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INTRODUCTION

Le Schéma Directeur National d'Accessibilité (SDNA) est une pièce maîtresse de la mise en accessibilité
des services ferroviaires nationaux constitués par les lignes longues distances non conventionnées, les gares
dans lesquels les trains du service national s'arrêtent et les services associés.
Jamais un travail de programmation de cette ampleur sur un tel périmètre et concernant l'ensemble des
différents types de handicap n'avait été entrepris. C'est, sans nul doute, une avancée qui fera date dans l'histoire
du chemin de fer.
Sa réalisation a impliqué la collaboration de la quasi-totalité des directions de l'entreprise tant le sujet
est vaste avec des facettes multiples.
La SNCF a mené ce travail en étroite concertation avec les associations de personnes handicapées, avec RFF et
avec les Conseils Régionaux. Si les grandes orientations sur les différentes solutions d'accessibilité font de réels
progrès, la complexité de l'harmonisation des détails qui permettent d'aboutir à une accessibilité véritablement
aboutie pour tous, laisse penser que le niveau de concertation devra encore s'amplifier entre l'ensemble des
parties concernées.
Pour donner au Schéma Directeur National d'Accessibilité tout son sens, ce document regroupe les travaux
fondamentaux menés par la SNCF pour construire sa démarche vers l'accessibilité, les référentiels qui la soustendent, notamment celui établi avec RFF sur l'accessibilité des gares depuis le parvis jusqu'au quai, les
« promesses clients » qui regroupent les besoins exprimés par chacun des grands types de handicap et validés en
Conseil consultatif ainsi qu'une synthèse des textes réglementaires qui ont conduit à son élaboration.
La programmation par année jusqu'en 2015 de la mise en accessibilité des gares du SDNA pourrait connaître
quelques ajustements tant que la conclusion des concertations avec les Conseils Régionaux n'est pas achevée. Il
pourrait s'agir simplement de mouvements entre les années pour permettre aux gares du SDNA de s'articuler
avec les programmations d'accessibilité des Autorité Organisatrices des transports régionaux.
RAPPEL
 La SNCF, en 2007, a accompagné jusqu'à leur train 515 000 voyageurs handicapés ou à mobilité réduite, soit
20% de plus qu'en 2004.
 On estime aujourd'hui que les PMR représentent 15% de la population et que ce nombre pourrait croître
jusqu'à 30% à l'horizon 2025 (évolution démographique).
 La mise en accessibilité constitue à la fois un challenge et une opportunité conforme à la stratégie de mobilité
durable dont l'entreprise a fait son fil conducteur.

*
*

*
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I. LA POLITIQUE ACCESSIBILITÉ DE LA SNCF
LA LOI DU 11 FEVRIER 2005 EST UNE RUPTURE D'ENVERGURE DANS L'HISTOIRE DU CHEMIN DE FER

I - La stratégie de la SNCF
La SNCF a fait du Développement Durable le fil conducteur de sa stratégie de développement
économique, social, environnemental et sociétal. La « mobilité durable » porte en elle, à la fois, les
dimensions de mobilité pour tous, de mobilité économique et de mobilité citoyenne, dans le respect des
valeurs historiques de service public portée par cette entreprise.
L'accessibilité du voyage en train, notamment pour les personnes handicapées et à mobilité réduite
s'inscrit, de fait, dans cette stratégie de réponse aux attentes des citoyens en matière d’égalité des
chances et de lutte contre les discriminations.

II - Un nouveau défi pour toute la société française et pour la SNCF
La loi du 11 février 2005 constitue, pour la société française, une rupture d'envergure par son obligation
de rendre accessibles tous les secteurs et activités de la vie.
La SNCF propose, depuis plus de vingt ans, des aménagements facilitant le voyage des personnes en
fauteuil roulant. Mais ceci seulement dans certains trains ou certaines gares. La chaîne du déplacement,
dans sa globalité, n’est pas encore accessible pour les personnes concernées par un handicap moteur.
Quant à l'ensemble des autres grands types de handicaps, visuel, auditif, cognitif et mental, beaucoup
reste à faire.

A - Relire près de deux siècles d'histoire du chemin de fer
Mettre en accessibilité confronte inéluctablement aux 180 ans d'histoire de la construction et de
l'évolution du chemin de fer, façonné dans la diversité de ses gares, de ses quais (une trentaine de
hauteurs différentes de 1,10 mètre à 33 centimètres) et de ses matériels roulants (à peu près
autant de hauteurs de voitures que de séries).
L'arrivée de la plupart des textes d'application de la nouvelle loi entre 2005 et 2007 et la
finalisation de textes européens sur ce thème ont permis de mieux cerner la nature de l'évolution
attendue. Le doute n'est plus possible : c'est un véritable bouleversement en profondeur qui
s'annonce, non seulement des fonctionnements mais également des structures du système
ferroviaire qui se profile pour 2015.
Ce nouveau défi, assurément gagnant à terme pour l'ensemble des voyageurs, nécessite une structuration
solide des axes de travail, du cadencement des évolutions à mettre en œuvre et de définition fine des
solutions à déployer d'ici 2015 dans l'univers de l'accessibilité où beaucoup reste à inventer.

B - Les lignes de force de la politique accessibilité de la SNCF
1 - Un socle juridique
La loi française de février 2005 et la Spécification Technique d'Interopérabilité (STI) adoptée par
la Commission européenne en juin 2006 pour l'accessibilité des transports ferroviaires en
Europe constituent bien le socle intangible de la nouvelle politique Accessibilité de la SNCF.
Cependant, il est vite apparu à l’entreprise qu'aux mesures normées incontournables, il fallait
impérativement ajouter la dimension humaine apportée par les voyageurs handicapés euxmêmes sous peine de déboucher, dans cet univers ferroviaire multiple et complexe, sur une
politique accessibilité peu satisfaisante.
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2 - L'écoute et la concertation avec les personnes handicapées
Dès 2004, la SNCF a perçu la nécessité d'entendre les principaux intéressés en direct et par la
voix de leurs associations pour identifier les « vraies » solutions d'accessibilité.
Cette démarche de concertation systématique a été institutionnalisée en février 2006 par la
signature d'un protocole d'accord entre les associations et le Président de la SNCF qui a créé un
Conseil Consultatif des Personnes Handicapées et à Mobilité Réduite (CCPHMR).
Les commissions de travail de ce Conseil animées par la Délégation à l'Accessibilité et aux
Voyageurs Handicapés se réunissent avec l'ensemble des associations au rythme de deux par
mois. L'avancée des travaux donne lieu à deux séances plénières par an sous l'autorité de la
Présidente de la SNCF.
Le premier message fort de cette concertation : les solutions d'accessibilité qui pourraient
répondre à plusieurs grands types de handicaps ne sont pas évidentes d’entrée de jeu

3 - Deux piliers pour cette politique : des investissements et du service
Les investissements
La SNCF a décidé d'engager jusqu’à 500 M€ sur fonds propres d'ici 2015 pour l'accessibilité des
gares et des trains.
C'est le Schéma Directeur d'Accessibilité (des services ferroviaires) National (SDNA) qui fixe
l’utilisation de ces budgets et leur mise en œuvre en concertation avec les Autorités
Organisatrices Régionales et les associations.
Le service
Dès l'automne 2006, pour répondre à une demande forte de sérénité du voyage de bout en bout,
la SNCF a lancé le service Accès Plus chargé d'organiser l'accueil et le déplacement des
personnes handicapées. Ce service est gratuit pour les personnes titulaires d'une carte
d'invalidité à 80%.
Lancé sur un périmètre pilote, ce service est opérationnel dans 98 gares aujourd'hui et sera
étendu, d'ici mars 2008, dans près de 350 gares.
Le principe est simple : un centre dédié qui peut être contacté quel que soit le handicap
(téléphone, mail, fax) écoute le besoin du client handicapé et transmet les informations à tous
les acteurs des gares et des trains concernés.
Et en cas de difficultés imprévues pendant le voyage, une ligne d'urgence est disponible 7 jours
sur 7 de 7h00 à 22h00.

4 - Des équipements d'accessibilité testés en amont …
Même après des échanges approfondis, la concrétisation d'un équipement d'accessibilité peut
se révéler en dessous des attentes des personnes handicapées.
C'est pourquoi, devant le risque d'engager des budgets pour un résultat médiocre, la SNCF a
lancé « la Gare laboratoire de l'accessibilité » en mai 2006. Une trentaine d'équipements pour
les différents types de handicaps ont été soumis à l'avis des personnes handicapées. Durant
deux mois et demi, TNS-SOFRES a recueilli les réponses de 964 personnes handicapées.
Certains équipements, plébiscités, ont été directement intégrés dans la liste des équipements à
mettre en place dans les gares, notamment celles du TGV Est Européen.
D'autres équipements, validés dans leur principe, ont suscité des critiques et demandes
d'évolution qui ont conduit la SNCF à retravailler avec les représentants des associations pour
aboutir sur des solutions efficaces.
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C'est ainsi qu'est née la « Flèche sonore » lancée par Mireille Faugère, Directrice de la branche
Voyageurs France Europe de la SNCF, et la Présidente du CNPSAA (Fédération qui regroupe le
plus grand nombre d'associations de personnes aveugles et malvoyantes), un système qui
permet aux personnes aveugles ou malvoyantes de s'orienter dans un grand espace public.

5 - … dont la validation est confirmée, en aval, par les utilisateurs
Conformément à une demande exprimée par les associations à la Présidente, les 24 gares du
TGV Est Européen constituent un réseau de gares laboratoires où l'ensemble des équipements
d'accessibilité donnera lieu à une enquête, au printemps prochain, pour s'assurer du niveau de
satisfaction des clients handicapés.
Leurs demandes d'évolution seront ainsi intégrées pour les aménagements des gares à venir.

6 - Une accessibilité de qualité ne s'obtiendra que par améliorations
successives
En dehors des solutions déjà connues pour les personnes en fauteuil roulant, la diversité des
types de handicaps et des modalités d'usage des différents équipements et aménagements
laissent penser que, pour une bonne part, plusieurs essais sont nécessaires afin d'aboutir à la
solution qui convient au plus grand nombre.
A titre d'exemple, le dernier appel d'offre pour les élévateurs permettant aux personnes en
fauteuil roulant de monter à bord d'un train, gagné par un constructeur scandinave spécialisé
sur ce type d'appareils depuis de longues années, n'a pas échappé à cette demande d'évolution.
Le constructeur a pris en compte les remarques des utilisateurs français relayées par la SNCF.
Aujourd'hui, tout le monde convient que l'élévateur modifié est plus efficace et rassurant pour
les utilisateurs handicapés français et … scandinaves.
Il y a fort à parier que les nouvelles technologies viendront elles aussi bouleverser les marchés
de l'accessibilité dans les dix ans à venir sans qu'il soit possible, à ce jour, de dire sous quelle
forme.

C - Les difficultés à court terme de l'accessibilité et du SDNA
1 - Des rythmes contradictoires
La loi impose d'avancer vite. Dans le même temps, les associations représentatives des
personnes handicapées réclament de prendre le temps de tester et de valider pour que les
équipements d'accessibilité leur conviennent, ce qui est de l’intérêt de tous.

2 - Des concertations engagées par la SNCF avec les Autorités Organisatrices
du Transport Régional pour le SDNA mais non encore achevées
Les délais
La SNCF rend public son SDNA en février 2008 comme le demande la loi.
Dans le même temps les Conseils Régionaux, décideurs en matière de mise en accessibilité des
gares TER, n’ont, pour beaucoup, pas encore pu en finaliser la planification.
Cela pourrait amener la SNCF à faire évoluer son propre schéma directeur ultérieurement pour
maintenir une cohérence indispensable.
Les financements
Toujours pour ces raisons de décalages des régions, les formules de financement ne sont pas
définitivement actées, en particulier pour les gares TER.
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3 - Un travail encore en cours autour des financements les plus lourds : la mise en
accessibilité des quais
Réseau Ferré de France (RFF), propriétaire des quais et des moyens de liaison entre eux et avec
les bâtiments voyageurs, doit encore finaliser ses propres opérations d’investissement, en
cohérence avec les schémas directeurs national et régionaux.
La loi du 11 février 2005 impose l’accessibilité de toute la chaîne du déplacement.

II. LE CONTEXTE LEGAL DU SDNA SNCF
LA LOI 2005-102 DU 11 FEVRIER 2005 POUR L’EGALITE DES DROITS ET DES CHANCES, LA PARTICIPATION ET LA
CITOYENNETE DES PERSONNES HANDICAPEES CONSTITUE LE SOCLE DE LA CONSTRUCTION DU SDNA

A - Généralités
1 - Avertissement
La synthèse du contexte légal qui suit est uniquement destinée à présenter les principes qui ont
guidé l’élaboration du présent schéma directeur. Elle n’a pas de valeur légale et ne se substitue
bien sur pas aux textes en vigueur.

2 - Synthèse
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées a été adoptée en vue de donner une nouvelle
impulsion à l’intégration dans la société des personnes handicapées.
Plusieurs éléments en constituent la nouveauté :
• La prise en compte de tous les types de handicaps, non seulement moteurs, mais aussi
sensoriels (atteignant la vue et l’ouie), cognitifs et psychiques,
• La volonté de traiter l’intégralité de la chaîne du déplacement, en liant dans une même
approche urbanisme, voirie et transports, afin d’éliminer toute rupture dans les
déplacements pour les personnes affectées d’une déficience,
• Enfin, le législateur a renforcé les contraintes en créant une obligation d’accessibilité
complète des services de transport collectif.

3 - L’exigence d’accessibilité institue une obligation de résultat.
A cet effet, l’article 45-I prévoit un délai maximum de 10 ans pour la mise en accessibilité des
services et réseaux de transports collectifs à compter de la publication de la loi, quel que soit le
mode ferré ou routier de transport, y compris les infrastructures.

B - Dispositions générales pour les transports
1 - La continuité de la chaîne des déplacements
Le § 1 de l’article 45 de la loi du 11 février 2005 pose le principe de la continuité de
l’accessibilité de la chaîne du déplacement.(bâtiments, voirie, systèmes de transport….).
Les nouveaux réseaux devront donc être accessibles dès leur mise en service. Le matériel
roulant acquis lors d’un renouvellement de matériel ou à l’occasion d’une extension de réseau
devra être accessible dans des conditions précisées lors d’un arrêté futur.
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2 - Les personnes concernées par les dispositions de la loi comprennent les
personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite
Les personnes handicapées :
Ce sont les personnes en situation de handicap, celui-ci étant défini par l’article L.114 du Code
de l’Action Sociale et des Familles comme « toute limitation d'activité ou restriction de
participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une
altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques,
sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé
invalidant ».
Les personnes à mobilité réduite :
Les personnes à mobilité réduite sont définies par la directive 2001/85/CE du Parlement et du
Conseil européen du 20 novembre 2001. Il s’agit de « toutes les personnes ayant des difficultés
pour utiliser les transports publics, telles que, par exemple, personnes souffrant de handicaps
sensoriels et intellectuels, personnes en fauteuil roulant, personnes handicapées des membres,
personnes de petite taille, personne âgées, femmes enceintes, et personnes avec enfants (y
compris enfants en poussette) ».

C - Le délai de mise en œuvre de l’accessibilité
Il est fixé à 10 ans.
La loi prévoit que les services de transport collectif devront être accessibles aux personnes
handicapées ou à mobilité réduite dans un délai de 10 ans à compter de la publication de la loi
(JO du 12 février 2005), soit au plus tard le 12 février 2015.
Les nouveaux réseaux devront donc être accessibles dès leur mise en service. Le matériel roulant
acquis lors d’un renouvellement de matériel ou à l’occasion d’une extension de réseau devra être
accessible dans des conditions qui seront définis par décrets et arrêtés. Pour les réseaux existants
la loi prévoit deux exceptions à cette règle : le cas des réseaux souterrains de transport ferroviaires
et de transports guidés, et pour les autres réseaux, le cas de l’impossibilité technique avérée
(Cf. IV Le champ des dérogations)

D - Les autorités responsables
La mise en œuvre des dispositions législatives concerne :
• L’ensemble des autorités organisatrices de transport public au sens de la loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982 d’Orientation des Transports Intérieurs : Régions, Départements, STIF, Etat,
• La SNCF, qui a pour sa part à élaborer le schéma directeur d’accessibilité des services
ferroviaires nationaux,
• L’établissement « Réseau Ferré de France » en tant que maître d'ouvrage des opérations
d'investissement sur le réseau ferré national (quais et les cheminements qui y mènent),
• les autorités organisatrices de transport ou, le cas échéant, les entreprises procédant à
l’acquisition de matériels roulants affectés à l’exécution du service public des transports de
personnes.

E - Les éléments constitutifs du système de transport
1 - Les gares et les emplacements d’arrêt de véhicules de transport collectif
Les gares comme établissements recevant du public (ERP).
La loi rappelle que les dispositions architecturales, les aménagements et équipements
intérieurs et extérieurs des Etablissements 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.
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Ces dispositions générales s’appliquent également aux IOP situés sur le domaine public
ferroviaire
Elles s’appliquent également aux équipements spécifiques des gares notamment ceux qui
intéressent la vente des titres de transports et les systèmes d’information des voyageurs, ainsi
qu’aux quais des gares et IOP…
Les quais des gares et des IOP sont considérés comme en faisant partie.
Les points d’arrêts ferroviaires non gérés (PANG) ne sont pas considérés comme des IOP,
au regard de la loi de février 2005 (Cf. textes d’application).

2 - Les matériels roulants
La loi dispose que tout matériel roulant acquis lors d’un renouvellement de matériel ou à
l’occasion de l’extension des réseaux doit être accessible aux personnes handicapées ou à
mobilité réduite, ainsi que celui faisant l’objet d’une modification substantielle.

F - Le schéma directeur d’accessibilité des services de transports publics
Dans le délai de 3 ans à compter de la publication de la loi, les autorités compétentes pour
l’organisation des transports publics ont l’obligation d’établir un schéma directeur d’accessibilité
des services de transports publics dont ils sont responsables.
L’objet du schéma directeur est d’assurer le respect de l’obligation d’accessibilité des services et
réseaux de transports collectifs aux termes du délai de 10 ans, par une mise en œuvre progressive
de mesures appropriées.
Il s’agit, conformément au principe de progressivité prévu par la loi, d’un document de
programmation des opérations de mise en accessibilité.
Le schéma directeur d’accessibilité est élaboré sur la base d’un état des lieux en matière
d’accessibilité des services et des réseaux. Cet état des lieux fait partie du schéma directeur.
Il comprend notamment le diagnostic des conditions d’accessibilité des ERP tel qu’il est prévu dans
le de décret.
Le schéma directeur d’accessibilité :
• Définit les modalités de la mise en accessibilité des différents types de transport :
aménagement et équipement des installations d’accès aux véhicules, dispositions concernant
les matériels roulants, les mesures d’exploitation et d’organisation des services, les
correspondances et les échanges entres les différentes lignes de transport public,
• Établit les éventuels cas de dérogation et définit les services de substitution qui seront mis en
place dans le délai de 3 ans à compter de l’approbation du schéma par l’autorité organisatrice.
Il précise les dispositions prises pour assurer l’intermodalité avec les réseaux de transport
public des autres autorités organisatrices,
• Établit la programmation des investissements à réaliser et des mesures d’organisation à
mettre en œuvre dans le délai de 10 ans édicté par la loi pour la mise en accessibilité des
services de transports collectifs. Il définit les objectifs en matière de fonctionnement des
dispositifs de mise en accessibilité des services de transport et les conditions de maintenance
qui en découlent.
Ce schéma est élaboré par l’autorité responsable dans le cadre d’une concertation organisée avec
l’ensemble des acteurs concernés et principalement les associations représentatives de personnes
handicapées aux différentes phases de la démarche, qui commence par un état des lieux.
Les différentes autorités organisatrices des transports urbains, départementaux et régionaux sont
invitées à se concerter et à se coordonner lors de l’élaboration de leurs schémas respectifs.
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G - Le champ des dérogations
1 - Principes généraux
•

•

La prise en compte de handicaps de natures différentes :
Les dispositions de la loi traitent de l’ensemble des formes de handicap (physique, visuel,
auditif, cognitif, mental…). La mise en accessibilité vaut pour l’ensemble de ces handicaps.
Cela signifie que, par exemple, si une impossibilité de mise en accessibilité d’un système
de transport pour les seules personnes circulant en fauteuil roulant était avérée,
l’accessibilité des autres catégories de personnes handicapées ou à mobilité réduite
devrait être néanmoins assurée.
Une concertation préalable avec les associations :
Les autorités responsables sont encouragées à élaborer les constats concluant aux
différents cas de dérogation retenus dans le schéma directeur, après une réelle
concertation qu’elles organiseront avec l’ensemble des acteurs concernés et
principalement avec les associations représentatives de personnes handicapées.

2 - Dérogations pour les systèmes de transport
Les dérogations à l’obligation de mise en accessibilité des services de transport collectif sont
limitées à deux cas :
• Pour les réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés,
• En cas d’impossibilité technique avérée de mise en accessibilité, cette dernière
correspondant à celle qui est prévue pour les ERP.
Les cas d’impossibilité technique avérée seront déterminés dans le schéma directeur.
A défaut de mise en accessibilité, au delà des services spécialement adaptés déjà définis par le
décret du 9 décembre 1978, la loi a créé l’obligation de mettre en oeuvre des services de
substitution pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Ces moyens alternatifs relèvent du service public des transports.
Selon les cas, il peut s’agir de :
• «Service de transport de substitution» : service de transport public accessible
assurant, dans des conditions analogues et à un prix équivalent, la desserte d’une ligne de
transport non accessible; par exemple un autocar accessible ou un service de transport
public à la demande se substituant à la desserte d’une ligne ferroviaire non entièrement
accessible,
• «Mesure de substitution» : mesure de nature humaine, organisationnelle ou technique
pour une impossibilité technique avérée en matière d’accessibilité aux ERP.
Ces services sont organisés et financés par l’autorité organisatrice de transport normalement
compétente dans un délai de 3 ans à compter de la constatation de l’impossibilité technique de
mise en accessibilité.

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) qui prévoient que les ERP existants devront répondre aux exigences
d’accessibilité dans un délai de 10 ans à compter de la publication de la loi.
En dehors des dérogations concernant le cas des gares des réseaux souterrains de transports
ferroviaires et de transports guidés existants, les décrets d’application précisent la nature des
dérogations exceptionnelles qui pourraient être accordées aux ERP, dont les gares.
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Trois cas de dérogations sont prévus :
•
•
•

Après démonstration de l’impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité,
En raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural,
Lorsqu’il y a disproportion manifeste entre les améliorations à apporter et leurs
conséquences. Le décret ERP prévoit une possibilité de dérogation lorsque les travaux
d’accessibilité « peuvent avoir un impact fort sur son activité tel que, notamment, la
fermeture de l’établissement, son déménagement, une réduction importante de l’activité ou
avoir un impact significatif sur l’équilibre de l’exploitation […]».

Pour la mise en accessibilité d’une gare ou d’une halte ferroviaire, cette disposition pourra aussi
s’apprécier au regard de l’impact de la mise en accessibilité dans le délai de 10 ans de
l’ensemble de la ligne ou du réseau ferroviaire par rapport à sa fréquentation, après
concertation avec les associations représentatives de personnes handicapées.

4 - Dérogations pour le matériel roulant
La loi prévoit 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 accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Elle ne prévoit pas de
dérogation, autre que le respect des règles de sécurité ferroviaire en cas de modification
substantielle du matériel roulant. L’autorisation de mise en exploitation est donnée par
l’Etablissement Public de Sécurité Ferroviaire (EPSF).
Le décret relatif à l’accessibilité des matériels roulants du 9 février 2006 fixe, dans son
article 3, les dispositions relatives à la mise en service des matériels roulants accessibles.
Il ne concerne que les matériels neufs, et ne précise aucune obligation de mise en accessibilité
pour le matériel déjà en service avant la loi.

H - Les textes d’application de la loi du 11 février 2005
Un certain nombre de décrets particuliers ainsi qu’une directive viennent préciser les modalités de
mise en oeuvre de dispositions spécifiques de la loi.
Il s’agit des textes suivants :
• Le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006, relatif à l’accessibilité des établissements recevant du
public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code
de la construction et l’habitation,
• Le décret 2006-1657 du 21 décembre 2006, relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces
publics,
• Le décret 2006-1658 du 21 décembre 2006, relatif aux prescriptions techniques pour
l’accessibilité de la voirie et des espaces publics,
• Le décret n° 2006.138 du 9 février 2006, relatif à l’accessibilité du matériel roulant affecté aux
services de transport public terrestre de voyageurs,
• Le décret relatif à l‘accessibilité des services de communication en ligne,
• La directive d’application de l’article 45 de la loi du 13 avril 2006 (modifié le 30 novembre
2007),
• L’arrêté du 1er août 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité des ERP
neufs, modifié le 30 novembre 2007,
• L’arrêté du 21 mars 2007 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité des ERP
existants (modifié le 30 novembre 2007),
• La circulaire interministérielle du 30 novembre 2007 relative à l’accessibilité des
établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments
d'habitation.
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1 - Le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des (ERP), (IOP)
et des bâtiments d’habitation
Son article 4 définit, à travers l’article R 111-19 du code de la construction et de l’habitation les
dispositions applicables lors de la construction ou de la création d’ERP ou d’IOP.
Il définit la notion d’accessibilité comme « devant permettre, dans des conditions normales de
fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de
circuler, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer, de
communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles l’établissement ou
l’installation a été conçue ».
Il introduit un article R 111-19-6 au code de la construction et de l’habitation qui prévoit que
« en cas d’impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment ou, s’agissant de la
création d’un établissement recevant du public ou d’une installation ouverte au public dans une
construction existante, en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des
travaux qui y sont réalisés, le préfet peut accorder des dérogations ».
Il peut également accorder des dérogations pour des motifs liés à la conservation du patrimoine
architectural, ainsi que lorsque les travaux peuvent compromettre le fonctionnement normal de
l’établissement ou avoir un impact fort sur son activité, ou en cas de contraintes liées à la
conservation du patrimoine architectural sous réserve, si l’établissement remplit une mission de
service public, qu’une mesure de substitution soit prévue.
Son article 5 définit toujours au travers du code de la construction et de l’habitation les
dispositions applicables aux ERP et IOP existants. Il les définit en fonction de la catégorie de
l’établissement ou de l’installation :
• Il rappelle en application de l’article 45 de la loi, les dérogations applicables aux ERP
existants faisant partie de transports ferroviaires,
er
• Il précise qu’au 1 janvier 2011 au plus tard, les ERP et les IOP existants doivent avoir fait
l’objet, à l’initiative de l’exploitant, d’un diagnostic de leurs conditions d’accessibilité. Il
ajoute que le schéma directeur d’accessibilité des services de transport vaut diagnostic,

2 - Le décret n° 2006.138 du 9 février 2006 relatif à l’accessibilité du matériel
roulant affecte aux services publics de transport terrestre de voyageurs
Ce décret rappelle que tout matériel roulant acquis lors d’un renouvellement de matériel ou à
l’occasion de l’extension des réseaux doit être accessible « dans des conditions d’accès égales
à celles des autres catégories d’usagers avec la plus grande autonomie possible et sans
danger » aux personnes handicapées ou aux personnes à mobilité réduite.
Il définit la notion de matériel roulant visée au II de l’article 45 et précise les obligations que le
matériel neuf doit respecter, en fonction de la date de sa commande ferme.
La conception et les équipements du matériel roulant doivent permettre aux personnes en
situation de handicap et aux personnes à mobilité réduite :
• D’effectuer les opérations de montée et de descente des véhicules routiers et des rames et
d’installation à bord,
• De bénéficier de tous les services offerts à l’intérieur du véhicule ou de la rame, sauf cas
d’impossibilité technique avérée qui donneront lieu à la mise en place de mesures de
substitution,
• De se localiser, de s’orienter et de bénéficier en toute circonstance de l’information
nécessaire à l’accomplissement du voyage.
Les dispositions et aménagements propres à assurer l’accessibilité du matériel roulant doivent
satisfaire aux obligations suivantes :
• S’il subsiste entre le véhicule ou la rame et le trottoir ou le quai des lacunes horizontales
ou verticales non franchissables, elles sont comblées grâce à l’ajout d’équipements ou de
dispositifs adéquats, à quai ou embarqués,
- 12 -
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•
•

•

Au moins une porte par véhicule ou par rame permet le passage d’un fauteuil roulant,
Les véhicules et les rames contiennent au moins un emplacement destiné aux personnes se
déplaçant en fauteuil roulant et des sièges réservés aux passagers à mobilité réduite, à
proximité des accès. L’identification de ces emplacements et sièges est clairement
affichée,
Toute information délivrée à bord ou nécessaire au bon déroulement du voyage est diffusée
sous forme sonore et visuelle et adaptée aux capacités de perception et de compréhension
des personnes handicapées et à mobilité réduite.

Le décret n’apporte aucune précision quant aux matériels roulants déjà en service.

3 - Le décret relatif a l’accessibilité des services de communication en ligne
Ce décret prévoit qu’un référentiel d’accessibilité élaboré, géré et mis en oeuvre par les
services du ministre chargé de la réforme de l’Etat « définit les règles techniques et
d’ergonomie que doivent respecter les services de communication publique en ligne ».
Les services correspondants doivent être mis en conformité avec ce référentiel dans un délai de
2 ans pour l’Etat et de 3 ans pour les collectivités territoriales après publication de l’arrêté
portant création de ce référentiel (non encore paru en février 2008).

4 - La directive d’application de la loi du 13 avril 2006
La directive présente un certain nombre de dispositions d’ordre général concernant :
• La continuité de la chaîne des déplacements,
• Les personnes concernées,
• Le délai de mise en oeuvre de l’accessibilité fixé à 10 ans,
• Les autorités responsables.
La directive précise ensuite les dispositions à prendre pour l’accessibilité des services de
transport à propos des domaines suivants :
• La chaîne du déplacement,
• Les éléments constitutifs du système de transport,
• Les gares (comme ERP),
• Les emplacements d’arrêt de véhicule de transport collectif sur voirie,
• Les matériels roulants,
• Les autres textes réglementaires (ERP, matériel roulant, voirie).
La directive aborde alors les différentes dispositions relatives aux mesures de planification, de
programmation et d’évolution. Il s’agit :
• Du schéma directeur d’accessibilité des services de transport collectif,
• Des plans de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics,
• De l’annexe « accessibilité » des PDU,
• De la commission communale ou intercommunale pour l’accessibilité aux personnes
handicapées (composition et rôle).
La directive évoque ensuite le champ des dérogations en rappelant d’abord les principes
généraux (nécessité de prendre en compte les handicaps de nature différente et nécessité d’une
concertation préalable avec les associations) avant de parler des systèmes de transports
collectif dont le champ des dérogations est limité à deux cas :
• Pour les réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés,
• En cas d’impossibilité technique avérée de mise en accessibilité.
Elle précise ensuite le champ des dérogations pour les ERP (gares) pour les emplacements
d’arrêts des véhicules de transport en commun avant de rappeler que la loi ne prévoit aucune
dérogation pour le matériel roulant.
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La directive aborde enfin un certain nombre de dispositions diverses :
• La procédure de dépôt de plainte,
• L’accessibilité des services de communication en ligne,
• Les comités des partenaires du transport public,
• Les comités de lignes,
• La consultation des associations de personnes handicapées sur le projet de PDU,
• La prise en compte de la mise en accessibilité dans l’octroi de subventions publiques.
En annexe à la directive figurent les autorités organisatrices de transport concernées au sens de
la LOTI et l’échéancier de mise en oeuvre des dispositions de la loi.

5 - L’arrêté du 1er août 2006 relatif aux prescriptions techniques pour
l’accessibilité des ERP neufs, modifié le 30 novembre 2007
Il fixe les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l’accessibilité des
établissements neufs.

6 - L’arrêté du 21 mars 2007 relatif aux prescriptions techniques pour
l’accessibilité des ERP existants
Il fixe les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l’accessibilité des
établissements existants.

7 - La circulaire interministérielle du 30 novembre 2007 relative à
l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations
ouvertes au public et des bâtiments d'habitation
Elle précise toutes les dispositions contenues dans les textes d’application déjà cités, et
rappelle la définition des divers bâtiments et installations visés dans ceux-ci. Elle mentionne
que les PANG (points d’arrêts non gérés), non assimilable à des ERP, ne doivent pas non plus
être considérés comme des IOP au regard de la loi du 11 février 2005 « ne sauraient en
revanche être considérés comme des IOP : les équipements dont la réglementation est
explicitement prévue dans un autre cadre, comme par exemple les arrêts de bus (qui relèvent de
la réglementation relative à la voirie) ou les points d’arrêt non gérés (PANG) des lignes
ferroviaires (qui relèvent de la transposition des spécifications techniques européennes
d’interopérabilité des services de transport) ».

I - Les textes en préparation
Les arrêtés matériel roulant qui vont préciser les dispositions techniques à respecter. Pour le
ferroviaire il s’agira de la transposition de la Directive 2001/16/CE ST07 STI PMR
• L’arrêté services de communication en ligne
• Le texte européen sur l’accessibilité des transports ferroviaires :
la STI PMR 2001/16/CE ST07, qui sera transposée en droit français en mai 2008
Cette spécification technique d’interopérabilité décrit, dans le cadre du système ferroviaire
transeuropéen conventionnel et grande vitesse, les mesures à appliquer dans les gares
neuves ou profondément rénovées, ainsi que dans les trains neufs ou substantiellement
remaniés, pour garantir l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Les dispositions sur les quais et les infrastructures ferroviaires viennent compléter le dispositif
légal français. Les dispositions sur les matériels roulants, transposées en droit français,
viendront compléter le décret du 9 février 2006 relatif au matériel roulant.
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J - Conséquence des définitions légales pour le service ferroviaire
national
Pour le transport ferroviaire l’obligation, de mise en accessibilité s’applique donc depuis l’entrée
dans la gare de départ jusqu’à la sortie de la gare d’arrivée. Elle ne s’applique pas aux points
d’arrêts non gérés (PANG), autres que neufs ou profondément remaniés (en application de la
Directive 2001/16/CE STI PMR).
Cela implique tous les éléments de la chaîne du transport :
• La gare (neuve ou existante),
• Le quai et le franchissement des voies circulées,
• Le train, à condition que le matériel utilisé soit mis en service après les arrêtés d’application
du décret matériel roulant, c'est-à-dire après la transposition en droit français de la « STI
PMR », ou s’il a fait l’objet d’une modification substantielle. En ce qui concerne le matériel
existant il n’y a pas d’obligation d’aménagement, mais une obligation de résultat en février
2015k,
• L’ensemble des services délivrés dans les gares, les trains, les boutiques, par téléphone, par
écrit et par Internet.
La SNCF est chargée de l’élaboration du schéma directeur d’accessibilité des services nationaux
ferroviaires.
Les Conseils Régionaux, autorités organisatrices des transports ferroviaires régionaux sont
responsables de l’élaboration des schémas directeurs d'accessibilité du transport ferroviaire
régional.
Réseau Ferré de France (RFF) est propriétaire et maître d’ouvrage des quais, et sauf exception des
liaisons de quai à quai, et des accès à ceux-ci, sur le réseau ferré national.
Le Schéma Directeur National d’Accessibilité élaboré par la SNCF doit définir le contenu ainsi que
les dates de mise en accessibilité des services nationaux, définis comme suit :
• Trains TGV,
• Trains Corail TEOZ et autres,
• Trains Lunea et Corail de nuit,
• Trains Corail Inter-Cités,
• Ainsi que les gares desservies par ces trains.
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•

III. LES PRINCIPES STRUCTURANTS RETENUS PAR LA SNCF POUR
L’ÉLABORATION DU SCHÉMA DIRECTEUR
A - Préambule
La concertation avec les autorités organisatrices du transport ferroviaire régional
(Conseils Régionaux) est primordiale, afin de garantir la cohérence des schémas directeurs national
et régionaux. Sont en jeu :
• L’intermodalité accessible entre train national et TER,
• La lisibilité et la cohérence des équipements et aménagements,
• La cohérence et la complémentarité des organisations destinées à assurer le service
complémentaire d’assistance,
• La pérennité du financement des aménagements.
C’est pourquoi la SNCF a organisé ou participé à des réunions de coordination dans la totalité des
régions, ainsi qu’au sein de commissions techniques de l’Association des Régions de France (ARF) à
6 reprises depuis septembre 2006.
La SNCF s’engage à poursuivre et intensifier cette coordination, et à mettre à disposition de ses
partenaires son expertise technique et organisationnelle.
La concertation avec les autorités organisatrices des transports urbains est également nécessaire
pour assurer l’intermodalité, en particulier pour les gares DDGE, situées bien souvent dans des
agglomérations importantes. C’est pourquoi la SNCF a pris, ou prendra l’initiative de proposer des
processus de concertations avec les communes ou communautés urbaines pour l’ensemble des
gares DDGE.

B - Les engagements de la SNCF pour le déploiement des aménagements
accessibilité dans le cadre du schéma directeur
1 - La SNCF s’engage à prendre en compte tous les types de handicap :
•
•
•
•

Le handicap moteur,
Les déficiences visuelles : personnes aveugles, personnes mal voyantes,
Les déficiences auditives : personnes sourdes, personnes malentendantes,
Les déficiences mentales.

D’autres formes de mobilité restreinte sont également concernées par la démarche :
• Les personnes âgées,
• Les personnes de petite taille,
• Les personnes à mobilité temporairement restreinte,
• Les personnes accompagnées d’enfants (ne marchant pas ou peu),
• Les femmes enceintes.

2 - Assurer une concertation pérenne avec les associations de personnes
handicapées
Depuis février 2006 a été créé le Conseil Consultatif des Personnes Handicapées (CCPH) qui a
tenu plusieurs séances sous la Présidence de M. GALLOIS, puis de Mme IDRAC, au siège de la
SNCF.
Il réunit des associations nationales répertoriées par le Ministère des Transports et en charge
des personnes handicapées.
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Cette instance de concertation se réunit en commissions spécialisées pour travailler à un
rythme soutenu, et en séances plénières deux fois par an sous la présidence de la Présidente de
la SNCF Madame IDRAC.
Elle permettra d’assurer le suivi du schéma directeur d’accessibilité jusqu’en 2015.

3 - S’appuyer sur l’expérimentation de la gare laboratoire de l’accessibilité
Les résultats de la vaste enquête qui y a été conduite seront exploités pour mettre en œuvre
des solutions d’aménagement qui conviennent aux voyageurs handicapés.

4 - S’appuyer sur l’expérimentation du train laboratoire de l’accessibilité
Ce train est créé pour recueillir l’avis des associations, dans le cadre du conseil consultatif, afin
de continuer à progresser dans les solutions techniques d’accessibilité à bord des trains, futurs
ou actuels.

C - Les principes structurants et le périmètre global du schéma directeur
La SNCF, engagée dans une politique ambitieuse de développement durable dans toutes ses
composantes, se devait d’avoir une attitude active vis-à-vis de l’obligation légale, et d’en faire une
opportunité.
Le nombre de personnes à mobilité réduite, estimé aujourd’hui à 15% de la population pourrait en
effet croître jusqu’à 30% à l’horizon 2025. La mise en accessibilité des gares et trains constituera
un enjeu majeur de la mobilisation de la SNCF en faveur de l’accès de tous au mode train.
C’est pourquoi elle aborde ce sujet de manière volontariste. Il est donc décidé que le schéma
directeur national accessibilité de la SNCF (SDNA) :
• Appréhende l’ensemble des dessertes non légalement conventionnées avec les régions, c’està-dire l’ensemble des dessertes TGV France, des Corails, des Corails Intercités, à l’exception
des trains de nuits Corail Lunéa et Corail de nuit. Pour ces derniers, la SNCF proposera dès
2011 un service de substitution par trains de jour,
• Traite l’ensemble des gares (périmètre SNCF) desservies par les trains nationaux sans
demande de dérogation, autres que des dérogations pour impossibilité technique, qui
pourraient apparaître éventuellement au moment des études détaillées pour la mise en
accessibilité des gares (aucun cas n’a été identifié lors des états des lieux),
• Traite la quasi-totalité des matériels roulants existants en 2008 et encore en service en 2015,
afin d’améliorer leur accessibilité, en complétant éventuellement après février 2015, par des
moyens humains ce qui n’aura pu être réalisé techniquement,
• Afin de respecter la date de publication en février 2008, accepte un certain niveau d’incertitude
sur la planification de la mise en accessibilité des gares régionales, qui sont sous la
responsabilité des autorités organisatrices du transport ferroviaire régional, les Conseils
Régionaux, alors que la concertation avec une bonne partie de ceux-ci est encore en cours,
• Organise pour chaque gare du SDNA, en complément des travaux d’accessibilité des bâtiments
et des infrastructures, et au plus tard à la date fixée pour ceux-ci dans les schémas directeurs,
un service d’assistance gratuit pour les personnes handicapées. Ce service dont le but est
d’assurer pour chaque client la possibilité d’accéder à bord du train, quel que soit l’état des
liaisons du bâtiment voyageurs au quai et de quai à quai, devra être concerté étroitement avec
les AO régionales pour les gares TER. C’est le service ACCES PLUS.
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Le seul service qui n’est pas retenu dans le SDNA est le service de nuit 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, à cause de l’amélioration croissante du système
TGV et de l’évolution du marché des transports.
Un service de substitution sera donc proposé aux personnes à mobilité réduite qui le souhaiteraient
à compter de février 2011. Ce service de substitution sera composé d’une offre par trains de jours,
dans des conditions comparables de temps de trajet et au même prix. Cela ne signifie pas que les
personnes à mobilité réduite ne pourront plus s’ils le souhaitent continuer à emprunter les trains de
nuit, mais qu’ils seront avisés du fait que ceux-ci ne bénéficient pas d’aménagements et de services
d’accessibilité.
Les principes retenus pour la planification de la mise en accessibilité des gares et des trains sont les
suivants :
• Dissocier l’avancée de l’accessibilité des gares et du matériel roulant, dont les planifications
de travaux n’obéissent pas du tout à la même logique industrielle,
• Programmer les travaux « accessibilité » gares en simultanéité avec d’autres types
d’interventions (multimodalité, information, nouvel espace de vente…) chaque fois que c’est
possible pour minimiser la gène à la clientèle et optimiser les coûts,
• Faire avancer l’accessibilité des trains existants au rythme des rénovations mi-vie et de
l’arrivée des nouveaux matériels, en complétant par des opérations spéciales (rétrofit) lorsque
nécessaire,
• Définir et programmer les services complétant l’accessibilité de la chaîne du déplacement pour
un voyage en train, en particulier pour l’aide à la montée/descente qui demeure indispensable
pour certains types de handicaps, y compris dans une gare rendue accessible. Pour les gares
TER ceci doit se faire en étroite entente avec les Conseils Régionaux qui demeurent libres de
leurs choix de politique de service,
• Professionnaliser le service d’assistance dans les gares, en s’appuyant sur les personnels déjà
en charge de ces missions (gares dotées de personnel d’accueil) ou en faisant évoluer les
missions d’autres catégories de personnel (vendeurs, personnel externe..). Dans les trains
préparer le personnel de bord à cette nouvelle mission,
• Assurer la coordination avec Réseau Ferré de France (RFF) pour garantir la cohérence avec le
domaine du bâtiment voyageurs la mise en accessibilité des quais.
RFF, établissement public distinct de la SNCF, respectera les priorités du SDNA pour établir la
programmation des travaux sur son périmètre de maîtrise d’ouvrage, avec un décalage dans le
temps compte tenu du caractère plus lourd des études et des travaux de génie civil.
RFF publiera dans les mois qui suivent la parution du SDNA, la programmation des travaux de son
propre domaine, en particulier celle des gares DDGE, pour lesquelles la planification de la mise en
accessibilité est réalisée. Pour les gares TER la coordination se fera de même, dans le cadre de la
planification retenue par le Conseil Régional.
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IV. LES PROMESSES CLIENTS
Afin d’établir les aménagements qui répondent aux attentes des clients à mobilité réduite, il convenait de définir
tout au long des différentes étapes d’un voyage en train les facilités dont chacun avait besoin.
Cette réflexion a été menée avec les associations concernées, dans le cadre des travaux du conseil consultatif.
Définition de la promesse client dans une gare rendue accessible :
De façon générale, le client se déplace dans la gare et ses abords et utilise les installations en toute sécurité. Il
se déplace dans un site propre et tous les équipements sont dans un bon état de fonctionnement et de propreté.
Les services listés ci-dessous sont rendus accessibles s’ils existent dans la gare.

A - Informations – titre de transport
1 - Informations permanentes
Le client est informé des modalités tarifaires, des horaires, des possibilités d'acquisition,
d'échange, de remboursement et des modalités de dépôt d'une réclamation auprès :
• des bureaux de vente,
• des serveurs vocaux et numéros verts, numéro unique 3635, centre d'appel régional,
serveur vocal, fax, ACCES PLUS,
• du site Internet SNCF.
Le client peut utiliser des sites Internet de la SNCF accessibles pour obtenir les informations
concernant l'achat et l'échange de billets.
Le client peut utiliser des sites Internet de la SNCF accessibles pour obtenir toute l’information
sur les équipements et les conditions de sécurité de la gare.

2 - Informations conjoncturelles
L’information sonore est doublée d’une information visuelle.

3 - Accès à la vente
Le client repère aisément l'espace de vente.
Le client accède facilement à l'espace de vente.
Le client identifie facilement les automates de vente dès l’entrée sur le site.
Le client peut facilement accéder jusqu'aux automates.
Le client peut acheter ses titres de transport dans de bonnes conditions de confort et de
confidentialité.
Le client peut échanger ou se faire rembourser son titre de transport aux guichets des gares ou
auprès du Service Clientèle.

4 - Validation
Le client est informé sur l'obligation de valider son titre de transport avant ou dès sa montée
dans le train.
Le voyageur handicapé peut bénéficier d'un pré-compostage du billet par le vendeur avant le
voyage.
Le client peut valider son titre de transport sur le site ou à bord du train si l’agent de train est
présent, et s’il ne lui a pas été possible de le faire en gare.
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B -Situation perturbée
1 - Perturbations du service
Le client en situation de handicap est informé de manière lumineuse et sonore comme les
autres clients des perturbations affectant la circulation des trains ou les services de la gare.
Il peut également obtenir ces informations à sa demande auprès des services de la gare.

2 - Dysfonctionnement des équipements
En cas de panne d’un équipement facilitant l’accessibilité, le client aura l’assurance que la
panne a été identifiée par le personnel chargé de la maintenance et sera informé du délai de
remise en service.

3 - Travaux
En cas de travaux, le client est informé des nouveaux obstacles, d’un itinéraire accessible de
remplacement ou de la mise en place d’une assistance spécifique Accueil - accompagnement
au train. (Uniquement pour les gares avec présence de personnel de contact avec la clientèle).

4 - Point accueil
Le client identifie facilement le point d'accueil signalé comme étant le point de contact pour les
personnes handicapées.
Le client dialogue avec un personnel d'accueil qui a reçu une formation d'accueil pour les
personnes handicapées.
Le client bénéficie d'un point d'accueil accessible.

5 - Information
Le client trouve au point Accueil les informations adaptées sur la gare et son environnement,
l’accessibilité du réseau et les prestations complémentaires proposées.

6 - Service d’accompagnement au train
Le client peut bénéficier, sous certaines conditions, au départ et à l'arrivée, dans les gares équipées,
d'un service d’assistance aux voyageurs qui comprend l’accueil et l’accompagnement :
• Soit au point accueil,
• Soit à la borne d’appel d’entrée dans la gare.
…jusqu’à l’installation à la place dans le train, à la descente du train jusqu’au point d’accueil
ou jusqu’à la porte de sortie de la gare.
Ce service est proposé sur réservation ou suivant la disponibilité des agents pour tous les trains
au départ ou à l'arrivée dans les créneaux horaires d'ouverture du service accueil de la gare.
Le client est accueilli et accompagné par un personnel formé.
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C - Accessibilité au bâtiment voyageurs
(Dans la limite des emprises de la SNCF)

1 - Cheminement extérieur
Le client accède au bâtiment voyageurs par un cheminement accessible le plus court possible et
qui prend en compte la fatigabilité quel que soit le mode d'accès utilisé. Le parcours d’accès à
la gare est clairement indiqué.
En sortant du bâtiment voyageurs, le client accède aux autres modes de déplacement par un
cheminement accessible et clairement indiqué.
Le client dispose le long du cheminement usuel d’informations auditives, tactiles et visuelles.

2 - Taxi
Le client handicapé dispose d’une information clairement signalée pour un accès prioritaire aux
taxis.

3 - Parking
Le client dispose dans chaque parking (ou dépose minute) ouvert à la clientèle (court, longue
durée) de places de parking réservées accessibles, adaptées et disponibles.

4 - Signalétique et orientation
Le client dispose d'une signalétique d’orientation et de positionnement adaptée.
Le client dispose d’une signalétique visuelle et sonore lui permettant de se diriger facilement
vers les différents services présents.
L'organisation des lieux est compréhensible (notamment pour les guichets, pour l'accès aux
quais et pour le mode de traversée des voies), les changements d'espace sont identifiables.

5 - Accès au bâtiment voyageurs
Le client identifie facilement la ou les entrées accessibles pour accéder au bâtiment voyageurs.
Le client pénètre facilement dans le bâtiment voyageurs par une ou des entrées accessibles.

6 - Cheminement intérieur
Dans le bâtiment voyageurs, le client se déplace sur un cheminement accessible le plus court et
le plus direct possible et qui prend en compte la fatigabilité.
Le client dispose le long du cheminement usuel d'informations auditives, tactiles et visuelles.

7 - Guichets
Le client accède aux guichets sans obstacle.
Le client identifie les guichets prioritaires. Les messages de civilité sont rappelés.
Le client dialogue avec un personnel de guichet qui a reçu la formation nécessaire pour
s'adresser à des personnes handicapées.
Le client peut comprendre facilement le prix qu’il doit payer.
Lorsqu’il est au guichet, le client peut aisément réaliser des tâches telles que la rédaction d’un
chèque, l’utilisation d’un clavier carte bancaire, …
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8 - Automates de vente
Le client peut utiliser les automates de vente.

9 - Validation
Le client dispose de composteurs accessibles, repérables, positionnés sur le cheminement
d'accès aux quais sans gêner le passage ni constituer un danger.

10 - Éclairage
L’éclairage est dosé en fonction de l’environnement et de la nécessité d’attirer l’attention pour
la bonne circulation ou la sécurité. Le contraste des objets est réalisé en fonction de leur
environnement ou l’utilisation des différents services.

11 - Ambiance sonore
Une attention particulière est portée sur la qualité acoustique (bruit ambiant) de la gare et des
quais afin d’en limiter la gêne.

12 - Information
Toute l'information nécessaire au voyage située sur un cheminement voyageur doit être lisible
pour des personnes de toute taille.
Le client dispose d'une information visuelle et sonore sur les horaires des trains et les voies de
départ/d'arrivée des prochains trains. Elle est visible, lisible, compréhensible et facilement
identifiable.
Le client peut bénéficier d'une annonce sonore (et écrite) à l'arrivée qui précise le quai d'arrivée
et le quai des trains en correspondance.
Le client dispose d'un affichage aux points de sortie de la gare qui donne des indications
accessibles sur les transports collectifs à proximité de la gare et sur les coordonnées des
services organisateurs.
L'ensemble des documents d'information sont à « portée de main ».
Le client dispose d'une information sonore audible et compréhensible.

D - Accessibilité aux services
1 - Information
Dès l’entrée de la gare, le client dispose d'une information accessible concernant les services à
disposition.

2 - Toilettes
Le client dispose d'une alarme lumineuse et sonore pour prévenir de l'évacuation en urgence de
la gare.

3 - Salle ou espace d'attente - Confort
Si la gare possède une salle d’attente, elle est signalée, accessible et confortable.
Les places assises sont situées en dehors de la largeur utile de cheminement.,
Les messages de civilité sont rappelés.
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4 - Services marchands concédés
Les concessions marchandes de la gare disposent d'un personnel sensibilisé à l’accueil des
personnes handicapées.

E - Accessibilité aux quais
1 - Cheminement extérieur
Le client accède aux quais par un cheminement facilement identifiable, accessible, le plus court
possible et qui prend en compte la fatigabilité quel que soit le mode d'accès utilisé.
En sortant du quai, le client peut accéder aux autres modes de transport par un cheminement
accessible, le plus court possible et qui prend en compte la fatigabilité.

2 - Parking
Le client peut disposer dans chaque parking (ou dépose minute) ouvert à la clientèle (court,
longue durée) des places de parking accessibles au plus près d'un accès aux quais (si accès
direct aux quais possible).

3 - Signalétique
Le client dispose d’une signalétique claire, visuelle et sonore lui permettant d’accéder aux quais
facilement..

4 - Passage de quai à quai
Si l’accès aux quais se fait par ascenseur :
• Le client dispose d'un ascenseur accessible de dimension suffisante pour recevoir une
personne en fauteuil roulant et son accompagnateur et positionné de manière à garantir
une sortie sécurisée.
Si l'accès se fait par une rampe :
• Le client dispose d'équipements aux normes.
Si l’accès se fait aussi par une passerelle ou un souterrain, par un escalier ou un escalier
mécanique :
• Le client dispose d’équipements aux normes et garantissant sa sécurité.
Si l'accès se fait par un passage planchéié :
•

Si le passage planchéié est ouvert au public, il est accessible à toutes les personnes
handicapées (avec assistance pour les personnes malvoyantes ou utilisatrices de fauteuil
roulant).

5 - Bandes d’éveil de vigilance
Le client dispose sur tous les quais d’une bande d’éveil de vigilance correspondant à la longueur
du train le plus long desservant la gare.
Les bandes d’éveil de vigilance et lignes jaunes de sécurité sur les quais sont traitées en
cohérence.

6 - Equipements
Le client en fauteuil roulant dispose d’élévateurs ou de rampes mobiles, propres et en état de
fonctionnement sur les quais ou à proximité.

- 23 -

SNCF - Schéma Directeur National d’Accessibilité – Version février 2008

7 - Espace d’attente - Confort
Sur chaque quai le client peut se reposer.
Les abris sont visibles et proches de l'accès aux quais.
L’espace est accessible et offre une surface suffisante pour accueillir une personne en fauteuil
roulant (aux normes de la STI). Il est équipé de sièges ne gênant pas l’évolution des personnes
en fauteuil roulant.

8 - Éclairage
Le client se déplace sur les quais éclairés selon les besoins. Les zones sombres sont évitées au
maximum.
L’éclairage est dosé en fonction de l’environnement et de la nécessité d’attirer l’attention pour
la bonne circulation, la sécurité du déplacement et pour donner le sentiment d’une ambiance
rassurante.
Le contraste des objets est réalisé en fonction de leur environnement immédiat (visuel, nature
de sol, ambiance).

9 - Ambiance sonore
Le client bénéficie d'une sonorisation audible et compréhensible.
Une attention particulière est portée sur la qualité acoustique (bruit ambiant) des quais afin
d’en limiter la gêne.

10 - Sécurité
L'information concernant la sécurité doit être très visible et signalée à l'aide d'un signal
lumineux et sonore fort.
Le client évolue en toute sécurité sur les quais.
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V. L’ÉTAT DES LIEUX D’ACCESSIBILITÉ DES GARES DDGE ET TER
Le présent schéma directeur d’accessibilité est élaboré sur la base d’un état des lieux en matière d’accessibilité
des services et des réseaux qui en fait partie. Il comprend notamment le diagnostic des conditions d’accessibilité
des ERP constituant le réseau, c'est-à-dire les gares.
L’objectif de cette étape était de parvenir à une description précise du niveau actuel d’accessibilité du réseau
ferroviaire national par type de handicap.
Les analyses réalisées pour constituer l’état des lieux ont été centrées sur une approche intermodale visant à
déterminer le niveau d’accessibilité existant, depuis les abords de la gare en lien avec d’autres modes de
transport, jusqu’à l’accès au train.
L’état des lieux du matériel roulant et l’analyse système de la compatibilité Infrastructure –matériel a été établis
à partir des données techniques du matériel roulant.
Afin de réaliser cette étude les différents segments de la chaîne de déplacement de la voirie jusqu’au quai ont
été étudiés, et ce pour chaque type de handicap :
• L’accès principal au bâtiment voyageurs,
• L’accès secondaire au bâtiment voyageurs,
• Les guichets,
• La traversée des voies,
Ils ont été réalisés en partenariat méthodologique et financier entre RFF et la SNCF, et à leur initiative.
Ils concernent la totalité des gares TER et DDGE.
RFF a d’autre part fait effectuer l’état de lieux d’environ 90 haltes « types », ce qui permet de dresser un
panorama d’ensemble du type d’équipements existants dans ces points d’arrêts ferroviaires.

A - Recueil des données
Les états des lieux des gares ont été réalisés à partir d’une grille d’observation réalisée par SNCF
Proximités et EFFIA-MTI. Cette grille a été adaptée pour les gares DDGE afin de tenir compte de
leurs spécificités (plusieurs niveaux, plusieurs espaces de vente, …).
La grille d’observation analyse le cheminement d’une personne arrivant en gare jusqu’à sa montée
dans le train :
• Les abords et leurs cheminements vers les entrées de la gare (voirie, parking, arrêt de bus,
dépose minute, accès à la gare, …),
• Le bâtiment voyageurs (guichet, hall, attente, …).
• Les quais (accès, traversée des voies, équipement, hauteur et état du quai …),
• Les moyens existants pour faciliter l’accès au train (rampe mobile, fauteuil roulant, élévateur).
Pour chacun de ces items l’observation doit pouvoir permettre d’évaluer la conformité aux
prescriptions techniques d’accessibilité.
De plus la grille est complétée par :
• Un plan schématique de la gare.
• Le recueil des « données administratives » et organisationnelles, présence de personnel et
heures d’ouvertures, aptitude à la prise en charge de personnes handicapées...
• La desserte de la gare par type de trains.
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Chaque enquêteur était muni d’un guide méthodologique reprenant les normes applicables aux
éléments étudiés.
L’analyse critique de ces données a permis d’obtenir une vision globale du niveau d’accessibilité de
chaque gare, d’identifier les dysfonctionnements ou manquements vis-à-vis de la réglementation
nouvelle.

B - Base de données
Ces grilles ont ensuite été compilées dans une base de données qui reprend pour chaque gare :
• Les données techniques reprenant les items de la grille d’observation, complétés par un
synoptique des installations existantes,
• Les données administratives.
…et de plus pour les gares TER
•
•

Les préconisations de mise en accessibilité chiffrées en fonction des difficultés de mise en
œuvre,
Un synoptique de ces préconisations.

C - Calendrier de réalisation
1 - Gares TER
La totalité des gares TER du territoire national a fait l’objet d’un état des lieux, non pas
seulement les gares TER du service national ferroviaire.
270 gares TER ont été étudiées en mai juin 2006 par la société EFFIA-MTI, filiale de la SNCF
(gares pressenties Accès Plus).
Le reste des états des lieux des gares TER (585) a été effectué jusqu’à fin 2006 par la société
INEXIA, filiale de la SNCF, avec l’aide des Pôle Régionaux d’Ingénierie de la SNCF.
Les états des lieux sont mis à disposition des autorités organisatrices régionales et services
internes de la SNCF et RFF sur intranet et Internet. Ils ont été mis à disposition des AO
régionales à partir de mars 2007.

2 - Gares DDGE
Les états des lieux ont été réalisés au premier semestre 2007 par PARVIS, filiale de la SNCF, et
mis à disposition des AO régionales à partir d’octobre 2007.
On trouvera dans la pièce annexe n°1 un exemple d’état des lieux (Cas réel, gare de « XXXX »).
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VI. LE RÉFÉRENTIEL COMMUN SNCF-RFF
« RÉFÉRENTIEL NATIONAL DE MISE EN ACCESSIBILITÉ DES GARES POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES ET À
MOBILITÉ RÉDUITE »
Ce document rédigé en commun par SNCF et RFF figure dans son texte intégral au point IX

A - Contenu général et principe d’application.
Il s’agit d’un document technique, destiné principalement à l’usage des maîtres d’ouvrages et aux
concepteurs de projet d’aménagements, qui décrit la « gare accessible » en explicitant et traduisant
en langage ferroviaire les normes de la loi, et les promesses clients depuis l’accès au parvis ou
parking, jusqu’à la montée dans le train.
Ce document est une version non définitive susceptible d’être modifié suite aux concertations
menées dans le cadre du Conseil Consultatif.
Le référentiel se base sur la réglementation en vigueur (nationale et européenne), notamment sur la
loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées, les textes d’application de cette loi et sur le texte de la STI PMR
(Spécifications Techniques d’Interopérabilité) « Trans- European Conventional Rail System » ;
prochainement transposée en droit français, ainsi que la définition de la « Personne à Mobilité
Réduite », telle qu’elle a été adoptée par la Commission Européenne.
En ce qui concerne les quais, les textes réglementaires français portant sur l’accessibilité des ERP
ne précisant aucune disposition particulière, le référentiel est conçu à partir des normes
européennes STI PMR, qui sont plus spécifiques au domaine ferroviaire, et d’application obligatoire
en cas de réaménagement.
Le franchissement des voies en gare par la clientèle, élément fondamental du cheminement sans
obstacle depuis la voie publique jusqu’à l’accès au train, y est décrit avec les diverses solutions
d’accessibilité, en fonction des infrastructures existantes :
• Passage planchéié accessible au public,
• Ouvrage dénivelé (passerelle ou souterrain).
La mise à hauteur européenne (55cm) des quais, recommandée en cas de rénovation lourde, n’y
figure pas comme un critère indispensable pour déclarer une gare accessible.
Les PANG (points d’arrêt non gérés) peuvent être concernés à l’unique condition d’être repris dans
les schémas directeurs, d’être neufs ou profondément remaniés. Dans ce cas les textes qui font
référence sont ceux de la STI.

B - Domaine d’application
Le référentiel est donc une application au domaine ferroviaire à la fois de textes réglementaires
français et européens, et de prescriptions de politiques internes aux deux établissements RFF et
SNCF.
Le document s’applique aux gares dans leur définition la plus large, c’est-à-dire depuis les accès
sur la voie publique jusqu’à l’accès au train, couvrant les périmètres respectifs de la SNCF et de
RFF.
Il est destiné à être mis en œuvre dans les gares du Schéma Directeur National d’Accessibilité
ainsi que celles des Schémas Directeurs Régionaux, en concertation avec les Conseils Régionaux.
Les écarts par rapport au document ne sont donc pas à proprement parler des dérogations. Tout
dépend vis-à-vis de quel texte les écarts sont relevés.
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On distinguera trois cas de figure :
• Les écarts vis-à-vis des textes réglementaires ne devraient pas avoir lieu, sauf
exceptionnellement s’il est difficile ou impossible de respecter à la fois les textes français et
européens (STI) sans contradiction ; dans ce cas, il sera nécessaire de préciser quel texte est
strictement respecté,
• sur le périmètre de maîtrise d’ouvrage de RFF, une demande de dérogation peut être formulée si
les textes réglementaires ne peuvent pas être appliqués du fait de grandes difficultés
techniques avec des conséquences financières hors de proportion avec le projet,
• Dans le cas où certaines préconisations des deux établissements RFF et SNCF ne sont pas
respectées, il ne s’agira pas nécessairement de dérogation. La décision d’accepter ou non ces
écarts sera prise par le(s) maître(s) d’ouvrage concernés, au besoin en relation avec les
autorités organisatrices (Etat ou la SNCF par délégation, Régions, STIF) et/ou les financeurs.
Le document concerne l’intégralité de la chaîne de déplacement pour toutes les catégories de
Personnes handicapées ou à Mobilité Réduite (PMR) depuis la voirie jusqu’au quai et au train.
Cette chaîne ne vise que les espaces publics (abords de la gare) y compris la partie publique de
l’Infrastructure de la gare.
Le document traite donc des abords, des bâtiments voyageurs, des liaisons quais et des quais euxmêmes.
Il vise à référencer l’ensemble des règles d’aménagement à appliquer aux projets de mise en
accessibilité aux Personnes handicapées ou à Mobilité Réduite sur l’ensemble de la chaîne de
déplacement pour les quatre catégories de handicap :
• Moteur,
• Visuel,
• Auditif,
• Mental (il est à noter que ce champ est très vaste et que l’actuelle réglementation ne permet
pas de couvrir toutes les spécificités de ce type de handicap).
Ces items prennent en compte les fonctions d’une gare selon le principe du cheminement d’une
personne handicapée ou à mobilité réduite qui doit :
• Stationner,
• Accéder au bâtiment voyageurs,
• S’informer, s’orienter, se repérer, attendre,
• Acheter son billet,
• Accéder à tous les services présents dans la gare,
• Circuler « horizontalement » : passerelle, souterrain,
• Circuler « verticalement » : ascenseurs, escaliers fixes, escaliers mécaniques, rampes,
• Etre prévenue de l’existence d’obstacles éventuels et de dangers potentiels,
• Accéder au quai, obtenir des informations, attendre,
• Accéder au train.
Et dans le sens inverse du cheminement dans la gare :
• Sortir du train,
• Sortir de la gare pour continuer la chaîne de déplacement.
On notera enfin que certains équipements ou technologies citées dans le référentiel n’en sont qu’au
stade du développement ou de l’expérimentation, et que dans le cadre du SDNA, l’engagement est
pris de les déployer en concertation avec les associations représentatives.
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VII. LES INVESTISSEMENTS D’AMENAGEMENT DANS LES GARES ET
LES TRAINS.
La mise en accessibilité des transports ferroviaires nationaux est un travail de longue haleine nécessitant des
aménagements lourds que ce soit dans les gares ou dans les trains.
Ces aménagements impliquent un effort d’investissement important.

A - Engagement financier
C’est pourquoi, la SNCF a décidé de consacrer une part importante de son volume
d’investissements pour les années qui viennent jusqu’en 2015, en fonds propres, à l’accessibilité.
Le montant cumulé des investissements dans les gares et les trains pourra se porter à 500 Millions
d’Euros durant cette période.
Néanmoins, elle devra mener ces actions en partenariat avec les autorités organisatrices du
transport régional que sont les Conseils Régionaux.
En effet, afin de garantir une bonne desserte du territoire français, de nombreux trains nationaux
s’arrêtent quotidiennement dans de nombreuses gares régionales qui assurent elles-mêmes des
correspondances avec des trains régionaux, les TER. La mise en accessibilité de ces gares
régionales est donc un élément majeur du schéma directeur national. Les Conseils Régionaux,
Autorité Organisatrice du Transport Régional, qui ont à bâtir leur propre schéma directeur régional
d’accessibilité et qui portent totalement la priorité de l’accessibilité, décideront en collaboration
avec la SNCF de la planification de la mise en accessibilité de ces gares régionales.
Une coopération efficace est également indispensable avec RFF qui est notamment propriétaire d’une
partie du domaine ferroviaire et plus particulièrement des quais des gares ; cette coopération est facilitée
par l’objectif de qualité du service au client qui anime les deux entreprises. Elle porte sur :
• La planification des aménagements,
• Le choix des solutions destinées à rendre accessibles les quais,
• L’élaboration de documents techniques communs pour assurer la continuité bâtiment
voyageurs - quais, la traversée des voies et le comblement de la lacune quai - train, en
particulier.
Le détail gare par gare des estimations du montant des travaux de mise en accessibilité pourra être fourni
aux Collectivités publiques qui le souhaiteront, par les directions régionales de la SNCF et RFF.

B - Périmètre traité dans le cadre du SDNA au titre des aménagements
d’accessibilité
Il a été procédé à un recensement exhaustif des dessertes du service national ferroviaire,
composées des trains TGV, Corail et Corail TEOZ, ainsi que des trains Corail Intercités et des trains
de nuit Corail Lunéa.
On trouvera en annexe n° 2 le tableau croisé des dessertes par lignes, en fonction des gares
desservies et du matériel utilisé.
Axe par axe et en fonction de tous les trains voyageurs compris dans ce périmètre, toutes les gares
et tous les matériels roulant constitutifs des dessertes ont été identifiés.

1 - Les gares traitées
418 gares ont été identifiées grâce à cette analyse.
162 gares sont des gares Grandes Lignes dont la planification de mise en accessibilité revient
en toute autonomie à la SNCF, dites gares DDGE.
245 gares sont des gares dites TER, dont la planification de mise en accessibilité revient aux
autorités organisatrices du transport ferroviaire régional et la SNCF. La relation entre l’autorité
organisatrice régionale et la SNCF est régie par une convention d’exploitation qui prévoit
notamment le montant et les modalités de versement dus au titre des aménagements décidés
dans le cadre de la politique de services du Transport Express Régional.
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11 gares sont des gares dites Transilien, dont la planification de mise en accessibilité revient
au Syndicat des Transports d’Ile de France, en qualité d’autorité organisatrice de transport. Les
aménagements seront décidés en cohérence avec le futur schéma directeur d’accessibilité des
transports Franciliens.
Conformément aux principes structurants déjà décrits (cf. Chap. III) la SNCF propose donc la
mise en accessibilité de la totalité de ces gares, en prenant en compte l’ensemble des
handicaps.
Cet engagement est pris sur la base des dessertes ferroviaires en place au moment de
l’établissement du présent schéma directeur. Les dessertes évoluant en fonction des règles de
concertation établies par la loi ou par les conventions de gestion des transports régionaux, le schéma
directeur ne constitue pas un engagement à ne pas modifier la liste des gares desservies.
23 PANG ont également été identifiés comme étant desservis par les trains du service national
ferroviaire. Ils ne figurent pas au présent schéma directeur, car non soumis à l’obligation de mise en
accessibilité, puisque ne répondant pas à la définition des ERP soumis au champ de la loi.
En revanche ils sont soumis à la STI PMR (cf. Chapitre II Contexte légal)
La planification de la mise en accessibilité des services ferroviaires reprise dans ce schéma
directeur s’appuie sur la programmation des travaux d’aménagement des 418 gares.
Chacune de ces gares est reprise dans ce schéma avec la date de mise en accessibilité de 2007
à 2015.
Pour ce qui concerne les gares DDGE, cette mise en accessibilité a été planifiée en concertation
avec les Conseils Régionaux et RFF, en fonction des critères suivants :
• Logique d’axe, en particulier au regard du matériel desservant les gares concernées et de
sa mise en accessibilité à l’occasion d’une rénovation programmée,
• Prise en compte de la planification de travaux, préexistante au schéma directeur
accessibilité, comme par exemple rénovation de la gare, projet de pôle d’échange
multimodal, rénovation urbaine…, afin de minimiser la gêne apportée à la clientèle et
d’optimiser les coûts,
• Importance quantitative du trafic voyageurs et en particulier clients personnes à mobilité
réduite,
• Volonté de répartir aussi harmonieusement que possible pour l’ensemble des régions la
mise en accessibilité des gares,
• Lissage annuel sur la durée du schéma, en termes de nombre de gares comme du montant
financier des travaux.
Pour ce qui concerne les gares régionales, desservies par des trains nationaux, c’est le schéma
régional qui définira la date de mise en accessibilité ; la SNCF s’engageant à apporter un
concours financier aux aménagements nécessaires dans ces gares.
La planification proposée dans le schéma national doit simplement servir de base aux
concertations en cours avec le Conseil Régional compétent quant aux programmes
d’aménagement des gares TER.
Les investissements dans les gares doivent être complétés par des investissements dans les
trains, afin de rendre le service de transport accessible.
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2 - Le matériel roulant traité au titre des aménagements accessibilité
Les matériels neufs qui seront commandés après la date de parution de l’arrêté « matériel
roulant » (Cf. Chap. II Contexte légal) seront accessibles en conformité complète avec les
normes les plus exigeantes au niveau Européen, voire au-delà en intégrant des solutions
d’accessibilité supérieures à celles préconisées dans la STI européenne PMR. Ces solutions
sont concertées avec les associations dans le cadre du Conseil Consultatif (cf. également Train
laboratoire).
Les matériels existants en 2007, pour un grand nombre d’entre eux, seront encore en service en
2015.
La loi ne fixe pas d’obligation à réaliser des aménagements d’accessibilité dans les trains existants,
mais fixe quoi qu’il en soit une obligation de résultat pour le système de transport en février 2015.
Il n’est bien sûr pas possible de mettre en conformité absolue avec les normes du matériel neuf
tout le matériel existant, pour des motifs techniques.
En revanche, la SNCF s’engage, lors des opérations de rénovation lourde de préférence, ou lors
de reprises spéciales en atelier (rétrofit) à réaliser des aménagements dans les voitures
améliorant grandement l’accessibilité et permettant à terme de fournir les fonctionnalités
prévues par la loi, listées dans le décret Matériel roulant (cf. Chapitre II Contexte légal).
On trouvera en Annexe n° 3, la description du matériel déjà en service en février 2008, et qui le
sera encore après 2015.
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I - Les gares
A - Les aménagements dans les gares
En fonction des états des lieux réalisés gare par gare, et du référentiel national de mise en
accessibilité des gares les services d’architecture et d’aménagement du groupe SNCF ont réalisé
des études de faisabilité et conçu des programmes types d’aménagements nécessaires
Les équipements décrits sont issus du retour d’expérience de la gare laboratoire et des tests faits
sur les gares du TGV Est Européen.
Ils comportent des équipements spécialement étudiés pour répondre aux besoins des personnes à
mobilité réduite.
Cette liste d’équipements vient en appui au référentiel national de mise en accessibilité des gares
qui est bien sur totalement applicable concernant les normes à respecter, en particulier pour les
éléments structurants du bâtiment.
Ils constituent la base des aménagements à réaliser pour toutes les gares, y compris les gares TER.
Toutefois, en fonction de la taille de la gare, du personnel présent, de l’avis des associations de
personnes handicapées, de la politique de l’Autorité Organisatrice, certains de ces équipements ne
seront pas pertinents pour une gare donnée. Il peut en être ainsi en particulier de la flèche sonore
et des bandes d’aide à l’orientation.
En fonction de leur positionnement (hall, quai), ces équipements peuvent être de la responsabilité
de la SNCF ou de RFF.

Equipements fixes pour abords et parvis
1

Places de parking pour personnes handicapées

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Borne d’appel (visuelle et sonore)
Portes automatiques ou automatisées
Marquage des surfaces vitrées (vitrophanie)
Balises de localisation sonores
Bandes de guidage
Flèche sonore
Aménagement des guichets et des distributeurs automatiques de billets
Boucle magnétique pour personnes malentendantes
Panneaux de civilité
Ecran TFT ou de type TFT
Signalétique
Accessibilité de l’information
Confort dans les espaces d’attente
Aménagement des toilettes
Traitement des escaliers fixes
Les bandes d’éveil de vigilance
Les ascenseurs
Traitements des escaliers mécaniques
Equipements mobiles

20
21
22

Fauteuil roulant
Plateforme élévatrice
Rampe mobile
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1 - Places de parking pour les personnes handicapées

Lorsqu'il existe une zone de stationnement
spécifique pour une gare, des places seront
réservées aux personnes handicapées. Ces
places adaptées sont localisées à proximité
de l’entrée, du hall d’accueil ou de
l’ascenseur et reliées à ceux-ci par un
cheminement accessible si possible
contrasté (guidage visuel).

2 - Borne d’appel (visuelle et sonore)
La borne d’appel est principalement destinée aux
voyageurs handicapés qui souhaitent obtenir une aide
dès leur entrée dans la gare. Les bornes d’appel sont
positionnées à l’entrée des gares. La télécommande
utilisée pour le déclenchement des bornes sonores
peut déclencher aussi la borne d’appel et ainsi indiquer
à la personne aveugle où elle se trouve en émettant un
message sonore. Activée par un écran tactile,
accessible aux personnes en fauteuil roulant et aux
personnes aveugles, elle permet de rentrer en contact
avec un agent d’accueil.
Cet équipement n’est pas préconisé dans les gares TER
sauf si la gare est dotée du personnel suffisant.
Cet équipement est actuellement en test à la Gare de
l’Est.
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3 - Porte automatique ou automatisée

Les portes automatiques constituent un élément d’accessibilité pour les personnes handicapées et à
mobilité réduite, en effet, elles facilitent le déplacement des personnes en fauteuil roulant et des
personnes aveugles pour qui il est souvent difficile d’ouvrir une porte manuelle.
En pratique elles sont le meilleur moyen de répondre aux normes concernant l’effort maximum à fournir
pour l’ouverture.

4 - Marquage des surfaces vitrées (Vitrophanie)

La vitrophanie est installée sur
toutes les parois vitrées de
manière à éviter les heurts sur
la surface transparente. Cette
vitrophanie doit être visible de
tous et notamment des
personnes malvoyantes. Elle
est donc de couleur contrastée
par rapport à l’environnement
et est positionnée à deux
hauteurs différentes, afin
d’être aussi visibles par les
personnes de petite taille et
les enfants.
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5 - Balises de localisation sonores
Les balises sonores facilitent le déplacement des
personnes aveugles ou malvoyantes. Elles vont
fournir une explication sonore des différentes
directions. Ces balises fonctionnent avec une
télécommande universelle que les personnes
déficientes visuelles ont en leur possession. Les
balises sonores, une fois activées, peuvent diffuser
deux types de messages :
• Des messages de localisation afin de
pouvoir identifier un service ou un
équipement grâce à la balise sonore
située à l’aplomb de ce service ou
équipement,
• Des messages d’orientation afin de
pouvoir donner une direction pour orienter
la personne aveugle dans son
cheminement.
Selon la topologie des halls de gares, ces balises
peuvent être accompagnées de bandes de guidage.

6 - Bandes de guidage

De par leurs cannelures, ces bandes de guidage sont détectables à la canne blanche et permettent aux
personnes aveugles de se guider dans la gare. De plus, de nombreuses personnes malvoyantes, qui
possèdent un champ de vision limité, peuvent identifier et suivre ce cheminement particulier contrastant
avec le sol.
Lorsque deux directions sont données par les bandes de guidage, l’intersection de ces deux directions
est nommée « carrefour », elle est matérialisée au sol par des bandes de guidage perpendiculaires (voir
photo).
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7 - La flèche sonore
Lorsque la géométrie des lieux s’y prête, un système de « flèche sonore » peut être mis en place.
Le système de la « flèche sonore » orchestre les messages audio de plusieurs balises déclenchées toutes en
même temps mais émettant chacune à tour de rôle, afin qu'aucun message ne se superpose avec un autre.
L'orchestration des messages déclenchés se coordonne de la façon suivante :
La balise 1 Origine est au centre du dispositif, à l'aplomb de l'intersection des bandes de guidage au sol. Elle
émet son message, par exemple « Intersection Billet, Accueil ». Les autres balises déclenchées en même temps
émettent du silence.
A la fin du premier message de la balise Origine et après 3 secondes de silence, une deuxième balise au-dessus
de la bande de guidage au sol, émet un message simple de localisation : par exemple « Billet ».
A la fin de ce deuxième message, une troisième balise positionnée dans une autre direction émet un autre
message de localisation : par exemple « Accueil ».
Dans le cas de halls plus petits, une flèche sonore simplifiée peut être mise en place. Elle est composée de
balises mais ne nécessite pas de bande de guidage. Les balises ne délivrent alors que des messages de
localisation.
Principe de fonctionnement de la flèche sonore

Balise 2
« Billets »

Balise 1 Origine
« Intersection Billets, Accueil »
Balise 3
« Accueil »
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La flèche sonore simplifiée
Les balises sont positionnées au dessus et au centre des portes et du guichet.

Balise 2
« Porte Hall Quai »

GUICHET

Balise 3
« Accueil, Billet »

Balise 1
« Porte Gare Beville »
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8 - Aménagement des guichets

Les nouveaux guichets sont aménagés, afin de permettre à
une personne en fauteuil roulant de se positionner face au
vendeur et de placer ses jambes en dessous de la tablette.
La tablette est assez large pour permettre à une personne
d’écrire (par exemple remplir un chèque). Ces mêmes
guichets sont aussi équipés d’une boucle magnétique pour
les personnes malentendantes (Cf. chapitre Boucle
magnétique).

Prototype du nouveau guichet TER
travaillé avec le Conseil Consultatif

9 - Boucle magnétique pour personnes malentendantes (guichet et hall, voir
dans les abris sur les quais)

La boucle magnétique est un système d'aide à l'écoute
pour les personnes malentendantes porteuses d'un appareil
auditif. La boucle magnétique permet de capter le son émis
par la source sonore, un orateur par exemple, et le
transmet directement à l'appareil auditif. L'appareil auditif
doit
être réglé sur la position T. La personne
malentendante perçoit uniquement le son de l'orateur, les
bruits environnants sont supprimés. Cette boucle peut
également être installée au niveau des zones d’attente, y
compris sur les quais, la boucle magnétique est alors
connectée au système de sonorisation de la gare.
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10 - Panneaux de civilité

Ces panneaux sont apposés dans des zones d’attente et des espaces de ventes :
• « Accès prioritaire » apposé au niveau des ascenseurs, des guichets de vente et d’accueil pour favoriser la
priorité des personnes handicapées ou à mobilité réduite dans les files d’attente,
• « Places prioritaires » apposé au niveau des places assises dans les zones d’attente pour favoriser la priorité
des personnes handicapées ou à mobilité réduite aux places assises,
• « Emplacement prioritaire » apposé au niveau des espaces libres dans les zones d’attente pour laisser
disponible cet espace aux personnes en fauteuil roulant.

11 - Ecran plat type TFT
Les écrans TFT ou de type TFT peuvent être
utilisés pour donner le tableau des départs, le
tableau des arrivées, mais aussi des
informations conjoncturelles comme au début
de chaque quai pour fournir les informations
relatives au train (destination, heure de départ,
arrêts, …). La taille de l’écran sera choisie en
fonction de l’environnement. Ces écrans
permettent un jeu de contraste et avec des
gros caractères pour faciliter la lecture.
SNCF Proximités étudie un nouveau type
d’afficheur pouvant être mis en place dans les
gares TER ne disposant pas de système
pouvant être couplé avec les écrans TFT ou de
type TFT. Ce système est en cours de test.
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12 - Signalétique

Pour le confort de tous, la signalétique est améliorée. Elle est agrandie afin d’être lisible de plus loin. De plus la
SNCF a travaillé une police de caractères mieux appropriée. Une nouvelle police de caractère nommée Achemine
est donc à présent disponible et doit être utilisée pour tous les éléments de signalétique.

13 - Accessibilité de l’information et « rangement des halls »

Toute l’information disponible en gare doit être accessible pour les personnes en fauteuil roulant ainsi que pour
les personnes à petite taille. Dans les espaces restreints que peuvent offrir certaines gares TER, la circulation
des personnes à mobilité réduite ne doit pas être entravée.
SNCF Proximités a développé le concept MUST qui en plus de rendre accessible l’information pour tous, à
l’avantage de « ranger le hall » en proposant l’information sur des façades verticales. Les cheminements peuvent
être ainsi dégagés dans certains espaces restreints.
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14 - Confort dans les espaces d’attente

Chaque quai où les voyageurs sont autorisés à
attendre les trains et chaque aire de repos doivent
comporter au minimum une zone protégée des
intempéries équipée de sièges ergonomiques. Les
sièges doivent comporter un dossier et au moins un
tiers d’entre eux doivent être pourvus d’accoudoirs.
Il doit également y avoir une barre d’appui debout et
un espace pour fauteuil roulant.

15 - Aménagement des toilettes

Là où des toilettes existent, des toilettes aménagées
sont nécessaires, afin de permettre aux personnes
handicapées de les utiliser. La hauteur de la cuvette
est étudiée pour en permettre l’usage aux personnes
en fauteuil roulant, des poignées pour se tenir sont
installées. La hauteur des dispositifs de commande
est étudiée pour être accessible à une personne en
fauteuil roulant.

Afin d’avertir les personnes sourdes de l’évacuation en
urgence de la gare, des alarmes lumineuses sont
positionnées dans les toilettes lorsque la gare est
équipée d’une alarme incendie.
Ces alarmes lumineuses sont situées de manière à être
vues par la personne. Le positionnement en haut de la
porte ne sera pas retenu afin de ne pas effrayer les
personnes déficientes intellectuelles.
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16 - Traitement des escaliers fixes
Afin de faciliter et de sécuriser la montée et la descente,
il convient d’installer des mains courantes :
• Doubles à deux hauteurs différentes dont la plus
basse est destinée aux enfants et aux personnes de
petite taille,
• Prolongées horizontalement avant et après
l’escalier, afin d’assurer le retour sur le plat en
sécurité.

Afin de permettre aux personnes aveugles de se
repérer et de s’orienter dans la gare, des informations
en braille et en relief peuvent être mises à disposition
sur les mains courantes des escaliers ou des
souterrains.

Dès sa détection, la bande d’éveil de vigilance amène la
personne aveugle ou malvoyante à s’arrêter et à analyser
la situation devant laquelle elle se trouve.
Attention, les bandes d’éveil de vigilance ne sont jamais
des bandes de guidage. Elles ont l'unique fonction de
signaler le danger.
Les bandes d’éveil de vigilance sont positionnées pour
prévenir du danger en haut des escaliers.

Les nez de marches doivent être contrastés et le
revêtement doit être antidérapant. Ces dispositions
ont pour objectif de sécuriser le déplacement dans les
escaliers des personnes aveugles ou malvoyantes.

La première et la dernière contremarche de chaque volée
de marche doivent être visuellement contrastées par
rapport à la marche pour permettre, aux personnes
malvoyantes, d’appréhender les escaliers en toute
sécurité.
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17 - Les bandes d’éveil de vigilance sur les quais

Dans tous ces cas, pour sa sécurité, le piéton déficient visuel a besoin d’un signal d’alerte de vigilance pour une
situation de danger. La bande d’éveil de vigilance est positionnée à 50 cm du bord du quai ou de l’escalier, cette
distance correspondant en moyenne à la largeur d’un pas.

18 - Les ascenseurs
Les ascenseurs doivent pouvoir être utilisés par les
personnes handicapées. Les caractéristiques et la
disposition des commandes extérieures et
intérieures à la cabine doivent, notamment,
permettre leur repérage et leur utilisation par ces
personnes. Dans les ascenseurs, des dispositifs
doivent permettre de prendre appui et de recevoir,
par des moyens adaptés, les informations liées aux
mouvements de la cabine, aux étages desservis et
au système d’alarme.
C’est pourquoi les ascenseurs doivent être équipés
d’une sonorisation, de boutons de commande en
relief et en braille positionnés à deux hauteurs
différentes et d’une barre d’appuis.

19 - Traitement des escaliers mécaniques
Afin de faciliter l’utilisation des escalators, les
peignes, les nez et bords latéraux de chaque marche
doivent être de couleurs contrastée. D’autre part, les
escalators ne doivent pas être empruntés par des
personnes en fauteuil roulant, ni même par des
personnes avec poussette d’enfant. Cet équipement
représente un trop grand danger de chute pour ces
personnes.
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20 - Fauteuil roulant
Dans les gares avec du personnel, le service d’accueil dispose d’un
ou plusieurs fauteuils roulants. Cet équipement est proposé aux
personnes ayant des problèmes de déambulation, afin de les aider,
au départ comme à l’arrivée, à effectuer les trajets en gare

21 - Plateforme élévatrice
Parce que les lacunes verticales et horizontales entre le train et
le quai empêchent d’accéder au train en autonomie, il est
souvent nécessaire d’utiliser un élévateur pour permettre aux
personnes en fauteuil roulant de monter à bord du train. Les
anciens élévateurs de type Handycam sont progressivement
remplacés par de nouveaux élévateurs électriques type
Guldmann. Ces derniers ont été testés par les personnes
handicapées en fauteuil roulant et sensiblement modifiés pour
plus de confort pour le voyageur et une utilisation plus facile.
Ils peuvent être maniés par un agent seul.

22 - Rampes mobiles

Lorsque les lacunes verticales et horizontales sont de faible importance, l’utilisation d’une rampe mobile peut
suffire. Ces rampes existent en quatre tailles différentes. Une fois dépliées, elles viennent se positionner entre la
porte du train et le quai.

Ces équipements sont issus des réflexions et concertations récentes, basés sur les technologies actuelles. Ils
peuvent évoluer à l’initiative des entreprises SNCF et RFF, ou à celle des autorités organisatrices du transport
régional, mais toujours après concertation avec les associations représentatives. D’autres solutions pourraient
être apportées localement, mais toujours dans les mêmes conditions de qualité fonctionnelle et d’usage. Il est
toutefois souhaitable qu’une personne à mobilité réduite trouve au maximum les mêmes équipements dans les
différentes gares de son voyage.
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B - Planification de mise en accessibilité des gares
Gares DDGE
Gares TER
Gares Transilien
Total des gares du SDNA

2007
16
8
0
2007
24

2008
22
9
1
2008
32

2009
28
3
0
2009
31

2010
23
38
3
2010
64

2011
23
25
2
2011
50

2012
14
41
0
2012
55

28

20

23

22

25

23

16

15

20

5

10

0

0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

56

25

2014

8

9

2007

2008

2009

80

2

40

1
0

2011

2012

2013

2014

79

83

2013

2014

64
50

60

3

2

2010

100

5

5

1

3

Répartition des gares du SDNA

6

3

41

38

Répartition des Gares Transilien

4

2015
0

TOTAL
162
245
11
TOTAL
418

65

50
40
30

14

10

2007

2015
0
0

70
60

22
14

2014
22
56
5
2014
83

Répartiton Gares TER

Répartition des Gares DDGE
30

2013
14
65
0
2013
79

24

32

31

2008

2009

55

20

0

0

0

2012

2013

0

0
2007

2008

2009

2010

2011

2014
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2011

2012
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1 - Par année
Gares DDGE
Région

Région SNCF

Année
traitement

COLMAR

Alsace

Strasbourg

2007

MULHOUSE VILLE

Alsace

Strasbourg

2007

STRASBOURG

Alsace

Strasbourg

2007

CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMPAGNE-ARDENNE TGV
REIMS BEZANNES

Champagne-Ardenne

Reims

2007

Champagne-Ardenne

Reims

2007

CHARLEVILLE MEZIERES

Champagne-Ardenne

Reims

2007

REIMS

Champagne-Ardenne

Reims

2007

Ile de France

Paris-Est

2007

BAR LE DUC

Lorraine

Metz-Nancy

2007

EPINAL

Lorraine

Metz-Nancy

2007

FORBACH

Lorraine

Metz-Nancy

2007

LORRAINE TGV

Lorraine

Metz-Nancy

2007

METZ VILLE

Lorraine

Metz-Nancy

2007

MEUSE TGV

Lorraine

Metz-Nancy

2007

NANCY VILLE

Lorraine

Metz-Nancy

2007

THIONVILLE

Lorraine

Metz-Nancy

2007

CAEN

Basse-Normandie

Rouen

2008

CHERBOURG
LE CREUSOT MONCEAU
MONTCHANIN

Basse-Normandie

Rouen

2008

Bourgogne

Dijon

2008

Bourgogne

Dijon

2008

BREST

Bretagne

Rennes

2008

VANNES

Bretagne

Rennes

2008

ORLEANS

Centre

Tours

2008

VENDOME VILLIERS SUR LOIR

Centre

Paris-RG

2008

Gare DDGE par année

PARIS EST

MACON LOCHE TGV

AEROPORT CDG 2 TGV

Ile de France

Paris-Nord

2008

CHESSY - MARNE LA VALLÉE

Ile de France

Paris-Est

2008

PARIS AUSTERLITZ

Ile de France

Paris-RG

2008

PARIS GARE DE LYON

Ile de France

Paris-SE

2008

MONTPELLIER

Languedoc-Roussillon

Montpellier

2008

NIMES

Languedoc-Roussillon

Montpellier

2008

ARRAS

Nord-Pas de Calais

Lille

2008
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Région

Région SNCF

Année
traitement

CALAIS FRETHUN

Nord-Pas de Calais

Lille

2008

LILLE EUROPE

Nord-Pas de Calais

Lille

2008

AIX EN PROVENCE - TGV

PACA

Marseille

2008

AVIGNON - TGV

PACA

Marseille

2008

MARSEILLE SAINT CHARLES

PACA

Marseille

2008

Picardie

Amiens

2008

Rhône-Alpes

Lyon

2008

AGEN

Aquitaine

Bordeaux

2009

BORDEAUX SAINT JEAN

Aquitaine

Bordeaux

2009

CLERMONT FERRAND

Auvergne

Clermont-Ferrand

2009

DIJON VILLE

Bourgogne

Dijon

2009

Bretagne

Rennes

2009

Centre

Tours

2009

EVREUX EMBRANCHEMENT

Haute-Normandie

Rouen

2009

LE HAVRE

Haute-Normandie

Rouen

2009

PARIS MONTPARNASSE 1 ET 2

Ile de France

Paris-RG

2009

PARIS NORD

Ile de France

Paris-Nord

2009

BOULOGNE VILLE

Nord-Pas de Calais

Lille

2009

CALAIS VILLE

Nord-Pas de Calais

Lille

2009

LENS

Nord-Pas de Calais

Lille

2009

VALENCIENNES

Nord-Pas de Calais

Lille

2009

PACA

Marseille

2009

ANGERS SAINT LAUD

Pays de La Loire

Nantes

2009

LA BAULE ESCOUBLAC

Pays de La Loire

Nantes

2009

LA ROCHE SUR YON

Pays de La Loire

Nantes

2009

LE MANS

Pays de La Loire

Nantes

2009

AMIENS

Picardie

Amiens

2009

FUTUROSCOPE

Poitou-Charentes

Bordeaux

2009

POITIERS

Poitou-Charentes

Bordeaux

2009

BELLEGARDE
CHAMBERY CHALLES LES
EAUX

Rhône-Alpes

Chambéry

2009

Rhône-Alpes

Chambéry

2009

GRENOBLE

Rhône-Alpes

Chambéry

2009

LYON PART DIEU

Rhône-Alpes

Lyon

2009

LYON PERRACHE

Rhône-Alpes

Lyon

2009

Gare DDGE par année

TGV HAUTE PICARDIE
LYON ST EXUPERY TGV

ST BRIEUC
ST PIERRE DES CORPS

MONACO MONTE CARLO
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Région

Région SNCF

Année
traitement

Rhône-Alpes

Lyon

2009

ST JEAN DE LUZ CIBOURE

Aquitaine

Bordeaux

2010

MOULINS SUR ALLIER

Auvergne

Clermont-Ferrand

2010

GRANVILLE

Basse-Normandie

Rouen

2010

LISIEUX

Basse-Normandie

Rouen

2010

TROUVILLE DEAUVILLE

Basse-Normandie

Rouen

2010

Bretagne

Rennes

2010

BLOIS

Centre

Tours

2010

DREUX

Centre

Paris-RG

2010

LES AUBRAIS ORLEANS

Centre

Tours

2010

TROYES

Champagne-Ardenne

Reims

2010

BELFORT

Franche-Comté

Strasbourg

2010

VESOUL

Franche-Comté

Dijon

2010

ROUEN RIVE DROITE

Haute-Normandie

Rouen

2010

VAL DE REUIL

Haute-Normandie

Rouen

2010

VERNON

Haute-Normandie

Rouen

2010

Ile de France

Paris-RG

2010

BETHUNE

Nord-Pas de Calais

Lille

2010

DOUAI

Nord-Pas de Calais

Lille

2010

LAVAL

Pays de La Loire

Nantes

2010

ST NAZAIRE

Pays de La Loire

Nantes

2010

ANNECY
MOUTIERS SALINS BRIDES
LES BAINS

Rhône-Alpes

Chambéry

2010

Rhône-Alpes

Chambéry

2010

VALENCE – TGV

Rhône-Alpes

Lyon

2010

BIARRITZ

Aquitaine

Bordeaux

2011

LIBOURNE

Aquitaine

Bordeaux

2011

CHALON SUR SAONE

Bourgogne

Dijon

2011

LAROCHE MIGENNES

Bourgogne

Paris-SE

2011

MACON VILLE

Bourgogne

Dijon

2011

LORIENT

Bretagne

Rennes

2011

BOURGES

Centre

Tours

2011

TOURS

Centre

Tours

2011

BESANCON VIOTTE

Franche-Comté

Dijon

2011

DOLE VILLE

Franche-Comté

Dijon

2011

Gare DDGE par année
ST ETIENNE CHATEAUCREUX

QUIMPER

VERSAILLES CHANTIERS
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Région

Région SNCF

Année
traitement

Franche-Comté

Dijon

2011

PARIS SAINT LAZARE

Ile de France

Paris-StL

2011

MASSY TGV

Ile de France

Paris-RG

2011

LES ARCS DRAGUIGNAN

PACA

Marseille

2011

ST RAPHAEL VALESCURE

PACA

Marseille

2011

TOULON

PACA

Marseille

2011

NANTES

Pays de La Loire

Nantes

2011

ABBEVILLE

Picardie

Amiens

2011

COMPIEGNE

Picardie

Paris-Nord

2011

CREIL

Picardie

Paris-Nord

2011

LONGUEAU

Picardie

Amiens

2011

ST QUENTIN

Picardie

Amiens

2011

Poitou-Charentes

Bordeaux

2011

DAX

Aquitaine

Bordeaux

2012

VICHY

Auvergne

Clermont-Ferrand

2012

NEVERS

Bourgogne

Clermont-Ferrand

2012

RENNES

Bretagne

Rennes

2012

Centre

Paris-SE

2012

Languedoc-Roussillon

Montpellier

2012

Nord-Pas de Calais

Lille

2012

ANTIBES

PACA

Marseille

2012

ARLES

PACA

Marseille

2012

CANNES

PACA

Marseille

2012

NICE VILLE

PACA

Marseille

2012

ROCHEFORT

Poitou-Charentes

Bordeaux

2012

AIX LES BAINS LE REVARD

Rhône-Alpes

Chambéry

2012

BOURG EN BRESSE

Rhône-Alpes

Chambéry

2012

PERIGUEUX

Aquitaine

Bordeaux

2013

MONTLUCON VILLE

Auvergne

Clermont-Ferrand

2013

MORLAIX

Bretagne

Rennes

2013

REDON

Bretagne

Rennes

2013

Midi-Pyrénées

Toulouse

2013

DUNKERQUE

Nord-Pas de Calais

Lille

2013

ROUBAIX

Nord-Pas de Calais

Lille

2013

TOURCOING

Nord-Pas de Calais

Lille

2013

Gare DDGE par année
LONS LE SAUNIER

CHATELLERAULT

MONTARGIS
BEZIERS
LILLE FLANDRES

TOULOUSE MATABIAU

- 49 -

SNCF - Schéma Directeur National d’Accessibilité – Version février 2008

Gare DDGE par année

Région

Région SNCF

Année
traitement

ANGOULEME
LA ROCHELLE VILLE
NIORT
SURGERES
ALBERTVILLE
BOURG ST MAURICE
BAYONNE
HENDAYE
ORTHEZ
PAU
AURAY
GUINGAMP
CHATEAUROUX
VIERZON VILLE
CARCASSONNE
NARBONNE
PERPIGNAN
SETE
BRIVE LA GAILLARDE
LIMOGES BENEDICTINS
CAHORS
LOURDES
MONTAUBAN VILLE BOURBON
TARBES
AVIGNON CENTRE
AVIGNON SUD
MONTELIMAR
VALENCE VILLE

Poitou-Charentes
Poitou-Charentes
Poitou-Charentes
Poitou-Charentes
Rhône-Alpes
Rhône-Alpes
Aquitaine
Aquitaine
Aquitaine
Aquitaine
Bretagne
Bretagne
Centre
Centre
Languedoc-Roussillon
Languedoc-Roussillon
Languedoc-Roussillon
Languedoc-Roussillon
Limousin
Limousin
Midi-Pyrénées
Midi-Pyrénées
Midi-Pyrénées
Midi-Pyrénées
PACA
PACA
Rhône-Alpes
Rhône-Alpes

Bordeaux
Bordeaux
Bordeaux
Bordeaux
Chambéry
Chambéry
Bordeaux
Bordeaux
Bordeaux
Bordeaux
Rennes
Rennes
Limoges
Tours
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Montpellier
Limoges
Limoges
Toulouse
Toulouse
Toulouse
Toulouse
Marseille
Marseille
Lyon
Lyon

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Gares TRANSILIEN
* date retenue indicative en attente de l’achèvement des concertations avec le STIF
Gare Transilien par année

Région

Région SNCF

Breval
Etampes
Longueville (S et M)
Mantes La Jolie
Massy Palaiseau

Ile de France
Ile de France
Ile de France
Ile de France
Ile de France

Paris-StL
Paris-RG
Paris-Est
Paris-StL
Paris-RG

Melun
Fontainebleau
Juvisy
Moret Veneux Les Sablons
Nemours St Pierre
Souppes Château Landon

Ile de France
Ile de France
Ile de France
Ile de France
Ile de France
Ile de France

Paris-SE
Paris-SE
Paris-SE
Paris-SE
Paris-SE
Paris-SE
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Année
traitement
2008*
2010*
2010*
2010*
2011*
2011*
2014*
2014*
2014*
2014*
2014*

SNCF - Schéma Directeur National d’Accessibilité – Version février 2008

Gares TER
* date retenue indicative en attente de l’achèvement des concertations avec les Conseils Régionaux
Région

Région SNCF

Année
traitement

Alsace

Strasbourg

2007*

Rethel

Champagne-Ardenne

Reims

2007*

Sedan

Champagne-Ardenne

Reims

2007*

Vitry-le-François

Champagne-Ardenne

Reims

2007*

Lunéville

Lorraine

Metz-Nancy

2007*

Remiremont

Lorraine

Metz-Nancy

2007*

Sarrebourg

Lorraine

Strasbourg

2007*

St-Dié-des-Vosges

Lorraine

Metz-Nancy

2007*

Bayeux

Basse-Normandie

Rouen

2008*

Carentan

Basse-Normandie

Rouen

2008*

Lison

Basse-Normandie

Rouen

2008*

Pont-l’Evêque

Basse-Normandie

Rouen

2008*

Valognes

Basse-Normandie

Rouen

2008*

Bernay

Haute-Normandie

Rouen

2008*

Bueil

Haute-Normandie

Paris-StL

2008*

Conches

Haute-Normandie

Rouen

2008*

Serquigny

Haute-Normandie

Rouen

2008*

Bretagne

Rennes

2009*

Ancenis

Pays de La Loire

Nantes

2009*

Sablé

Pays de La Loire

Nantes

2009*

Altkirch

Alsace

Strasbourg

2010*

Sélestat

Alsace

Strasbourg

2010*

Alençon

Basse-Normandie

Rouen

2010*

Argentan

Basse-Normandie

Rouen

2010*

Briouze

Basse-Normandie

Rouen

2010*

Flers

Basse-Normandie

Rouen

2010*

L’Aigle

Basse-Normandie

Rouen

2010*

Mézidon

Basse-Normandie

Rouen

2010*

Sées

Basse-Normandie

Rouen

2010*

Surdon

Basse-Normandie

Rouen

2010*

Villedieu-les-Poëles

Basse-Normandie

Rouen

2010*

Vire

Basse-Normandie

Rouen

2010*

Dol

Bretagne

Rennes

2010*

Gare TER par année
Saverne

Vitré
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Région

Région SNCF

Année
traitement

Lamballe

Bretagne

Rennes

2010*

Landerneau

Bretagne

Rennes

2010*

Lannion

Bretagne

Rennes

2010*

Plouaret-Trégor

Bretagne

Rennes

2010*

St-Malo

Bretagne

Rennes

2010*

Amboise

Centre

Tours

2010*

Beaugency

Centre

Tours

2010*

Mer

Centre

Tours

2010*

Meung/Loire

Centre

Tours

2010*

Onzain

Centre

Tours

2010*

Bar/Aube

Champagne-Ardenne

Reims

2010*

Chaumont

Champagne-Ardenne

Reims

2010*

Langres

Champagne-Ardenne

Reims

2010*

Nogent sur Seine

Champagne-Ardenne

Paris-Est

2010*

Romilly/Seine

Champagne-Ardenne

Paris-Est

2010*

Vendeuvre/Barse

Champagne-Ardenne

Reims

2010*

Franche-Comté

Dijon

2010*

Bréauté

Haute-Normandie

Rouen

2010*

Dieppe

Haute-Normandie

Rouen

2010*

Gaillon-Aubevoye

Haute-Normandie

Rouen

2010*

Oissel

Haute-Normandie

Rouen

2010*

Verneuil sur Avre

Haute-Normandie

Paris-RG

2010*

Yvetot

Haute-Normandie

Rouen

2010*

Château-du-Loir

Pays de La Loire

Nantes

2010*

Ecommoy

Pays de La Loire

Nantes

2010*

Beaune

Bourgogne

Dijon

2011*

Montbard

Bourgogne

Dijon

2011*

Sens

Bourgogne

Paris-SE

2011*

Frasne

Franche-Comté

Dijon

2011*

Montbéliard

Franche-Comté

Dijon

2011*

Mouchard

Franche-Comté

Dijon

2011*

Pontarlier

Franche-Comté

Dijon

2011*

Aulnoye-Aymeries

Nord-Pas de Calais

Lille

2011*

Busigny

Nord-Pas de Calais

Amiens

2011*

Cambrai

Nord-Pas de Calais

Lille

2011*

Gare TER par année

Lure
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Région

Région SNCF

Année
traitement

Caudry

Nord-Pas de Calais

Lille

2011*

Etaples-le-Touquet

Nord-Pas de Calais

Lille

2011*

Le Cateau

Nord-Pas de Calais

Lille

2011*

Maubeuge

Nord-Pas de Calais

Lille

2011*

Rang-du-Fliers

Nord-Pas de Calais

Lille

2011*

Hyères

PACA

Marseille

2011*

Chauny

Picardie

Amiens

2011*

Clermont-de-l’Oise

Picardie

Paris-Nord

2011*

Noyelles

Picardie

Amiens

2011*

Noyon

Picardie

Paris-Nord

2011*

Pont-Ste-Maxence

Picardie

Paris-Nord

2011*

Rue

Picardie

Amiens

2011*

St-Just-en-Chaussée

Picardie

Paris-Nord

2011*

Tergnier

Picardie

Amiens

2011*

Ruffec

Poitou-Charentes

Bordeaux

2011*

Arvant

Auvergne

Clermont-Ferrand

2012*

Brassac-les-Mines

Auvergne

Clermont-Ferrand

2012*

Brioude

Auvergne

Clermont-Ferrand

2012*

Issoire

Auvergne

Clermont-Ferrand

2012*

Langeac

Auvergne

Clermont-Ferrand

2012*

Massiac-Blesle

Auvergne

Clermont-Ferrand

2012*

Neussargues

Auvergne

Clermont-Ferrand

2012*

Riom-Châtelguyon

Auvergne

Clermont-Ferrand

2012*

St-Flour

Auvergne

Clermont-Ferrand

2012*

St-Germain-des-Fossés

Auvergne

Clermont-Ferrand

2012*

Alès

Languedoc-Roussillon

Montpellier

2012*

Aumont-Aubrac

Languedoc-Roussillon

Montpellier

2012*

Banassac-la-Canourgue

Languedoc-Roussillon

Montpellier

2012*

Bédarieux

Languedoc-Roussillon

Montpellier

2012*

Gd-Combe-la-Pise

Languedoc-Roussillon

Montpellier

2012*

Génolhac

Languedoc-Roussillon

Montpellier

2012*

Langogne

Languedoc-Roussillon

Montpellier

2012*

Marvejols

Languedoc-Roussillon

Montpellier

2012*

St-Chély-d’Apcher

Languedoc-Roussillon

Montpellier

2012*

Villefort

Languedoc-Roussillon

Montpellier

2012*

Gare TER par année
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Région

Région SNCF

Année
traitement

Millau

Midi-Pyrénées

Montpellier

2012

Séverac-le-Château

Midi-Pyrénées

Montpellier

2012*

St-Rome-de-Cernon

Midi-Pyrénées

Montpellier

2012*

Menton

PACA

Marseille

2012*

Miramas

PACA

Marseille

2012*

Tarascon

PACA

Marseille

2012*

Le Croisic

Pays de La Loire

Nantes

2012*

Le Pouliguen

Pays de La Loire

Nantes

2012*

Pornichet

Pays de La Loire

Nantes

2012*

Savenay

Pays de La Loire

Nantes

2012*

Annemasse

Rhône-Alpes

Chambéry

2012*

Cluses

Rhône-Alpes

Chambéry

2012*

Culoz

Rhône-Alpes

Chambéry

2012*

Evian-les-Bains

Rhône-Alpes

Chambéry

2012*

Modane

Rhône-Alpes

Chambéry

2012*

Sallanches-Comb-Megève

Rhône-Alpes

Chambéry

2012*

St Avre la Chambre

Rhône-Alpes

Chambéry

2012*

St Michel de Valloire

Rhône-Alpes

Chambéry

2012*

St-Gervais-le-Fayet

Rhône-Alpes

Chambéry

2012*

St-Jean-de-Maurienne

Rhône-Alpes

Chambéry

2012*

Thonon-les-Bains

Rhône-Alpes

Chambéry

2012*

Condat-le-Lardin

Aquitaine

Bordeaux

2013*

Coutras

Aquitaine

Bordeaux

2013*

La Réole

Aquitaine

Bordeaux

2013*

Marmande

Aquitaine

Bordeaux

2013*

Montpon

Aquitaine

Bordeaux

2013*

Mussidan

Aquitaine

Bordeaux

2013*

St-André-de-Cubzac

Aquitaine

Bordeaux

2013*

St-Astier

Aquitaine

Bordeaux

2013*

St-Mariens-St-Yzan

Aquitaine

Bordeaux

2013*

Terrasson

Aquitaine

Bordeaux

2013*

Thiviers

Aquitaine

Bordeaux

2013*

Commentry

Auvergne

Clermont-Ferrand

2013*

Gannat

Auvergne

Clermont-Ferrand

2013*

Royat-Chamalières

Auvergne

Clermont-Ferrand

2013*

Gare TER par année
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Région

Région SNCF

Année
traitement

Vallon en sully

Auvergne

Clermont-Ferrand

2013*

Is/Tille

Bourgogne

Dijon

2013*

Saincaize

Bourgogne

Clermont-Ferrand

2013*

Hennedont

Bretagne

Rennes

2013*

Questembert

Bretagne

Rennes

2013*

Quimperlé

Bretagne

Rennes

2013*

Rosporden

Bretagne

Rennes

2013*

Avord

Centre

Tours

2013*

Châteauneuf/Cher

Centre

Tours

2013*

Gièvres

Centre

Tours

2013*

Saint Florent sur Cher

Centre

Tours

2013*

Salbris

Centre

Tours

2013*

St-Amand-Montrond

Centre

Tours

2013*

Culmont-Chalindrey

Champagne-Ardenne

Metz-Nancy

2013*

Joinville

Champagne-Ardenne

Reims

2013*

Mourmelon

Champagne-Ardenne

Reims

2013*

St-Dizier

Champagne-Ardenne

Reims

2013*

Auzances

Limousin

Clermont-Ferrand

2013*

Egletons

Limousin

Limoges

2013*

Guéret

Limousin

Limoges

2013*

Meymac

Limousin

Limoges

2013*

St-Sulpice-Laurière

Limousin

Limoges

2013*

Tulle

Limousin

Limoges

2013*

Ussel

Limousin

Limoges

2013*

Neufchâteau

Lorraine

Metz-Nancy

2013*

Toul

Lorraine

Metz-Nancy

2013*

Croix-Wasquehal

Nord-Pas de Calais

Lille

2013*

Hazebrouck

Nord-Pas de Calais

Lille

2013*

St-Omer

Nord-Pas de Calais

Lille

2013*

Les Sables d’Olonne

Pays de La Loire

Nantes

2013*

Luçon

Pays de La Loire

Nantes

2013*

Pontchâteau

Pays de La Loire

Nantes

2013*

Saumur

Pays de La Loire

Nantes

2013*

Châteauneuf/Charente

Poitou-Charentes

Bordeaux

2013*

Châtelaillon

Poitou-Charentes

Bordeaux

2013

Gare TER par année
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Région

Région SNCF

Année
traitement

Cognac

Poitou-Charentes

Bordeaux

2013*

Jarnac-Charente

Poitou-Charentes

Bordeaux

2013*

Jonzac

Poitou-Charentes

Bordeaux

2013*

Montendre

Poitou-Charentes

Bordeaux

2013*

Pons

Poitou-Charentes

Bordeaux

2013*

Royan

Poitou-Charentes

Bordeaux

2013*

Saintes

Poitou-Charentes

Bordeaux

2013*

Saujon

Poitou-Charentes

Bordeaux

2013*

St-Maixent

Poitou-Charentes

Bordeaux

2013*

Aime-la-Plagne

Rhône-Alpes

Chambéry

2013*

Bourgoin-Jallieu

Rhône-Alpes

Lyon

2013*

La Tour-du-Pin

Rhône-Alpes

Lyon

2013*

La Verpillère

Rhône-Alpes

Lyon

2013*

Landry

Rhône-Alpes

Chambéry

2013*

Roanne

Rhône-Alpes

Lyon

2013*

Voiron

Rhône-Alpes

Chambéry

2013*

Aiguillon

Aquitaine

Bordeaux

2014*

Arcachon

Aquitaine

Bordeaux

2014*

Artix

Aquitaine

Bordeaux

2014*

Beautiran

Aquitaine

Bordeaux

2014*

Coarraze-Nay

Aquitaine

Bordeaux

2014*

Facture

Aquitaine

Bordeaux

2014*

Labenne

Aquitaine

Bordeaux

2014*

Labouheyre

Aquitaine

Bordeaux

2014*

Langon

Aquitaine

Bordeaux

2014*

Morcenx

Aquitaine

Bordeaux

2014*

Peyrehorade

Aquitaine

Bordeaux

2014*

Port-Ste-Marie

Aquitaine

Bordeaux

2014*

Puyoo

Aquitaine

Bordeaux

2014*

St-Vincent-de-Tyrosse

Aquitaine

Bordeaux

2014*

Tonneins

Aquitaine

Bordeaux

2014*

Ychoux

Aquitaine

Bordeaux

2014*

Cosne sur Loire

Bourgogne

Clermont-Ferrand

2014*

Fourchambault

Bourgogne

Clermont-Ferrand

2014*

La Charité

Bourgogne

Clermont-Ferrand

2014*

Gare TER par année
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Région

Région SNCF

Année
traitement

Argenton/Creuse

Centre

Limoges

2014*

Briare

Centre

Paris-SE

2014*

Gien

Centre

Paris-SE

2014*

Issoudun

Centre

Limoges

2014*

Nogent/Vernisson

Centre

Paris-SE

2014*

Carignan

Champagne-Ardenne

Reims

2014*

Agde

Languedoc-Roussillon

Montpellier

2014*

Argelès/Mer

Languedoc-Roussillon

Montpellier

2014*

Banyuls/Mer

Languedoc-Roussillon

Montpellier

2014*

Castelnaudary

Languedoc-Roussillon

Toulouse

2014*

Cerbère

Languedoc-Roussillon

Montpellier

2014*

Collioure

Languedoc-Roussillon

Montpellier

2014*

Elne

Languedoc-Roussillon

Montpellier

2014*

Leucate-la-Franqui

Languedoc-Roussillon

Montpellier

2014*

Port-la-Nouvelle

Languedoc-Roussillon

Montpellier

2014*

Port-Vendres-Ville

Languedoc-Roussillon

Montpellier

2014*

La Souterraine

Limousin

Limoges

2014*

Uzerche

Limousin

Limoges

2014*

Hayange

Lorraine

Metz-Nancy

2014*

Longuyon

Lorraine

Metz-Nancy

2014*

Montmédy

Lorraine

Metz-Nancy

2014*

Boussens

Midi-Pyrénées

Toulouse

2014*

Castelsarrazin

Midi-Pyrénées

Toulouse

2014*

Caussade

Midi-Pyrénées

Toulouse

2014*

Gourdon

Midi-Pyrénées

Toulouse

2014*

Lannemezan

Midi-Pyrénées

Toulouse

2014*

Moissac

Midi-Pyrénées

Toulouse

2014*

Montréjeau

Midi-Pyrénées

Toulouse

2014*

Muret

Midi-Pyrénées

Toulouse

2014*

Souillac

Midi-Pyrénées

Limoges

2014*

St-Gaudens

Midi-Pyrénées

Toulouse

2014*

Tournay

Midi-Pyrénées

Toulouse

2014*

Valence-d’Agen

Midi-Pyrénées

Toulouse

2014*

Orange

PACA

Marseille

2014*

Hirson

Picardie

Lille

2014*

Pierrelate

Rhône-Alpes

Lyon

2014*

Vienne

Rhône-Alpes

Lyon

2014*

Gare TER par année
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2 - Par Région
Gares DDGE
Région

Région SNCF

Année
traitement

COLMAR

Alsace

Strasbourg

2007

MULHOUSE VILLE

Alsace

Strasbourg

2007

STRASBOURG

Alsace

Strasbourg

2007

AGEN

Aquitaine

Bordeaux

2009

BORDEAUX SAINT JEAN

Aquitaine

Bordeaux

2009

ST JEAN DE LUZ CIBOURE

Aquitaine

Bordeaux

2010

BIARRITZ

Aquitaine

Bordeaux

2011

LIBOURNE

Aquitaine

Bordeaux

2011

DAX

Aquitaine

Bordeaux

2012

PERIGUEUX

Aquitaine

Bordeaux

2013

BAYONNE

Aquitaine

Bordeaux

2014

HENDAYE

Aquitaine

Bordeaux

2014

ORTHEZ

Aquitaine

Bordeaux

2014

PAU

Aquitaine

Bordeaux

2014

CLERMONT FERRAND

Auvergne

Clermont-Ferrand

2009

MOULINS SUR ALLIER

Auvergne

Clermont-Ferrand

2010

VICHY

Auvergne

Clermont-Ferrand

2012

MONTLUCON VILLE

Auvergne

Clermont-Ferrand

2013

CAEN

Basse-Normandie

Rouen

2008

CHERBOURG

Basse-Normandie

Rouen

2008

GRANVILLE

Basse-Normandie

Rouen

2010

LISIEUX

Basse-Normandie

Rouen

2010

TROUVILLE DEAUVILLE
LE CREUSOT MONCEAU
MONTCHANIN

Basse-Normandie

Rouen

2010

Bourgogne

Dijon

2008

MACON LOCHE TGV

Bourgogne

Dijon

2008

DIJON VILLE

Bourgogne

Dijon

2009

CHALON SUR SAONE

Bourgogne

Dijon

2011

LAROCHE MIGENNES

Bourgogne

PARIS SE

2011

MACON VILLE

Bourgogne

Dijon

2011

NEVERS

Bourgogne

Clermont-Ferrand

2012

BREST

Bretagne

Rennes

2008

VANNES

Bretagne

Rennes

2008

Gare DDGE par région
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Région

Région SNCF

Année
traitement

ST BRIEUC

Bretagne

Rennes

2009

QUIMPER

Bretagne

Rennes

2010

LORIENT

Bretagne

Rennes

2011

RENNES

Bretagne

Rennes

2012

MORLAIX

Bretagne

Rennes

2013

REDON

Bretagne

Rennes

2013

AURAY

Bretagne

Rennes

2014

GUINGAMP

Bretagne

Rennes

2014

ORLEANS

Centre

Tours

2008

VENDOME VILLIERS SUR LOIR

Centre

Paris-RG

2008

ST PIERRE DES CORPS

Centre

Tours

2009

BLOIS

Centre

Tours

2010

DREUX

Centre

Paris-RG

2010

LES AUBRAIS ORLEANS

Centre

Tours

2010

BOURGES

Centre

Tours

2011

TOURS

Centre

Tours

2011

MONTARGIS

Centre

Paris-SE

2012

CHATEAUROUX

Centre

Limoges

2014

VIERZON VILLE

Centre

Tours

2014

CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMPAGNE-ARDENNE TGV
REIMS BEZANNES

Champagne-Ardenne

Reims

2007

Champagne-Ardenne

Reims

2007

CHARLEVILLE MEZIERES

Champagne-Ardenne

Reims

2007

REIMS

Champagne-Ardenne

Reims

2007

TROYES

Champagne-Ardenne

Reims

2010

BELFORT

Franche-Comté

Strasbourg

2010

VESOUL

Franche-Comté

Dijon

2010

BESANCON VIOTTE

Franche-Comté

Dijon

2011

DOLE VILLE

Franche-Comté

Dijon

2011

LONS LE SAUNIER

Franche-Comté

Dijon

2011

EVREUX EMBRANCHEMENT

Haute-Normandie

Rouen

2009

LE HAVRE

Haute-Normandie

Rouen

2009

ROUEN RIVE DROITE

Haute-Normandie

Rouen

2010

VAL DE REUIL

Haute-Normandie

Rouen

2010

VERNON

Haute-Normandie

Rouen

2010

Gare DDGE par région
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Région

Région SNCF

Année
traitement

PARIS EST

Ile de France

Paris-Est

2007

AEROPORT CDG 2 TGV

Ile de France

Paris-Nord

2008

CHESSY – MARNE LA VALLÉE

Ile de France

Paris-Est

2008

PARIS AUSTERLITZ

Ile de France

Paris-RG

2008

PARIS GARE DE LYON

Ile de France

Paris-SE

2008

PARIS MONTPARNASSE 1 ET 2

Ile de France

Paris-RG

2009

PARIS NORD

Ile de France

Paris-Nord

2009

PARIS SAINT LAZARE

Ile de France

Paris-StL

2011

VERSAILLES CHANTIERS

Ile de France

Paris-RG

2010

MASSY TGV

Ile de France

Paris-RG

2011

MONTPELLIER

Languedoc-Roussillon

Montpellier

2008

NIMES

Languedoc-Roussillon

Montpellier

2008

BEZIERS

Languedoc-Roussillon

Montpellier

2012

CARCASSONNE

Languedoc-Roussillon

Montpellier

2014

NARBONNE

Languedoc-Roussillon

Montpellier

2014

PERPIGNAN

Languedoc-Roussillon

Montpellier

2014

SETE

Languedoc-Roussillon

Montpellier

2014

BRIVE LA GAILLARDE

Limousin

Limoges

2014

LIMOGES BENEDICTINS

Limousin

Limoges

2014

BAR LE DUC

Lorraine

Metz-Nancy

2007

EPINAL

Lorraine

Metz-Nancy

2007

FORBACH

Lorraine

Metz-Nancy

2007

LORRAINE TGV

Lorraine

Metz-Nancy

2007

METZ VILLE

Lorraine

Metz-Nancy

2007

MEUSE TGV

Lorraine

Metz-Nancy

2007

NANCY VILLE

Lorraine

Metz-Nancy

2007

THIONVILLE

Lorraine

Metz-Nancy

2007

TOULOUSE MATABIAU

Midi-Pyrénées

Toulouse

2013

CAHORS

Midi-Pyrénées

Toulouse

2014

LOURDES

Midi-Pyrénées

Toulouse

2014

MONTAUBAN VILLE BOURBON

Midi-Pyrénées

Toulouse

2014

TARBES

Midi-Pyrénées

Toulouse

2014

ARRAS

Nord-Pas de Calais

Lille

2008

CALAIS FRETHUN

Nord-Pas de Calais

Lille

2008

Gare DDGE par région
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Région

Région SNCF

Année
traitement

LILLE EUROPE

Nord-Pas de Calais

Lille

2008

BOULOGNE VILLE

Nord-Pas de Calais

Lille

2009

CALAIS VILLE

Nord-Pas de Calais

Lille

2009

LENS

Nord-Pas de Calais

Lille

2009

VALENCIENNES

Nord-Pas de Calais

Lille

2009

BETHUNE

Nord-Pas de Calais

Lille

2010

DOUAI

Nord-Pas de Calais

Lille

2010

LILLE FLANDRES

Nord-Pas de Calais

Lille

2012

DUNKERQUE

Nord-Pas de Calais

Lille

2013

ROUBAIX

Nord-Pas de Calais

Lille

2013

TOURCOING

Nord-Pas de Calais

Lille

2013

AIX EN PROVENCE – TGV

PACA

Marseille

2008

AVIGNON – TGV

PACA

Marseille

2008

MARSEILLE SAINT CHARLES

PACA

Marseille

2008

MONACO MONTE CARLO

PACA

Marseille

2009

LES ARCS DRAGUIGNAN

PACA

Marseille

2011

ST RAPHAEL VALESCURE

PACA

Marseille

2011

TOULON

PACA

Marseille

2011

ANTIBES

PACA

Marseille

2012

ARLES

PACA

Marseille

2012

CANNES

PACA

Marseille

2012

NICE VILLE

PACA

Marseille

2012

AVIGNON CENTRE

PACA

Marseille

2014

AVIGNON SUD

PACA

Marseille

2014

ANGERS SAINT LAUD

Pays de La Loire

Nantes

2009

LA BAULE ESCOUBLAC

Pays de La Loire

Nantes

2009

LA ROCHE SUR YON

Pays de La Loire

Nantes

2009

LE MANS

Pays de La Loire

Nantes

2009

LAVAL

Pays de La Loire

Nantes

2010

ST NAZAIRE

Pays de La Loire

Nantes

2010

NANTES

Pays de La Loire

Nantes

2011

TGV HAUTE PICARDIE

Picardie

Amiens

2008

AMIENS

Picardie

Amiens

2009

ABBEVILLE

Picardie

Amiens

2011

COMPIEGNE

Picardie

Paris-Nord

2011

Gare DDGE par région
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Gare DDGE par région
CREIL
LONGUEAU
ST QUENTIN
FUTUROSCOPE
POITIERS
CHATELLERAULT
ROCHEFORT
ANGOULEME
LA ROCHELLE VILLE
NIORT
SURGERES
LYON ST EXUPERY TGV
BELLEGARDE
CHAMBERY CHALLES LES
EAUX
GRENOBLE
LYON PART DIEU
LYON PERRACHE
ST ETIENNE CHATEAUCREUX
ANNECY
MOUTIERS SALINS BRIDES
LES BAINS
VALENCE – TGV
AIX LES BAINS LE REVARD
BOURG EN BRESSE
ALBERTVILLE
BOURG ST MAURICE
MONTELIMAR
VALENCE VILLE

Région

Région SNCF

Picardie
Picardie
Picardie
Poitou-Charentes
Poitou-Charentes
Poitou-Charentes
Poitou-Charentes
Poitou-Charentes
Poitou-Charentes
Poitou-Charentes
Poitou-Charentes
Rhône-Alpes
Rhône-Alpes

Paris-Nord
Amiens
Amiens
Bordeaux
Bordeaux
Bordeaux
Bordeaux
Bordeaux
Bordeaux
Bordeaux
Bordeaux
Lyon
Chambéry

Année
traitement
2011
2011
2011
2009
2009
2011
2012
2013
2013
2013
2013
2008
2009

Rhône-Alpes
Rhône-Alpes
Rhône-Alpes
Rhône-Alpes
Rhône-Alpes
Rhône-Alpes

Chambéry
Chambéry
Lyon
Lyon
Lyon
Chambéry

2009
2009
2009
2009
2009
2010

Rhône-Alpes
Rhône-Alpes
Rhône-Alpes
Rhône-Alpes
Rhône-Alpes
Rhône-Alpes
Rhône-Alpes
Rhône-Alpes

Chambéry
Lyon
Chambéry
Chambéry
Chambéry
Chambéry
Lyon
Lyon

2010
2010
2012
2012
2013
2013
2014
2014

Gares TRANSILIEN
* date retenue indicative en attente de l’achèvement des concertations avec le STIF
Gare Transilien par région

Région

Région SNCF

Breval
Etampes
Fontainebleau
Juvisy
Longueville (S et M)
Mantes La Jolie
Massy Palaiseau

Ile de France
Ile de France
Ile de France
Ile de France
Ile de France
Ile de France
Ile de France

Paris-StL
Paris-RG
Paris-SE
Paris-SE
Paris-Est
Paris-StL
Paris-RG

Melun
Moret Veneux Les Sablons
Nemours St Pierre
Souppes Château Landon

Ile de France
Ile de France
Ile de France
Ile de France

Paris-SE
Paris-SE
Paris-SE
Paris-SE
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2014*
2014*
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2010*
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2011*
2014*
2014*
2014*
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Gares TER
* date retenue indicative en attente de l’achèvement des concertations avec les Conseils Régionaux

Région

Région SNCF

Année
traitement

Altkirch

Alsace

Strasbourg

2010*

Saverne

Alsace

Strasbourg

2007*

Sélestat

Alsace

Strasbourg

2010*

Aiguillon

Aquitaine

Bordeaux

2014*

Arcachon

Aquitaine

Bordeaux

2014*

Artix

Aquitaine

Bordeaux

2014*

Beautiran

Aquitaine

Bordeaux

2014*

Coarraze-Nay

Aquitaine

Bordeaux

2014*

Condat-le-Lardin

Aquitaine

Bordeaux

2013*

Coutras

Aquitaine

Bordeaux

2013*

Facture

Aquitaine

Bordeaux

2014*

La Réole

Aquitaine

Bordeaux

2013*

Labenne

Aquitaine

Bordeaux

2014*

Labouheyre

Aquitaine

Bordeaux

2014*

Langon

Aquitaine

Bordeaux

2014*

Marmande

Aquitaine

Bordeaux

2013*

Montpon

Aquitaine

Bordeaux

2013*

Morcenx

Aquitaine

Bordeaux

2014*

Mussidan

Aquitaine

Bordeaux

2013*

Peyrehorade

Aquitaine

Bordeaux

2014*

Port-Ste-Marie

Aquitaine

Bordeaux

2014*

Puyoo

Aquitaine

Bordeaux

2014*

St-André-de-Cubzac

Aquitaine

Bordeaux

2013*

St-Astier

Aquitaine

Bordeaux

2013*

St-Mariens-St-Yzan

Aquitaine

Bordeaux

2013*

St-Vincent-de-Tyrosse

Aquitaine

Bordeaux

2014*

Terrasson

Aquitaine

Bordeaux

2013*

Thiviers

Aquitaine

Bordeaux

2013*

Tonneins

Aquitaine

Bordeaux

2014*

Ychoux

Aquitaine

Bordeaux

2014*

Arvant

Auvergne

Clermont-Ferrand

2012*

Brassac-les-Mines

Auvergne

Clermont-Ferrand

2012*

Brioude

Auvergne

Clermont-Ferrand

2012*

Commentry

Auvergne

Clermont-Ferrand

2013*

Gare TER par région
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Région

Région SNCF

Année
traitement

Gannat

Auvergne

Clermont-Ferrand

2013*

Issoire

Auvergne

Clermont-Ferrand

2012*

Langeac

Auvergne

Clermont-Ferrand

2012*

Massiac-Blesle

Auvergne

Clermont-Ferrand

2012*

Neussargues

Auvergne

Clermont-Ferrand

2012*

Riom-Châtelguyon

Auvergne

Clermont-Ferrand

2012*

Royat-Chamalières

Auvergne

Clermont-Ferrand

2013*

St-Flour

Auvergne

Clermont-Ferrand

2012*

St-Germain-des-Fossés

Auvergne

Clermont-Ferrand

2012*

Vallon en Sully

Auvergne

Clermont-Ferrand

2013*

Alençon

Basse-Normandie

Rouen

2010*

Argentan

Basse-Normandie

Rouen

2010*

Bayeux

Basse-Normandie

Rouen

2008*

Briouze

Basse-Normandie

Rouen

2010*

Carentan

Basse-Normandie

Rouen

2008*

Flers

Basse-Normandie

Rouen

2010*

L'Aigle

Basse-Normandie

Rouen

2010*

Lison

Basse-Normandie

Rouen

2008*

Mézidon

Basse-Normandie

Rouen

2010*

Pont-l'Evêque

Basse-Normandie

Rouen

2008*

Sées

Basse-Normandie

Rouen

2010*

Surdon

Basse-Normandie

Rouen

2010*

Valognes

Basse-Normandie

Rouen

2008*

Villedieu-les-Poëles

Basse-Normandie

Rouen

2010*

Vire

Basse-Normandie

Rouen

2010*

Beaune

Bourgogne

Dijon

2011*

Cosne sur Loire

Bourgogne

Clermont-Ferrand

2014*

Fourchambault

Bourgogne

Clermont-Ferrand

2014*

Is/Tille

Bourgogne

Dijon

2013*

La Charité

Bourgogne

Clermont-Ferrand

2014*

Montbard

Bourgogne

Dijon

2011*

Saincaize

Bourgogne

Clermont-Ferrand

2013*

Sens

Bourgogne

Paris-SE

2011*

Dol

Bretagne

Rennes

2010*

Hennebont

Bretagne

Rennes

2013*

Lamballe

Bretagne

Rennes

2010*

Gare TER par région
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Région

Région SNCF

Année
traitement

Landerneau

Bretagne

Rennes

2010*

Lannion

Bretagne

Rennes

2010*

Plouaret-Trégor

Bretagne

Rennes

2010*

Questembert

Bretagne

Rennes

2013*

Quimperlé

Bretagne

Rennes

2013*

Rosporden

Bretagne

Rennes

2013*

St-Malo

Bretagne

Rennes

2010*

Vitré

Bretagne

Rennes

2009*

Amboise

Centre

Tours

2010*

Argenton/Creuse

Centre

Limoges

2014*

Avord

Centre

Tours

2013*

Beaugency

Centre

Tours

2010*

Briare

Centre

Paris-SE

2014*

Châteauneuf/Cher

Centre

Tours

2013*

Gien

Centre

Paris-SE

2014*

Gièvres

Centre

Tours

2013*

Issoudun

Centre

Limoges

2014*

Mer

Centre

Tours

2010*

Meung/Loire

Centre

Tours

2010*

Nogent/Vernisson

Centre

Paris-SE

2014*

Onzain

Centre

Tours

2010*

Saint Florent sur Cher

Centre

Tours

2013*

Salbris

Centre

Tours

2013*

St-Amand-Montrond

Centre

Tours

2013*

Bar/Aube

Champagne-Ardenne

Reims

2010*

Carignan

Champagne-Ardenne

Reims

2014*

Chaumont

Champagne-Ardenne

Reims

2010*

Culmont-Chalindrey

Champagne-Ardenne

Metz-Nancy

2013*

Joinville

Champagne-Ardenne

Reims

2013*

Langres

Champagne-Ardenne

Reims

2010*

Mourmelon

Champagne-Ardenne

Reims

2013*

Nogent sur Seine

Champagne-Ardenne

Paris-Est

2010*

Rethel

Champagne-Ardenne

Reims

2007*

Romilly/Seine

Champagne-Ardenne

Paris-Est

2010*

Sedan

Champagne-Ardenne

Reims

2007*

St-Dizier

Champagne-Ardenne

Reims

2013*

Gare TER par région
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Région

Région SNCF

Année
traitement

Vendeuvre/Barse

Champagne-Ardenne

Reims

2010*

Vitry-le-François

Champagne-Ardenne

Reims

2007*

Frasne

Franche-Comté

Dijon

2011*

Lure

Franche-Comté

Dijon

2010*

Montbéliard

Franche-Comté

Dijon

2011*

Mouchard

Franche-Comté

Dijon

2011*

Pontarlier

Franche-Comté

Dijon

2011*

Bernay

Haute-Normandie

Rouen

2008*

Bréauté

Haute-Normandie

Rouen

2010*

Bueil

Haute-Normandie

Paris-StL

2008*

Conches

Haute-Normandie

Rouen

2008*

Dieppe

Haute-Normandie

Rouen

2010*

Gaillon-Aubevoye

Haute-Normandie

Rouen

2010*

Oissel

Haute-Normandie

Rouen

2010*

Serquigny

Haute-Normandie

Rouen

2008*

Verneuil sur Avre

Haute-Normandie

Paris-RG

2010*

Yvetot

Haute-Normandie

Rouen

2010*

Agde

Languedoc-Roussillon

Montpellier

2014*

Alès

Languedoc-Roussillon

Montpellier

2012*

Argelès/Mer

Languedoc-Roussillon

Montpellier

2014*

Aumont-Aubrac

Languedoc-Roussillon

Montpellier

2012*

Banassac-la-Canourgue

Languedoc-Roussillon

Montpellier

2012*

Banyuls/Mer

Languedoc-Roussillon

Montpellier

2014*

Bédarieux

Languedoc-Roussillon

Montpellier

2012*

Castelnaudary

Languedoc-Roussillon

Toulouse

2014*

Cerbère

Languedoc-Roussillon

Montpellier

2014*

Collioure

Languedoc-Roussillon

Montpellier

2014*

Elne

Languedoc-Roussillon

Montpellier

2014*

Grand-Combe-la-Pise

Languedoc-Roussillon

Montpellier

2012*

Génolhac

Languedoc-Roussillon

Montpellier

2012*

Langogne

Languedoc-Roussillon

Montpellier

2012*

Leucate-la-Franqui

Languedoc-Roussillon

Montpellier

2014*

Marvejols

Languedoc-Roussillon

Montpellier

2012*

Port-la-Nouvelle

Languedoc-Roussillon

Montpellier

2014*

Port-Vendres-Ville

Languedoc-Roussillon

Montpellier

2014*

St-Chély-d’Apcher

Languedoc-Roussillon

Montpellier

2012*

Gare TER par région
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Région

Région SNCF

Année
traitement

Languedoc-Roussillon

Montpellier

2012*

Auzances

Limousin

Clermont-Ferrand

2013*

Egletons

Limousin

Limoges

2013*

Guéret

Limousin

Limoges

2013*

La Souterraine

Limousin

Limoges

2014*

Meymac

Limousin

Limoges

2013*

St-Sulpice-Laurière

Limousin

Limoges

2013*

Tulle

Limousin

Limoges

2013*

Ussel

Limousin

Limoges

2013*

Uzerche

Limousin

Limoges

2014*

Hayange

Lorraine

Metz-Nancy

2014*

Longuyon

Lorraine

Metz-Nancy

2014*

Lunéville

Lorraine

Metz-Nancy

2007*

Montmédy

Lorraine

Metz-Nancy

2014*

Neufchâteau

Lorraine

Metz-Nancy

2013*

Remiremont

Lorraine

Metz-Nancy

2007*

Sarrebourg

Lorraine

Strasbourg

2007*

St-Dié-des-Vosges

Lorraine

Metz-Nancy

2007*

Toul

Lorraine

Metz-Nancy

2013*

Boussens

Midi-Pyrénées

Toulouse

2014*

Castelsarrazin

Midi-Pyrénées

Toulouse

2014*

Caussade

Midi-Pyrénées

Toulouse

2014*

Gourdon

Midi-Pyrénées

Toulouse

2014*

Lannemezan

Midi-Pyrénées

Toulouse

2014*

Millau

Midi-Pyrénées

Montpellier

2012*

Moissac

Midi-Pyrénées

Toulouse

2014*

Montréjeau

Midi-Pyrénées

Toulouse

2014*

Muret

Midi-Pyrénées

Toulouse

2014*

Séverac-le-Château

Midi-Pyrénées

Montpellier

2012*

Souillac

Midi-Pyrénées

Limoges

2014*

St-Gaudens

Midi-Pyrénées

Toulouse

2014*

St-Rome-de-Cernon

Midi-Pyrénées

Montpellier

2012*

Tournay

Midi-Pyrénées

Toulouse

2014*

Valence-d'Agen

Midi-Pyrénées

Toulouse

2014*

Aulnoye-Aymeries

Nord-Pas de Calais

Lille

2011*

Busigny

Nord-Pas de Calais

Amiens

2011*

Gare TER par région
Villefort

- 67 -

SNCF - Schéma Directeur National d’Accessibilité – Version février 2008

Région

Région SNCF

Année
traitement

Cambrai

Nord-Pas de Calais

Lille

2011*

Caudry

Nord-Pas de Calais

Lille

2011*

Croix-Wasquehal

Nord-Pas de Calais

Lille

2013*

Etaples-le-Touquet

Nord-Pas de Calais

Lille

2011*

Hazebrouck

Nord-Pas de Calais

Lille

2013*

Le Cateau

Nord-Pas de Calais

Lille

2011*

Maubeuge

Nord-Pas de Calais

Lille

2011*

Rang-du-Fliers

Nord-Pas de Calais

Lille

2011*

St-Omer

Nord-Pas de Calais

Lille

2013*

Hyères

PACA

Marseille

2011*

Menton

PACA

Marseille

2012*

Miramas

PACA

Marseille

2012*

Orange

PACA

Marseille

2014*

Tarascon

PACA

Marseille

2012*

Ancenis

Pays de La Loire

Nantes

2009*

Château-du-Loir

Pays de La Loire

Nantes

2010*

Ecommoy

Pays de La Loire

Nantes

2010*

Le Croisic

Pays de La Loire

Nantes

2012*

Le Pouliguen

Pays de La Loire

Nantes

2012*

Les Sables d’Olonne

Pays de La Loire

Nantes

2013*

Luçon

Pays de La Loire

Nantes

2013*

Pontchâteau

Pays de La Loire

Nantes

2013*

Pornichet

Pays de La Loire

Nantes

2012*

Sablé

Pays de La Loire

Nantes

2009*

Saumur

Pays de La Loire

Nantes

2013*

Savenay

Pays de La Loire

Nantes

2012*

Chauny

Picardie

Amiens

2011*

Clermont-de-l’Oise

Picardie

Paris-Nord

2011*

Hirson

Picardie

Lille

2014*

Noyelles

Picardie

Amiens

2011*

Noyon

Picardie

Paris-Nord

2011*

Pont-Ste-Maxence

Picardie

Paris-Nord

2011*

Rue

Picardie

Amiens

2011*

St-Just-en-Chaussée

Picardie

Paris-Nord

2011*

Tergnier

Picardie

Amiens

2011*

Poitou-Charentes

Bordeaux

2013*

Gare TER par région

Châteauneuf/Charente
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Région

Région SNCF

Année
traitement

Châtelaillon

Poitou-Charentes

Bordeaux

2013*

Cognac

Poitou-Charentes

Bordeaux

2013*

Jarnac-Charente

Poitou-Charentes

Bordeaux

2013*

Jonzac

Poitou-Charentes

Bordeaux

2013*

Montendre

Poitou-Charentes

Bordeaux

2013*

Pons

Poitou-Charentes

Bordeaux

2013*

Royan

Poitou-Charentes

Bordeaux

2013*

Ruffec

Poitou-Charentes

Bordeaux

2011*

Saintes

Poitou-Charentes

Bordeaux

2013*

Saujon

Poitou-Charentes

Bordeaux

2013*

St-Maixent

Poitou-Charentes

Bordeaux

2013*

Aime-la-Plagne

Rhône-Alpes

Chambéry

2013*

Annemasse

Rhône-Alpes

Chambéry

2012*

Bourgoin-Jallieu

Rhône-Alpes

Lyon

2013*

Cluses

Rhône-Alpes

Chambéry

2012*

Culoz

Rhône-Alpes

Chambéry

2012*

Evian-les-Bains

Rhône-Alpes

Chambéry

2012*

La Tour-du-Pin

Rhône-Alpes

Lyon

2013*

La Verpillère

Rhône-Alpes

Lyon

2013*

Landry

Rhône-Alpes

Chambéry

2013*

Modane

Rhône-Alpes

Chambéry

2012*

Pierrelate

Rhône-Alpes

Lyon

2014*

Roanne

Rhône-Alpes

Lyon

2013*

Sallanches-Combloux-Megève

Rhône-Alpes

Chambéry

2012*

St Avre la Chambre

Rhône-Alpes

Chambéry

2012*

St Michel de Valloire

Rhône-Alpes

Chambéry

2012*

St Gervais le Fayet

Rhône-Alpes

Chambéry

2012*

St Jean de Maurienne

Rhône-Alpes

Chambéry

2012*

Thonon-les-Bains

Rhône-Alpes

Chambéry

2012*

Vienne

Rhône-Alpes

Lyon

2014*

Voiron

Rhône-Alpes

Chambéry

2013*

Gare TER par région

* Date retenue indicative en attente de l’achèvement des concertations avec les Conseils Régionaux
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II - Les trains
A-

Les aménagements dans les trains

Ils sont conçus en fonction de la directive européenne 2001/16 ST07 STI PMR, non encore
transposée en droit français, et qui s’appliquera aux matériels neufs, ainsi qu’en fonction de la loi
française et plus particulièrement du décret « Matériel Roulant ». Ils prennent en compte les
demandes formulées dans le cadre du conseil consultatif.
Ils sont spécifiques à chaque type de matériel, en fonction des équipements déjà en place
Toutefois ils répondent tous aux critères de mise en accessibilité suivants :

1 - Pour les personnes handicapées moteur :
Pour une voiture de 1ère par rame :
• Mise en place d’un système d’accès sécurisé à la voiture avec ou sans assistance,
embarqué ou présent sur le quai,
• Mise en place de deux (au moins) espaces pour fauteuil roulant ; la loi française en
prévoyant une seule,
• Mise en place de toilettes accessibles à proximité des places pour fauteuil roulant., y
compris au moyen d’un fauteuil de transfert, dotées également d’un bouton supplémentaire
d’appel (SOS) de l’agent commercial du train, en partie basse. (conformément à la STI).

2 - Pour les personnes handicapées visuel
Personnes malvoyantes
•
•
•

•

Signalement par des contrastes de couleur des marches et contremarches des boutons de
porte (intérieure, extérieure) et de leur plastron, interrupteurs, chasse d’eau, et tous
dispositifs de commande.
Grossissement et contraste renforcé de la signalétique à bord, des numéros de place, des
indications extérieures
Mise en contraste :
Des marches et contremarches ;
Des plastrons et des boutons de commande des portes d’accès ;
Des poignées de porte de salle ;
Marquage :
Des portes vitrées pour meilleure perception,
Des pédales de commande de WC ;
Du bouton d’appel de l’ASCT.

Personnes aveugles
•
•

Signalement par relief des boutons d’ouverture des portes extérieures (Idem pour les portes
intérieures)
Mise en place dans les toilettes
D’une signalétique en relief sur les boutons de commande des portes d’accès,
D’une signalétique de taille plus importante à l’intérieur,
D’une signalétique tactile pour les équipements de lavabo (savon, eau et sèche main)
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3 - Pour les personnes handicapées auditif
Information par panneaux écrits et défilant pour les arrêts (en fonction des possibilités
techniques).
Mise en place :
•
•

D’un signal lumineux clignotant pour annoncer l’imminence de la fermeture des portes,
D’un Système d’Information Voyageurs (SIV) paramétrable donnant des informations sur le
voyage à tous les passagers y compris ceux ayant un déficit sensoriel, en particulier, en cas
de situation perturbée. Si la mise en place du SIV n’est pas effective, il faut s’engager à
donner l’information individuellement aux personnes concernées (sourdes ou
malentendantes) qui se seront fait connaître.

4 - Pour les personnes handicapées mental,
Un clignotant pour signaler une situation perturbée.
Ce clignotant de couleur jaune indique à la personne handicapée mentale une situation
inhabituelle et l’invite à se renseigner.
Ce dispositif d’indication de situation perturbée est aussi utile aux personnes sourdes et
malentendantes. Il est soumis à l’installation préalable du SIV (système d’information
voyageur).

5 - Description du parc des trains concernés
Le matériel concerné, déjà en service, par la mise en accessibilité du service ferroviaire national
à l’horizon de 2015 est le suivant :
Parc TGV
Un minimum de 352 rames TGV déjà en circulation, à savoir :
• 60 rames TGV Sud -Est de série RENOV 1 et2 qui feront l’objet d’une rénovation pour
prolongation de durée de vie (parmi les 107 rames existantes). Ce nombre peut évoluer
selon les besoins,
• 108 rames DUPLEX,
• 105 rames Atlantique,
• 79 rames Réseau.
S’ajouteront au parc existant :
• 24 rames DUPLEX dites DAYSYE 24 (Duplex Asynchrone) à partir de 2008,
• 25 rames DUPLEX dites DASYE 25 (Duplex Asynchrone) à partir de 2009,
• 50 rames environ dites 2N2 mises en service progressivement à compter de 2010, qui
seront en conformité avec la STI PMR (WC UNIVERSEL rendu conforme STI sauf hauteur de
la cuvette pour des contraintes structurelles et largeur de l’allée centrale inférieure à 9 mm ).
La mise en accessibilité de cette flotte se fera à l’occasion d’opérations de rénovation
générale (Rénov), d’opérations programmées de mie vie (OPMV), d’opérations
programmées de prolongement de parcours (OPPR), ou à l’occasion d’opérations spéciales
ad hoc, dites « rétrofit »
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Parc CORAIL
A partir du service 2008 le parc de voitures se réduit à 1419 voitures (hors porte-autos, fourgons
à bagages et fourgons générateurs) dont 659 voitures pour le parc de nuit, offre pour laquelle il
a été décidé dans le cadre du schéma directeur national accessibilité qu'elle ne ferait pas
l’objet d’une mise en accessibilité.
Le parc potentiellement concerné par la mise en accessibilité se limite donc à 767 voitures :
• 430 voitures Téoz + 21 voitures classiques qui font de la réserve exploitation sur axes Téoz,
• 156 voitures pour relations Est - Sud-est, parc appelé à être radié à la mise en service du
TGV Rhin-Rhône,
• 24 voitures autres,
• 129 voitures pour les trains spéciaux non utilisés pour les liaisons régulières.
Le seul parc ayant une pérennité réelle pour des liaisons commerciales à l’horizon 2015 est
donc constitué de 430 voitures Téoz, rénovées entre 2003 et 2006.
Il a été décidé d’augmenter sensiblement le niveau d’accessibilité de ces voitures, au-delà des
améliorations déjà apportées lors de la dernière rénovation.
Parc Corail Intercités
276 voitures seront rénovées soit 1/3 du parc restant après la mise en service du TGV EE, à la
propre initiative de la SNCF.
La SNCF proposera aux Conseils Régionaux d’étendre les aménagements proposés à un parc
plus important.
A titre d’exemple les Conseils Régionaux de Haute Normandie et de Basse Normandie ont
décidé par le moyen d’une convention passée avec la SNCF d’augmenter de respectivement 44
et 80 voitures le parc rénové et faisant l’objet de la mise en accessibilité.
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B - Quelques exemples des aménagements planifiés

Les sièges
Quantité mini : 10% par train et par classe, localisés
Dans les salles voyageurs
• A proximité des portes d’accès voyageurs
• Identification : par pictogrammes
Caractéristiques
Si les sièges sont équipés avec des accoudoirs, alors les accoudoirs
sont relevables
• Les sièges prioritaires n’ont pas d’assise relevable
Dispositif de maintien (poignée, barre, …)
Les sièges placés coté couloir sont équipés d’un dispositif :
• Facilitant le déplacement dans le couloir
• Placé sur le dossier du siège
• Placé à une distance verticale de 800 à 1200mm par rapport au
plancher
• Sans impact sur le passage libre du couloir
• Présentant un contraste avec le siège
Espace fauteuil roulant
Dans cet espace, le fauteuil est placé dans l’axe longitudinal du
véhicule :
• Présence d’un système d’alarme dans l’espace fauteuil roulant
• Indicateur d’utilisation du système d’alarme : visuel & audible
• Présence d’une surface adjacente à l’espace pour autoriser la
rotation du fauteuil roulant. Surface de diamètre mini 1500mm
L’espace fauteuil roulant peut faire partie de cette surface
• Identification de l’espace : par pictogrammes
WC « Universel »
Distance mini de 700mm en face du siège WC
Barres de maintien
• 1 barre horizontale de chaque coté du siège WC
• 1 barre relevable du coté accessible pour autoriser le transfert de
l’UFR
Caractéristiques diverses
• Hauteur de la surface d’assise du siège WC :450 à 500mm par
rapport au niveau du sol
• Accessibilité à tous les équipements depuis le fauteuil roulant
Alarmes : 2 Dispositifs d’alarme dans le WC
• 1 dispositif à 450mm maxi au dessus du sol
• 1 dispositif entre 800 et 1200mm par rapport au niveau du sol
Dispositifs placés sur des surfaces verticales différentes
Indicateur d’utilisation du système d’alarme (visuel & audible) à
l’intérieur du WC
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Afficheurs d’Information
•
•
•

Destination finale ou parcours du train dans chaque véhicule
Indication du « prochain arrêt du train »
Lisible par 51% mini des places assises dans chaque véhicule

A l’exception de véhicules divisés en compartiments de 8 sièges maxi :

EXPERIMENTATION

•
•
•

Afficheur lisible depuis le couloir du véhicule
Afficheur lisible depuis l’espace fauteuil roulant
Hauteur mini des caractères : 35mm
Barre de maintien

Conception au droit des Portes d’accès
• Une barre de maintien verticale de chaque coté du passage libre
En complément si emmarchement avec plus de deux marches
• Une barre de maintien de chaque coté du passage libre parallèle à
la pente de l’emmarchement
Conception au droit des Intercirculations
• Poignées ou Barres de maintien à l’intérieur ou à proximité de
l’intercirculation

Contraste
Les éléments suivants doivent être contrastés :
• Les emmarchements,
• Les barres de maintien
• Les poignées de porte
• Les portes vitrées

Le voyant de fermeture de porte
(associé au buzzer)
•
•

Un voyant ROUGE clignotement rapide pour la fermeture (visible
intérieur / extérieur porte ouverte)
Un voyant VERT clignotement lent pour l’ouverture
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C - Planification des aménagements dans les trains
1 - Matériel Roulant TGV
Parc en service fin 2007
Type de
rame

Modèle

Parc

Date de rénovation
programmée

56

38 rames rénovées
de 2009-2015 en OPPR
pour 12 ans
(pas Bourgogne)

Rénov 1
+ Bourgogne
3 voitures 1
classe

TGV SUD
EST

2ème rénovation prévue pour 2011

Rénov 2
2 voitures 1
classe

LYRIA

TGV
Atlantique

ère

Commentaires

ère

42

22 rames rénovées
de 2009-2015 en OPPR
pour 12 ans

9

Les rames ne seront
pas en principe
rénovées

105

2007-2010

60 rames à rénover
Ce nombre peut évoluer selon les
besoins

Niveau Accessibilité après aménagements
Rénovation standard niveau de confort Lacroix avec :
me
- 2 siège PMR
- Réaménagement de l’espace UFR A
- Places accompagnateurs conformes STI
- WC proche STI avec ouverture automatique
- Système d’information Voyageurs (optionnel)
- Signalétique adaptée PMR
- 10% de places PMR conforme s STI
- Couloir conforme STI
- Portes extérieures et intérieures et aménagements
contrastés
- Bouton d’appel SOS espace UFR et le WC UNIVERSEL
- Repérage des emmarchements
- Voyant lumineux de fermeture de porte d’accès

Dont 2 suisses

Rames de 10 caisses
OPMV + Rénovation Lacroix
+ Rétrofit pour aménagement PMR
50% de réalisé fin 2007
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Espace UFR à trois place s avec places accompagnateurs
conformes STI.
Equipement de base PMR pour le rétrofit :
-Portes extérieures et intérieures et aménagements
contrastés
- Bouton d’appel SOS espace UFR et WC UNIVERSEL
- Repérage des emmarchements
- Voyant lumineux de fermeture de porte d’accès
- Evolution du WCH à l’étude
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Type de
rame

Modèle

TGV Réseau
DOM

Parc

33

Date de rénovation
programmée

Décembre 2007
Rénovation Lacroix sans OPMV
Rétrofit pour aménagement PMR

Réseau
TGV Réseau
Tricourant
(YC PLT)
POS

Réseau avec
motrice Duplex

Commentaires

27

Maintenance en
Belgique Septembre
2007-2010

19

2007-2008

Les rames Réseau passeront en OPMV
à partir de 2012
Les rames Réseau tricourant passeront
en OPVM en 2010

2ème siège UFR pour 2012 en retrofit
Disposition PMR en OPMV +Rénov
TGV Duplex

89
Duplex

TGV R
Duplex

19

Parc Total

398

Aménagements
accessibilité lors de la
mise en place de
l’ « ERTMS »
entre 2011 et 2017

40 OPMV d’ici 2015
restera 49 OPMV initialement à faire
d’ici 2022
2ème siège UFR pour 2012 en retrofit
sèche
Disposition PMR en OPMV initialement
à partir de 2022
19 OPMV à faire d’ici 2024

352 en projet de rénovation
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Niveau Accessibilité après aménagements
Comme pour le TGV Atlantique
Espace UFR à trois places avec places accompagnateurs
conformes STI
Equipement de base PMR pour le rétrofit :
- Portes extérieures et intérieures et aménagements
contrastés
- Bouton d’appel SOS pour espace UFR et WC UNIVERSEL
- Repérage des emmarchements
- Voyant lumineux de fermeture de porte d’accès
- Aménagements accessibilité lors des OPMV futures

Pour le rétrofit :
- Deuxième siège UFR avec places accompagnateurs
conformes STI
- Portes extérieures et intérieures et aménagements
contrastés
- Bouton d’appel SOS pour espace UFR et WC UNIVERSEL
- Repérage des emmarchements
- Voyant lumineux de fermeture de porte d’accès
- Signalétique adaptée PMR
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Parc supplémentaire acquis après 2007
Date de
Type de rame

Modèle

Parc

mise en service

Commentaires

Niveau accessibilité après aménagements

(ancien marché de 2000)
Les rames sortent avec deux sièges
UFR
TGV Duplex
DAYSIE 24

TGV Duplex
DASYE 25:

TGV 2N2
Tricourant
Allemande
TGV 2N2
Tricourant:
Française
Parc total
Projet TGV NG

24 rames

Duplex

2008-2009

25 rames

30

2009-2011

à partir de mi 2010

25 (+ 40 en
option) à
partir de
2015

Amendement au contrat en cours
pour disposition PMR.

2ème siège d’origine avec places accompagnateurs
conformes STI
Dispositions PMR de l’amendement :
- Double rampe pour l’accès au deuxième niveau

Les premières rames repasseront en
rétrofit pour aménagement
complémentaire

- Repérage des emmarchements

(nouveau marché de 2007)

- Voyant lumineux de fermeture de porte d’accès

Idem DAYSIE 24

- Bouton d’appel SOS pour espace UFR et WC UNIVERSEL

Toutes les rames sortiront avec les
dispositions PMPR de l’amendement

- Rangement fauteuil UFR

Rames internationales
« allemandes »

- Portes extérieures et intérieures et aménagements
contrastés

Conforme STI sauf :
WC UNIVERSEL rendu conforme STI sauf hauteur de la
cuvette pour des contraintes structurelles et largeur de l’allée
centrale inférieure à 9 mm.

à partir de 2013

Rames domestiques (française) STI

104 (+ 40 en option)
100% STI + dispositions supplémentaires concertés avec le
conseil consultatif

>100A partir de 2015
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Parc TGV : CALENDRIER DE MISE EN ACCESSIBILITE
Rames en circulation en 2007
Type de rame

Parc
108 dont 60
rénovées

TGV SUD EST
TGV Atlantique

105

TGV Réseau

79

TGV Duplex

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

108

Parc supplémentaire après 2007
Type de rame
TGV Duplex
DASYE 24
TGV Duplex
DASYE 25

Parc
24
25

TGV 2N2

55
(+ 40 en
option)

TGV NG

> 100
Opération Programmée de Prolongation (OPPR)
Opération Programmée de Milieu de Vie (OPMV)
Reprise spéciale en atelier (rétrofit)
Nouveau Matériel

Mise en place ERTMS
Rénovation LACROIX
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2 - Matériel roulant Corail TEOZ
Pour les voitures TEOZ des équipements, supplémentaires à la rénovation déjà réalisée de 2003 à 2006, sont à
prendre en compte pour une mise en accessibilité :
• Accès au train / sortie du train (extérieur et plateformes),
•

La mise en contraste des équipements suivants :
Barres montoires extérieures,
Emmarchements (contraste pour voyageurs montant dans la voiture ou en descendant),
Seuils de porte d’accès,
Barres montoires de plateforme,
Contraste des poignées de porte d’accès et des boutons de commande de porte d’intercirculation,

•

La temporisation de la fermeture des portes d’accès et la mise en place d’une signalisation par voyant et
buzzer est en cours d’étude de possibilité technique,

•

Information voyage,

•

La signalétique actuelle Téoz sera remplacée par la signalétique aux normes PMR,

•

Espaces voyageurs, la mise en contraste des équipements suivants :
Barres montoires de couloir,
Portes vitrées de salle et de couloir (vitrophanie),
Poignées de siège.

•

Les boutons SOS des espaces UFR seront remplacés par des boutons aux normes STI (lumineux avec
mémorisation d’appel),

•

Toilettes - dans tous les WC, la mise en contraste des équipements suivants devra être réalisée :
• Équipements lavabo en remplaçant la signalétique par une signalétique de taille plus importante
collée directement sur le miroir,
• Mise en contraste du bouton d’appel d’eau.

•

Dans le WC UFR, il est étudié le remplacement :
De la barre d’appui pour aide à la translation vers le WC d’un UFR, par une barre d’un autre modèle,
Du bouton SOS du WC UFR par deux boutons aux normes STI (lumineux avec mémorisation d’appel). L’un
de ces boutons est en position basse.

Ces équipements complémentaires seront installés lors de rétrofits en centre de maintenance à l’occasion
des grandes visites de mi-parcours, soit six ans après la rénovation initiale (2010 – 2013), ou à l’occasion
d’une grande visite générale.
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3 - Matériel roulant Corail Intercités
Les aménagements des voitures UFR concerneront :
•
•
•
•
•
•
•
•

La signalétique adaptée PMR,
Les portes extérieures et intérieures et aménagements contrastés,
Trois places UFR en vis-à-vis,
les places accompagnateurs conformes STI,
Un WC universel conforme STI,
Les boutons d’appel SOS pour espace UFR et WC universel,
Deux portes d’accès sans dispositif embarqué dont la largeur tient compte du gabarit d’un fauteuil
électrique,
Un local Agent Commercial Train équipé d’une boite d’appel.

Les autres voitures :
Certaines voitures seront aménagées afin d’offrir des places spécifiques pour les PMR.
La proportion de 10% de places PMR en 1ère et en 2ème classe sera respectée sur chaque rame quelque soit sa
composition.
Les aménagements seront identiques à la voiture UFR sauf en ce qui concerne le WC universel et l’espace
UFR qui ne seront pas installés sur ces voitures.
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D - Equipements accessibilité par matériel roulant au terme du SDNA (2015)

3 sièges
UFR

REVOV TGV SE

2
sièges
UFR

Place
accomp
conforme
STI

10% de
places
PMR

WC
accessible
en fauteuil









WCH
STI

Bouton
SOS
WCH et
espace
PMR



Signalétique
adaptée PMR

Emmarchement
contrasté

Voyant
lumineux de
fermeture de
porte

Portes et
aménagements
contrastés
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VIII. SERVICES
A - Services complémentaires d’assistances dans les gares et les trains
1 - Cadre général et définition
Dans le cadre du dispositif légal mis en place par a loi du 11février 2005, il convient de distinguer
plusieurs types de service offerts à la clientèle à mobilité réduite.
Les services de transports de substitution.
Ils peuvent être mis en place dans deux cas :
• Si un ERP (gare) fait l’objet d’une dérogation de mise en accessibilité dans le cadre du schéma
directeur, celle-ci pouvant concerner toutes les types de handicaps, ou certains seulement,
• Si le service de transport lui-même dans son ensemble ne fait pas l’objet d’une mise en
accessibilité, ce qui peut être le cas par exemple de l’ensemble de la desserte d’une ligne.
Dans ce cas l’Autorité Organisatrice peut décider d’offrir un autre service de transport pour pallier
l’impossibilité d’accéder à bord du train. Ce service de transport de substitution doit permettre au
voyageur de rejoindre une gare accessible proche qui lui permettra d’effectuer la suite de son trajet ou
bien d’accéder directement à sa gare de destination.
Les moyens de substitution
Il s’agit de moyens humains ou de dispositifs techniques destinés à pallier la mise en accessibilité
imparfaite d’un ERP (gare), dans le cadre d’une dérogation proposée dans le schéma directeur.
Il pourrait s’agir par exemple d’une assistance pour la traversée des voies dans une gare, pour une
personne ne pouvant pas utiliser les escaliers, en présence d’un souterrain dépourvu de rampes ou
d’ascenseurs.
Les moyens complémentaires d’assistance.
Il s’agit de services proposés pour résoudre une difficulté technique d’accessibilité, à bord des
systèmes de transport, ou dans les gares. Il peut en être ainsi par exemple d’une aide fournie pour une
personne utilisatrice de fauteuil roulant, afin d’accéder à bord d’un train dans le cas ou la lacune
horizontale entre le quai et le train est supérieure à la valeur tolérée (voir Chap.II.7 Décret Matériel
roulant). Ceci pouvant résulter d’un quai en courbe ou d’une hauteur d’emmarchement du train non
adaptée à la hauteur du quai.
Il peut s’agir également d’une aide à bord du train afin de fournir à la personne à mobilité réduite les
mêmes services qu’aux autres voyageurs. Il peut en être ainsi par exemple d’un service de bar à la
place dans le cadre d’un train à étage, pour un voyageur en fauteuil roulant.
Application au Schéma directeur d’accessibilité des services ferroviaires nationaux
Le transport de substitution.
Dans le cadre du SDNA, et à terme de celui-ci, l’ensemble des services de transport devant être
accessible, la SNCF ne compte pas mettre en place de service de transport de substitution, à
l’exception d’une offre alternative aux trains de nuits.
Cette offre alternative sera proposée à la clientèle à mobilité réduite qui le souhaiterait, à compter de
février 2011. Elle sera basée sur des trains de jour, dans des conditions de temps de parcours
comparables, et à prix identique ou inférieur.
Les moyens de substitution
Dans le cadre du présent Schéma directeur, l’ensemble des services de transport devront être
accessibles, la SNCF propose la mise en accessibilité de l’ensemble des gares desservies par les
services nationaux. (Cf. Chapitre Les Principes structurants) Aucun moyen de substitution pour accéder
à ces gares ou y bénéficier des services ne sera donc nécessaire.
Toutefois pour certaines gares TER du schéma, il est possible que des dérogations soient demandées
pour le périmètre de maîtrise d’ouvrage de RFF, concernant la traversée des voies. Dans ce cas la
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SNCF, en concertation avec l’autorité organisatrice du transport TER, fournira aux clients un moyen
humain d’assistance, ainsi qu’un matériel d’assistance adapté.
Les moyens complémentaires d’assistance.
La SNCF fournira, dans toutes les gares du schéma directeur, et au plus tard à la date de mise en
accessibilité, un moyen complémentaire d’assistance pour les personnes handicapées. Ce service leur
permettra d’accéder au train, lorsque le matériel le permettra, quelque soit la hauteur du quai ou de
l’emmarchement du train. Ce service pourra également être rendu pour cheminer depuis l’entrée de la
gare jusqu’au quai pour les personnes handicapées qui le souhaiteront.
A bord des trains concernés par le schéma directeur national, après février 2015, les services ou
facilités qui n’auront pu être rendus accessibles en toute autonomie feront l’objet d’une aide par le
personnel de bord.
Il en sera ainsi par exemple d’un service de bar, s’il en existe un à bord, pour les personnes ne pouvant
se déplacer. Il pourra en être de même pour l’avis de retard ou de situation perturbée à un client
malentendant, en l’absence d’un système d’information visuelle à bord du train.

2 - L’organisation des services complémentaires d’assistance et moyens de
substitution en gare
La SNCF répondra à ces besoins grâce à son nouveau service gratuit à destination des personnes
handicapées : Accès Plus, service permettant d’offrir une meilleure accessibilité aux gares et aux trains
pour tous.
Il s’adresse aux personnes :
• Titulaires de la carte d’invalidité (80% d’invalidité et plus),
• Titulaires de la carte « réformé/pensionné de guerre »,
• Utilisatrices d’un fauteuil roulant dans leur vie quotidienne et qui arrivent en gare avec leur
fauteuil.
Ce service à la personne destiné à faciliter le voyage des clients handicapés a deux objectifs :
• Garantir et adapter l’accueil et l’accompagnement de l’entrée de la gare de départ jusqu’à la sortie
de la gare d’arrivée,
• Faire en sorte que l’information circule vers tous les acteurs afin que les ruptures de la chaîne de
voyage ne soient plus possibles.
Un centre d’appels dédié aux personnes handicapées, situé à Longueau, a été créé à cet effet. Ses
principales missions sont :
• Informer les clients handicapés sur les produits et services disponibles,
• Permettre aux clients handicapés 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.
Les gares concernées.
Après une période de test et de mise en œuvre progressive en 2007, le service se déploie actuellement
pour atteindre 348 gares au premier semestre 2008 dont 187 gares TER. La liste de ces gares figure en
annexe n° 4
Au plus tard au terme de la mise en accessibilité fixée (en concertation avec le Conseil Régional) dans
les schémas directeurs pour les gares TER du SDNA, celles-ci proposeront toutes le service Accès Plus,
du premier train desservant la gare, jusqu’au dernier, à l’exception des 11 gares Ile de France où le
service sera rendu de 7h00 à 20h00.
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Le processus de mise en œuvre du service
Le client prend contact avec le centre d’appels par un des quatre moyens de communication suivants :
téléphone, fax, email, Internet (voyage-sncf.com)
Le client réserve son billet de train (s’il ne l’a pas effectuée avant auprès d’un autre point de vente) et
demande l’accueil et l’accompagnement au train dont il aura besoin en gare de départ, de
correspondance et/ou d’arrivée. La réservation du service sera possible jusqu’à J-2 avant le départ.
Une lettre de confirmation (ou un email, ou un SMS) des prestations d’accueil et d’accompagnement
est envoyé au client.
Nota : dans les gares DDGE, la SNCF rendra le service décrit, même en l’absence de réservation
à J-2, si la personne se présente au moins 30 minutes avant le départ du train.
Le centre d’appels informe chaque interlocuteur concerné de la présence du voyageur handicapé
(gares, agent commercial train, services d’appuis : Centre National des Opérations, Centres Voyageurs,
Site Assistance des agents commerciaux des trains, basé à Rennes)
Le jour du voyage, le client se présente au point de rendez-vous identifié. Il est ensuite conduit par
l’agent jusqu'à son train et installé à sa place. Cet agent lui confirme les informations nécessaires au
bon déroulement de son voyage.
La présence du voyageur handicapé dans les gares et trains est identifiée puis vérifiée par les agents
opérationnels selon des modes de communication bien définis (envoi d’un SMS à l’agent des trains
complété d’une confirmation transmise par l’agent de la gare, puis transmission d’une dépêche entre
les gares de départ et d’arrivée ou de correspondance).
En gare d’arrivée ou de correspondance, s’il a demandé un accueil et un accompagnement, le client est
attendu par un agent qui le conduit à la sortie de la gare ou à un point de rendez-vous dans la gare, fixé
entre le client et une personne qui l’attend.

B - Services d’information en ligne
Les principaux sites publics de la SNCF sont rendus accessibles, et évalués par la labellisation Accessiweb
•

•
•
•
•
•
•

Le site général Accessibilité est au niveau bronze. 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
la SNCF dans le domaine de l’accessibilité et donne tous les renseignements nécessaires à la
préparation du voyage. Il propose aussi des informations précises sur le service Accès Plus, et à
terme sur les trains et les gares,
Tous les sites régionaux TER ont obtenu le label accessibilité Argent délivré par AccessiWeb le 15
mai 2007,
Le site « Gares en Mouvement » (gares DDGE) est au niveau bronze, sauf pour les pages de plans
interactifs (les pages ayant une carte),
Une nouvelle version du site institutionnel de la SNCF est proposée depuis fin 2007. Ce site
prévoit un lien vers une version accessible du site comportant les mêmes informations que le site
non accessible,
Le site TGV possède deux versions : une version en ‘haut débit’ et une version en ‘bas débit’. Le
site en bas débit est accessible,
Le site Transilien est accessible niveau bronze,
Le site voyage-sncf.com permet aux voyageurs handicapés de réserver leur billet de train ainsi que
celui de leur accompagnateur et la réservation de l’espace dédié est possible pour les voyageurs
en fauteuil roulant.
Depuis le lancement du service Accès Plus, ce site propose un formulaire de réservation de la
prestation d’accueil et d’accompagnement.
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IX. TEXTE INTEGRAL DU REFERENTIEL COMMUN SNCF – RFF
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X. ANNEXES AU SCHÉMA DIRECTEUR D’ACCESSIBILITÉ DES SERVICES
FERROVIAIRES NATIONAUX
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Annexe 1 : exemple d’état des lieux pour les gares (cas réel)

Gare

xxxx

Date de dernière modification : 04/10/2006

1. Etat des lieux - Données administratives
2. Etat des lieux - Données Techniques
3. Suggestions de mise en Accessibilité
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Gare

xxxx

1. Etat des lieux - Données Administratives

Date de dernière modification : 04/10/2006
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Renseignements administratifs
Dernières modifications

01/08/2006
04/10/2006

Date de dernière saisie du diagnostique technique
Date de dernière saisie des données administratives
Renseignements sur la gare

Place de la gare
Place de la gare
Sans objet
Sans objet
-

Adresse SNCF
Adresse PTT
Téléphone SNCF
Téléphone PTT pour prise en charge
Fax SNCF
Fax PTT
Adresse e-mail
Dirigeant de Proximité
Amplitude de l'offre (premier train - dernier train)

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

8H45 / 18H45
8H45 / 18H45
8H45 / 18H45
8H45 / 18H45
8H45 / 18H45
8H45 / 21H45
13H45 / 22H00

Prise en charge par personnel

Prise en charge par personnel Infrastructure
Prise en charge par personnel Voyageur

Oui
Non

Heures de prise en charge des PMR + nombre de personnes présentes

Lundi : Amplitude de la prise en charge
Lundi : Personnel présent
Mardi : Amplitude de la prise en charge
Mardi : Personnel présent
Mercredi : Amplitude de la prise en charge
Mercredi : Personnel présent
Jeudi : Amplitude de la prise en charge
Jeudi : Personnel présent
Vendredi : Amplitude de la prise en charge
Vendredi : Personnel présent
Samedi : Amplitude de la prise en charge
Samedi : Personnel présent
Dimanche : Amplitude de la prise en charge
Dimanche : Personnel présent

10
2
10
2
10
2
10
2
10
2
12
2
8
1
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Fréquentation et prise en charges
2004

Année
Flux de voyageurs
Montée
Descente
Total
Nombre de prise en charge remonté

10498
11233
21731

Mémento du voyageur handicapé
Non

La gare est dans le mémento
Aménagement de la gare
Aménagement récent de la gare
Aménagements et rénovations
Le parking
La signalétique d'accès
Les équipements de confort
Le bâtiment voyageurs
Les quais
Autres (gare routière, parvis)
Projet d'aménagement à court et moyen terme
Le parking
La signalétique d'accès
Les équipements (abris, ...)
Le bâtiment voyageur
Année
Les quais
Autres (gare routière, parvis)

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
2008
Non
Non

[Aucune observation particulière]
Propriétaire des parkings
Parking 1
Propriétaire du parking
Parking 2
Parking 3

Ville
Inexistant
Inexistant

Observations diverses : [Aucune observation particulière]
Type de sonorisation
Non

Présence de sonorisation

Observations diverses : [Aucune observation particulière]
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Type de train desservant la gare
TGV

Non
Non
Oui
Non

GL
TER
Corail IC
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Gare
xxxx
2.Etat des lieux - Données Techniques

Date de dernière modification : 01/08/2006
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Synoptique
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Traversée de voirie / Information
Traversée de voirie
Traversée de voirie aux abords de la gare

Traversée de voirie aux abords de la gare
Largeur approximative
Présence d'un passage piéton
Etat du revêtement de sol
Degré d'adhérence du revêtement
Présence d'un îlot central
Largeur approximative de l'îlot central (en mètres)
Guide ligne tactile sur passage piéton
Information sur les alentours (plan, ...)
Feux tricolores sonores

Non
0
Non
Mauvais
Mauvais
Non
0
Non
Non
Sans objet

Observations diverses : [Aucune observation particulière]

Parking n°1
Stationnement sur parking (à situer sur le schéma)
Nombre de place de stationnement
Places réservées GIG/GIC ?
Panneau PK PMR en hauteur
Hauteur horodateur comprise entre 0.80 et 1.30m
Présence d'éclairage

12
Non
Non
Sans objet
Non

Observations diverses : [Aucune observation particulière]

Stationnement dans la gare routière
Stationnement dans la gare routière

Non
0
Non
Mauvais
Non

Présence de cars TER
Nombre d'emplacements
Matérialisées au sol
Etat du marquage
Arrêt matérialisé par des panneaux

Observations diverses : [Aucune observation particulière]
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Stationnement bus et/ou car, arrêt n°1
Stationnement bus et/ou car

Non
Oui
Oui
Mauvais
Non

Présence de cars TER
Places réservées aux bus ou car ?
Matérialisées au sol
Etat du marquage
Arrêt matérialisé par un panneau

Observations diverses : [Aucune observation particulière]

Arrivée en taxi
Arrivée en taxi

Oui
3
Mauvais
Non

Places réservées aux taxis

Nombre de places réservées
Etat du marquage au sol
Matérialisées par un panneau en hauteur

Observations diverses : [Aucune observation particulière]

Arrivée en dépose-minute
Arrivée dépose minute
Places réservées à la dépose minute

Non
Non

Matérialisées par un panneau en hauteur

Observations diverses : [Aucune observation particulière]

Arrivée en véhicule spécialisé
Arrivée véhicule spécialisés
Places réservées aux véhicules spécialisés

Non
Non

Matérialisées par un panneau en hauteur

Observations diverses : [Aucune observation particulière]
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Entrée n°1
Entrée
Ascenseurs
Escaliers mécaniques
Trottoir

Bordure haute contrastée
Surbaissée
Type de revêtement (bitume, gravillon, sable, ...)
Etat du revêtement
Largeur du trottoir conforme
Présence de bandes podotactiles aux passages protégés
Entraves à la circulation (à décrire dans observations)
Présence de marches
Présence d'un plan incliné
Paliers de repos
Autres obstacles (fleurs, racines)

Description de l'obstacle
Guidage visuel
Guidage tactile
Entrée éclairée
Présence de signalétique

Non
Non
Oui
Non
Non
Bitume
Mauvais
Oui
Non
Non
Non
Non
Sans objet
Oui
Cabine téléphonique
Non
Non
Oui
Sans objet

Observations diverses : [Aucune observation particulière]
Les valideurs et automates

0
Sans objet
0
0

Nombre de validateurs

Visible
Nombre d'automates type DBR
Nombre d'automates type BLS / APV
Positionnement des automates

A l'écart du cheminement
Permet une bonne lisibilité (reflets)

Sans objet
Sans objet

Observations diverses : [Aucune observation particulière]
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Entrée n°2
Entrée

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Sans objet
Non
Non
Non
Non
Sans objet

Ascenseurs
Escaliers mécaniques
Trottoir
Présence de bandes podotactiles aux passages protégés
Entraves à la circulation (à décrire dans observations)
Présence de marches
Présence d'un plan incliné
Paliers de repos
Autres obstacles (fleurs, racines)
Guidage visuel
Guidage tactile
Entrée éclairée
Présence de signalétique

Observations diverses : [Aucune observation particulière]
Les valideurs et automates

0
Sans objet
0
0

Nombre de validateurs

Visible
Nombre d'automates type DBR
Nombre d'automates type BLS / APV
Positionnement des automates

A l'écart du cheminement
Permet une bonne lisibilité (reflets)

Sans objet
Sans objet

Observations diverses : [Aucune observation particulière]

Informations
Information

Non
Non

Totem visuel
Affichage mural

Observations diverses : [Aucune observation particulière]
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Cheminement depuis parking n° 1 vers l'entrée n° 1
Cheminement depuis le parking vers l'entrée
Cheminement

Que sur trottoir
Que sur voirie
Sur trottoir et voirie
Cheminement avec dévers

Dévers estimé confortable
Type de revêtement (bitume, gravillon, sable, ...)
Etat du revêtement
Présence d'un bateau
Présence d'un trottoir

Hauteur conforme
Matérialisé
Type de revêtement (bitume, gravillon, sable, ...)
Etat du revêtement
Présence de marches
Présence d'un plan incliné
Paliers de repos

Oui
Non
Non
Oui
Non
Bitume
Mauvais
Non
Oui
Non
Non
Bitume
Mauvais
Non
Non
Sans objet

Autres obstacles (fleurs, racines)

Autres obstacles (fleurs, racines)
Description de l'obstacle
Guidage visuel
Guidage tactile
Distance approximative parking/entrée (en mètres)
Distance approximative places PMR/entrée (en mètres)
Présence d'éclairage
Présence de signalétique

Oui
Cabine téléphonique
Non
Non
20
0
Non
Sans objet

Observations diverses : [Aucune observation particulière]

Cheminement depuis parking n° 1 vers l'entrée n° 2
Cheminement depuis le parking vers l'entrée
Cheminement

Que sur trottoir
Que sur voirie
Sur trottoir et voirie
Cheminement avec dévers

Dévers estimé confortable
Type de revêtement (bitume, gravillon, sable, ...)
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Etat du revêtement
Présence d'un bateau
Présence d'un trottoir

Hauteur conforme
Matérialisé
Type de revêtement (bitume, gravillon, sable, ...)
Etat du revêtement
Présence de marches
Présence d'un plan incliné
Paliers de repos

Mauvais
Non
Oui
Non
Oui
Bitume
Mauvais
Non
Non
Sans objet

Autres obstacles (fleurs, racines)

Autres obstacles (fleurs, racines)
Description de l'obstacle
Guidage visuel
Guidage tactile
Distance approximative parking/entrée (en mètres)
Distance approximative places PMR/entrée (en mètres)
Présence d'éclairage
Présence de signalétique

Oui
Cabine téléphonique
Non
Non
40
0
Non
Sans objet

Observations diverses : [Aucune observation particulière]

Accès au bâtiment voyageur
Entrée dans le BV

Non
Non
Non

Présence d'un escalier
Présence d'un plan incliné
Paliers de repos

Observations diverses : [Aucune observation particulière]
L'espace de vente différencié (dit confortable)

Espace vente confortable

Non
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Porte d'entrée n°1
Porte d'entrée

Manuelle
Non
Oui
Non
Non
105
Non
Non
Non

Ouverture des portes

Porte en bon état
Double battant
Largeur conforme
Porte lourde
Hauteur poignée
Poignée facile à manœuvrer
Poignée visible (contrastée)
Poignée facilement préhensible
Observations diverses : [Aucune observation particulière]

Nombre de guichets : 2

Guichet vitré sur hall n°1
Guichet
Hauteur (partie surbaissée entre 70 et 80 cm)
Présence d'une interphonie
Boucle magnétique
Présence d'un gère file
Rappel ordre de priorité au guichet

Non
Non
Non
Non
Non

Observations diverses : [Aucune observation particulière]

Guichet vitré sur hall n°2
Guichet
Hauteur (partie surbaissée entre 70 et 80 cm)
Présence d'une interphonie
Boucle magnétique
Présence d'un gère file
Rappel ordre de priorité au guichet

Observations diverses : [Aucune observation particulière]
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Guichets de l'espace de vente dit confortable
Cette gare ne dispose pas d'espace de vente différencié.

Le hall de gare
Le hall de gare
Eclairage suffisant et sans zone d'ombre
Eclairage estimé confortable
Présence de sièges
Cheminement d'accès au quai sans obstacle
Hall sonorisé
Acoustique et sonorisation estimés confortable
Présence d'écrans visuels
Type de revêtement de sol (carrelage, linoléum, dalles plastiques)

Sol glissant
Sol clair
Etat du sol (trous, reliefs dus à des carreaux cassés)

Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
carrelage
Non
Non
Bon

Observations diverses : PAS DE SIEGE, GRAND BANC

Les équipements et services du Hall
Les valideurs et automates

1
Oui
Non

Nombre de validateurs

Visible
Présence d'automates

Observations diverses : [Aucune observation particulière]
Information voyage
Présentoirs fiches horaires et info TER

A l'écart du cheminement
Hauteur conforme
Présence du mémento du voyageur à mobilité réduite dans les présentoirs

Observations diverses : [Aucune observation particulière]
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Services

Non
Oui
Oui
Non
Non

Cabine téléphonique
Sélecta

A l'écart du cheminement
Photomaton
Autres

Observations diverses : [Aucune observation particulière]

La salle d'attente
Aucune salle d'attente.

Les toilettes
Les toilettes

1 WC H + 1 WC F

Type de toilettes

Autre type de toilette
Non
0

Toilettes PMR
Marche pour y accéder

Observations diverses : [Non répondu]

Accès aux quais depuis le bâtiment voyageur : porte n°1
Porte d'entrée

Manuelle
Non
Oui
Non
Non
105
Non
Non
Non

Ouverture des portes

Porte en bon état
Double battant
Largeur conforme
Porte lourde
Hauteur poignée
Poignée facile à manoeuvrer
Poignée visible (contrastée)
Poignée facilement préhensible
Observations diverses : [Aucune observation particulière]
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Dispositif de traversée des voies du quai n° 1 vers quai n° 2
(dispositif : Passage planchéié)
Dispositif de traversée des voies

Passage planchéié

Dispositif de traversée des voies
Traversée par passage planchéié
Si Passage planchéié, décocher cette case

Pictogramme
Etat du passage planchéié

Oui
Mauvais

Equipement sur le quai n°1
1

Nombre de voies concernées par le quai
Eléments communs aux deux voies

Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui

Présence de siège sur le quai
Sonorisation
Abris quai accessible aux fauteuils roulants
Ecran
Panneaux d'information
Téléphone de quai
Elément d'entrave à la circulation (à décrire dans observations diverses)
Hauteur des panneaux gênante

Observations diverses : POTEAUX DE LA MARQUISE <1.60ML BORD DE QUAI
Les valideurs et automates

0
Sans objet
0
0
Non
Non

Nombre de validateurs

Visible
Nombre d'automates type DBR
Nombre d'automates type BLS / APV
Automates sur passerelle
Automates sur quai
Positionnement des automates

A l'écart du cheminement
Permet une bonne lisibilité (reflets)

Sans objet
Sans objet

Observations diverses : [Aucune observation particulière]
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Quai n°1, voie n°1
Eléments spécifiques à chaque voie
Hauteur
Type de revêtement

Etat du revêtement
Présence d'une ligne jaune
Bande de vigilance

< 38.5 cm
Bitume/PAVES/STABILISE
Mauvais
Non
Non

Observations diverses : [Aucune observation particulière]

Equipement sur le quai n°2
1

Nombre de voies concernées par le quai
Eléments communs aux deux voies

Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Présence de siège sur le quai
Sonorisation
Abris quai accessible aux fauteuils roulants
Ecran
Panneaux d'information
Téléphone de quai
Elément d'entrave à la circulation (à décrire dans observations diverses)
Hauteur des panneaux gênante

Observations diverses : [Aucune observation particulière]
Les valideurs et automates

0
Sans objet
0
0
Non
Non

Nombre de validateurs

Visible
Nombre d'automates type DBR
Nombre d'automates type BLS / APV
Automates sur passerelle
Automates sur quai
Positionnement des automates

A l'écart du cheminement
Permet une bonne lisibilité (reflets)

Sans objet
Sans objet

Observations diverses : SIEGE EN BOIS VIEUX MODELES
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Quai n°2, voie n°1
Eléments spécifiques à chaque voie

< 38.5 cm
Bitume/STABILISE
Mauvais
Non
Non

Hauteur
Type de revêtement

Etat du revêtement
Présence d'une ligne jaune
Bande de vigilance

Observations diverses : [Aucune observation particulière]

Les équipements PMR
Aucun élévateur pour accéder aux trains
Aucun fauteuil roulant

Accessibilité de la gare
Note attribuée

0
2
2
0
1
1

Fauteuils roulants
Sourds
Malentendants
Aveugles
Malvoyants
Déficients Mentaux

Observations diverses : [Aucune observation particulière]
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Gare
xxxx

3. Suggestions de Mise en Accessibilité
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SYNOPTIQUE DU CHEMINEMENT PROPOSE
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OPERATIONS PROGRAMMEES
Projets financés et validés
Réaménagement du BV y compris les équipements

Type financement Date réalisation
01/01/2006

ARGUMENTAIRE D'AMENAGEMENT
Difficulté: Implantation passage souterrain: gare en courbe

PRECONISATIONS DU CHEMINEMENT PROPOSE
Abords
VOIRIE (Domaine ville)
VRD réfection des trottoirs et bateaux de rues
Mise en place de BEV
Déplacement obstacle ou mobilier

Difficulté 1
Difficulté 1
Difficulté 1

PARVIS (Domaine SNCF)
Signalétique à renforcer ou à créer
Renforcement de l'éclairage

Difficulté 1
Difficulté 1

PARKING (VILLE)
Création de places de parking PMR
Bateau de trottoir à créer devant les places de Parking PMR

Difficulté 1
Difficulté 1

Bâtiment Voyageurs
Portes et murs transparents
Pose de porte(s) automatique(s)
Repérages surfaces vitrées (ml) y compris les portes

Difficulté 1
Difficulté 1

Cheminement
Dépose du revêtement existant / Repose d'un revêtement adapté
Pose de chemin de guidage

Difficulté 1
Difficulté 1

Informations dynamiques / Signalétique / Eclairage
Sonorisation
Pose de moniteurs Infogare
Signalétique à renforcer ou à créer
Renforcement de l'éclairage

Difficulté 1
Difficulté 1
Difficulté 1
Difficulté 1

Equipements et services
Pose de guichet adapté
Pose boucle magnétique
Installations présentoirs fiches horaires et Info TER

Difficulté 1
Difficulté 1
Difficulté 1
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Liaison Quai
Passerelle
Création Passerelle

Difficulté 2

Escalier fixe
Escalier fixe à créer

Difficulté 1

Ascenseur
Ascenseur à créer

Difficulté 1

Quai
Sur le quai
(Rehaussement total de quai)

Difficulté 1
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Annexe 2 : tableau des gares desservies par des trains nationaux par ligne
Remarques préalables :
N’ont pas été reprises les gares DDGE suivantes :
Calais TAA : trains de nuit
Chartres : gare uniquement desservie par des trains TER et donc à traiter dans le schéma directeur régional « Centre »
Mont de Marsan : gare uniquement desservie par des trains TER ; à traiter dans le schéma directeur régional « Aquitaine »
Aix en Provence : gare uniquement desservie par des trains TER ; à traiter dans le schéma directeur régional « PACA »
Château Thierry et Epernay : sont desservies depuis le TGV Est (en 2007) uniquement par des TER et donc à traiter dans les schémas directeurs régionaux concernés « Picardie » et
« Champagne-Ardenne »
N’ont pas été reprises les gares desservies par des trains de nuit (avec couchettes) qui ne seront pas rendus accessibles dans le cadre du SDA.
N’ont pas non plus été repris les Points d’Arrêts Non Gérés (PANG).
Manquent les futures lignes TGV qui seront mises en service avant 2015 (TGV Rhin-Rhône, SEA …) et dont les gares seront conçues dès le départ aux normes accessibilité

Ouverture TGV Est
Les travaux dans les gares du TGV Est (nationales et régionales) ont été achevés :
DDGE : Paris Est (reprise dans le SDA IDF) , Reims, Champagne Ardenne TGV, Charleville Mézières, Meuse TGV, Bar le Duc, Nancy ville, Lorraine TGV, Metz, Thionville, Epinal,
Châlons en Champagne, Forbach, Colmar, Strasbourg, Mulhouse ville.
TER : Saverne, Remiremont, Saint Dié, Lunéville, Sarrebourg, Vitry le François, Sedan, Rethel
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Vision globale des lignes, des gares et des matériels roulants utilisés
Activité

Ligne ou OD

Gares DDGE desservies

Gares TP et IdF desservies

TGV

Paris Lille Calais

Paris Nord, Lille Flandres, Lille Europe,
Calais ville, Calais Frethun

Rénov2/TM/NOL

TGV

Paris Arras

Arras

Rénov2/NOL

TGV

Paris Lyon

Paris gare de Lyon, Le Creusot TGV,
Mâcon TGV, Lyon-La Part Dieu, Lyon
Perrache

Duplex/rénov1/rénov2/A

TGV

Paris Grenoble
Annecy /
Aix / Avignon /
Miramas

TV

Paris Marseille

Valence TGV, Avignon TGV, Aix TGV,
Marseille St Charles

Duplex/rénov1/rénov2

TGV

Paris Montpellier

Nîmes, Montpellier

Duplex/rénov1/rénov2

TGV, IC

Paris-Tours (direct)

Tours

A, Intercités

TGV

Paris-Tours (direct)

Vendôme

A

TGV

Jonction Nord-Sud
Est

Duplex/rénov1/rénov2

Lyon Saint Exupéry,

Intercités

Paris Cherbourg/
Trouville

TGV Haute Picardie, Aéroport Charles-deGaulle-TGV, Marne-La-Vallée-ChessyTGV
Evreux, Lisieux, Caen, Trouville/Deauville,
Cherbourg

TGV

Paris Grenoble

Grenoble

TGV

Paris Rennes

Matériel utilisé

Duplex/R tri/A,
POS
Serquigny, Bernay, Bayeux, Lison, Carentan,
Valognes, Pont L’Evêque, Bueil, Conches, Breval

Intercités
Duplex/rénov2

Le Mans, Laval, Rennes

Vitré
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Activité
TGV, Intercités
TGV
TGV, Intercités
Aqualys
TGV,
Intercités
TGV, Intercités

Intercités
TGV
TGV

Ligne ou OD
Paris Nantes
Quimper Nantes
Paris Nantes
Paris Poitiers
Paris-Tours
Paris Poitiers
Le HavreMarseille
Paris Le
Havre/Dieppe
Paris Le
Havre/Dieppe
Paris Brest

Gares DDGE desservies

Gares TP et IdF desservies

Matériel utilisé
A,
Intercités

Nantes
Paris Montparnasse, Angers

Sablé, Ancenis

A
A
Intercités
A,
Intercités

St Pierre des Corps
Châtellerault, Futuroscope, Poitiers

Rouen rive droite, Le Havre

Rénov2,
Intercités

Paris St Lazare, Vernon, Val de Reuil

Intercités

St Brieuc, Guingamp, Morlaix, Brest

Paris Saint Malo

Plouaret Tregor, Landerneau, Lamballe, Lannion

A

Dol de Bretagne, Saint Malo

A

TEOZ, Intercités

Paris Austerlitz

Téoz, Intercités

TGV ( ?), TEOZ,
Intercités

Les Aubrais

A (si convention BriveLille), Téoz, Intercités

Intercités
TGV, Intercités

Paris Tours
Paris Belfort
Paris Mulhouse

Orléans, Blois

Meung/Loire, Beaugency, Mer/Loir et Cher,
Onzain, Amboise, Etampes

Intercités

Belfort

Sélestat

Rénov1 (de juin 07 à
2011), Intercités
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Activité
Intercités
Intercités
Intercités
Intercités
TGV
TGV

TGV, Corail

TGV, Corail

Ligne ou OD
Paris Mulhouse
Paris Culmont Cd
Paris Troyes
Paris Granville

Gares DDGE desservies

Gares TP et IdF desservies

Troyes, Vesoul
Versailles Chantiers, Dreux, Granville

Paris Le
Havre/Dieppe
Caen Le Mans
Tours
Paris Dijon
Paris Suisse
romande
Paris Besançon
Strasbourg Lyon
Strasbourg
Marseille
Paris Dijon Chalon
Nice Marseille
Dijon
Metz Nice
Bordeaux Dijon
Lyon Metz

TGV

Paris Dijon Chalon

TGV, Corail

Nice/Marseille
Dijon
Metz Nice
Bordeaux Dijon
Lyon Metz

Dijon ville
Sera desservie par TGV RR
Dole ville
Sera desservie par TGV RR

Longueville (S et M), Nogent/Seine,
Romilly/Seine, Vendeuvre, Bar/Aube, Chaumont,
Langres, Lure, Altkirch
Verneuil sur Avre, L’Aigle, Surdon, Argentan,
Flers, Vire, Villedieu Les Poêles, Briouze.
Yvetot, Bréauté Beuzeville, Mantes La Jolie,
Oissel, Dieppe, Gaillon-Aubevoye
Mézidon, Alençon, Ecommoy, Château du Loir,
Sées

Matériel utilisé
Intercités
Intercités
Intercités
Intercités

Montbard

Rénov1, POS

Mouchard, Frasne, Pontarlier

Rénov1, POS ( ?)

Besançon Viotte
Sera desservie par TGV RR

Rénov1, POS, Corail

Chalon/Saône

Rénov1, Corail

Beaune

Mâcon ville

Rénov1, Corail
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Activité

Ligne ou OD

Gares DDGE desservies

Gares TP et IdF desservies

TGV, IC

Melun Marseille

Laroche Migennes
Desservie par TGV dans le cadre d’une
convention

Melun (un seul IC par jour), Sens
Desservies par TGV dans le cadre d’une
convention
Montbéliard ville
Après TGV RR ne devrait plus être desservie par
TGV ? (desserte assurée en gare nouvelle TGV)

TGV, Corail

Strasbourg
Marseille
Strasbourg Lyon

Matériel utilisé

Rénov1, Corail

TGV

Paris St Raphaël
(Nice)

Toulon, St Raphaël, Les Arcs Draguignan

Hyères

Duplex

TGV, IC

Paris Bordeaux

Angoulème, Bordeaux, Libourne

Ruffec
Desservie par Corails IC en plein été

A, Intercités

TGV

Jonction vers
ouest et sud ouest

Massy TGV

Massy Palaiseau

Rénov2

TGV

Paris St Etienne

St Etienne Châteaucreux

Duplex

TGV, IC

Paris Boulogne

Boulogne ville

Rénov2, Intercités

Intercités

Paris Boulogne

Creil, Longueau, Amiens, Abbeville

Paris Cambrai
Maubeuge

Compiègne, St Quentin

TEOZ, Intercités

Paris Nevers
Clermont

Nevers, Moulins sur Allier, Vichy,
Clermont Ferrand

Intercités

Paris Nevers

Montargis

Intercités

Noyelles/mer, Rue, Rang du Fliers, Etaples,
Clermont de l’Oise, St Just en Chaussée
Pont St Maxence, Noyon, Chauny, Tergnier, Le
Cateau, Aulnoye Aymeries, Maubeuge, Busigny,
Caudry, Cambrai
Riom Châtelguyon, St Germain les Fossées

Intercités
Intercités
TEOZ
Intercités
Intercités
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Activité

Ligne ou OD

Gares DDGE desservies

TGV, TEOZ,
Corail

Paris Béziers Arles
Bordeaux
Marseille
Clermont
Marseille
Clermont Béziers

Béziers, Arles
Béziers et Arles sont desservies en radial
par TGV et par Téoz sur la transversale
Bordeaux-Marseille. La desserte Corail
GL est assurée par un seul train A/R sur
Clermont-Béziers (l'Aubrac maintenu
sous statut VFE) et par un seul train A/R
sur Clermont-Arles (le Cévenol maintenu
sous statut VFE)

TGV, Corail

Paris Miramas
Paris Béziers
(Cévenol)

Corail

TGV
TGV

TGV

TGV

Gares TP et IdF desservies

Paris Côte d’Azur
Paris Annecy
itinéraire Sud
(Maurienne)
Paris Milan
Paris St Gervais
(Arve)
Paris Annecy
Itinéraire Nord
Paris Evian
(Chablais)
Paris Genève

Rénov1, Duplex, Téoz,
Corail

Miramas

Clermont
Marseille
Clermont Béziers

Cannes, Antibes, Nice ville, Monaco

Matériel utilisé

Issoire, Brassac LM Ste Florine, Arvant, Brioude,
Langeac, Langogne, Villefort, Genolhac, Grand
Combe La Pise, Alès, Tarascon/Rhône, Massiac
Blesle, Neussargues, St Flour Chaudes Aigues, St
Chely d’Apcher, Aumont Aubrac, Marvejols,
Banassac la Canourgue, Séverac le Château,
Millau, St Rome de Cernon, Bédarieux
Menton
Modane, St Michel Valloire, St Jean de
Maurienne, St Arve la Chambre

Chambéry, Aix les Bains, Annecy

Cluses, Sallanches, St Gervais le Fayet

Culoz, Annemasse, Thonon les Bains, Evian les
Bains

Bourg en Bresse, Bellegarde
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Desservies Corail GL
uniquement par l’Aubrac
et le Cévenol, les autres
trains sont des TER
Duplex
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Duplex, rénov1

Duplex, rénov1

SNCF - Schéma Directeur National d’Accessibilité – Version février 2008

Activité

Ligne ou OD

Gares DDGE desservies
(à programmer)

Gares TP et IdF desservies
(à programmer)

Matériel utilisé

TGV

Paris Le Croisic

St Nazaire, La Baule Escoublac

Pornichet, Le Pouliguen, Le Croisic

A

Savenay

A, Intercités

Croix Wasquehal
Hazebrouck, St Omer
(le prolongement TGV à St Omer est
conventionné avec le CR NPC)

TM, NOL, rénov2

TGV, Intercités

TGV
TGV
TGV
TGV

TGV, IC

IC

Paris Le Croisic
TGV
Bordeaux quimper
IC
Quimper Nantes IC
Paris Tourcoing
Paris
Dunkerque/St
Omer
Paris Valenciennes
Paris Bourg St
Maurice
(Tarentaise)
Paris Quimper TGV
Quimper
Toulouse/Nantes
IC
Quimper
Toulouse/Nantes

Roubaix, Tourcoing
Lens, Béthune, Dunkerque
Douai, Valenciennes

Rénov2
TM, NOL, rénov2

Albertville, Moutiers Salins, Bourg St
Maurice

Aime la Plagne, Landry

Duplex, rénov1

Redon, Vannes, Auray, Lorient, Quimper

Quimperlé, Rosporden

A, intercités

Questembert, Hennebont

Intercités

St Maixent Deux Sèvres, Les Sables d’Olonne

A

TGV

Paris La Rochelle

Niort, Surgères

TGV, IC

Paris La Rochelle
TGV
Bordeaux Quimper
IC

La Rochelle ville

Intercités

Bordeaux Quimper
Bordeaux Nantes

Rochefort, La Roche sur Yon

A, Intercités
Saintes, Luçon, Pontchâteau, St André de
Cubzac, St Mariens St Yzan, Montendre, Jonzac,
Pons, Chatelaillon
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Activité
Intercités
Intercités

Ligne ou OD
Bordeaux Limoges
Lyon
Bordeaux Ussel
Clermont
Lyon Clermont

Gares DDGE desservies

Gares TP et IdF desservies
Mussidan, Thiviers, St Sulpice Laurière, Guéret,
Commentry, Gannat, Roanne
Coutras, Condat le Lardin, Terrasson, Tulle,
Egletons, Meymac, Royat Chamalière, St Astier,
Montpon Ménestrol

Périgueux

Matériel utilisé
Intercités
Intercités

TGV, Intercités

Nantes Lyon

Saumur

Rénov1, Intercités

Intercités

Nantes Lyon

Saincaize, Gièvres, Avord

Intercités

Intercités

Paris Austerlitz
Ussel
Paris Bourges
Paris Montluçon

St Florent/Cher, Chateauneuf/Cher, St Amand
Montrond Orval, Vallon en Sully, Auzances,
Ussel, Salbris

Intercités

Intercités

Grenoble Lyon

Voiron, La Tour du Pin, Bourgoin-Jallieu, La
Verpillière

Intercités

TGV, Corail

Intercités

Strasbourg
Marseille TGV
Strasbourg Lyon
Corail
Lyon Reims

Corail GL

Lyon Metz

Corail GL, IC

Lyon Metz Corail
Paris Mulhouse et
Reims Lyon IC

TGV, TEOZ,
Intercités
Intercités

Paris Toulouse
Nantes Bordeaux
Toulouse Nice
Bordeaux
Toulouse

Bourges, Montluçon

Lons le Saumier

Rénov2, Corail

Is/Tille, Joinville, St Dizier, Mourmelon le Petit
Neufchâteau, Toul
Culmont-Chalindrey
Desservie essentiellement par IC sur l’OD ParisMulhouse + une fois par semaine par l’IC ReimsLyon
Toulouse Matabiau

Intercités (un seul IC par
semaine et par sens)
Corail
Intercités

A, Téoz, Intercités
La Réole
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Activité
TEOZ, Intercités
Intercités
TGV
Intercités

TGV, IC

Ligne ou OD
Nantes Toulouse
Bordeaux
Toulouse
Paris Austerlitz
Royan
Paris Hendaye
Paris Tarbes
Toulouse Hendaye
et Bordeaux
Tarbes IC

TGV

Paris Perpignan

Corail GL
GL

TEOZ, GL
TGV

TGV ( ?), TEOZ,
IC

TGV ( ?), TEOZ

Gares DDGE desservies

Gares TP et IdF desservies

Matériel utilisé

Marmande

Teoz, Intercités

Chateauneuf/Charente, Jarnac en Charentes,
Cognac, Saujon, Royan,

Intercités

Dax, Bayonne, Biarritz, St Jean de Luz,
Hendaye

A, R
Intercités

Orthez, Pau, Lourdes, Tarbes

A, Intercités

Agde

Duplex, Rbi

Metz Cerbère

Port la Nouvelle, Leucate

Corail

Metz Montpellier

Pierrelatte, Vienne

Corail
Un seul Corail GL par jour
dans un sens

Paris Cerbère
Metz Strasbourg
Cerbère
Paris Avignon
Paris Miramas
Metz Nice
Brive Lille TGV ( ?)
Paris Toulouse
Téoz
Paris Bourges IC
Brive Lille TGV ( ?)
Paris Toulouse
Téoz

Perpignan

Castelnaudary, Elne, Argelès/mer, Collioure, Port
Vendres, Banyuls/mer, Cerbère,
Valence ville, Montélimar, Avignon
centre, Avignon sud,

Orange

Vierzon ville
Eventuelle desserte par TGV si
conventionnement

Duplex, R, rénov1

A ( ?), Téoz, Intercités

Châteauroux, Limoges Bénédictins, Brive
la Gaillarde
Eventuelle desserte par TGV si
conventionnement
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Activité

Ligne ou OD

Gares DDGE desservies
(à programmer)

TGV, TEOZ, IC

Paris Toulouse
TGV+Téoz
Bordeaux
Toulouse IC

Montauban Ville Bourbon

Paris Toulouse

Cahors

TEOZ
TGV, TEOZ,
Intercités
TGV, Intercités

Paris Toulouse
Bordeaux
Toulouse
Bordeaux
Toulouse
Marseille

Gares TP et IdF desservies
(à programmer)

Matériel utilisé

A, Téoz, Intercités
Argenton/Creuse, Uzerche, Souillac, Gourdon,
Caussade, Issoudun

Teoz

Agen

A, Rtri, rénov1, Téoz,
Intercités

Sète, Narbonne, Carcassonne

Intercités
Rtri, Rénov 1 et 2

TGV

Paris Arcachon

Arcachon

A

TGV, Intercités

Paris Arcachon Bx
Tarbes

Facture

A, Intercités

Intercités

Bordeaux Tarbes

Intercités

Intercités

Toulouse
Hendaye

Ychoux, Labouheyre, Morcenx, Puyoô, Artix,
Coarraze Nay
Muret, Boussens, St Gaudens, Montréjeau,
Lannemezan, Tournay (65), Peyrehorade,

Intercités

Bordeaux Hendaye

St Vincent de Tyrosse, Labenne

Intercités

Intercités

Bordeaux
Toulouse

Beautiran, Langon la Réole, Tonneins, Aiguillon,
Port Ste Marie, Valence d’Agen, Moissac,
Castelsarrasin,

Intercités

Intercités

Hirson Charleville
M. Metz

Hirson, Carignan, Montmédy, Longuyon, Hayange

Intercités

Paris Nevers

Fontainebleau Avon, Moret Veneux Les Sablons,
Nemours St Pierre, Souppes Château Landon,
Nogent/Vernisson, Gien, Briare, Cosne
Cours/Loire, La Charité, Fourchambault

Intercités

Intercités
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Annexe 3 : états des lieux du matériel roulant

TGV Est
TGV DAYSYE
TGV 2N2 – Matériel livré à partir de 2009.
Niveau d’accessibilité dès la mise en service
Corail TEOZ

5Analyse
niveaux
d’accessibilité
:
critère par critère
selon 5 niveaux d’accessibilité

 Niveau 1 :
 Niveau 2 :
 Niveau 3 :
 Niveau 4 :
 Niveau 5 :

critère non couvert
aménagements non conçus à partir des besoins PMR sans
pour autant être en contradiction avec les demandes de base
première approche de l’accessibilité sans traitement de
l’information
minimum accessibilité pour tous les handicaps
minimum accessibilité règlementaire (STI)
approche novatrice, prise en compte des travaux du Conseil
Consultatif SNCF
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TGV Est

acces au train/sortie du train

Niveaux

information voyage

Niveaux

espaces voyageurs

Niveaux

toilettes

Niveaux

aveugles / malvoyants

TGV Est

livrée extérieure : portes contrastées

2

contraste emmarchement

2

contraste de barres montoires

2

buzzer fermeture porte

2

buzzer ouverture porte
audible intérieur uniquement

3

bouton de porte repérable visuellement
et tactilement

3

buzzer fermeture porte STI

4

buzzer ouverture porte STI

4

bouton de porte extérieure avec
signalétique relief
bouton de porte intérieure avec
signalétique relief

4

aide au repérage des portes

5

Information via sono par ASCT

1

signalétique contrastée classique

1

nouvelle signalétique adaptée

2

signalétique contrastée classique

1

contraste des moyens de
préhension

2

contraste de équipements

2

10% places prioritaires identifiées

2

nouvelle signalétique adaptée et tactile

2

10% places prioritaires STI

3

1 bouton SOS repérable dans WC Universel

3

1 bouton SOS dans l'espace UFR

3
3

2 boutons SOS STI dans le WC Universel

4

3

SIV vocal intérieur

espace libre possible sous siège
pour chien d'aveugle dans certains espaces
SIV vocal STI intérieur
SIV écrit intérieur : taille des caractères

4
4

information vocale complémentaires trajet si EAS

5

4

cheminement simple sans chicane

5

aide au repérage dans l'espace
espace libre sous sièges dédiés
pour chien d'aveugle
nouveau bouton SOS adapté dans les
espaces UFR

5

4

5

SIV vocal extérieur sur demande

acces au train/sortie du train

1 bouton SOS STI par espace UFR

Niveaux

information voyage

Niveaux

aide au repérage dans l'espace

espaces voyageurs

5

5
repérage des équipements
sans ambiguïté (eau/savon, …)
nouveau bouton SOS adapté dans WC
Universel

5
5

5
Niveaux

toilettes

Niveaux

sourds / malentendants

TGV Est

voyant imminence
fermeture porte extérieure

2

voyant imminence fermeture porte
extérieure visible du quai

3

voyant de prévention ouverture porte
extérieure

4

voyant prévention fermeture porte
extérieure visible du quai

5

acces au train/sortie du train

Niveaux

signalétique par pictogramme classique

1

nouvelle signalétique adaptée

2

offrir des places en vis-à-vis
10% places prioritaires identifiées

1
2

SIV écrit extérieur

3

10% places prioritaires STI

3

SIV écrit intérieur

3

1 bouton SOS dans l'espace UFR

3

SIV ecrit intérieur et extérieur STI

4

1 bouton SOS STI par espace UFR

4

voyant clignotant messages conjoncturels

5

nouveau bouton SOS adapté

5

information écrite complémentaire au trajet

5
Niveaux

information voyage

espaces voyageurs

Niveaux

signalétique par pictogrammes classique

1

nouvelle signalétique adaptée
1 bouton SOS repérable dans le WC Universel

2

2 boutons SOS STI dans le WC Universel

4

nouveau bouton SOS adapté

5

voyant pour information du passage du
contrôleur

5

flash pour information secours

5

toilettes

3

Niveaux

mentaux

TGV Est

signalétique par pictogrammes classique

1

signalétique par pictogrammes classique

1

nouvelle signalétique adaptée

2

10% places prioritaires identifiées

2

nouvelle signalétique adaptée

2

SIV vocal intérieur

10% places prioritaires STI

3

1 bouton SOS repérable dans le WC Universel

3

SIV écrit extérieur

3
3

1 bouton SOS dans l'espace UFR

3

SIV écrit intérieur

3

SIV écrit intérieur et extérieur STI

4

1 bouton SOS STI par espace UFR

4

2 boutons SOS STI dans WC Universel

4

SIV vocal STI intérieur

4

voyant clignotant messages conjoncturels

5

nouveau bouton SOS adapté

5

nouveau boutons SOS adapté

5
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acces au train/sortie du train

Niveaux

information voyage

Niveaux

espaces voyageurs

Niveaux

toilettes

Niveaux

UFR
largeur porte > 700 mm

1

signalétique par pictogramme classique

1

1 place UFR

1

espace et équipements accessibles
via une chaise de transfert

1

nouvelle signalétique adaptée

2

1
2

1

2

largeur de porte/couloir > 700 mm
2 places UFR minimum

signalétique par pictogrammes classique

largeur de porte > 800 mm

espace et équipements accessibles
via un fauteuil roulant manuel
standard

2

possibilité de manœuvre

2

possibilité de transfert

2

largeur porte > 900 mm

3

largeur de porte/couloir > 800 mm

3

3

dispositif de comble lacune
embarqué
hauteur plancher à niveau
sur porte UFR

3

largeur de porte/couloir > 800 mm
1 bouton SOS repérable dans WC Universel

1 bouton SOS dans l'espace UFR

3

dispositif embarquement
STI

4

1 bouton SOS STI par espace UFR

4

2 boutons SOS STI dans WC Universel

4

2 places UFR STI minimum

4

espace et équipement accessible STI

4

espace et équipement accessible
STI

4

5

nouveau bouton SOS adapté

5

aisance de manœuvre et
circulation à bord
aisance d'accessibilité aux
équipements

5

transfert optimal

5

TGV Est

3

dispositif de comble lacune
vertical automatique ou en autonomie

5

nouveau bouton SOS adapté

dispositif de comble lacune horizontal
automatique ou en autonomie

5

aisance de manœuvre et
circulation à bord
aisance d'accessibilité aux
équipements
transfert optimal

acces au train/sortie du train

3

Niveaux

information voyage

Niveaux

espaces voyageurs

5
5
5
Niveaux

toilettes

5

Niveaux

petite taille

TGV Est
hauteur de marches STI

hauteur plancher à niveau
sur toutes les portes

signalétique par pictogramme classique

1

nouvelle signalétique adaptée

3

4

5
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10% places prioritaires identifiées

2

10% places prioritaires STI

3

1 bouton SOS repérable dans WC Universel

3

hauteur des poignées STI

4

hauteur d'assise STI

4

2 boutons SOS STI dans WC Universel
équipements accessible STI

4
4

5

hauteur cuvette adaptée
nouveau bouton SOS adapté

4

porte bagage transparent

5
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RGV Dasye

acces au train/sortie du train

Niveaux

personnes aveugles
/ malvoyantes

RGV Dasye

livrée extérieure : portes contrastées

2

contraste emmarchement

2

contraste de barres montoires

2

buzzer fermeture porte

2

buzzer ouverture porte
audible intérieur uniquement

3

bouton de porte repérable visuellement
et tactilement

3

Niveaux

information voyage

Information via sono par ASCT

1

signalétique contrastée classique

1

nouvelle signalétique adaptée

2

espaces voyageurs

Niveaux

toilettes

Niveaux

signalétique contrastée classique

1

contraste des moyens de
préhension

2

contraste de équipements

2

10% places prioritaires identifiées

2

nouvelle signalétique adaptée et tactile

2

10% places prioritaires STI

3

1 bouton SOS repérable dans WC Universel

3

1 bouton SOS dans l'espace UFR

3
3

2 boutons SOS STI dans le WC Universel

4

3

SIV vocal intérieur

espace libre possible sous siège
pour chien d'aveugle dans certains espaces
buzzer fermeture porte STI

4

buzzer ouverture porte STI

4

bouton de porte extérieure avec
signalétique relief
bouton de porte intérieure avec
signalétique relief

4

aide au repérage des portes

5

SIV vocal STI intérieur
SIV écrit intérieur : taille des caractères

4
4

information vocale complémentaires trajet si EAS

5

acces au train/sortie du train

RGV Dasye

RGV Dasye

cheminement simple sans chicane

5

Niveaux

information voyage

5

Niveaux

aide au repérage dans l'espace

aide au repérage dans l'espace
espace libre sous sièges dédiés
pour chien d'aveugle
nouveau bouton SOS adapté dans les
espaces UFR

espaces voyageurs

5
5

Niveaux

signalétique par pictogramme classique

1

nouvelle signalétique adaptée

2

offrir des places en vis-à-vis
10% places prioritaires identifiées

1

2

voyant imminence fermeture porte
extérieure visible du quai

3

SIV écrit extérieur

3

10% places prioritaires STI

3

SIV écrit intérieur

3

1 bouton SOS dans l'espace UFR

3

voyant de prévention ouverture porte
extérieure

4

SIV ecrit intérieur et extérieur STI

4

1 bouton SOS STI par espace UFR

4

voyant prévention fermeture porte
extérieure visible du quai

5

voyant clignotant messages conjoncturels

5

nouveau bouton SOS adapté

5

information écrite complémentaire au trajet

5

Niveaux

information voyage

Niveaux

espaces voyageurs

5
repérage des équipements
sans ambiguïté (eau/savon, …)
nouveau bouton SOS adapté dans WC
Universel

5
5

5

voyant imminence
fermeture porte extérieure

acces au train/sortie du train

personne à
handicap mental

4

4

SIV vocal extérieur sur demande

personnes sourdes /
malentendantes

1 bouton SOS STI par espace UFR

toilettes

Niveaux

signalétique par pictogrammes classique

1

nouvelle signalétique adaptée
1 bouton SOS repérable dans le WC Universel

2

2 boutons SOS STI dans le WC Universel

4

nouveau bouton SOS adapté

5

voyant pour information du passage du
contrôleur

5

flash pour information secours

5

2

Niveaux

toilettes

3

Niveaux

signalétique par pictogrammes classique

1

signalétique par pictogrammes classique

1

nouvelle signalétique adaptée

2

10% places prioritaires identifiées

2

nouvelle signalétique adaptée

2

SIV vocal intérieur

10% places prioritaires STI

3

1 bouton SOS repérable dans le WC Universel

3

SIV écrit extérieur

3
3

1 bouton SOS dans l'espace UFR

3

SIV écrit intérieur

3

SIV écrit intérieur et extérieur STI

4

1 bouton SOS STI par espace UFR

4

2 boutons SOS STI dans WC Universel

4

SIV vocal STI intérieur

4

voyant clignotant messages conjoncturels

5

nouveau bouton SOS adapté

5

nouveau boutons SOS adapté

5
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acces au train/sortie du train

Utilisateur de
Fauteuil Roulant

RGV Dasye

Niveaux

Niveaux

espaces voyageurs

Niveaux

toilettes

Niveaux

largeur porte > 700 mm

1

signalétique par pictogramme classique

1

1 place UFR

1

espace et équipements accessibles
via une chaise de transfert

1

nouvelle signalétique adaptée

2

1
2

1

2

largeur de porte/couloir > 700 mm
2 places UFR minimum

signalétique par pictogrammes classique

largeur de porte > 800 mm

espace et équipements accessibles
via un fauteuil roulant manuel
standard

2

possibilité de manœuvre

2

possibilité de transfert

2

largeur porte > 900 mm

3

largeur de porte/couloir > 800 mm

3

3

dispositif de comble lacune
embarqué
hauteur plancher à niveau
sur porte UFR

3

largeur de porte/couloir > 800 mm
1 bouton SOS repérable dans WC Universel

1 bouton SOS dans l'espace UFR

3

dispositif embarquement
STI

4

1 bouton SOS STI par espace UFR

4

2 boutons SOS STI dans WC Universel

4

2 places UFR STI minimum

4

espace et équipement accessible STI

4

espace et équipement accessible
STI

4

3

3

dispositif de comble lacune
vertical automatique ou en autonomie

5

nouveau bouton SOS adapté

5

nouveau bouton SOS adapté

5

dispositif de comble lacune horizontal
automatique ou en autonomie

5

aisance de manœuvre et
circulation à bord
aisance d'accessibilité aux
équipements

5

5

5

aisance de manœuvre et
circulation à bord
aisance d'accessibilité aux
équipements

transfert optimal

5

transfert optimal

5

acces au train/sortie du train

Niveaux

personne de petite
taille

RGV Dasye

information voyage

hauteur de marches STI

hauteur plancher à niveau
sur toutes les portes

information voyage

Niveaux

signalétique par pictogramme classique

1

nouvelle signalétique adaptée

3

4

5
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espaces voyageurs

Niveaux

toilettes

5

Niveaux

10% places prioritaires identifiées

2

10% places prioritaires STI

3

1 bouton SOS repérable dans WC Universel

3

hauteur des poignées STI

4

hauteur d'assise STI

4

2 boutons SOS STI dans WC Universel
équipements accessible STI

4
4

double rampe d'escalier
porte bagage transparent

5
5

hauteur cuvette adaptée
nouveau bouton SOS adapté

5
5
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RGV 2N2

acces au train/sortie du train

Niveaux

personnes aveugles
/ malvoyantes

RGV 2N2

livrée extérieure : portes contrastées

2

contraste emmarchement

2

contraste de barres montoires

2

buzzer fermeture porte

2

buzzer ouverture porte
audible intérieur uniquement

3

bouton de porte repérable visuellement
et tactilement

3

Niveaux

information voyage

Information via sono par ASCT

1

signalétique contrastée classique

1

nouvelle signalétique adaptée

2

espaces voyageurs

Niveaux

toilettes

Niveaux

signalétique contrastée classique

1

contraste des moyens de
préhension

2

contraste de équipements

2

10% places prioritaires identifiées

2

nouvelle signalétique adaptée et tactile

2

10% places prioritaires STI

3

1 bouton SOS repérable dans WC Universel

3

1 bouton SOS dans l'espace UFR

3
3

2 boutons SOS STI dans le WC Universel

4

3

SIV vocal intérieur

espace libre possible sous siège
pour chien d'aveugle dans certains espaces
buzzer fermeture porte STI

4

buzzer ouverture porte STI

4

bouton de porte extérieure avec
signalétique relief
bouton de porte intérieure avec
signalétique relief

4

aide au repérage des portes

5

SIV vocal STI intérieur
SIV écrit intérieur : taille des caractères

4
4

information vocale complémentaires trajet si EAS

5

acces au train/sortie du train

RGV 2N2

4

cheminement simple sans chicane

5

4

5

SIV vocal extérieur sur demande

personnes sourdes /
malentendantes

1 bouton SOS STI par espace UFR

Niveaux

Niveaux

information voyage

aide au repérage dans l'espace

aide au repérage dans l'espace
espace libre sous sièges dédiés
pour chien d'aveugle
nouveau bouton SOS adapté dans les
espaces UFR

espaces voyageurs

5
5

5
5

5
Niveaux

signalétique par pictogramme classique

1

voyant imminence
fermeture porte extérieure

2

nouvelle signalétique adaptée

2

offrir des places en vis-à-vis
10% places prioritaires identifiées

1
2

voyant imminence fermeture porte
extérieure visible du quai

3

SIV écrit extérieur

3

10% places prioritaires STI

3

SIV écrit intérieur

3

1 bouton SOS dans l'espace UFR

3

voyant de prévention ouverture porte
extérieure

4

SIV ecrit intérieur et extérieur STI

4

1 bouton SOS STI par espace UFR

4

voyant prévention fermeture porte
extérieure visible du quai

5

voyant clignotant messages conjoncturels

5

nouveau bouton SOS adapté

5

information écrite complémentaire au trajet

5
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5
repérage des équipements
sans ambiguïté (eau/savon, …)
nouveau bouton SOS adapté dans WC
Universel

toilettes

Niveaux

signalétique par pictogrammes classique

1

nouvelle signalétique adaptée
1 bouton SOS repérable dans le WC Universel

2
3

2 boutons SOS STI dans le WC Universel

4

nouveau bouton SOS adapté

5

voyant pour information du passage du
contrôleur

5

flash pour information secours

5
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acces au train/sortie du train

Niveaux

personne à
handicap mental

RGV 2N2

acces au train/sortie du train

Utilisateur de
Fauteuil Roulant

RGV 2N2

Niveaux

Niveaux

espaces voyageurs

Niveaux

toilettes

Niveaux

signalétique par pictogrammes classique

1

signalétique par pictogrammes classique

1

nouvelle signalétique adaptée

2

10% places prioritaires identifiées

2

nouvelle signalétique adaptée

2

SIV vocal intérieur

10% places prioritaires STI

3

1 bouton SOS repérable dans le WC Universel

3

SIV écrit extérieur

3
3

1 bouton SOS dans l'espace UFR

3

SIV écrit intérieur

3

SIV écrit intérieur et extérieur STI
SIV vocal STI intérieur

4

1 bouton SOS STI par espace UFR

4

2 boutons SOS STI dans WC Universel

4

voyant clignotant messages conjoncturels

5

nouveau bouton SOS adapté

5

nouveau boutons SOS adapté

5

4

information voyage

Niveaux

espaces voyageurs

Niveaux

toilettes

Niveaux

largeur porte > 700 mm

1

signalétique par pictogramme classique

1

1 place UFR

1

espace et équipements accessibles
via une chaise de transfert

1

nouvelle signalétique adaptée

2

1
2

1

2

largeur de porte/couloir > 700 mm
2 places UFR minimum

signalétique par pictogrammes classique

largeur de porte > 800 mm

espace et équipements accessibles
via un fauteuil roulant manuel
standard

2

possibilité de manœuvre

2

possibilité de transfert

2

largeur porte > 900 mm

3

largeur de porte/couloir > 800 mm

3

3

dispositif de comble lacune
embarqué
hauteur plancher à niveau
sur porte UFR

3

largeur de porte/couloir > 800 mm
1 bouton SOS repérable dans WC Universel

1 bouton SOS dans l'espace UFR

3

dispositif embarquement
STI

4

1 bouton SOS STI par espace UFR

4

2 boutons SOS STI dans WC Universel

4

2 places UFR STI minimum

4

espace et équipement accessible STI

4

espace et équipement accessible
STI

4

3

3

dispositif de comble lacune
vertical automatique ou en autonomie

5

nouveau bouton SOS adapté

5

nouveau bouton SOS adapté

5

dispositif de comble lacune horizontal
automatique ou en autonomie

5

aisance de manœuvre et
circulation à bord
aisance d'accessibilité aux
équipements

5

5

5

aisance de manœuvre et
circulation à bord
aisance d'accessibilité aux
équipements

transfert optimal

5

transfert optimal

5

acces au train/sortie du train

Niveaux

personne de petite
taille

RGV 2N2

information voyage

hauteur de marches STI

hauteur plancher à niveau
sur toutes les portes

information voyage

Niveaux

signalétique par pictogramme classique

1

nouvelle signalétique adaptée

3

4

5
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espaces voyageurs

Niveaux

toilettes

5

Niveaux

10% places prioritaires identifiées

2

10% places prioritaires STI

3

1 bouton SOS repérable dans WC Universel

3

hauteur des poignées STI

4

hauteur d'assise STI

4

2 boutons SOS STI dans WC Universel
équipements accessible STI

4
4

double rampe d'escalier
porte bagage transparent

5
5

hauteur cuvette adaptée
nouveau bouton SOS adapté

5
5
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TEOZ

acces au train/sortie du train

Niveaux

Niveaux

information voyage

espaces voyageurs

Niveaux

toilettes

Niveaux

aveugles / malvoyants

TEOZ

livrée extérieure : portes contrastées

2

contraste emmarchement

2

contraste de barres montoires

2

buzzer fermeture porte

2

buzzer ouverture porte
audible intérieur uniquement

3

bouton de porte repérable visuellement
et tactilement

3

Information via sono par ASCT

1

signalétique contrastée classique

1

nouvelle signalétique adaptée

2

signalétique contrastée classique

1

contraste des moyens de
préhension

2

contraste de équipements

2

10% places prioritaires identifiées

2

nouvelle signalétique adaptée et tactile

2

10% places prioritaires STI

3

1 bouton SOS repérable dans WC Universel

3

1 bouton SOS dans l'espace UFR

3
3

2 boutons SOS STI dans le WC Universel

4

3

SIV vocal intérieur

espace libre possible sous siège
pour chien d'aveugle dans certains espaces
buzzer fermeture porte STI

4

buzzer ouverture porte STI

4

bouton de porte extérieure avec
signalétique relief
bouton de porte intérieure avec
signalétique relief

4

aide au repérage des portes

5

SIV vocal STI intérieur
SIV écrit intérieur : taille des caractères

4
4

information vocale complémentaires trajet si EAS

5

4

cheminement simple sans chicane

5

4

SIV vocal extérieur sur demande

acces au train/sortie du train

1 bouton SOS STI par espace UFR

Niveaux

information voyage

5

Niveaux

aide au repérage dans l'espace

aide au repérage dans l'espace
espace libre sous sièges dédiés
pour chien d'aveugle
nouveau bouton SOS adapté dans les
espaces UFR

espaces voyageurs

5
5

5
repérage des équipements
sans ambiguïté (eau/savon, …)
nouveau bouton SOS adapté dans WC
Universel

5
5

5
Niveaux

toilettes

Niveaux

sourds / malentendants

TEOZ

signalétique par pictogramme classique

1

2

nouvelle signalétique adaptée

2

offrir des places en vis-à-vis
10% places prioritaires identifiées

1

voyant imminence
fermeture porte extérieure
voyant imminence fermeture porte
extérieure visible du quai

3

SIV écrit extérieur

3

10% places prioritaires STI

3

SIV écrit intérieur

3

1 bouton SOS dans l'espace UFR

3

voyant de prévention ouverture porte
extérieure

4

SIV ecrit intérieur et extérieur STI

4

1 bouton SOS STI par espace UFR

4

voyant prévention fermeture porte
extérieure visible du quai

5

voyant clignotant messages conjoncturels

5

nouveau bouton SOS adapté

5

information écrite complémentaire au trajet

5

acces au train/sortie du train

Niveaux

information voyage

Niveaux

espaces voyageurs

signalétique par pictogrammes classique

1

nouvelle signalétique adaptée
1 bouton SOS repérable dans le WC Universel

2

2 boutons SOS STI dans le WC Universel

4

nouveau bouton SOS adapté

5

voyant pour information du passage du
contrôleur

5

flash pour information secours

5

2

Niveaux

toilettes

3

Niveaux

mentaux

TEOZ

signalétique par pictogrammes classique

1

signalétique par pictogrammes classique

1

nouvelle signalétique adaptée

2

10% places prioritaires identifiées

2

nouvelle signalétique adaptée

2

SIV vocal intérieur

10% places prioritaires STI

3

1 bouton SOS repérable dans le WC Universel

3

SIV écrit extérieur

3
3

1 bouton SOS dans l'espace UFR

3

SIV écrit intérieur

3

SIV écrit intérieur et extérieur STI

4

1 bouton SOS STI par espace UFR

4

2 boutons SOS STI dans WC Universel

4

SIV vocal STI intérieur

4

voyant clignotant messages conjoncturels

5

nouveau bouton SOS adapté

5

nouveau boutons SOS adapté

5
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acces au train/sortie du train

Niveaux

information voyage

Niveaux

espaces voyageurs

Niveaux

toilettes

Niveaux

UFR
largeur porte > 700 mm

1

signalétique par pictogramme classique

1

1 place UFR

1

largeur de porte > 800 mm

2

nouvelle signalétique adaptée

2

largeur de porte/couloir > 700 mm
2 places UFR minimum

1
2

possibilité de manœuvre
largeur porte > 900 mm

3

largeur de porte/couloir > 800 mm

dispositif de comble lacune
embarqué
hauteur plancher à niveau
sur porte UFR

3
1 bouton SOS dans l'espace UFR

3

dispositif embarquement
STI

4

1 bouton SOS STI par espace UFR

4

2 places UFR STI minimum

4

espace et équipement accessible STI

TEOZ

1

signalétique par pictogrammes classique

1

espace et équipements accessibles
via un fauteuil roulant manuel
standard

2

2

possibilité de transfert

2

3

largeur de porte/couloir > 800 mm
1 bouton SOS repérable dans WC Universel

3

2 boutons SOS STI dans WC Universel

4

4

espace et équipement accessible
STI

4

5

nouveau bouton SOS adapté

5
5

5

aisance de manœuvre et
circulation à bord
aisance d'accessibilité aux
équipements

5

transfert optimal

5

3

3

dispositif de comble lacune
vertical automatique ou en autonomie

5

nouveau bouton SOS adapté

dispositif de comble lacune horizontal
automatique ou en autonomie

5

aisance de manœuvre et
circulation à bord
aisance d'accessibilité aux
équipements
transfert optimal

acces au train/sortie du train

espace et équipements accessibles
via une chaise de transfert

Niveaux

Niveaux

information voyage

espaces voyageurs

5

Niveaux

toilettes

5

Niveaux

petite taille

TEOZ
hauteur de marches STI

hauteur plancher à niveau
sur toutes les portes

signalétique par pictogramme classique

1

nouvelle signalétique adaptée

3

4

5
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10% places prioritaires identifiées

2

10% places prioritaires STI

3

1 bouton SOS repérable dans WC Universel

3

hauteur des poignées STI

4

hauteur d'assise STI

4

2 boutons SOS STI dans WC Univrsel
équipements accessible STI

4
4

porte bagage transparent

5

hauteur cuvette STI ou adaptée
nouveau bouton SOS adapté

4
5

SNCF - Schéma Directeur National d’Accessibilité – Version février 2008

Emmarchements

TGV SUD EST
H plate forme 1069
H marche la plus basse

644

TGV ATLANTIQUE
H plate forme 1074
H marche la plus basse

642

TGV RESEAU
H plate forme 1074
H marche la plus basse

687

TGV DUPLEX
H plate forme 314
H marche la plus basse

583

CORAIL TEOZ
H plate forme 1255
H marche la plus basse
L Porte d’accès

580
760

CORAIL INTERCITES
H plate forme 1255
H marche la plus basse
L Porte d’accès
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580
760
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Annexe 4 : liste des gares Accès plus au premier semestre 2008
Les gares Accèsplus du SDNA sont inscrites en violet
ALSACE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Altkirch
Colmar
Haguenau
Molsheim
Mulhouse
Saverne
Sélestat
St Louis
Strasbourg

AQUITAINE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agen
Arcachon
Bayonne
Bergerac
Biarritz
Bordeaux St Jean
Dax
Facture
Hendaye
Libourne
Marmande
Mont De Marsan
Oloron Ste Marie
Orthez
Pau
Périgueux
Puyoo
Sarlat
St Jean de Luz Ciboure
Tonneins

AUVERGNE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aurillac
Brioude
Clermont Ferrand
Gannat
Issoire
Le Mont Dore
Le Puy
Montluçon Ville
Moulins Sur Allier
Neussargues
Riom Châtel Guyon
St Flour Chaudes
Aigues
St Germain Des Fosses
Thiers
Vichy

BASSE NORMANDIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alençon
Argentan
Bayeux
Caen
Cherbourg
Granville
Lisieux
Lison
Trouville Deauville

BOURGOGNE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auxerre St Gervais
Beaune
Chagny
Chalon Sur Saône
Cosne
Decize
Dijon Ville
Étang
Laroche Migennes
Le Creusot Montceau
Montchanin
Macon Loche Tgv
Macon Ville
Montbard
Montceau Les Mines
Montchanin
Nevers
Paray Le Monial
Sens
Seurre
Tournus

BRETAGNE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auray
Brest
Dol
Guingamp
Lamballe
Landerneau
Lannion
Lorient
Morlaix
Plouaret Tregor
Quiberon
Quimper
Redon
Rennes
Rosporden
St Brieuc
St Malo
Vannes
Vitré
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CENTRE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amboise
Argenton Sur Creuse
Blois
Bourges
Chartres
Châteaudun
Châteauneuf sur Cher
Châteauroux
Chinon
Dreux
Gien (automne 2008)
Gièvres (automne
2008)
Issoudun
Les Aubrais
Lamotte Beuvron
(automne 2008)
Montargis
Nogent Le Rotrou
Orléans
St Pierre Des Corps
Vendôme Ville
Vendôme Villiers
Vierzon
Tours

CHAMPAGNE ARDENNE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chalons en Champagne
Champagne-Ardenne
Tgv
Charleville Mézières
Chaumont
Culmont-Chalindrey
Épernay
Fismes
Givet
Joinville
Reims
Rethel
Revin
Romilly
Sedan
St Dizier
Troyes
Vitry Le François
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FRANCHE COMTE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Belfort
Besançon Viotte
Dole Ville
Frasne
Lons Le Saunier
Lure
Montbéliard
Morteau
Mouchard
Pontarlier
St Claude
Vesoul

HAUTE NORMANDIE
•
•
•
•
•
•

Breaute Beuzeville
Dieppe
Évreux
Embranchement
Le Havre
Rouen Rive Droite
Yvetot

ILE DE FRANCE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aéroport Charles de
Gaulle T2
Mantes La Jolie
Marne La Vallée
Chessy
Massy
Paris Austerlitz
Paris Bercy
Paris Est
Paris Lyon
Paris Montparnasse
Paris Nord
Paris St Lazare
Versailles Chantiers

LANGUEDOC
ROUSSILLON
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agde
Ales
Bédarieux
Béziers
Carcassonne
Cerbère
La Tour De Carol
Enveitg
Le Grau Du Roi
Mende
Montpellier
Narbonne
Nîmes
Perpignan
Sète

LIMOUSIN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aixe Sur Vienne
Bellac
Brive La Gaillarde
Eymoutiers Vassivière
Guéret
La Souterraine
Limoges Bénédictins
Meymac
Nexon
Pompadour
St Junien
St Sulpice Tarn
St Yrieix
Tulle
Ussel
Uzerche

LORRAINE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bar Le Duc
Bening
Bitche
Charmes
Commercy
Épinal
Forbach
Hagondange
Longuyon
Longwy
Lorraine Tgv
Lunéville
Metz
Meuse Tgv
Nancy
Neufchâteau
Pont A Mousson
Remiremont
Sarrebourg
Sarreguemines
St Avold
St Die Des Vosges
Thionville
Toul
Verdun
Vittel

MIDI PYRENEES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Albi Ville
Auch
Cahors
Carmaux
Castres
Colomiers
Figeac
Foix
Gourdon
Lavaur
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L'Isle Jourdain
Lourdes
Millau
Montauban Ville
Bourbon
Montréjeau Gourdan
Polignan
Muret
Pamiers
Rodez
Souillac
St Cyprien
St Gaudens
St Sulpice Tarn
Tarbes
Toulouse Matabiau

NORD PAS DE CALAIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arras
Aulnoye
Béthune
Boulogne Ville
Calais Frethun
Calais Ville
Cambrai Ville
Douai
Dunkerque
Hazebrouck
Lens
Lille Europe
Lille Flandres
Maubeuge
Rang Du Fliers Verton
St Omer
St Pol Sur Ternoise
Tourcoing
Valenciennes

PAYS DE LOIRE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ancenis
Angers St Laud
Challans
Château Du Loir
Cholet
La Baule Escoublac
La Roche Sur Yon
Laval
Le Croisic
Le Mans
Les Sables d'Olonne
Luçon
Nantes
Pornic
Saumur Rive Droite
Savenay
Sille Le Guillaume
St Gilles Croix De Vie
St Nazaire
Ste Pazanne
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PICARDIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abbeville
Amiens
Beauvais
Château Thierry
Chauny
Compiègne
Creil
Hirson
Laon
Soissons
St Quentin
Tergnier
Tgv Haute Picardie

POITOU CHARENTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Angoulême
Châtellerault
Cognac
Futuroscope
La Rochelle Ville
Niort
Poitiers
Rochefort
Royan
Saintes
Thouars

PACA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RHÔNE ALPES
Aix en Provence
Aix en Provence TGV
Antibes
Arles
Aubagne
Avignon Centre
Avignon Tgv
Breil Sur Roya
Briançon
Cannes
Embrun
Frejus Auto Train
Gap
Hyères
Les Arcs Draguignan
Manosque Greoux Les
Bains
Marseille St Charles
Menton
Miramas
Monaco Monte Carlo
Nice Ville
Orange
St Raphaël Valescure
Toulon
Veynes Dévoluy
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aix Les Bains Le Revard
Albertville
Annecy
Annemasse
Bellegarde
Bourg En Bresse
Bourg St Maurice
Chambéry Challes Les
Eaux
Cluses
Culoz
Grenoble
Lyon Part Dieu
Lyon Perrache
Lyon St-Exupery
Montélimar
Moutiers Salins Brides
L Bains
St Etienne
Chateaucreux
St Gervais Les Bains Le
Fayet
Valence
Valence Tgv
Voiron

