÉ
 

58 
Trains Corail 


Standard 

INTERCITÉS
 

NON 
ANALYSÉ 

338 
Autres 

NON 

ANALYSÉS
 

Certains matériels disparaissent progressivement 
au profit de matériels neufs, comme les rames 
Régiolis INTERCITÉS, qui proposeront 
un haut niveau d’accessibilité. Ce sont au total 
34 rames Régiolis INTERCITÉS qui seront 
mises en circulation, dont les premières 
à partir de début 2017. Certains des matériels 
ci-dessus seront analysés ultérieurement. 
Les trains INTERCITÉS de nuit n’étant pas 
compris dans le Schéma Directeur National 
d’Accessibilité, ils ne feront pas l’objet d’analyse. 
* Fin 2015, environ 100 voitures supplémentaires
des trains À Réservation Obligatoire Paris/Limoges/Toulouse 
et Paris/Clermont-Ferrand seront rénovées. 
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TRAINS À RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
NON RÉNOVÉS 
Nombre de voitures en 2015 : 226 

POURCENTAGE 
RESPECTÉ * 

Essentiel 33,3 NA 100 100 NA 

Très important 36,1 13,3 48,8 51,9 20,7 

Important 34,1 0 32,5 30,6 25 

Complémentaire 14,3 0 11,1 20 30 

* Critères, en pourcentage respecté, par type de handicap.

Certains critères Essentiels 
ne sont pas respectés. 
Pour le handicap visuel, 
lorsque le train est à l’arrêt, 
les portes côté voie ne sont 
pas bloquées, et il n’existe 
pas d’avertisseur sonore lors 
de la fermeture des portes. 
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TRAINS À RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
RÉNOVÉS 
Nombre de voitures en 2015 : 203 

POURCENTAGE 
RESPECTÉ * 

Essentiel 33,3 NA 100 100 NA 

Très important 66,7 40 63,4 59,3 44,8 

Important 51,2 18,2 45 33,3 37,5 

Complémentaire 42,9 100 66,7 40 70 

* Critères, en pourcentage respecté, par type de handicap. 

Certains critères Essentiels 
ne sont pas respectés. 
Pour le handicap visuel, 
lorsque le train est à l’arrêt, 
les portes côté voie 
ne sont pas bloquées, et 
il n’existe pas d’avertisseur 
sonore lors de la fermeture 
des portes.
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B. DIAGNOSTICS RÉALISÉS DEPUIS LA PARUTION DU 

RAPPORT « ÉTAT DES LIEUX DE L’ACCESSIBILITÉ 

DES MATÉRIELS ROULANTS FERROVIAIRES »  

TGV-Sud Est Rénov 1 
Nombre de rames en 2015 : 8

POURCENTAGE

RESPECTÉ *

Essentiel 100 NA 100 100 NA

Très important 34,2 26,7 40 40,7 37,9

Important 20,5 7,7 21,4 27,5 11,6

Complémentaire 6,3 0 11,1 20 0
* Critères, en pourcentage respecté, par type de handicap.

Tous les critères Essentiels 
sont respectés, pour tous les 
handicaps.
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    TGV-Sud Est Rénov 2
Nombre de rames en 2015 : 28

POURCENTAGE

RESPECTÉ *

Essentiel 100 NA 100 100 NA

Très important 36,8 26,7 40 40,7 37,9

Important 20,5 7,7 21,4 27,5 14

Complémentaire 6,3 0 11,1 20 0
* Critères, en pourcentage respecté, par type de handicap.

Tous les critères Essentiels 
sont respectés, pour tous les 
handicaps.
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    TGV LYRIA avec livrée extérieure LYRIA et décor intérieur LYRIA
Nombre de rames en 2015 : 13

POURCENTAGE

RESPECTÉ *

Essentiel 100 NA 100 100 NA

Très important 55 56 59 64 63

Important 36 23 17 29 35

Complémentaire 50 100 44 0 64
* Critères, en pourcentage respecté, par type de handicap.

Tous les critères Essentiels 
sont respectés, pour tous les 
handicaps.
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ANNEXE 6 : COMPTE-RENDU DU CONSEIL 

CONSULTATIF EXTRAORDINAIRE DES PERSONNES 

HANDICAPÉES ET À MOBILITÉ RÉDUITE  

Conseil Consultatif des Personnes Handicapées et à Mobilité 
Réduite 

Mardi 7 juillet 2015 
Réunion Plénière de 10h30 à 13h30  

Siège SNCF 

Participants pour les Associations :  

APF  Association des Paralysés de France 
Monsieur Alain ROCHON, Président excusé 
Monsieur Nicolas MÉRILLE 

AFM  Association Française contre les Myopathies  
Madame Laurence TIENNOT HERMENT, Présidente  excusée 
Monsieur Patrick BERNUCHON 

Fédération Française Handisport 
Monsieur Gérard MASSON, Président excusé 
Monsieur Tanguy De LA FOREST excusé 

UNISDA  Union Nationale pour l’Insertion Sociale des Déficients Auditifs 
Monsieur Cédric LORANT, Président excusé 
Monsieur René BRUNEAU, Vice-Président 

CFPSAA  Confédération Française pour la Promotion Sociale des Aveugles et 
Amblyopes 
Monsieur Edouard FERRERO, Président  
Monsieur Stéphane LARGEAU 

UNAPEI  Union Nationale des Associations de parents et amis de personnes 
handicapées mentales 
Madame Christel PRADO, Présidente excusée 

APPT Association des Personnes de petite taille 
Monsieur Joseph VANDENDRIESSCHE, Présidente excusé 
Monsieur Patrick PETITJEAN, Vice-Président 

CNRPA  Comité National des Retraités et des Personnes Âgées 
Monsieur Sylvain DENIS, Vice-Président excusé 
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Invités : 
Benjamin CROZE  DGITM, chef du Bureau des politiques de déplacement  
Patrick TOULMET   Ambassadeur Accessibilité pour SNCF 

Pour l’Épic SNCF  
Stéphane VOLANT,  Secrétaire Général SNCF 
Carole GUECHI   Secrétariat Général 
Jérôme RENOTTE  Responsable de la Délégation à l’Accessibilité et aux 

Voyageurs Handicapés 
Marion DUBALD   Délégation à l’Accessibilité et aux Voyageurs Handicapés 
Marie Pierre FRYDMAN Délégation à l’Accessibilité et aux Voyageurs Handicapés 

Pour SNCF Réseau : 
Vincent DUGUAY   Directeur Marketing et Commercial, DG Accès Réseau 
Thierry DALLOZ Responsable national du programme d’accessibilité, DG 

Accès Réseau 

Pour SNCF Mobilités : 

Gilles TERZIAN Gares et Connexions - responsable du Département 
Immobilier  

Christelle MIRANDA  Gares et Connexions - responsable des Services 
d’Accessibilité 

Louis BROSSE VOYAGES SNCF - Directeur de programme évolution 
de la vente 

Fabienne MAGNAN VOYAGES SNCF – Accès Plus 
Delphine BLANCHARD VOYAGES SNCF – Directrice du programme SIVE 
Jacky DISTEL  Expert Accessibilité TER 
Mathilde PARLIER  Transilien - Division Politique et Services 
Jean-François THAUVIN Direction Déléguée des Gares Transiliennes 
Sabrina BLANC  Intercités 
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1. Introduction 

Ce Conseil Consultatif des Personnes Handicapées et à Mobilité Réduite (CCPH) 

extraordinaire est organisé dans le but de présenter à l’ensemble des associations le projet 

de Schéma Directeur Accessibilité – Agenda d’Accessibilité Programmée (SDA Ad’AP) des 

services ferroviaires nationaux. Tout au long de cette présentation, les représentants des 

associations sont invités à réagir, à faire part de leurs questions et à donner un avis sur le 

document. À l’occasion de cette présentation, l’articulation entre le SDNA Ad’Ap et les SDA 

Ad’AP régionaux est aussi évoquée.  

La Direction Générale des Infrastructures du Transport et de la Mer (DGITM) est présente et 

représentée par Benjamin CROZE, chef du Bureau des politiques de déplacement. 

En ouverture du Conseil,  Stéphane VOLANT a souhaité faire un point d’actualité sur la loi 

« Croissance, activité et égalité des chances » dite loi Macron. Complétant un des chapitres 

de cette loi portant sur l’accès aux données nécessaires à l’information voyageur, les 

sénateurs ont ajouté « les informations relatives à l’accessibilité aux personnes 

handicapées » dans le champ des données qui devront être mises à disposition du public 

« par voie électronique, sous un format ouvert et librement réutilisable ». Stéphane Volant 

estime que cet amendement sur l’open data des données étendu aux informations sur 

l’accessibilité est une bonne chose qui va dans le sens d’une plus grande transparence aux 

bénéfices de tous.  

2. Présentation du SDA Ad’AP national 

La SNCF, par délégation de l’État, rédige le SDA Ad’Ap national. Ce schéma porte sur 160 

gares dont 151 sont prioritaires. La liste de ces points d’arrêts a été communiquée aux 

associations en amont du CCPH. Ceux-ci répondent aux 3 critères de priorisation définis par 

l’ordonnance du 26 septembre 2014.  

Le coût global du « reste à faire » dans les 151 points d’arrêts prioritaires se monte à 816,5 

millions d’euros (76,5 M€ pour Gares et Connexions et 740 M€ pour Réseau). La 

programmation pour les points d’arrêt restant à mettre en accessibilité est détaillée sur les 

trois périodes de trois ans sur les périmètres G&C et Réseau. 

Côté matériel roulant, le SDNA Ad’AP concerne l’ensemble du parc TGV, les trains 

d’équilibre du Territoire (Intercités) et les matériels des filiales internationales effectuant du 

cabotage en France c’est-à-dire Alleo (France-Allemagne), Lyria (France-Suisse), France-

Espagne et France-Italie. 

Questions des Associations : 

a) Sur le détail des 9 gares non prioritaires  

- SNCF précise que parmi ces gares non prioritaires, les travaux d’accessibilité de sept 

d’entre-elles seront réalisés dans le cadre du SDNA Ad’AP (Futuroscope, Orthez, 

Hendaye, Albertville, Bourg-Saint-Maurice, Surgères, Saint-Jean de Luz/Ciboure). 

Ces gares sont dites complémentaires soit parce qu’elles sont très proches du seuil 

minimal de fréquentation de 1000 voyageurs/jour qui est un des trois critères de 

priorisation, soit les travaux d’accessibilité sont en voie d’achèvement, soit ils sont 

programmés ou en cours dans le cadre d’un Pôle d’Échanges Multimodal.  
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- Deux gares (Tourcoing et Roubaix) ne sont ni prioritaires ni complémentaires mais 

pourront être traitées hors du cadre du SDNA Ad’AP. 

b) Sur le dépôt des SDA Ad’AP régionaux (SDRA Ad’Ap) 

Un point est fait sur l’articulation entre le schéma national d’accessibilité et les 

schémas régionaux. SNCF explique que la plupart des Conseils Régionaux, en tant 

qu’autorité organisatrice des transports, devraient déposer leur SDA Ad’AP le 27 

septembre prochain. Certaines auront un léger retard par rapport à cette date sans 

que cela porte à conséquence. À noter 2 ou 3 régions envisagent de demander un 

report du dépôt (Centre, Haute et Basse Normandie). En revanche, SNCF précise 

que le Conseil Régional de Languedoc-Roussillon ne compte pas à ce stade déposer 

de SDA Ad’AP. Les associations présentes annoncent qu’elles relayeront cette 

information à leurs représentants respectifs en région. 

c) Mise en accessibilité de la gare RER C de Saint-Michel Notre-Dame  

SNCF précise que cette gare ne fait pas partie du SDNA Ad’Ap. Elle est inscrite au 

SDRA Ad’AP Île-de-France porté par le STIF. Sur le fond, SNCF précise que cette 

gare présente des contraintes lourdes et spécifiques et fera sans doute l’objet de 

demandes de dérogation. Compte tenu de l’avancement des études, ces demandes 

de dérogation seront instruites au cours de la première période de ce SDRA-Ad’AP et 

les aménagements d’accessibilité planifiés sur la période 2022-2024. 

Pour la partie RER C, gérée par SNCF, Transilien rappelle qu’il est possible de 

demander de l’assistance en gare sans réservation préalable (pas besoin d’avoir une 

carte d’invalidité) et que l’agent fera son meilleur possible.  

Monsieur PETITJEAN (APPT) fait remarquer que la plupart des personnes de petite 

taille, selon les départements, ne peuvent pas avoir de carte d’invalidité. Le point est 

porté à connaissance de la DGITM.  

d) Sur la mise en accessibilité des Bornes Libre-Service (BLS) du périmètre 

Voyages SNCF 

SNCF précise que la caisse actuelle de la BLS, l’automate de vente Grandes Lignes, 

est conservée. Comme on ne repart pas d’une borne neuve, l’accessibilité ne sera 

pas optimale. Les premières évolutions de la BLS seront déployées en 2016. Elles 

porteront sur le logiciel de vente et sur des évolutions matérielles (écran plus grand, 

meilleure identification des commandes…). Ces évolutions ne permettront pas à ce 

stade une utilisation par les personnes aveugles notamment, car l’interface adaptée 

avec synthèse vocale ne sera pas encore déployée. À l’interrogation des 

associations, VOYAGES SNCF explique qu’elle n’a pas pour le moment de visibilité 

sur la date de déploiement de cette interface adaptée. 

Monsieur PETITJEAN regrette que certaines personnes, de petite taille notamment, 

ne pourront pas utiliser la borne même si l’exigence réglementaire d’avoir les 

commandes à moins de 130cm de hauteur est respectée sur cette BLS. 
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e) Système d’information Voyageur (SIVE) et Projet « Mon Assistance Visuel » 

Delphine BLANCHARD (Voyages SNCF) rappelle en préambule que l’équipement en 

écrans du parc TGV  va aller en s’améliorant grâce aux programmes d’acquisition de 

rames neuves Euroduplex et Euroduplex version 2, et grâce au programme de 

rénovation de certaines rames Duplex. Aujourd’hui 14% des places TGV ont accès à 

l’information visuelle en salle (SIVE), et en 2020 ce sera 30%. 

Delphine BLANCHARD présente un point d’avancement du projet « Mon assistant 

visuel » (MAV) et le planning des prochaines étapes : 

Rappel du projet : 

 Le projet Mon Assistant Visuel vise à délivrer des messages aux passagers 

malentendants sur les rames TGV et INTERCITÉS dépourvues de SIVE. Le client 

s’abonne au service pour obtenir en temps réel les annonces du Chef de Bord 

diffusées dans la rame sous forme de SMS ou de notification dans l’appli SNCF 

(selon que le client utilise un téléphone portable « classique » ou un smartphone). 

Une grande partie des messages est automatisée en situation normale (annonce 

d’accueil et de bienvenue, prochain arrêt) et le Chef de Bord peut envoyer des 

messages directement aux clients en cas d’évènement non prévisible (départ 

imminent, arrêt en pleine voie, …) ou de situation perturbée. 

 Or, la qualité du service dépend fortement de la couverture du réseau télécom 

ainsi que de la bonne appropriation par les Chefs de Bord de ce nouveau geste 

métier. 

SNCF lance en 2015 un programme  d’amélioration de la couverture réseau nationale 

avec les opérateurs télécom, qui va s’étaler sur plusieurs années. Forts de ce 

programme, nous poursuivons les travaux de MAV avec 3 leviers : 

 La réduction des risques de réception tardive des messages aux clients, par 

l’amélioration de la couverture du réseau 

 L’appropriation du service par les Chefs de Bord sur la base d’un produit 

rendu plus sûr par l’amélioration de la couverture réseau. En effet, les Chefs de Bord 

ont besoin d’être assurés que les clients reçoivent rapidement les messages qu’ils 

envoient, pour pouvoir s’approprier l’outil.  

 Lancement d’une expérimentation avec les élèves du centre de formation 

d’Arras, dont les contacts avaient déjà été pris en 2014, afin d’enrichir le projet par 

des retours de la part des clients, ainsi que des agents. 

Feuille de route : 

2014 – 2015: 

Poursuite des travaux – Spécifications d’intégration dans l’appli pour les Chefs de 

Bord (À Bord), intégration du geste métier MAV dans le projet de service des Chefs 

de Bord. 
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2016 : 

Réalisation d’une expérimentation avec les élèves sourds du centre de formation 

d’Arras. Le dispositif mettrait en situation réelle ces élèves, qui sont des clients 

pendulaires entre Arras et la région parisienne, et les Chefs de Bord travaillant sur les 

trains de ces lignes. 

Intégration des enseignements clients et agents pour enrichir les spécifications. 

2017 : 

Mise à disposition de MAV en réel auprès des clients. Accompagnement des agents 

pour leur bonne appropriation de l’outil. 

Monsieur BRUNEAU (UNISDA) s’étonne du glissement des plannings et regrette de 

devoir attendre encore 2 ans pour disposer d’un dispositif (MAV) très attendu par les 

clients sourds de la SNCF.  

Monsieur VOLANT admet que la SNCF a pris du retard sur le projet Mon Assistant 

Visuel, il faut encore patienter jusqu’en 2017. Un point sera fait sur ce projet à chaque 

CCPH pour en suivre l’avancement et maintenir la pression sur le planning afin qu’il 

n’y ait pas de nouvelle dérive. 

f) Concernant la formation PSH pour les agents en contact avec la clientèle 

Les associations seront conviées en septembre ou octobre à assister à un module de 

formation de 2 jours (module inter métiers en salle et module pratique) afin de 

s’assurer que les recommandations déjà émises par elles sur le contenu de cette 

formation sont toujours bien prises en compte. 

Monsieur PETITJEAN (APTT) indique qu’il est important lors de ces formations de 

rappeler aux agents qu’il ne faut pas traiter une personne de petite taille comme un 

enfant. 

Nicolas MERILLE (APF) considère que le module spécifique plus court prévu pour les 

seuls vendeurs VOYAGES n’est pas suffisant et constitue un important point 

d’inquiétude. La SNCF indique qu’il y a des contraintes opérationnelles rendant 

difficile de faire une journée entière. Stéphane VOLANT évoquera ce sujet avec 

Barbara DALIBARD, Directrice de SNCF VOYAGEURS. 

Stéphane LARGEAU (CFPSAA) a remarqué une amélioration du comportement du 

personnel de restauration qui est plus attentif aux besoins des personnes 

handicapées. Par contre il regrette une nouvelle fois que le process de replacement 

de la personne avec chien guide soit toujours si mal connu : il est important de 

rappeler ce process dans la formation. 

g) Accessibilité numérique de www.accessibilite.sncf.com, www.gares-sncf.com, 

www.voyages-scnf.com et de l’appli unique « SNCF » 

La CFPSAA rappelle qu’il est regrettable de voir si peu de progrès, voire un recul, sur 

l’accessibilité numérique de ces sites alors que le sujet est évoqué avec les activités 

concernées depuis de nombreuses années et que les membres de la CFPSAA font 

très souvent des retours sur les problèmes rencontrés. Il est aussi fort regrettable que 

http://www.accessibilite.sncf.com/
http://www.gares-sncf.com/
http://www.voyages-scnf.com/
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la nouvelle application « SNCF » soit moins accessible que l’ancienne « SNCF 

Direct » qui était très appréciée car très confortable à utiliser par les personnes 

aveugles et malvoyantes 

La CFPSAA rappelle l’importance de la formation accessibilité des développeurs et 

webmasters qui ont en charge de développer l’accessibilité des sites et applications.  

Concernant www.voyages-sncf.com, la DAVH informe les associations que les 

équipes de VSC vont prendre contact avec divers organismes dont la Fédération des 

Aveugles de France pour voir ce qui est proposé en termes d’audit, de formations et 

de convention pour des tests utilisateurs. 

h) Autres remarques de l’APF 

L’APF regrette que l’ordonnance ait été ratifiée la veille du CCPH, en l’état, sans 

aucun amendement. Les associations vont demander un recours en Conseil 

Constitutionnel. L’APF rappelle que 2 lois sur l’accessibilité sont à ce jour 

inappliquées, et que l’ordonnance est même un recul. 

Même si l’APF confirme qu’elle était d’accord sur le principe de prioriser dans le 

temps l’accessibilité de certaines gares, elle rappelle qu’elle a toujours demandé que 

toutes les gares soient rendues accessibles à terme. Ce n’est pas ce qui ressort de 

l’ordonnance où seules les gares prioritaires seront obligatoirement rendues 

accessibles. L’APF est de fait en désaccord total avec l’ordonnance du 26 septembre 

2014 qui vient d’être ratifiée. 

Concernant la durée de l’Ad’AP, l’APF et la SNCF regrettent qu’il y ait eu un 

malentendu concernant l’échéance de 2018 pour la mise en accessibilité des gares 

nationales. Cette échéance avait été évoquée lors de précédents CCPH et concernait 

la fin de la majorité des travaux des bâtiments voyageurs aux bornes de l’ancienne 

SNCF, hors périmètre Réseau Ferré de France.  Depuis la création au 1er juillet 2015 

du Groupe public ferroviaire et de l’Épic SNCF Réseau (ex-RFF), la mise en 

accessibilité des points d’arrêt prioritaires nationaux concerne désormais les gares 

mais aussi les quais et ouvrages dénivelés. Chez SNCF Réseau, ces travaux (quais 

et ouvrages dénivelés) nécessiteront la pleine utilisation des 3 périodes de 3 ans. 

L’APF demande à SNCF d’informer largement le grand public, et pas seulement les 

associations, des échéances de mise en accessibilité gare par gare, car c’est ce que 

demandent les clients handicapés. Une fois le SDA Ad’AP national validé, SNCF 

s’engage à assurer cette communication. 

L’APF demande si parmi les gares nationales prioritaires nous avons des cas 

d’impossibilité technique avérée, et s’ils seront transmis aux préfectures de 

département pour instruction. SNCF indique qu’il y a en effet plusieurs gares 

concernées, dont Le Mans et Biarritz. Les demandes de dérogation pour impossibilité 

technique avérée seront inscrites dans le SDA Ad’AP national remis au ministère, qui 

les transmettra aux autorités locales compétentes pour instruction. 

L’APF demande ce qu’il en est de la possibilité de signaler les obstacles à la libre 

circulation. La SNCF indique que cela est déjà possible directement en gare via le 

registre de gare. D’autre part, il semble qu’un texte soit en cours d’écriture (arrêté, 

http://www.voyages-sncf.com/
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décret ?) pour formaliser cette possibilité offerte aux personnes handicapées quel 

que soit l’espace public où elles se trouvent. La DGITM se renseigne sur ce projet de 

texte et apportera une réponse à l’APF. 

L’APF est satisfaite d’apprendre que dans le cadre du SDNA Ad’Ap , les personnes 

handicapées pourront profiter de l’assistance du premier au dernier train dans les 151 

gares prioritaires sans avoir besoin de réserver. La SNCF rappelle que la prestation 

ne sera toutefois garantie que si elle a été réservée (via le service gratuit Accès 

Plus). Pour information, SNCF rappelle qu’il est déjà possible aujourd’hui de 

demander de l’assistance en gare sans avoir réservé et que l’agent fera toujours son 

meilleur possible pour accompagner le client handicapé à bord du train. L’APF 

indique qu’il est important que la SNCF travaille sa communication sur cette 

possibilité offerte de bénéficier de l’assistance sans réserver. 

i) Conclusion 

Stéphane VOLANT propose à l’assemblée de faire, chaque année, un point d’avancement 

sur le SDA Ad’AP national dans le cadre d’un CCPH extraordinaire. Ce bilan réalisé avec les 

associations sur tous les items prévus au schéma national, permettra de maintenir la 

pression et d’éviter les dérives. Le compte rendu du CCPH extraordinaire sera annexé au 

bilan annuel du SDNA Ad’Ap transmis à l’État et prévu dans le cadre législatif.  

Les associations acceptent à l’unanimité ce principe. 
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ANNEXE 7 : RÉUNIONS DE CONCERTATION 

RÉGIONALES AYANT TRAITÉ DU SDNA AD’AP 

Le tableau ci-dessous dresse le bilan des réunions de concertation régionale au cours 

desquelles le sujet du SDNA Ad’AP a été traité. 

Tableau 10 - Réunions de concertation régionales ayant traité du SDNA Ad'AP 

Ex-région Date réunion 
Type de 
réunion 

Participants  (présents 
et invités non présents) 

Points abordés liés aux gares du 
SDNA Ad’AP 

Alsace 

13/03/2015 Concertation Conseil Régional 
(organisateur), DREAL, 
association d’usagers et 
de personnes 
handicapées, SNCF 
Réseau, SNCF Mobilités 

Travaux réalisés sur les gares 
nationales. 
Financement. 

20/04/2015 Concertation Conseil Régional 
(organisateur), DREAL, 
associations d’usagers et 
de personnes 
handicapées, SNCF 
Réseau, SNCF Mobilités 

Liste des gares du SDNA. 
Diagnostic accessibilité et nature 
des travaux à mener. 
Financement. 
Programmation des travaux. 

03/09/2015 COPIL Conseil Régional 
(organisateur), DREAL, 
SNCF Réseau, SNCF 
Mobilités 

Listes des gares du SDNA. 
État des lieux des travaux de mise 
en accessibilité réalisés et ceux 
restant à faire. 
Vérification de la conformité et 
levées des non-conformités. 

Aquitaine 

11/09/2015 Concertation Conseil régional, DREAL, 
SNCF Réseau, SNCF 
Mobilités 

Liste des gares du SDNA. 
État des lieux. 
Travaux et programmation. 
Financement. 

Auvergne 

14/09/2015 Concertation Conseil régional, DREAL, 
SNCF Réseau, SNCF 
Mobilités 

Liste des gares du SDNA 
Programmation  
Financement. 
Mesures de substitution et 
cohérence avec le SDRA (ACCES 
TER Auvergne). 

Basse-
Normandie 

11/09/2015 Réunion de 
concertation 
commune 
aux 
représentants 
des régions 
Haute et 
Basse 
Normandie 
 

Coordination des 
Associations d’usagers et 
de personnes 
handicapées de 
Normandie 
DREAL Basse 
Normandie et  
DREAL Haute Normandie 
DTT  
Région Basse Normandie  
Région Haute Normandie 
SNCF Mobilités 
SNCF Réseau 

Liste des gares du SDNA 
État des lieux. 
Études, travaux et programmation. 
Financement. 
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Ex-région Date réunion 
Type de 
réunion 

Participants  (présents 
et invités non présents) 

Points abordés liés aux gares du 
SDNA Ad’AP 

Bourgogne 

27/11/2014 Réunion de 
lancement 
Ad’AP 

DREAL Bourgogne 
DTT Côte d’Or 
Région Bourgogne 
(organisatrice) 
SNCF Mobilités 
SNCF Réseau 

Liste des gares du SDNA. 
Programmation. 
Montants  - financement. 

09/12/2014 Cotech DREAL Bourgogne 
DTT Côte d’Or 
Région Bourgogne 
(organisatrice) 
SNCF Mobilités 
SNCF Réseau 

Programmation. 
Montants  - financement. 

10/02/2015 Copil DREAL Bourgogne 
DTT Côte d’Or 
Région Bourgogne 
(organisatrice) 
SNCF Mobilités 
SNCF Réseau 

Liste des gares du SDNA. 
Montants  - financements. 
 
 

26/03/2015 Cotech avec 
les 
associations 

Associations d’usagers et 
de personnes 
handicapées 
Région Bourgogne 
DREAL Bourgogne 
DTT Côte d’Or 
SNCF Mobilités 
SNCF Réseau 

Liste des gares du SDNA. 
Consistance des travaux et 
montants. 
Programmation. 

21/05/2015 Cotech Région Bourgogne 
DREAL Bourgogne 
DTT Côte d’Or 
SNCF Mobilités 
SNCF Réseau 

Montants – financement. 
Programmation des études et 
travaux. 
Information des Voyageurs. 

27/05/2015 Réunion de 
concertation 
avec les 
associations 

Associations d’usagers et 
de personnes 
handicapées 
Région Bourgogne 
DREAL Bourgogne 
DTT Côte d’Or 
SNCF Mobilités 
SNCF Réseau 

Montants – financement. 
Programmation des études et 
travaux. 
Information des Voyageurs. 

25/06/2015 Copil Région Bourgogne 
DREAL Bourgogne 
DTT Côte d’Or 
SNCF Mobilités 
SNCF Réseau 

Programmation des études et 
travaux. 
Montants - financement. 
 

Bretagne 

08/04/2015 COPIL Conseil régional, DREAL, 
SNCF Réseau, SNCF 
Mobilités 

Liste des gares du SDNA. 
 

11/09/2015 Concertation Conseil régional, DREAL, 
SNCF Réseau, SNCF 
Mobilités 

Liste des gares du SDNA. 
État des lieux. 
Travaux et programmation. 
PEM et ITA 
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Ex-région Date réunion 
Type de 
réunion 

Participants  (présents 
et invités non présents) 

Points abordés liés aux gares du 
SDNA Ad’AP 

Centre – Val 
de Loire 

17/09/2015 Concertation Conseil Régional, 
DREAL, SNCF Réseau, 
SNCF Mobilités 

Liste des gares du SDNA. 
Montant travaux. Programmation. 
Financement des études et des 
travaux. 
ITA éventuelles. 

Champagne 
Ardennes 

11/03/2015 COTECH Conseil Régional 
(organisateur), DREAL, 
SNCF Mobilités  

Liste des gares du SDNA  
Financement des travaux 

20/03/2015 Concertation Conseil Régional 
(organisateur), DREAL, 
association d’usagers et 
de personnes 
handicapées, SNCF 
Réseau, SNCF Mobilités, 
AOT urbains, CD 08, CD 
10, CD 51, CD 52  

Présentation des gares prioritaires 
du SDNA Ad’AP. Travaux réalisés. 
 

Franche 
Comté 

7 avril 2015 Réunion de 
concertation 

Associations d’usagers et 
de personnes 
handicapées 
DREAL Franche-Comté 
DTT  
Région Franche-Comté 
SNCF Mobilités 
SNCF Réseau 

Liste des gares du SDNA. 
 

20 avril 2015 Cotech DREAL Franche-Comté 
DTT  
Région Franche-Comté 
SNCF Mobilités 
SNCF Réseau 

Programmation des travaux. 
Montants - financement. 

22 avril 2015 Réunion de 
concertation 

Associations d’usagers et 
de personnes 
handicapées 
DREAL Franche-Comté 
DTT  
Région Franche-Comté 
SNCF Mobilités 
SNCF Réseau 

Liste de gares du SDNA. 
Montant travaux. Programmation. 

Haute-
Normandie 

11/09/2015 Réunion de 
concertation 
commune 
aux 
représentants 
des régions 
Haute et 
Basse 
Normandie 
 

Coordination des 
Associations d’usagers et 
de personnes 
handicapées de 
Normandie 
DREAL Basse 
Normandie et  
DREAL Haute Normandie 
DTT  
Région Basse Normandie  
Région Haute Normandie 
SNCF Mobilités 
SNCF Réseau 

Liste des gares du SDNA 
État des lieux. 
Études, travaux et programmation. 
Financement. 

Île-de-France 

9/09/2015 Concertation STIF, Région Île-de-
France, DRIEA Île-de-
France, SNCF Réseau 
(organisateur) et G&C 

Liste des gares du SDNA 
État des lieux. 
Études, travaux et programmation. 
Financement. 

Articulation avec le SDRA Île-de-
France. 
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Ex-région Date réunion 
Type de 
réunion 

Participants  (présents 
et invités non présents) 

Points abordés liés aux gares du 
SDNA Ad’AP 

Languedoc-
Roussillon 

9/09/2015 Concertation SNCF Réseau, SNCF 
Mobilités, DREAL, 
Région Languedoc-
Roussillon, Ville de 
Carcassonne, 
Carcassonne Agglo, 
Syndicat Mixte Grand 
Site Cité de 
Carcassonne, Ville de 
Narbonne, Nîmes 
Métropole, Thau Agglo, 
CA Perpignan 
Méditerranée 

Liste des gares du SDNA 
État des lieux. 
Études, travaux et programmation. 
Montants  - financements déjà 
obtenus.  

Limousin 

17/09/2015 Concertation Conseil régional, DREAL, 
SNCF Réseau, SNCF 
Mobilités 

Liste des gares du SDNA. 
État des lieux. 
Travaux et programmation. 
Financement. 
Dérogations éventuelles. 

Lorraine 

25/06/2015 COTECH Conseil Régional, 
DREAL, SNCF Réseau, 
SNCF Mobilités 

Liste des gares du SDNA. 
Financement. 

03/09/2015 Concertation Conseil Régional, 
DREAL, SNCF Réseau, 
SNCF Mobilités 

Liste des gares du SDNA. 
État des lieux des travaux de mise 
en accessibilité réalisés et de ceux 
restant à faire. 
Vérification de la conformité et 
levées des non-conformités. 

Midi-
Pyrénées 

12/2014 Réunions de 
Négociation 
du CPER 
2015-2020 

Conseil régional, DREAL, 
SNCF Réseau  

Liste des gares du SDNA. 
Programmation. 
Financement. 
 

02/06/2015 Concertation Conseil régional, DREAL, 
DDT31, associations de 
personnes handicapées, 
TISSEO, SNCF Réseau, 
SNCF Mobilités  

Liste des gares du SDNA. 
 

13/09/2015 Information Conseil Régional, 
DREAL, SNCF Mobilités, 
SNCF Réseau 
(organisateur SNCF) 

Liste des gares du SDNA. 
Programmation. 
Financement. 

Nord-Pas-de-
Calais 

15/01/2015 COPIL Conseil régional, DREAL, 
SNCF Réseau, SNCF 
Mobilités 

Liste des gares du SDNA. 
Financement. 

1/06/2015 COTECH Conseil régional, DREAL, 
SNCF Réseau, SNCF 
Mobilités 

Liste des gares du SDNA. 
Programmation des études et 
travaux. 
Financement. 

26/06/2015 COTECH Conseil régional, DREAL, 
SNCF Réseau, SNCF 
Mobilités 

Liste des gares du SDNA. 
Programmation. 
Financement. 

22/09/2015 COTECH Conseil régional, DREAL, 
SNCF Réseau, SNCF 
Mobilités 

Liste des gares du SDNA. 
Programmation. 
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Ex-région Date réunion 
Type de 
réunion 

Participants  (présents 
et invités non présents) 

Points abordés liés aux gares du 
SDNA Ad’AP 

PACA 

12/02/2015 COPIL Conseil Régional 
(organisateur), DREAL, 
SNCF Mobilités, SNCF 
Réseau, FNTV 

Liste des gares du SDNA. 
Diagnostic accessibilité et nature 
des travaux à mener. 
Financement. 
Programmation des études et 
travaux. 

09/04/2015 COPIL Conseil Régional 
(organisateur), DREAL, 
SNCF Mobilités, SNCF 
Réseau, FNTV 

Liste des gares du SDNA. 
Diagnostic accessibilité et nature 
des travaux à mener. 
Montant travaux. 
Financement. 
Programmation des études et 
travaux. 

14/04/2015 COTECH Conseil Régional 
(organisateur), DREAL, 
SNCF Mobilités, SNCF 
Réseau 

Montant travaux. Financement. 
Programmation des études et 
travaux. 

Pays-de-la-
Loire 

27/02/2015 Copil n°1 Réunion de concertation 
à la Région des Pays de 
la Loire 
CR PDL, DREAL, SNCF 
Réseau et Mobilités  

Liste des gares prioritaire 
régionales et nationales + 
programmation estimée 

31/03/2015 Copil n°2 Réunion de concertation 
à la Région des Pays de 
la Loire 
CR PDL, DREAL, SNCF 
Réseau et Mobilités + 
associations + AOT et 
Transporteurs ferroviaires 
et routiers. 

Liste des 7 gares nationales + 
carte + la Région précise 
« L’association de la Région est 
nécessaire, en raison notamment 
de sa participation financière sur 
ces projets » (slide 19) 

8/09/2015 Concertation Conseil régional, DREAL, 
SNCF Réseau, SNCF 
Mobilités 

Liste des gares du SDNA. 
État des lieux. 
Travaux et programmation. 
Financement. 

Picardie 

15/04/2015 COPIL Conseil régional, DREAL, 
SNCF Réseau, SNCF 
Mobilités 

Liste des gares du SDNA. 
État des lieux. 
Travaux et programmation. 
Financement. 

1/06/2015 Concertation Conseil régional, DREAL, 
associations d’usagers et 
de personnes 
handicapées SNCF 
Réseau, SNCF Mobilités 

Liste des gares du SDNA. 
État des lieux. 
Travaux et programmation. 
Financement. 

Poitou 
Charentes 

8/09/2015 Concertation Conseil régional, DREAL, 
SNCF Réseau, SNCF 
Mobilités 

Liste des gares du SDNA. 
État des lieux. 
Travaux et programmation. 
Financement. 

Rhône-Alpes 

01/09/2015 Concertation Conseil régional, DREAL, 
SNCF Réseau, SNCF 
Mobilités 

Liste des gares du SDNA. 
Programmation. 
Financement. 
Mesures de substitution et 
cohérence avec le SDRA. 
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ANNEXE 8 : DÉLIBÉRATION DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DE SNCF RÉSEAU 

Conseil d’administration du 22 juin 2016  
15ème séance – Délibération 

- 7 – 

Approbation du projet de Schéma Directeur National d’Accessibilité 
aux personnes handicapées (SDNA Ad’AP) 

Le Conseil d’administration autorise la signature du Schéma Directeur National 
d’Accessibilité – Agenda d’Accessibilité Programmé (SDNA Ad’AP) avant 
transmission au Ministre. 

Il émet des réserves sur les risques liés à l’allocation de ressources humaines 
qualifiées et sur le bouclage de son financement, qui conditionnent sa mise en œuvre. 

Etablissement public national, à caractère industriel et commercial – Siège : 15/17 Jean Philippe Rameau 
CS 80001 - 93418 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 
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ANNEXE 9 : CARTOGRAPHIE DES POINTS D’ARRÊT PRIORITAIRES ET COMPLÉMENTAIRES 



Ce document est public et disponible en ligne : 

Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer 

Centre de ressources de l'accessibilité : www.accessibilite.gouv.fr 

Groupe SNCF, Direction de l’Accessibilité : www.accessibilite.sncf.com 

http://www.accessibilite.gouv.fr/
http://www.accessibilite.sncf.com/
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