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1. LES FAITS MARQUANTS 
DEPUIS 2013

Paris, le 8 octobre 2014
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Une attente active en gare
1. toujours plus de confort,

� Un nouvelle gamme de mobilier: 
• composé de différents types d’assises, de tables hautes et 
basses et de luminaires répondant à tous les cas de figure 
d’implantation en gare : espace attente, hall, sous abris, sur 
quais
• doté systématiquement de prises de courant, 
• intégrant les spécification règlementaire en vigueur en 
matière de développement durable et d’accessibilité PMR

� une gare propre:
• nouvelle corbeille à déchets Vigipirate adaptée au tri 
sélectif
• toilettes: 42 nouvelles toilettes dans 38 gares,

A) LES NOUVEAUTES NATIONALES G&C

Paris, le 8 octobre 2014
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Une attente active en gare
2. de nouveaux services et commerces pratiques,

� Wifi gratuit et illimité : 128 gares en cours de déploiement
� OBOTO
� We bike

3. pour des gares animées,

� "Gares gourmandes" du 10 octobre au 2 novembre 2014: inauguration 
le 8 octobre en gare de Paris Est par Yves Camdeborde,

� pianos:
- mise en place au niveau national de pianos dans 90 gares,
- Lancement du concours "à vous de jouer" à compter du 24 septembre 
2014 (jusque fin 2014)

A) LES NOUVEAUTES NATIONALES G&C

Paris, le 8 octobre 2014
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L'information Voyageurs: 
un accès facile en toute autonomie…

1. …pour préparer son voyage: une dimension digitale en mobilité :

� Des sites internet et des applications à disposition des clients (plans 
d'accès, objets trouvés, gare 360…) 

� et en gare :

� une information statique
o nouvelle charte signalétique
o affichage

� Une information en temps réel : vers une gare sereine, nouveaux 
écrans, nouveaux tableaux de départ/arrivée…)

� Des ambitions nouvelles: vers la digitalisation
o bornes d’information interactives
o le mur d'information situations perturbées 
o le mur d'information sur l'intermodalité

Paris, le 8 octobre 2014
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L'information Voyageurs: 
pour les clients en recherche d'une information plus 

précise ou plus spécifique 

1. Une nouvelle tenue pour les agents

2. Un dispositif d'accueil - information totalement repensé

� Espace Information (ex bureau d'accueil) - Paris Lyon site pilote

� Kiosque Information de Nouvelle Génération (ex bulle accueil)  

� Point Information Flash (innovation) positionné dans les flux 
majeurs de la gare (pointe matin/pointe soir…) avec présence 
agents pour les clients - Paris Montparnasse site pilote depuis 2014 
avec déploiement dans 11 gares d'ici décembre 2014.

� Point Info Mobile (ex borne mobile)

Paris, le 8 octobre 2014
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� La conduite d’une première phase de mission inventaire qui a permis d’améliorer 
l’identification du patrimoine par gare, et donc par conséquence de mieux affecter 
les charges par segment tarifaire.

� La mise en qualité des données d’actifs de la caisse « gare » pour la période 
1997-2013, afin de mieux affecter les investissements passés, et mise en œuvre 
d’un pilotage national des investissements à venir afin de renforcer la transparence 
et la programmation des projets.

� Adoption en octobre 2013 par le CA de RFF d’une politique de financement des 
investissements en gare.

� Signature d’un avenant à la convention de service en gare avec G&C pour les 
années 2015 et 2016.

� Reprise par l’Etat de la gestion des fonds AFITF pour le financement des 
investissements d’accessibilité, depuis janvier 2014. RFF ne porte plus ces 
subventions à travers les COFI.

10

B) LES NOUVEAUTES NATIONALES RFF

Paris, le 8 octobre 2014
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2. LA GARE  DE PARIS 
MONTPARNASSE AUJOURD'HUI

Paris, le 8 octobre 2014
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A) DATES CLES

Paris, le 8 octobre 2014

Années 60

� SNCF accepte la destruction de la gare pour faire place à la 
tour Montparnasse, dans ce grand projet immobilier, une 
nouvelle gare est construite (son emplacement actuel). 
« Maine Montparnasse » sera inaugurée en 1969.

1989
� SNCF lance le projet TGV Atlantique. Création de la porte 
Océane (immense verrière), nouvelle gare Vaugirard 
(anciennement gare de marchandises).

1991 � Création d’une dalle au-dessus des voies : le jardin atlantique 
et création du hall 2 Pasteur.

2017
� Lancement allongement des lignes grande vitesse SEA BPL 
(Sud Est Atlantique / Bretagne Pays de Loire)

2020 � Projet de Modernisation de la gare avec ALTAREA
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B) ETAT DES LIEUX - CONFIGURATION DE LA GARE

Paris, le 8 octobre 2014
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ETAT DES LIEUX

La gare de Paris Montparnasse se partage entre le 14 et le 15ème

Arrondissement de Paris, La place Raoul Dautry est gérée par la 
mairie de Paris.

La gare n’a pas connu de grande restructuration depuis 1991 (création 
hall Pasteur et Jardin Atlantique), le bâtiment Maine datant de 1969.

Elle fait partie d’un grand ensemble immobilier composé de plusieurs 
copropriétaires dont CNP, MGEN, Gecina, Gestion Foncière… le 
syndicat de copropriété est ICADE.

La gare présente l’avantage d’avoir des flux voyageurs du quotidien 
bien séparés des flux voyageurs grandes lignes. Elle dispose d’un 
accès direct à 4 parkings, 4 lignes de métro et 8 lignes de bus.

C’est une gare comportant 28 voies en tout.

Gare de segment tarifaire a)

Paris, le 8 octobre 2014
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Quai transversal

Quais Transilien (sous CAB)Quais TGV

Quais TGV/TER/Intercités

Hall 2Pasteur

Hall 1Maine

Hall 4
Transilien (sous 

CAB)

Métro

Porte Océane

Accès Rue Mouchotte

Accès  Bd 

Vaugirard

Accès Pasteur

Accès Direct

Hall 3
Gare Vaugirard

(TER/Intercités)

Accès  parking 

Gare Vaugirard – entrée sur le Bd Pasteur

Hall Pasteur

Quai transversal

Paris, le 8 octobre 2014

GARE DE PARIS MONPARNASSE: une gare 
tridimensionnelle
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GARE DE PARIS MONPARNASSE: périmètres SNCF/RFF

RFF                         SNCF

Paris, le 8 octobre 2014



16

GARE DE VAUGIRARD : périmètres SNCF/RFF

RFF                         SNCF

Paris, le 8 octobre 2014
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C) RESULTATS DE l'ENQUETE DANS LES GARES PARISIENNES 
ET D’INTERCONNEXION

DANS LE CADRE DE LA CONVENTION « ETUDE RELATIVE À LA 
DÉCONGESTION DES GARES PARISIENNES »

PARIS MONTPARNASSE

Paris, le 6 octobre 2014
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37
 0

00

105 000

9 000 

correspondants 

train-train

Quartier

Bus

Modes individuels

Gare Montparnasse 1, 2 et 3 

SNCF

159 000 M+D

Correspondants 

métro-métro

Métro Montparnasse Bienvenüe
(données de fréquentation non communiquées)

GARE DE PARIS MONTPARNASSE: un vrai pôle 
d'échange avec le métro

Paris, le 8 octobre 2014

* données JOB
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30800

4100

3100

2800

2350

• 34 500 passages entrant aux quais

• 56 700 passages entrant dans la gare

• 23 800 passages sortant des quais

• 38 300 passages sortant de la gare

19500

13400

2800

1500

2700

1500

150 100

10200

32100
22400

1350

1100

1000 300

Comptages GARE DE PARIS MONTPARNASSE
(données JOB)

Paris, le 8 octobre 2014
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GARE DE PARIS MONTPARNASSE: 
des voyageurs hétérogènes

Paris, le 8 octobre 2014

*

*

Estimation du volume de frEstimation du volume de frEstimation du volume de frEstimation du volume de fréquentation quentation quentation quentation 

par transporteurpar transporteurpar transporteurpar transporteur

(job 6h(job 6h(job 6h(job 6h----22h)22h)22h)22h)
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-> Des voyageurs TGV constitués d’une clientèle « affaire » et « loisirs ». 
-> Des voyageurs Transilien majoritairement pendulaires. 

-> Des voyageurs TER et Intercités à mi-chemin entre les deux .

Motif du déplacement

Voyageurs 

TGV

57 000 M+D

Voyageurs 

TER/intercités

27 000 M+D

Voyageurs Transilien

75 000 M+D

Paris, le 8 octobre 2014
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�Information des voyageurs :

178 écrans vidéo et 176 hauts parleur

� 25 Portes automatiques

� 13 ascenseurs

�1 bureau d’accueil

�15 quais 

�1 passage souterrain de service

� 251 caméras de Vidéo 

surveillance

�19 élévateurs pour embarquement des 

personnes handicapées

�Nombre de personnes handicapées 

prises en charge : 41 114 (en 2013)

� 1 contrat de nettoyage

� 1 contrat de gardiennage

� 1 contrat avec la 

Surveillance Générale 

� 4 contrats de 

maintenance des escaliers 

mécaniques , portes auto et 

ascenseurs

�1 contrat de maintenance 

pour l’entretien du bâtiment

Des hommes et des 

femmes:

� Escale

�Propreté

�Sécurité

�Maintenance du bâtiment 

et des installations Paris, le 8 octobre 2014

D) GARE DE PARIS MONTPARNASSE AU SERVICE DE LA PRESTATION 
DE BASE
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E) GARE DE PARIS MONTPARNASSE: SES OBLIGATIONS 
REGLEMENTAIRES
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GARE DE PARIS MONTPARNASSE  – obligations 
règlementaires

• Mise en accessibilité
loi n°°°°2005 – 102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances :

Article 45. - La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les 
aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, 
est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes 
handicapées ou à mobilité réduite. Dans un délai de dix ans à compter de la date de 
publication de la présente loi, les services de transport collectif devront être accessibles 
aux personnes handicapées et à mobilité réduite.

Gare du schéma directeur national accessibilité. 
Gare accessible.

• Sécurité ERP et incendie 
Code de la construction et de l'habitation (articles R 123-1 à R 123-55 et R 152-4 et 
5).

Mise en conformité en 2013 suite visite Inspection Générale Sécurité Incendie. 
Avis favorable de l’inspection générale sécurité inc endie

• Environnement 
Décret 2012-639 du 04/05/2012

Bâtiments Maine/Mouchotte/Vaugirard/Pasteur Date du dernier DTA : 30/11/2011. 
Désamiantages programmés : 4 sur 2014 et un 5eme sur 2015
Bâtiment BMC : Date du dernier DTA : 26/06/2006. 
La mise à jour selon décret 2012-639 a été demandée avec un complément de repérage sur 58 locaux qui n’avaient 

pas été visités lors du premier DTA. 

Paris, le 8 octobre 2014
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3. LA QUALITE DE SERVICE

Paris, le 8 octobre 2014
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A) LA QUALITÉ DE SERVICE: LA SATISFACTION 
CLIENT AU CŒUR DE NOS PREOCCUPATIONS

Paris, le 8 octobre 2014
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RESULTATS DU BAROMETRE CLIENTS DE LA GARE PARIS 
MONTPARNASSE

Paris, le 8 octobre 2014
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Notes 2014  >= à 7

Informations services : 7
Accès au train : 8,5 soit + 1.5
Intermodalité : 7.9 soit + 0.9
Déplacement en gare : 8 soit + 1 
Propreté : 7.4 soit + 0.4
Sureté : 7.8 soit + 0.8
Propreté toilettes : 7.7 soit  + 0.7
Commerces : 7.4 soit + 0.4

Notes 2014 < à 7

Informations situations perturbées : 6.7 soit –
0.3 
Confort attente : 6.9 soit – 0.1

Notes 2014 < à 7

Informations situations perturbées : 6.7 soit –
0.3 
Confort attente : 6.9 soit – 0.1

Paris, le 8 octobre 2014

RESULTATS DU BAROMETRE CLIENTS PAR RAPPORT AUX 
OBJECTIFS DES GARES PARISIENNES
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LA BORNE HAPPY OR NOT

� Méthode d’administration :
� Enquête en gare, 1 borne avec 
une question posée aux clients 
via 4 « Smiley »
� Possibilité pour le client de 
s’exprimer plus longuement via 
(www.lagareetmoi.com) 

Paris, le 8 octobre 2014
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LA BORNE "I LIKE": J'AIME CE SERVICE
Le client est questionné via la borne « I like » sur un  
nouveau service implanté en gare.
Possibilité pour le client de s’exprimer plus longue ment 
via (www.lagareetmoi.com)

Paris, le 8 octobre 2014
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B) PLAN D'ACTIONS DEPLOYE EN GARE DE PARIS 
MONTPARNASSE

Paris, le 8 octobre 2014
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Le projet

�Nouveau PAIG / environ 80 

panneaux

�Mise à la charte

�Hiérarchisation des 

informations

Bénéfice client :

�Une lecture plus immédiate, 

une image plus moderne 

Rénovation signalétique
JUIN 2014 
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Le projet ; 

Mise en place d’un nouveau 

mobilier d’information

Bénéfice client :

�Visibilité et modernité de 

l’accueil en gare 

� Une information succincte 

apportée au client dès son arrivée 

en gare (intermodalité, services, 

train, orientation) en un point clé

de la gare

Nouveau service information

JUIN 2014 
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Juin 2014Juin 2014Juin 2014Juin 2014

1111

erererer

semestre 2015semestre 2015semestre 2015semestre 2015

Juin 2014Juin 2014Juin 2014Juin 2014

Actions confort de l’attente
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Le projet 

�Améliorer le confort 

thermique en fermant avec de 

grandes baies vitrées, portes 

automatiques et système de 

chauffage

Bénéfice client 

�Attente confortable 

chauffée

Attente Hall

PROJET EN COURS 
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Le projet : Améliorer l’attente des voyageurs 

du quotidien

� Réagencement des espaces et des 

sièges

� Mise en avant des différents 

services : prises électriques, tables 

hautes, distributeurs

� Végétalisation et matériaux plus 

chaleureux

� Système d’éclairage design 

Bénéfice client :

�Un lieu d’attente avec une gamme de 

services correspondant aux attentes 

des voyageurs du quotidien

Attente Hall 4 Ile-de-France
JUIN 2014 
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Indice de satisfaction
Avant  (800 voy) : +10

Après 1 semaine (165 voy): +27

Un coin TV dans la salle d’attente du quai 1
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Plan Ambiance / Netteté 2014

� AMBIANCE
Installation d’un Tapis Bienvenue -Accès Place Raul Dautry 
Escalier musical niveau mezzanine
Piano en gare
Suppression de certains mobiliers pour améliorer la fluidité
et la visibilité

� PROPRETE « PLUS » : 
Opérations de netteté en complément du marché de 
nettoyage contractuel

� MAINTENANCE : 
Remises en peinture et amélioration éclairage

Plan ambiance / netteté 2014
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Plan ambiance / netteté 2014
Végétalisation du parcours

Paris, le 8 octobre 2014
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Rénovation Toilettes du niveau +1

Paris, le 8 octobre 2014

Relais niveau + 1 
AVANT rénovation

Relais niveau + 1 
APRES rénovation

= gain de 17 points ☺☺☺☺
En dessous de 0 : les détracteurs sont plus nombreux que les 
promoteurs, l’image de l’espace est donc négative pour nos 
clients

De 0 à 10 : l’image est positive mais plusieurs actions sont 
impérativement à mettre en œuvre pour répondre aux attentes 
des clients

De 10 à 20 : l’image est positive même si l’espace est 
perfectible

Au delà de 20 : l’image est bonne, l’espace répond aux attentes 
des clients

Indice de 
satisfaction : 16

Indice de 
satisfaction : 16

Indice de 
satisfaction : 

33

Indice de 
satisfaction : 

33
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Le wifi en gare grand publicLe wifi en gare grand publicLe wifi en gare grand publicLe wifi en gare grand public

Le projet « wifi en gare » a pour objectif de 

fournir un accès internet wifi gratuit aux 

différents clients présents dans les gares et 

répondre aux attentes Métiers de Gares & 

Connexions et des Opérateurs ferroviaires.

Une connexion gratuite illimitée pour le grand 

public 

----wifi standardwifi standardwifi standardwifi standard (visionnage d’une page de pub 

30s), gratuit limité à 20min (500kbps)

----wifi premiumwifi premiumwifi premiumwifi premium avec création de compte 

(visionnage d’une page de pub 30s), gratuit et 

illimité (2Mbps)

Wifi gare gratuit
23 SEPTEMBRE 2014 
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Bornes interactives

� étude auprès de 18000 clients 

50% de ces clients recherchent de 
l’info sur les services et commerces 
en gare et leur localisation

36% des clients consultent les 
horaires de train

Les autres consultent les 
informations intermodales pour se 
renseigner sur les autres modes de 
transport

Prévision déploiement : 
Novembre 2014 – 2 bornes

Bornes interactives
PROJET EN COURS - NOVEMBRE 2014
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Animations

• Piano

• Fête de la Bretagne

• 12h20 & Happy Hours

• Expo Art en Gare « La Gacilly »

Paris, le 8 octobre 2014
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Le piano en gare est un moyen original de 
faire participer les voyageurs à l'attente des 
passagers.

L'instrument est mis à disposition de tous, que 
ce soit pour quelques notes ou tout un récital. 

Démarré dans les gares parisiennes, le 
concept remporte un fort succès auprès des 
voyageurs, succès qui continue aujourd'hui.

Cumul Likes au 19/03/2014

PMP : 63 000 Likes depuis juillet 2013 (145 Like / jour)

Nouveau service en gare: le piano
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La fête de la Bretagne

La Bretagne 
s’invite même 

dans la brasserie

Les kiosques 
accueillent eux 

aussi cette région 
durant sa fête

Paris, le 8 octobre 2014



46

Le 12h20 Musical

Le 12h20 Musical 
de la Gare au son 
de la bombarde
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Expo Art en Gare “la Gacilly”

Du 1er Juin à Septembre 2014
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Zoom sur les investissements réalisés ou 
en cours depuis notre dernière rencontre 

en mars 2014
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49

Remplacement des Escaliers 
Mécaniques 

de la Porte Océane

Description sommaire de la phase 2014:
Remplacement des escaliers AC2-MA3-MA4

J F M A M J J A S O N D

2014

mise en service le 08 avril

Eléments du programme:

Remplacement des Escaliers Mécaniques en 
plusieurs phases:
-MA9 ,MA10 et MA11 (Février à Juillet 2012)
-AC4, MA7 et MA8 (Septembre à Décembre 
2013)
-AC2, MA3 et MA4 (Janvier à Avril 2014)

-Montant  total du Programme : 2455 k€

Paris, le 8 octobre 2014
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50

Remplacement des Escaliers 
Mécaniques 
TRANSILIEN

Description sommaire de la phase 2014:
Remplacement des escaliers AC8-AC10 et 
création de l’AC 9

Eléments du programme:

Remplacement des Escaliers Mécaniques en 
2 phases:
-AC8-AC10 et création de l’AC9 (Juin à Aout 
2014)
-AC14 (Septembre à Novembre 2014)

-Montant  total du Programme : 956 k€

J F M A M J J A S O N D

2014

mise en service le 21 Aout

Paris, le 8 octobre 2014
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51

Régénération du SSI / SSS et PCSI

Description sommaire de la phase 2014:
Extension et mise en conformité du PCSI 
quai n°1

Eléments du programme:

-Extension et mise en conformité du PCSI 
d’octobre 2012 à juillet 2014.
-Montant de la phase : 496 k€

-Régénération du SSI/SSS
Étude 2012 jusqu’à Avril 2014
Appel d’offre et attribution de Juin à Octobre 
2014
Déploiement de Novembre 2014 à Décembre 
2015.
-Montant de la phase : 5171 k€

-Montant total du programme : 5667 k€
Incluant la part du périmètre RFF des quais 
pour le SSS

J F M A M J J A S O N D

2014

mise en service du PCSI le 03 juillet
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52

Remplacement de l’éclairage du Hall 
Pasteur 

Description sommaire de la phase 2014:
Remplacement des appareils d’éclairages a 
lampes de type Fluorescentes du Hall 
Pasteur

Eléments du programme:

-Remplacement des appareils d’éclairages à
lampes de type Fluorescentes du Hall Pasteur
-Déploiement de la LED
-Travaux d’Octobre 2014 à Janvier 2015

-Montant de la phase : 247,6 k€

J F M A M J J A S O N D

2014

début des travaux en Octobre
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PROPOSITION DE MODIFICATIONS DE LA PPI

Paris, le 8 octobre 2014

1.Projet de Rénovation de la salle d’attente Pasteur (phase 2)

Mise en service décalée de 2014 à 2015 : impact neutre sur 2016

2.Projet de Remplacement 5 EM (A13 B14 C14 D14 E14): Prévu initialement pour 
1765k€ avec mise en service 2017

�4 EM (B14 C14 D14 E14) pour 1362k€ avec mise en service en 2015
Simulation des impacts TRP

�1 EM (A13) pour 325k€ avec mise en service en 2016
Simulation des impacts TRP

3.Projet de Remplacement 3 EM (K14 L14 M14)
Mise en service avancée de 2017 à 2016 : impact d’une demie année sur 2016 soit 
57,0k€

4.Projet de Remplacement 4 EM (F14 - G14 - H14 - J14)
Mise en service décalée de 2015 à 2016 : économie d’une demie année sur 2016 
soit 75,3k€

2 015    2 016    2 017    2 018    2 019    2 020    

73          144        138        132        126        121        

2 015    2 016    2 017    2 018    2 019    2 020    

-         17          34          33          32          30          
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PROJET DE MODERNISATION DE LA GARE 
DE PARIS MONTPARNASSE

Présentation spécifique le 2 octobre 2014

Paris, le 8 octobre 2014
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4. HYPOTHESES TARIFAIRES 
RETENUES 

Paris, le 8 octobre 2014
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HYPOTHESES TARIFAIRES 
RETENUES POUR LE COMPTE DE 
GARE G&C

Paris, le 8 octobre 2014
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A l’écoute de vos remarques le DRG évolue* (1/3)

� Modification de tarifications des espaces en gare à l’avantage des 
transporteurs 

• Abaissement de la valeur plafond de 2000€ à 1500€ pour les 6 gares 
parisiennes et propositions de loyers G&C en tenant compte des 
spécificités et enjeux locaux

• Facturation des charges modulée en fonction de l’emplacement en gare
(hyper cœur, centre et zone de flux).

* DRG 2015 révisé et DRG 2016. Les adaptations apportées répondent à des demandes exprimées par l’ARAF dans 

ses avis 2013-026 du 12 novembre 2013 (avis sur le DRG) et 2014-001 du 28 janvier 2014 (avis sur le DRR), ou par 

les parties prenantes lors de la consultation du DRG.

Paris, le 8 octobre 2014

� Le coefficient C1 : indicateur de capacité est calculé à partir des données 
RFF

• Toujours trois catégories : Petite capacité, Moyenne capacité, Grande capacité
• Coefficients inchangés : PC = 1 ; MC = 2 ; GC =4
• Classification à partir de données de Houat (auparavant déclaratif des transporteurs)

Evolution du critère de modulation (auparavant la longueur du train/nombre de caisses)
le critère principal : le nombre de places assises offertes aux voyageurs

les critères secondaires : le tonnage ou le nombre de voitures
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� 2 indicateurs de productivité pour une meilleure analyse de la 
performance 

o Le montant du service de gare par départ train,
o Le montant des frais de gestion de site par m². 

* DRG 2015 révisé et DRG 2016. Les adaptations apportées répondent à des demandes exprimées par l’ARAF dans ses avis 2013-026 du 12 
novembre 2013 (avis sur le DRG) et 2014-001 du 28 janvier 2014 (avis sur le DRR), ou par les parties prenantes lors de la consultation du DRG.

A l’écoute de vos remarques le DRG évolue* (2/3)

� Rappel : mécanismes de régularisation des tarifs en fonction des trafics 
observés et des montants d’investissements mis en service

1ère année d’application du dispositif G&C/RFF avant d’envisager d’éventuelles évolutions.

o Régularisation dès décembre 2014 sur la base des plans de transport au titre de 
de l'exercice 2014

o Régularisation en mars 2015 sur les investissements au titre de de l'exercice 
2014

Paris, le 8 octobre 2014
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A l’écoute de vos remarques le DRG évolue* (3/3)

Paris, le 8 octobre 2014

REGULARISATION DES PLANS DE TRANSPORT 2014REGULARISATION DES PLANS DE TRANSPORT 2014REGULARISATION DES PLANS DE TRANSPORT 2014REGULARISATION DES PLANS DE TRANSPORT 2014

Compte tenu du plan de transport projeté en 2014 l’application du 
mécanisme de régularisation proposé au DRG devait déclencher une 
facturation complémentaire aux tarifs 2017
Ce report sur 2017 conduisait:

� à brouiller la lecture de la chronique tarifaire
� à décoreller la facturation du fait générateur
� à faire supporter l’écart 2014 aux EF présentes en 2017

En conséquence, il est proposé d’aligner la m éthode de régulation sur 
celle de RFF et de grouper sur 2014 les avoirs et les f actures 
complémentaires

Ce procédé de régularisation  serait  introduit  dès 20 14 et les DRG 
2015 et 2016 seraient  amendés. 
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Compte de gare de Paris Montparnasse
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A) CHIFFRE D'AFFAIRES  DE PARIS MONTPARNASSE (en K€)

Paris, le 8 octobre 2014
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B) CHARGES D'EXPLOITATION DE PARIS MONTPARNASSE (en K€)

Paris, le 8 octobre 2014
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C) CHARGES DE CAPITAL DE PARIS MONTPARNASSE

Paris, le 8 octobre 2014
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LA GARE DE PARIS MONTPARNASSE EN SYNTHESE

Paris, le 8 octobre 2014
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HYPOTHESES TARIFAIRES 
RETENUES POUR LE COMPTE DE 
GARE DE RFF

Paris, le 8 octobre 2014
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Paris Montparnasse et Paris Vaugirard
RECAPITULATIF DES PROJETS RFF

Pas d’opération à mettre en service en 2014 et 2015 impactant le DRG et la redevance RFF 2016.

Depuis le Comité des investissements de mars 2014 :

- les travaux d’adaptation des quais (cote L) à Régiolis / Régio 2N ont été retirés de la caisse gare RFF

- RFF et G&C se sont accordés pour une prise en charge intégrale par G&C du déploiement du Système de 

sonorisation de sécurité (également utilisé pour l’information voyageurs)

Opérations de 
Gros travaux 

(pour 
information)

Objet
Mise en 
service

Total en k€
Commentaires

Total
Part 
RFF

> 150 k€

Rénovation de 
l’éclairage des quais 
Vaugirard

2013 230 230
Opportunité à l’occasion de la 
construction de la RHR Vaugirard

Rénovation de 
l'éclairage des quais 
Montparnasse

2015 et 
au-delà

800 800

Programmation annuelle à
confirmer. Recherche 
d'économies de maintenance et 
de fonctionnement

Type 
investissement

Objet de 
l’investissement

Mise en 
service

Total en k€
Commentaires

Impact compte gare Durée 
d'amortis-

sement
Commentaires

Total Part 
RFF

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Mise aux 
normes

SDA Ile de France
Mise en accessibilité
quai / trains
(hauteur des quais)

2019 8 144 2 036

Rehaussement des quais 10 à 17 
et accès hall Pasteur
Coût d’objectif STIF 2009
Etude préliminaire en cours 
(présentation STIF octobre 2014) 

xxx xxx

Impact à définir 
après approbation 
des études 
préliminaires

Système de 
sonorisation de 
sécurité

2015 1 456 0
Opération prise en charge en 
totalité par G&C et répercutée sur 
son compte

Rénovation

Remplacement 
trottoirs roulants TH1 
et TH2 vers 
Vaugirard

2016 1 400 1 400 Etudes APO en cours 180 174 168 163 157 15 ans

Remplacement 
Escalier Mécanique

2017 300 300 Dossier d'initialisation à venir 39 37 36 35 15 ans

Développement

Paris, le 8 octobre 2014
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Investissements prévisionnels de RFF dans les gares d’Ile-de-France

Segment (en M€ courants) Prévision 
2014

Prévision 
2015

Prévision 
2016

Prévision 
2017

Prévision 
2018

Prévision 
2019

Total investissements RFF en gare 120,4 176,3 558,3 628 ,0 569,5 701,9

Segment A (12 gares) 1,3 3,6 10,3 14,9 18,7 35,8

Segment B (339 gares) 104,2 160,2 242,4 282,4 385,5 378,8

Segment C (36 gares) 0,6 0,8 0,6 0,3 0,3 0,0

Gares nouvelles (principalement segment B) 14,3 11,7 305,1 330,5 165,0 287,2

Prévisions de production tous financements compris (à distinguer des prévisions de mises en service) - Août 2014 – Données fournies à titre indicatif

En vue de la constitution du gestionnaire d’infrastructures unifié (futur SNCF Réseau Ile-de-France), un 

reporting unique des investissements a été mis en place en 2013 et l’élaboration d’un Schéma Directeur des 

Investissements a été engagée en 2014 ; il comprendra un volet Gares élaboré avec Gares et Connexions.

Ce travail permettra d’améliorer la planification des investissements (notamment de renouvellement), la 

prévision des évolutions des comptes gares par segment, et l’évaluation de leurs conséquences sur la 

redevance quais.

Une forte progression des investissements relevant de RFF est prévue sur les gares d’Ile-de-France :

-Segment A : renouvellement des grandes halles voyageurs et mise en accessibilité

-Segment B : mise en accessibilité, schémas directeurs des RER, connexions Grand Paris Express

-Gares nouvelles : 3 futures gares du prolongement du RER E à l’Ouest et gares nouvelles des trams-trains

Paris, le 8 octobre 2014
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COMPTE DE GARE RFF

a - Paris Montparnasse

Dépenses en k€
2014 2015

2016
Evolution 

2016/2014Avt MEQ Avt MEQ

Maintenance 
/ Exploitation

(OPEX)

Convention de Services en 
Gares (CSG)

1058,2 1088,1 1000,8

Charges internes RFF 48,0 66,0 69,5

Fiscalité 0,0 0,0 0,0

Total charges 1106,1 1154,1 1070,3 -3%

Investissements
(CAPEX)

Amortissements 204,6 37,5 139,0

Rémunération du capital 297,0 11,3 116,6

Coûts investissements 501,6 48,8 255,6 -49%

Somme Dépenses
Coût complet de la gare RFF 
(1) 1607,7 1202,9 1325,9 -18%

Recettes en k€

Recettes
50% des recettes non régulées -179,7 -157,2 -142,1

Reprises de subventions 
d'investissements

-97,4 0,0 -75,3

Somme Recettes
Contribution à la couverture 
du cout complet (2)

-277,1 -157,2 -217,4 -22%

SOLDE COMPTE GARE (1)+(2) 1330,7 1045,7 1108,5 -17%

Paris, le 8 octobre 2014
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5. LA REDEVANCE

Paris, le 8 octobre 2014
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A) PLAN DE TRANSPORT G&C/RFF

Paris, le 8 octobre 2014
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Au DRG 2016 en consultation 

B) EVOLUTION DE LA REDEVANCE G&C

PC MC GC PC MC GC PC MC GC

2014 185,48 196,70 219,12 196,70 219,12 263,96 219,12 263,96 353,66

2015 193,85 205,08 227,54 205,08 227,54 272,45 227,54 272,45 362,27

2016 201,61 213,11 236,11 213,11 236,11 282,11 236,11 282,11 374,12

Urbain Régional National

Paris, le 8 octobre 2014
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� Prestations de base (Redevance Quai) :

EVOLUTION DE LA REDEVANCE RFF

a - Paris Montparnasse
RQ

(€/AEG)
Solde compte gare 

(k€)
Nombre de départs 

trains (AEG)

2014 15,90 1 330,7 83 672

2015 12,39 1 045,7 84 420

2016 13,12 1 108,5 84 468

� Prestations complémentaires :

Paris Montparnasse

Locaux de service pour 
le personnel 

d'accompagnement ou 
de conduite de l'EF

Locaux pour la 
réalisation de services 

techniques de l'EF et de 
ses prestataires

Locaux de stockage de 
l'EF et de ses 
prestataires

Espaces ou locaux pour 
la vente de titres de 
transport ferroviaire

Charges communes 

2014 386,46 €/m² 151,45 €/m² 74,16 €/m² 565,07 €/m² 33,00 €/m²

2015 394,96 €/m² 154,78 €/m² 75,79 €/m² 577,50 €/m² 33,66 €/m²

2016 395,40 €/m² 154,95 €/m² 75,87 €/m² 578,13 €/m² 30,82 €/m²

Paris, le 8 octobre 2014
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B) EVOLUTION DE LA REDEVANCE TOTALE (G&C+RFF)

Paris, le 8 octobre 2014
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MERCI DE VOTRE 
ATTENTION

Paris, le 8 octobre 2014
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ANNEXES
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ANNEXES G&C
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ANNEXES RFF
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� Les prestations de base

fournies par RFF (prestations 

régulées) :

• Mise à disposition des biens de RFF 

permettant l’accès aux trains depuis et 

vers la voie publique

BIENS SERVICES

Quai (permet la montée et descente 

des voyageurs)

Traversée des voies par ouvrage 

dénivelé (passerelle, souterrain, 

ascenseurs) et à niveau

Cheminement voyageurs et du 

personnel de l’entreprise 

ferroviaire + accessibilité PMR

Prestation d’entretien courant des 

biens (fourniture des fluides, 

nettoyage, entretien courant)

Gros Travaux (GT) (revêtement de 

quai, abris, éclairage)

Opération de développement et 

de mise aux normes

+

Les biens et services sont gérés par Gares et 

Connexions pour le compte de RFF

Les services de RFF en gare (1/2) - rappel
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� Les prestations complémentaires fournies 

par RFF (prestations non régulées) :
1- Développement de services commerciaux 

directs aux voyageurs

Réalisation d’opérations liées à la vente 

de titre de transport (bornes et automates 

de délivrance, d’échange ou de validation 

de titres de transport)

Réalisation de prestations d’accueil et 

de services commerciaux annexes 

(kiosques, équipements fixes ou mobiles 

d’accueil)

2- Mise en œuvre d’activités de 

nature technique

Opérations relatives au matériel roulant

(avitaillement, nettoyage)

Installation d’équipements techniques liés 

au mode d’exploitation propre à l’EF

(ex équipements agents seuls).

3 - Besoins de service dédiés pour le personnel 

d’accompagnement ou de conduite

• Mise à disposition d’espaces RFF 

pour des activités que les EF ou 

candidats autorisés souhaitent mettre 

en œuvre

Les services de RFF en gare (2/2) - rappel
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� Principes de tarification 
• Repose sur la répartition des gares en 3 

catégories découlant de l’arrêté du 9 juillet 2012 
(segment A, B et C)

• La fourniture du service de base (prestation 
régulée) par RFF donne lieu à la perception d’une 
redevance appelée redevance quai (RQ)

• La détermination de la RQ repose sur le principe 
de la couverture de la prestation offerte sur la 
base du degré d’utilisation réel.

CAISSE GARE

Le cout complet de la caisse gare est à couvrir par les redevances 

quais (RQ), déduction faîte des 50% de recettes non régulées, et par 

les redevances complémentaires.

Redevances prestations 

complémentaires

Le montant de la redevance quais 

(RQ) se compose de :

Amortissements des 

investissements

Amortissements des 

investissements

Rémunération du capital
(application du taux de 6,2% à la 

VNC nette de subvention)

Rémunération du capital
(application du taux de 6,2% à la 

VNC nette de subvention)

Reprises de subventions  

publiques d’investissement

Reprises de subventions  

publiques d’investissement

Convention de Services 

en Gares (CSG)

Charges internes (de 

personnel) et fiscalité

(impôts et taxes) 

affectées au périmètre 

gares

- Quais

- Grandes halles voyageurs

(GHV)

- accès mécanisés aux 

quais (ascenseurs, escaliers 

mécaniques)

- traversées de voies piétons 

(TVP)

- accessibilité

Coûts d’exploitation 

courants

Coûts d’exploitation 

courants

- panneaux publicitaires

- distributeurs

- espaces de stationnements 

payants

- commerces

Le compte « gare » de RFF – les principes

50% des recettes non 

régulées en gare perçues 

par RFF 
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Les tarifs du service de base sont établis 18 mois avant application sur la base de volumes 
de départs-trains et d’investissements prévisionnels. 

RFF procèdera à une régularisation des éventuels écarts avec les trafics et les 
investissements réels, par périmètre de gestion des gares selon les principes suivants :

�concernant les trafics : la régularisation porte sur les écarts « favorables » aux EF 

�Tout écart positif entre les trafics réels de l’HDS 2014 et les trafics prévisionnels donnera 
lieu à une restitution sous forme d’avoir émis en faveur des EF ;

�Les écarts négatifs ne donneront pas lieu à l’émission d’une facture supplémentaire.

�concernant les investissements : la régularisation est « systématique »

�Les écarts négatifs donneront lieu à une restitution sous forme d’avoir ;

�Les écarts positifs donneront lieu à l’émission d’une facture supplémentaire.

La première régularisation aura lieu en juin 2015 (juin A + 1 pour le DRG de l’année A)

Principes de régularisation de la redevance RFF



84

� 30 201 m2 de quais

Présentation des ouvrages et équipements RFF
Paris Montparnasse

Nom 
quais

Nom 
voies

Longueur 
utile (m)

Hauteur
Accessibilité PMR Ouvrage 

dénivelé (nature 
et nombre)

Nombres 
ascenseurs

Nombre 
escaliers 

mécaniques

Ouvrages 
de 

couverture 
(nature)

Oui/ Non
(date prévisible)

Gare Montparnasse

Quai 1 1 482

Mi-haut

Oui

(Hall  2 Pasteur, 
périmètre G&C)

(sur 
périmètre 

G&C)

(sur périmètre 
G&C)

(dalle de 
couverture)

Quai 2/3
2 479
3 512

Quai 4/5
4 480
5 480

Quai 6/7
6 479
7 478

Quai 8/9
8 477
9 477

Quai 
10/11

10 342

Oui (quais)

Non : Accessibilité
quais/trains

SDA Ile de France 
2019

11 331
Quai 
12/13

12 225
13 225

Quai 
14/15

14 225
15 225

Quai 
16/17

16 241
17 241

Quai 
18/19

18 478

Oui

19 477
Quai 
20/21

20 478
21 479

Quai 
22/23

22 478
23 479

Quai 24
24 478 1 + 4 Tapis 

Roulants vers 
Vaugirard

Gare Vaugirard

Quai 
25/26

25 396

Mi-haut Oui _ _ _
(dalle de 

couverture)
26 396

Quai 
27/28

27 396
28 396
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� Il existe 4 catégories de 

hauteur de quais 

répertoriées en France :

• Haut : quais d’Ile de France 

de 92 ou 115 cm par 

rapport au rail

• Mi-haut : 55 cm, hauteur 

retenue pour l’accessibilité

entre le quai et le matériel 

roulant pour réduire le 

plus possible la lacune –

Norme européenne en 

vigueur

• Bas : hauteur d’environ 

38,5 cm

• Très-bas : hauteur 

inférieure à 38,5 cm


