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1. LES FAITS MARQUANTS 

 DEPUIS 2013 
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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 
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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 
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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 
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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) 
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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. RFF et SNCF se préparent par ailleurs à la mise en œuvre du 

nouveau cadre juridique à venir en matière de mise en accessibilité.  

10 

B) LES NOUVEAUTES NATIONALES RFF 
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1. LA GARE  DE PARIS NORD 

 AUJOURD'HUI 
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A) DATES CLÉS 

19 avril 1864 
 Mise en service de la gare du Nord actuelle, réalisée par l’architecte Jacques-

Ignace Hittorff. 

1975  inscription de la gare au titre des monuments historiques 

1981  inauguration de la gare souterraine RER (ligne B du RER) 

1993  arrivée du TGV Nord et réaménagement de la plateforme Grandes Lignes 

1994  inauguration du terminal transmanche et arrivée d’Eurostar 

1999 
 achèvement de la gare souterraine de Magenta du RER E, en correspondance 

avec Paris Nord 

2001  inauguration de l’espace Transilien, la nouvelle gare banlieue 

2010  ravalement de la façade historique 

Janvier 2014 
 Lancement d’un nouveau programme de travaux de rénovation et de 

modernisation 
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B) CONFIGURATION DE LA GARE 
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Quai transversal Quai transversal 

PARIS GARE DU NORD 

Niveau +1 

Niveau 0 

Niveau -1 

Niveau -2 

Niveau -3 

Escalators d’accès aux quais RER 

B/D depuis la salle d’échanges 

(quai direction sud, pointe du matin) 

Quai Transversal côté Grandes 

Lignes (vendredi soir) 

Ligne de CAB dite « Bâbord » au 

niveau -2 (heure creuse) 
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GARE DE PARIS NORD SURFACE: périmètres SNCF/RFF 
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GARE DE PARIS NORD SOUTERRAINE: périmètres SNCF/RFF 
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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 » 

 



Parvis Transilien 

Angle des rues 

Maubeuge et 

Dunkerque 

Parvis 

Côté Grandes Lignes 

Rue Maubeuge 

Rue du Faubourg            

St-Denis 

Comptage des entrants/sortants aux accès de la Gare (données JOB)  

351 800 entrants en gare 

232 200 sortants de la gare 

Au total entre 6h et 22h le JOB : 
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Quais Grandes Lignes 

Par le quai transversal 

Quais Transilien 

Par le quai transversal 

Quais RER B et D 

Côté Sud 

Quais RER B et D 

Côté Nord 

Quais Transilien 

Par la salle d’échanges 

Quais Grandes Lignes 

Par le souterrain 

318 400 entrants vers les quais dont :  

• 23% Grandes Lignes / TER (72 900) 

• 18% Transilien H & K (56 300) 

• 59% Transilien B & D (189 200) 

337 100 sortants des quais dont :  

• 21% Grandes Lignes / TER (70 100) 

• 21% Transilien H & K (71 800) 

• 58% Transilien B & D (195 200) 

Comptages aux accès aux quais (données JOB) 
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Estimation du volume de fréquentation / JOB 6h-22h 

● On estime la fréquentation voyageurs du JOB à 119 500 montants et 131 000 

descendants en gare de surface (dont 3 500 correspondants) : 

○ 28 000 M + 30 000 D TAGV (données SNCF Voyages 2012 pour les TGV, 

comptage aux quais pour les trains internationaux) 

○ 37 500 M + 32 500 D TER/IC (estimation issue des comptages aux quais) 

○ 53 500 M + 68 500 D TN surface (estimation issue des comptages aux 

quais) 

 

● Environ 80 000 non-voyageurs estimés sur la gare de surface  : 

○ 6 000 accompagnateurs de voyageurs 

○ 500 utilisateurs de commerces/services 

○ Plus de 70 000 traversées urbaines (métro/RER-ville ou ville-ville) 

 

 

● On estime la fréquentation des RER B/D à 205 000 montants et  195 000 

descendants en gare de surface (dont 30 000 correspondants) issue des 

résultats de comptages aux trémies ainsi que d’une estimation de nombre de 

correspondances  RER B-RER D sur un même quai.   

Répartition des M/D 

par type de train 
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MOTIF ET FRÉQUENCE DU VOYAGE / VOYAGEURS TAGV ET TER/IC 

TER / IC 

70 000 M + D  

TGV et international 

58 000 M + D  

Près de la moitié des usagers TAGV sont des 

voyageurs d’affaire. Cela semble être dû 

notamment à la possibilité d’aller-retour en une 

journée grâce à une durée de trajet attractive ainsi 

qu’à une fréquence élevée pour des grandes 

destinations comme Lille ou Londres.  

TER / IC 

70 000 M + D  

TGV et international 

58 000 M + D  

8% 

23% 

Les usagers TAGV sont très majoritairement 

des occasionnels alors que plus de la moitié 

des usagers TER/IC effectuent le trajet tous 

les jours de la semaine (navetteurs 

transrégionaux).   
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MOTIF ET FRÉQUENCE DU VOYAGE / VOYAGEURS BANLIEUE 

RER B et D 

400 000 M + D  

Transilien 

122 000 M + D  

Les usagers Transiliens sont 

proportionnellement plus réguliers que les 

usagers du RER. Cela peut être expliqué par le 

fait que les RER sont plus sollicités comme 

mode de rabattement/diffusion par les 

voyageurs occasionnels longue distance que les 

lignes Transilien.  

Les résultats sont très similaires : les trains 

Trainsilien et RER B/D sont majoritairement utilisés 

pour des trajets quotidiens.  

Par ailleurs, une partie de ceux qui empruntent ces 

trains pour des motifs professionnels ou loisirs 

correspond aux voyageurs longue distance : les 

trains de banlieue constituent pour eux un mode de 

rabattement vers les Grandes Lignes.  

RER B et D 

400 000 M + D  

Transilien 

122 000 M + D  

9% 

60% 

61% 

13% 
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Métro Gare du Nord 
(données de fréquentation non 

communiquées) 

Pôle Gare de l'Est 

Quartier 

Bus 

Modes individuels 

3 500 

correspondants 

train-train 

RER Magenta 

RER Gare du Nord 

400 000 M+D 

Gare du Nord 

surface 

250 000 M+D 

30 000 

correspondants 

RER 

LA GARE DU NORD: un pôle d'échange multimodal 
Métro La Chapelle 

Correspondants 

métro-métro 
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Information des voyageurs : 

écrans dynamiques et tableaux à palettes 

11 Portes automatiques 

19 ascenseurs 

 44 escalators 

4 kiosques d’accueil 

général 

15 quais avec 29 voies commerciales 

1 passage souterrain traversant le fond de 

gare 

589 caméras de Vidéo 

surveillance 

 21 rampes ou passerelles élévatrices 

pour embarquement des personnes 

handicapées 

Nombre de personnes en situation de 

handicap prises en charges : 19363 (de 

janvier à août 2014). 

D) LES INSTALLATIONS PROPRES À LA PRESTATION DE BASE 

 1 contrat de nettoyage 

 4 contrats de 

maintenance des escaliers, 

portes auto, escalators et 

ascenseurs 

Des hommes et des 

femmes: 

  Escale 

  Propreté 

  Sécurité 
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E) GARE DE PARIS NORD: SES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES 
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GARE DE PARIS NORD  – les 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 inter modalité, 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.  

Tous les escaliers fixes, les escalators et ascenseurs ont été mis en conformité. 

 

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 suite visite Inspection Générale Sécurité Incendie en février 2014.  

Avis favorable de l’inspection générale sécurité incendie 

 

Environnement  

Décret 2012-639 du 04/05/2012 

Tri sélectif : mise en place du tri sélectif en zone publique en 2012 (poubelles bi-flux jaune et grise).  

Projet fin 2015 (= renouvellement contrat nettoyage trains) : tri papier à bord des trains  
(E* / Thalys / TGV) + tri papier en zone publique (changement opercule bleu au lieu de jaune). 

 Amiante : mise à jour des DTA en cours pour l’ensemble des bâtiments G&C de PNO et CDG2 (via 
commande du siège de G&C). 

Eau : analyses de potabilité et de légionelle réalisées annuellement à PNO et CG+DG2 (tableau de bord 
à dispo si besoin). Les non-conformités sont traitées dans un plan d’actions sous traitées à l’ESBE. 

 

Vidéosurveillance 

loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme 
Mise en qualité du réseau des 589 caméras  Gare de l’Est, projet d’amélioration pour les zones  

complémentaires 

Gare conforme  
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3. LA QUALITE DE SERVICE : 

 PREMIERE GARE 

 EUROPEENNE,  

 UNE GARE AMBITIEUSE 
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A) LA QUALITÉ DE SERVICE: LA SATISFACTION 
CLIENT AU CŒUR DE NOS PREOCCUPATIONS 
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B) RESULTATS DU BAROMETRE CLIENTS DE LA GARE PARIS NORD 
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 RESULTATS DU BAROMETRE CLIENTS PAR RAPPORT AUX 

OBJECTIFS DES GARES PARISIENNES 

Notes 2013  >= à 7 

 
Accès au train : 7.8 soit + 0.8 

Intermodalité : 7.7 soit  + 0.7 

 

 

 

 

 

 

  

Notes 2013 < à 7 

 
Informations services : 6.8 soit - 0.2 

Informations situations perturbées : 6.6 soit  -

0.4 

Déplacement en gare : 6.9 

Propreté : 6.1 soit  - 0.9 

Confort attente : 5.3 soit  - 1.7 

Sureté : 6.6 soit  - 0.4 

Propreté Toilettes : 6.6 soit  -0.4 

Commerces : 6.9 soit  - 0.1 
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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 
longuement via (www.lagareetmoi.com) 

Lieu Service Like 

PARIS NORD PIANO 12 930

PARIS NORD GARE SEREINE 6 794

PARIS NORD ÉCRANS TFT 5 681

PARIS NORD ÉCRANS TFT 5 237

PARIS NORD WE BIKE 5 018

PARIS NORD TRI SÉLECTIF 4 855

PARIS NORD GARE SEREINE 4 388

PARIS NORD ÉCRANS TFT 4 306

PARIS NORD ÉCRANS TFT 4 261

PARIS NORD ÉCRANS TFT 3 624

PARIS NORD ÉCRANS TFT 3 137

PARIS NORD RÉNOVATION PARKING 741

PARIS NORD POINT KIALA 675

PARIS NORD LUMIÈRE BLANCHE 375

PARIS NORD LUMIÈRE BLANCHE 327



C) PLAN D'ACTIONS DEPLOYE EN GARE DU NORD 
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PLAN D’ACTIONS 

Compte tenu des besoins voyageurs, des besoins transporteurs (du point de vue de l’exploitation notamment), et de la vétusté 

de certains espaces / certaines installations, un programme ambitieux de travaux est en cours de déploiement pour rénover la 

gare entre 2014 et 2018. 

Il se conjugue sur le court terme à la mise en œuvre de nombreuses actions afin de lever les principaux irritants remontés par 

les voyageurs. Il s’agit en particulier de poursuivre les efforts en matière de sureté et d’errance, de travailler davantage la mise 

au net de la gare, d’envisager une série de mini-aménagements  pour mettre sans attendre en qualité certains espaces (ou 

améliorer du moins leur fonctionnalité) et enfin, dans une démarche de partenariat, la réalisation d’une étude spécifique pour 

traiter les abords de la gare (circulation et requalification). 

Pour traverser cette période de transition dans les meilleures conditions, la remobilisation des équipes autour des ces projets, 

dont le suivi très en proximité des grands travaux et de leurs conséquences (dans une gare qui demeurera, pendant 

l’ensemble des travaux, en exploitation), constitue également un objectif à part entière de ce plan d’actions. 

 

COURT TERME 

 1 – CHANTIER SURETE 

 2 – CHANTIER ERRANCE 

 3 – CHANTIER PROPRETE  

 4 – ACTIONS+ 

 5 – ETUDE PLAN DE CIRCULATION 

 

LONG TERME 

 6 – POINT SUR LES TRAVAUX 
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Les actions qui sont désormais en phase de maturité… 

 

 Le travail de la brigade spécialisée de terrain. 

 

 Le groupe local de traitement de la délinquance (GLTD). 

 

 

 

Les actions à concrétiser ou à poursuivre… 

 

 La SNCF a proposé une évolution de l'arrêté préfectoral pour interdire la consommation d'alcool dans la gare  

en dehors des espaces prévus à cet effet.  

 

 Les agents de la société LANCRY, en charge du gardiennage, sont désormais plus visibles grâce à la mise en place  

d’une chasuble « GARE DU NORD - SECURITE ». Il s’agit maintenant de travailler les optimisations possibles en  

ce qui concerne la posture et les interventions des agents. 

 

 Les travaux du nouveau commissariat de la Gare du Nord ont commencé (inauguration prévue en fin d’année). 

Les moyens mis en œuvre dans ces locaux agrandis (OPJ et effectif) et l’amplitude horaire de présence ne sont  

pas encore connus par la SNCF. 

 

 Le ministère de l’intérieur s’est déclaré favorable à l’assouplissement des règles de mission en civil armé des agents 

de la SUGE, afin de renforcer leur efficacité contre les bandes organisées de pickpockets et les auteurs d’incivilité.  

 

1 - CHANTIER SURETE 
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Les actions qui ont été lancées… 

 

1. La SNCF et la Police Régionale des Transports se sont associés à l’occasion des Opérations Renforcées et 

Coordonnées (ORC).  

Le but de ces opérations est d'aboutir progressivement à une "tolérance zéro" en Gare du Nord.  

Elles s'appuient sur un renforcement en gare des équipes SUGE et Police, les équipes travaillent en mixité,  

les forces de l'ordre sous réquisition judiciaire afin de permettre les contrôles.  

Deux types d'opérations sont menées de 15h à 20h : 

 - une quotidienne depuis le lundi 12 mai avec un engagement limité de moyens (une équipe pour la SUGE 

   dédiée pour l'opération, une autre assurant les missions habituelles) ; 

 - deux opérations mensuelles avec un engagement très conséquent de moyens (10 équipes SUGE et 10 

   équipes PRT - la première s'est déroulée le 4 juin).  

 

 

34 

L’opération a mobilisé 60 agents SUGE dont l'équipe cynophile  

de Villeneuve avec 5 chiens, et 70 personnels des forces de l'ordre  

(PRT, CRS, gendarmes mobiles). 166 PV SUGE ont été dressés.  

Aucune tension n’a été relevé, échos positifs de la part des agents  

SNCF et des concessionnaires. 

-  

Lors des opérations quotidiennes, entre le 12 et 31 mai:  

186 PV SUGE ont été faits par les agents. 

 

1 - CHANTIER SURETE 
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Les actions qui ont été lancées (suite)… 

 

2. Pour travailler le sentiment d’insécurité et l’ambiance  en mezzanine banlieue, la diffusion de musique classique  

a été testée de la mi-mai à la mi-juin, entre 16h et 21h tous les jours (les annonces d’informations voyageurs 

demeurant prioritaires). 

Les premiers échos clients et agents sont positifs. Mais nécessité d’optimiser le dispositif sono si décision de 

pérenniser cette action (pour harmoniser le volume sur l’ensemble de l’espace). 

 

 

3. Une demande a été formulée à la RATP afin de renforcer la présence de ses personnels dans la zone située  

au premier sous-sol, à l’entrée de la ligne 4, et qui concentre de nombreux actes délictueux.  

 

 

4. Vidéoprotection – remise à niveau complète du dispositif (état des lieux sur l’ensemble de la gare, reprise en 

maintenance de toutes les caméra en dysfonctionnement et ajustement des cadrages en fonction des besoins 

identifiés, plan de régénération en cours de calage…).  
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1 - CHANTIER SURETE 



 

 Renforcement de la coordination des partenaires pilotée par la Mairie du 10ème. 

Organisation de réunions bimestrielles avec l’ensemble des intervenants du secteur dont la SNCF, sur la situation  

de l’errance et ses problématiques dans l’arrondissement, notamment sur les territoires des gares de l’Est et du Nord,  

pour optimiser les actions de chacun et envisager les mutualisations possibles. 

 

 En parallèle, pour affiner le travail de prise en charge, en particulier des personnes souffrant de troubles psychiques,  

proposition de création d’un binôme travailleur social / infirmier psychiatrique (évaluation de la situation en juillet pour 

dimensionnement du dispositif à la rentrée, décision de lancement en fonction  – pilotage par la coordinatrice des maraudes). 

 

 Coordination des actions de prévention et de prise en charge de la toxicomanie (pour optimiser le rôle et les périmètres 

d’intervention des différentes associations spécialisées dans le 10ème  arrondissement – organisation par la Chef de projet  

de la Mission métropolitaine de prévention des conduites à risques de la Ville de Paris). 

Travail en parallèle avec les associations pour sensibiliser au sujet les prestataires et agents SNCF et tenter de pacifier  

les zones les plus concernées (rue de Maubeuge).  

 

 Amélioration des abords de la gare :  

→ réflexion à mener avec la Mairie du 10ème au sujet du déplacement de la distribution  

du Secours Catholique / Autre Monde du parvis de la Gare du Nord ; 

→ étude à venir pour l’éventuel déplacement de la grille d’aération située au droit du Quick,  

rue de Dunkerque, espace du Parvis ;  

→ aménagement au droit du 110 rue de Maubeuge. 
 

2 - CHANTIER ERRANCE 
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 Travail d’optimisation des process d’interventions du prestataire « propreté » en gare 
(redéfinition des zones et mise en place de référents au sein des équipes opérationnelles,  

tournée hebdomadaire avec le responsable de l’agence et de le Directeur de Gare). 

 

 Mise en œuvre progressive de toutes les actions complémentaires recensées… 
(nettoyage des surfaces vitrées les plus inaccessibles – demi-lunes et verrière côté rampe bus, de la sous-face  

de la rampe bus, des murs situés au droit de la plateforme transmanche, des entrées de quais de la gare de surface  

TN dont bandeau, des quais RER et trémies d’accès + retrait de tous les pics pigeons vétustes et des guirlandes,  

ponçage et vernis des surfaces bois…).  

 

 Aux abords… 

 Parvis Napoléon : à soigner davantage encore (renforcement des interventions SNCF et Ville à l’étude) ; 

 rue de Maubeuge : travail en cours façade du 112 (bâtiment SNCF) – réalisation d’une fresque, reprise  

des espaces et jardinières ; 

 rue du Faubourg St-Denis : mise en place d’un nouveau portail pour casser l’effet recoin et reprise  

de l’entrée RER E (nettoyage en profondeur et pelliculage des vitres, changement des portes prévu  

à la rentrée + reprise en peinture de l’espace) ; 

 dalle routière : travail en coopération avec la RATP pour mise au point d’un nettoyage plus régulier et  

plus complet de l’ensemble de l’espace ; 

 cours des taxis : intensification des passages et installation d’ouvrages pour casser les recoins ; 

 souterrain Maubeuge : lessivage des surfaces verticales, reprise des caniveaux, mise en cire du sol, 

changement programmé de certaines plaques, ajout de poubelles).     

 

 
 

3 - CHANTIER PROPRETE 
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AMENAGEMENTS 

- 
Reprise peinture (poteaux historiques  

et plateforme TM, arrêt d’urgence…)  

+ mise au net du quai transversal 

(composteurs, cabines, brasero…)  

+ peinture escaliers et pelliculage 

poteaux TN gare de surface 

+ lifting espace Babord/Tribord 

+ optimisation entrée cours des taxis  

+ déploiement TFT… 

REPRISE DU PARKING  

« TAXI RESERVE »  

ESCALIERS VOIES 20/21 

AVANT > APRES 

TRAVAIL DE LA MISE EN PLACE  

DE L’INFORMATION REPARTIE  

POUR FIN 2014 ET DESCENTE  

DES TGD & TGA DEBUT 2015 

 

AMENAGEMENT ENTREES 

COURS DE STAXIS… 

AMENAGEMENT NOUVEL ESPACE  

DE VENTE (TRANSITOIRE) 

4 - ACTIONS+ 
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LUMIERE 

-  
Remplacement des spots situés sur  

la sous-face plateforme TM 

(juillet/aout) & ajout de projecteurs + 

travail du quai transversal (automne). 

Passage des candélabres de quais du 

jaune au blanc (en attendant la reprise 

complète en LED en  2015…). 

Objectif : multiplier par 2 ou par 3  

le nombre de lux. 

PARKING  

TAXIS RESERVES 

-  
ESSAIS QUAIS &  

PASSAGE AU BLANC 

-  

NOUVEAUX LAMPADAIRES  

COURS DES TAXIS RETRAVAIL  

ANGLE  

SUD-EST 

RETRAVAIL EN COURS 

SOUS-FACE MEZZANINE 

TRANSMANCHE 

4 - ACTIONS+ 
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POINTS NOIRS 
- 
Travail des 12 zones difficiles 

(épanchements) recensées.  

Déploiement de solutions 

d’aménagement (canalisation, grilles, 

miroirs, poubelles…) en 2014   

+ mise en place de sanisettes 

complémentaires (en cours de 

discussion avec le 10ème 

arrondissement dont calage du 

modèle). 

…  

AMENAGEMENTS  

& SANISETTE  

COURS DES TAXIS 

-  

AMENAGEMENTS RAMPE BUS  

& FUTUR EMPLACEMENT 

SANISETTE DALLE ROUTIERE 

SOUTERRAIN MAUBEUGE 

EMPLACEMENTS  A TRAITER  

(MISE EN PLACE DE POUBELLES) 

AMENAGEMENTS ESCALIERS  

(PEINTURE & MIRROIRS) 

4 - ACTIONS+ 
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ODEUR 
-  
Recherche de solutions pour  

installer un autre marqueur olfactif en 

gare. Test en cours (escaliers des 

voies 20/21) avec diffuseurs d’odeur , 

déploiement  prévu au 2ème semestre 

2014  et 1er semestre 2015. 

DIFFUSEUR EN TEST 

ESCALIERS 

MEZZANINE BANLIEUE 

ENTREE / SORTIE GARE 

VIA PARKING TAXIS RESERVES 

ESCALIERS  

SOUTERRAIN MAUBEUGE 

CARTOGRAPHIE  

DES ESPACES A TRAITER  

EN COURS D’ELABORATION 

4 - ACTIONS+ 
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DECORATION 
- 
Penser des accidents visuels (végétal  

et intervention d’artistes) pour redonner 

à voir la gare  (concepts à identifier en 

fonction des espaces gare dégagés). 

Pelliculage des surfaces libres si 

pertinence pour  plus de dialogue  

avec les clients. 

ENTREE EOLE  

RUE DU FAUBOURG ST-DENIS 

ENTREE GARE  

COURS DES TAXIS 

PELLICULAGE VGL2 

> NOUVEL ESPACE DE VENTE 

PELLICULAGE POTEAUX  

ANGLE SUD-EST 

4 - ACTIONS+ 
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COMMUNICATION 
-  
Auprès des voyageurs (habillage des 

palissades pour mise en scène des 

chantiers et des futures améliorations)  

et des publics internes, 

accompagnement des petites mises  

en œuvre et des grands travaux prévus 

dans les prochains mois…  

4 - ACTIONS+ 
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AMENAGEMENTS 

- 
Reprise peinture (poteaux historiques  

et plateforme TM, arrêt d’urgence…)  

+ mise au net du quai transversal 

(composteurs, cabines, brasero…)  

+ peinture escaliers et pelliculage 

poteaux TN gare de surface 

+ lifting espace Babord/Tribord 

+ optimisation entrée cours des taxis  

+ déploiement écrans TFT et WIFI 

gare… 

LUMIERE 

-  
Remplacement des spots situés sur  

la sous-face plateforme TM 

(juillet/aout) & ajout de projecteurs + 

travail du quai transversal (automne). 

Passage des candélabres de quais du 

jaune au blanc (en attendant la reprise 

complète en LED en  2015…). 

Objectif : multiplier par 2 ou par 3  

le nombre de lux. 

POINTS NOIRS 

- 
Travail des 12 zones difficiles 

(épanchements) recensées.  

Déploiement de solutions 

d’aménagement (canalisation, grilles, 

miroirs, poubelles…) en 2014   

+ mise en place de sanisettes 

complémentaires (en cours de 

discussion avec le 10ème 

arrondissement dont calage du 

modèle). 

ODEUR 

-  
Recherche de solutions pour  

installer un autre marqueur olfactif  

en gare. Test en cours (escaliers des 

voies 20/21) avec diffuseurs d’odeur , 

déploiement  prévu au 2ème semestre 

2014  et 1er semestre 2015. 

DECORATION 

- 
Penser des accidents visuels (végétal  

et intervention d’artistes) pour redonner 

à voir la gare  (concepts à identifier en 

fonction des espaces gare dégagés). 

Pelliculage des surfaces libres si 

pertinence pour  plus de dialogue  

avec les clients. 

COMMUNICATION 

-  
Auprès des voyageurs (habillage des 

palissades pour mise en scène des 

chantiers et des futures améliorations)  

et des publics internes, 

accompagnement des petites mises  

en œuvre et des grands travaux prévus 

dans les prochains mois…  

44 
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5 - ETUDE ABORDS 

Dans le cadre du COPIL du 19 mars 2014, une orientation actée en faveur du scénario 2, dont les conditions techniques 

devaient être précisément travaillées. 

 

Le COTECH réunissant toutes les parties prenantes (VILLE DE PARIS, MAIRIE DU 10ème, STIF, RATP, SNCF…) a validé 

techniquement une solution affinée, mais il demeure des points d’achoppement qui compliquent sa mise en œuvre au sein 

du quartier (adaptation du plan de circulation notamment).   

 
 

Pour mémoire, les objectifs de cette étude : 
 

 désencombrer l’espace public, en particulier  

sur le « parvis » (en utilisant le parking de la  

gare si besoin) ;  
 

 simplifier en conséquence les parcours vers  

l’ouest et le centre de Paris en sortie du parking  

(pour accueillir efficacement les éventuelles  

nouvelles fonctions dans le parking) ; 
 

 pacifier la circulation sur le secteur ; 
 

 préserver la circulation et les parcours de bus,  

ainsi que la dalle routière. 
 

> PLAN DE CIRCULATION ACTUEL EN SORTIE DE PARKING 



Scénario 1 - « Dépose en surface sous contrôle »  Scénario 2 - « Dépose dans Parking Gare »  
 

 

 
Points forts 

- Suppression du stationnement longue 
durée  et du transit 

- Bonne inter modalité VP/gare 

-  Pacification des flux 

- Gain d’espace public 

- Coûts et délais d’intervention réduits 

Points faibles  

- Maintien du mélange de flux taxis  
 et VP en surface 

- Difficulté de gestion du dispositif 
de 
 contrôle pour les riverains et les 
taxis 

Points forts 

- Pacification du parvis ; suppression des flux VP  
 Hormis les riverains et les livraisons 
 
- Gains importants d’espace public 
 
- Indépendance de fonctionnement de la zone taxis 
  réservés vis-à-vis de la zone dépose minute 
 
- Bonne inter modalité VP/Taxis réservés / gare au  
 niveau -2 du parking sous réserve d’une amélioration  
 du cheminement piéton vers l’ascenseur 
 

Points faibles  

- Nécessite de simplifier les parcours en sortie 
 du parking avec la création d’un échange 
 routier sur le bd. de Magenta 
 

- Risque de dépose minute sauvage en surface 
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5 - ETUDE ABORDS 

Dans le contexte, proposition de pousser la réflexion pour tenter de concevoir des solutions alternatives (avec ou sans 

utilisation du parking) qui lèveraient les difficultés recensées à date, tout en maintenant les avancées positives identifiées 

dans le cadre de l’étude : 
 

- passage de Maubeuge « nord » en double sens pour permettre un dégagement plus fluide au nord avec introduction 

d’un tourne à gauche direct sur le boulevard de La Chapelle ; 
 

- deuxième file de stockage pour les taxis sur Maubeuge « sud » ; 
 

- passage en sens unique de la rue de Dunkerque pour gagner en lisibilité, optimiser la signalisation des carrefours, 

faciliter les verbalisations, gagner de l’espace au profit des commerces ou de futurs équipements ; 
 

- possibilité de rétablir / inverser le sens de la rue de Compiègne  pour accès direct  au boulevard Magenta…  
 



MEZZANINE BANLIEUE 

(2014 / 2015) 

remise à niveau du 

système de sécurité 

incendie, travaux 

d’embellissement, reprise 

de la signalétique 
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6 - POINT SUR LES TRAVAUX 

FOCUS MEZZANINE BANLIEUE 

PROGRAMME  

(SEPTEMBRE 2014-JUIN 2015) 
 

• Travaux d’embellissement : 

reprise de l’éclairage, peinture 

des murs… 
 

 Reprise de tous les escaliers 

(peinture, lumière…). 
 

• Travaux Sécurité Incendie pour 

réouverture des commerces et 

redistribution complète des 

enseignes. 
 

• Nouvelle signalétique et 

ajustement info. voy. 
 

> ACTUELLEMENT 

> DEMAIN - PERSPECTIVES 



MEZZANINE BANLIEUE 

(2014 / 2015) 

remise à niveau du 

système de sécurité 

incendie, travaux 

d’embellissement, reprise 

de la signalétique 

ETAPE 0 (2015) 

création d’un nouveau 

commissariat, d’un centre 

d’affaires, d’un nouveau 

commerce, d’une 

brasserie… 
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6 - POINT SUR LES TRAVAUX 

SOUTERRAIN MAUBEUGE ET QUAIS RER 

(2015 / 2016)  

étude avec RFF, rénovation  

des espaces et travaux d’embellissement 
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Commissariat 

300 m² 

PROGRAMME  

(JANVIER  2014-NOV. 2014) 
 

• Travaux en cours. 
 

Livraison novembre 2014. 

 

• Reprise de la ligne de CAB, 

destruction de la bulle, 

rénovation complète des 

toilettes. 

 

6 - POINT SUR LES TRAVAUX 

FOCUS DALLE MARBREE 
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6 - POINT SUR LES TRAVAUX 

FOCUS ANGLE SUD-EST 

PROGRAMME  

(ANNEE 2015 / 2017) 
 

• Les travaux commencent… 

 

• Déplacement des guichets au 

plus proche de la gare de 

surface, reprise de l’espace 

avec une nouvelle offre de 

restauration, nouvelle 

signalétique, nouvelle 

information voyageurs… 

 

• Reprise de la ligne de CAB 

babord/tribord et destruction 

des guichets de vente pour 

reconfiguration de l’espace  

d’inter-circulation… 

 

• Réaménagement du parvis TN. 

 



MEZZANINE BANLIEUE 

(2014 / 2015) 

remise à niveau du 

système de sécurité 

incendie, travaux 

d’embellissement, reprise 

de la signalétique 

ETAPE 0 (2015) 

création d’un nouveau 

commissariat, d’un centre 

d’affaires, d’un nouveau 

commerce, d’une 

brasserie… 

TRANSMANCHE (2016) 

reprise du terminal actuel 

pour améliorer le confort 

des clients et optimiser sa 

capacité 
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6 - POINT SUR LES TRAVAUX 

SOUTERRAIN MAUBEUGE ET QUAIS RER 

(2015 / 2016)  

étude avec RFF, étude pour rénovation  

des espaces et travaux d’embellissement 



MEZZANINE BANLIEUE 

(2014 / 2015) 

remise à niveau du 

système de sécurité 

incendie, travaux 

d’embellissement, reprise 

de la signalétique 

ETAPE 0 (2015) 

création d’un nouveau 

commissariat, d’un centre 

d’affaires, d’un nouveau 

commerce, d’une 

brasserie… 

ETAPE 1 (2017) 

reprise complète du quai 

transversal pour le 

désencombrer et  faciliter 

le transit des flux,  

pour le rendre plus lisible 

et plus attractif 

TRANSMANCHE (2016) 

reprise du terminal actuel 

pour améliorer le confort 

des clients et optimiser sa 

capacité 

TRANSMANCHE (2020) 

construction d’un 

nouveau terminal 
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6 - POINT SUR LES TRAVAUX 

PARKING EFFIA (2015 / 2016) 

reprise  du système de sécurité 

incendie, reprise en peinture  

de tous les étages, mise en 

accessibilité PMR, et mise en place 

de nouveaux services. 

SOUTERRAIN MAUBEUGE ET QUAIS RER 

(2015 / 2016)  

étude avec RFF, étude pour rénovation  

des espaces et travaux d’embellissement 
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4. HYPOTHESES TARIFAIRES 

 RETENUES  
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HYPOTHESES TARIFAIRES 

RETENUES POUR LE COMPTE DE 

GARE G&C 

http://www.sncf.com/fr/finance/a-la-une
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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. 

  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 

http://www.google.fr/url?url=http://lestrainsdemarin.wordpress.com/2013/09/07/regiolis-regio-2n-lequel-est-le-meilleur/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=6a6-U_PHHObN0QW2toEo&ved=0CDQQ9QEwDw&usg=AFQjCNHcOONfwP4ujHrTj8EncCV9ZGrTDg
http://www.google.fr/url?url=http://www.metrolinx.com/mobilityhubs/fr/search/retail.aspx&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=e7S-U9q2BKKc0AXmv4FI&ved=0CDYQ9QEwEDgo&usg=AFQjCNHZjk725iiidlafgXf0ZCxoq--Uzw
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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 
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A l’écoute de vos remarques le DRG évolue* (3/3) 

ZOOM SUR LA REGULARISATION 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 méthode de régulation sur celle de RFF et 

de grouper sur 2014 les avoirs et les factures complémentaires 

 

Ce procédé de régularisation  serait  introduit  dès 2014 et les DRG 2015 et 2016 

seraient  amendés.  
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COMPTE DE GARE DE PARIS NORD SURFACE 
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COMPTE DE GARE DE PARIS NORD SOUTERRAIN 
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A) CHIFFRE D'AFFAIRES  DE PARIS NORD (en K€) 

Gare de surface 

Gare souterraine 
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B) CHARGES D'EXPLOITATION DE PARIS NORD (en K€) 

Gare de surface 

Gare souterraine 
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C) CHARGES DE CAPITAL DE PARIS NORD SURFACE 
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C) CHARGES DE CAPITAL DE PARIS NORD SOUTERRAIN 
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LA GARE DE PARIS NORD SURFACE EN SYNTHESE: ZOOM SUR LA PRESTATION DE BASE 
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LA GARE DE PARIS NORD SOUTERRAIN EN SYNTHESE: ZOOM SUR LA PRESTATION DE BASE 
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HYPOTHESES TARIFAIRES 

RETENUES POUR LE COMPTE DE 

GARE DE RFF 

http://www.sncf.com/fr/finance/a-la-une
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Paris Nord Surface 

A) 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, 

- Suite à réunion avec le STIF le 10 juin 2014, étude de la rénovation/modernisation du souterrain Maubeuge à poursuivre. 

Programmation et financement des travaux à définir, en lien avec la rénovation de la mezzanine souterraine G&C. 

Opérations de 

gros travaux (pour 

information) 

Objet 
Mise en 

service 

Total en k€ 

Commentaires 
Total 

Part 

RFF 

 > 150 k€ 

Traitement de 

l'affaissement des quais 

grandes lignes 

2015 50 50 Etudes en 2014-2015 

2016 et 

au-delà 
1 350 1 350 

Consistance, financement et 

programmation à confirmer 

Réfection revêtement 

des quais (pluriannuel, 1 

ou 2 quais/an) 

2013 115 115 Quais 7 à 21 à rénover 

Programmation annuelle à 

confirmer 
2014 405 405 

2015 376 376 

GHV : Traitement des 

désordres suite à 

inspection détaillée 2012 

2014 80 80 

Montant réduit de 300 à 80 k€. 

Une rénovation lourde ne 

parait pas nécessaire dans les 

prochaines années 

Sécurisation des accès 

aux chéneaux 
2015 282 282 

Programmation annuelle à 

confirmer 
            

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 
                              

Rénovation 
Rénovation du 

souterrain Maubeuge 
2016 ? 1 000 1000 ? Programme à préciser       87 85 84 82 81 40 ans 

Simulation à titre 

d'illustration 

Développement                               
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Depuis le Comité des investissements de mars 2014 : 

- Suite à réunion avec le STIF le 10 juin 2014, étude de la rénovation/modernisation de la gare souterraine à lancer. 

Programmation et financement des travaux à définir, en lien avec la rénovation de la mezzanine G&C. 

- Une participation de RFF pour extension au niveau quais des travaux de sécurité incendie (sprinklage) de la 

mezzanine G&C a été validée, à régulariser dans la redevance 2016. 

 

Opérations de gros 

travaux (pour 

information) 

Objet 
Mise en 

service 

Total en k€ 

Commentaires 
Total Part RFF 

> 150 k€         
Pas d'opération  > 

150 k€ 

            

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 

Sécurité 

incendie gare 

souterraine 

2015   80 80  

Participations pour 

les quais aux 

travaux G&C 

(sprinklage) 

    9 9   8 8 8  8  20 ans   

Rénovation 
Rénovation de la 

gare souterraine 
2016 ? 2500 2500 ? 

Programme à 

préciser, en lien 

avec  rénovation 

mezzanine 

commerciale 

      218 214 210 206 202 40 ans 
Simulation à titre 

d'illustration 

Développement                               

Paris Nord Souterrain 

A) RECAPITULATIF DES PROJETS RFF 
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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 
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B) COMPTE DE GARE RFF 

a - Paris Nord 

Dépenses en k€ 
    2014 2015 

2016 
Evolution 

2016/2014     Avt MEQ Avt MEQ 

Maintenance  

/ Exploitation 

(OPEX) 

Convention de Services en 

Gares (CSG) 
1447,9 1480,2 1554,4   

Charges internes RFF 65,6 89,8 108,0   

Fiscalité 47,8 49,0 48,6   

Total charges 1561,3 1619,1 1710,9 10% 

            

Investissements 

(CAPEX) 

Amortissements 919,4 919,0 919,3   

Rémunération du capital 365,2 267,5 336,5   

Coûts investissements 1284,6 1186,4 1255,8 -2% 

            

Somme Dépenses 
Coût complet de la gare RFF 

(1) 
2845,9 2805,5 2966,7 4% 

            

Recettes en k€ 

Recettes 

50% des recettes non régulées -477,2 -422,2 -411,9   

Reprises de subventions 

d'investissements 
-76,6 -109,3 -73,3   

Somme Recettes 
Contribution à la couverture 

du cout complet (2) 
-553,9 -531,5 -485,1 -12% 

            

SOLDE COMPTE GARE (1)+(2) 2292,0 2274,0 2481,6 8% 
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B) COMPTE DE GARE RFF 

a - Paris Nord souterrain 

Dépenses en k€ 
    2014 2015 

2016 
Evolution 

2016/2014     Avt MEQ Avt MEQ 

Maintenance  

/ Exploitation 

(OPEX) 

Convention de Services en 

Gares (CSG) 
568,5 587,3 473,7   

Charges internes RFF 25,8 35,6 32,9   

Fiscalité 0,0 0,0 0,0   

Total charges 594,3 622,9 506,6 -15% 

            

Investissements 

(CAPEX) 

Amortissements 113,2 132,2 116,1   

Rémunération du capital 313,0 229,3 304,6   

Coûts investissements 426,3 361,6 420,7 -1% 

            

Somme Dépenses 
Coût complet de la gare RFF 

(1) 
1020,6 984,5 927,3 -9% 

            

Recettes en k€ 

Recettes 

50% des recettes non régulées -94,0 -132,9 -154,5   

Reprises de subventions 

d'investissements 
0,0 -3,6 -0,9   

Somme Recettes 
Contribution à la couverture 

du cout complet (2) 
-94,0 -136,5 -155,4 65% 

            

SOLDE COMPTE GARE (1)+(2) 926,5 848,0 771,9 -17% 
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5. LA REDEVANCE 
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A) PLAN DE TRANSPORT G&C/RFF 

2014 2015 2016

126 199      125 947       124 161       PLAN DE TRANSPORT

Paris Nord surface

2014 2015 2016

268 143     277 170     290 065     PLAN DE TRANSPORT

Paris Nord souterrain
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Au DRG 2016 en consultation  

B) EVOLUTION DE LA REDEVANCE G&C 
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  Prestations de base (Redevance Quai) : 

B) EVOLUTION DE LA REDEVANCE RFF 

a - Paris Nord 
RQ 

(€/AEG) 

Solde compte 

gare (k€) 

Nombre de 

départs trains 

(AEG) 

2014 18,16 2 292,0 126 199 

2015 18,06 2 274,0 125 947 

2016 19,99 2 481,6 124 161 

  Prestations complémentaires : 

Paris Nord 

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 292,46 €/m² 151,45 €/m² 74,16 €/m² 339,46 €/m² 30,55 €/m² 

2015 298,89 €/m² 154,78 €/m² 75,79 €/m² 346,93 €/m² 31,17 €/m² 

2016 299,22 €/m² 154,95 €/m² 75,87 €/m² 347,31 €/m² 33,02 €/m² 
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  Prestations de base (Redevance Quai) : 

B) EVOLUTION DE LA REDEVANCE RFF 

a - Paris Nord 

souterrain 

RQ 

(€/AEG) 

Solde compte 

gare (k€) 

Nombre de 

départs trains 

(AEG) 

2014 3,46 926,5 268 143 

2015 3,06 848,0 277 170 

2016 2,66 771,9 290 065 

  Prestations complémentaires : 

Paris Nord 

(souterrain) 

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 292,46 €/m² 151,45 €/m² 74,16 €/m² 339,46 €/m² 36,23 €/m² 

2015 298,89 €/m² 154,78 €/m² 75,79 €/m² 346,93 €/m² 36,95 €/m² 

2016 299,22 €/m² 154,95 €/m² 75,87 €/m² 347,31 €/m² 29,34 €/m² 



79 IRC Paris Nord - 17 octobre 2014 

B) EVOLUTION DE LA REDEVANCE TOTALE (G&C+RFF) 
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MERCI DE VOTRE 

ATTENTION 
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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 

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

VNC nette de subvention) 

  

 

 

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 

- 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 
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Présentation des ouvrages et équipements RFF 

Paris Nord 

 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 

Nom quais 
Nom 

voies 

Longueur 

utile (m) 
Hauteur 

Accessibilité 

PMR 
Ouvrage 

dénivelé 

(nature et 

nombre) 

Nombre 

ascenseurs 

Nombre 

escaliers 

mécaniques 

Ouvrages 

de 

couverture 

(nature) 

Oui/ Non (date 

prévisible) 

Surface 

Quai 1/2 
1 56 Mi-haut 

 

Oui 

(quais) 

Embarcadère 

Transmanche 

Grande 

Halle 

Voyageur 

2 207 Mi-haut 

Quai 3/4 
3 408 Mi-haut 

1 
1 EM 

2 TR 4 407 Mi-haut 

Quai 5/6 
5 407 Mi-haut 

1 
1 EM 

2 TR 6 406 Mi-haut 

Quai 7/ 8 
7 407 Mi-haut 

 

Souterrain 

Maubeuge 

 

_ 

2 : accès rue 

de Maubeuge 

8 407 Mi-haut 

Quai 9/10 
9 408 Mi-haut 

10 407 Mi-haut 

Quai 11/12 
11 407 Mi-haut 

12 407 Mi-haut 

Quai 13/14 
13 407 Mi-haut 

14 426 Mi-haut 
Quai 15 15 322 Mi-haut 

Quai 16/17 
16 322 Mi-haut 

17 322 Mi-haut 

Quai 18/19 
18 407 Mi-haut 

19 408 Mi-haut 

Quai 20/21 
20 345 Haut 

21 345 Haut 

Quai 30/31 
30 268 Haut 

Oui  

(quais 

et quais/trains 

IdF) 

 

(sur périmètre 

G&C) 

Couverture 

et abris de 

quais 

31 268 Haut 

Quai 32/33 
32 242 Haut 

33 243 Haut 

Quai 34/35 
34 323 Haut 

35 326 Haut 
Quai 36 36 330 Haut 

Souterraine 

Quai 41/43 
41 288 Haut Oui 

(quais 

et quais/trains 

 voies 42-44) 

(Salle 

d’échange 

souterraine 

G&C) 

(sur périmètre 

G & C) 

(sur périmètre 

G & C) (Gare 

souterraine) 

43 291 Haut 

Quai  42/44 
42 300 Haut (sur périmètre 

G & C) 

(sur périmètre 

G & C) 44 283 Haut 

 Gare de surface : 

 38 700 m2 de quais 

 1 582 m2 d’abris 

 18 744 m2 de grande 

halle voyageurs 

 Gare souterraine : 

 14 962 m2 de quais 


