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Objectifs de l’IRC

« Cette instance examine toute question relative aux 
prestations rendues dans chacune des gares de son périmètre 
de gestion. Elle est notamment consultée sur le financement 
des programmes d’investissements prévus. 

Elle se réunit une fois par an, à l’initiative du directeur des Elle se réunit une fois par an, à l’initiative du directeur des 
gares et donne son avis, sur la partie qui la concerne du 
Document de Référence des Gares (DRG) dans le cadre de la 
consultation annuelle prévue par l’article 14-1 »

Extrait du décret n°2012-70 du 20 janvier 2012
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FAITS MARQUANTS 2013/2014
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Faits marquants G&C : évolution du DRG * (1/2)

• Modulation de la redevance : 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 désormais 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 (C1 = capacité inférieure ou 

égale à 280 ; C2 = capacité de 281 à 560 ; C3 = capacité supérieure ou égale à 561)

• les critères secondaires : le tonnage ou le nombre de voitures

* 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.

les critères secondaires : le tonnage ou le nombre de voitures

• Modification de tarifications des espaces en gare à l’avantage des transporteurs ferroviaires 
et non ferroviaires (AOT) : 

– Intégration de m² supplémentaires (réserves déportées) dans le calcul du produit moyen au m² des 
surfaces commerciales,

– Abaissement de la valeur plafond de 2 000€ à 1 000€ pour les nouveaux baux pour les gares de 
province (prix du m2 par an),

– Facturation des charges modulée en fonction de l’emplacement en gare (les charges d’exploitation 
étaient fixes pour tous les occupants, elles sont maintenant différenciées selon les zones des gares a)
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Faits marquants G&C : évolution du DRG (2/2)

• Directisation géographique des frais de structure des agences : une répartition 
opposable et rationnelle :

– Les charges de structure des agences sont portées uniquement par leurs gares
T2015 => ventilation sur toutes les gares de France des charges de structure de l’ensemble des agences au prorata 

du chiffre d’affaires

T2016 => ventilation des charges de structure de chaque agence sur les gares de son périmètre au prorata du chiffre 
d’affaires

– Les gares parisiennes portent leurs propres coûts de charge.– Les gares parisiennes portent leurs propres coûts de charge.

• Rappel : mécanismes de régularisation des factures en fonction des trafics observés 
(gares de segment a – voir explications en annexe) et des montants d’investissements mis en 
service (gares du Limousin non concernées en raison du seuil appliqué)

– Régularisation à venir en mars 2015 au titre de l’exercice 2014,

– 1ère année d’application du dispositif G&C/RFF avant d’envisager d’éventuelles 
évolutions.
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Autres faits marquants significatifs G&C

• La Réforme Ferroviaire
– Gares & Connexions est positionnée dans l’EPIC Mobilités

– Renforcement du rôle de l’ARAF => avis « conforme » en lieu et place d’un avis simple1

• Les gares sponsors de votre communication 
– Mise à disposition de la région, sans contrepartie financière, d’espaces publicitaires de 2 – Mise à disposition de la région, sans contrepartie financière, d’espaces publicitaires de 2 

à 8 m² pendant 4 semaines par an, définies par G&C et selon les disponibilités

– Possibilité d’obtenir des réductions de 30% à 40% sur les espaces publicitaires gérés par 
Médiatransport sur d’autres semaines dans l’année.

8

1« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis conforme sur la fixation des redevances relatives aux 
prestations régulées offertes dans les gares de voyageurs et les autres infrastructures de services au regard des principes et 
des règles de tarification applicables à ces infrastructures. »



Faits marquants G&C : marketing/services (1/3)

Confort: nouveaux espaces d’attente

Services

Nouveau concept Toilettes
bientôt à Brive

9

Piano en gare de Limoges

Wifi en gare de Limoges
en décembre 2014,
Brive 1er semestre 2015

A Brive et Limoges mais aussi en ligne…

www.objets-trouves-sncf@sncf.com



Faits marquants G&C : marketing/services (2/3)

Reprise de la totalité de la signalétique de la 
gare de Brive (en phase avec les normes 
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Renouvellement du partenariat avec Relay :
• rénovation des points Relay des gares de
Limoges, Brive et Tulle.
• création d’une FNAC Services à Limoges (fin
2015)Des écrans intermodaux en gare de Brive et Tulle

gare de Brive (en phase avec les normes 
d’accessibilité).



Faits marquants G&C : marketing/services (2/3) :
Vos gares de demain

Les Plans de Transport Adaptés

11

Les Points Information

Les écrans interactifs



Au plan national :

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

� Mise en qualité des données d’actifs de la caisse « gare » pour la période 1997-2013,
afin de mieux affecter les investissements passés.

� Mise en œuvre d’un pilotage national des investissements à venir afin de renforcer la

Les faits marquants de l’année écoulée - RFF

� Mise en œuvre d’un pilotage national des investissements à venir afin de renforcer la
transparence et la programmation des projets.

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

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

� 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.
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PROJET DE SERVICE ET DEMARCHE 
QUALITE - GARES & CONNEXIONS 

Un incontournable pour la bonne compréhension des données 
financières

13



Périmètre de déploiement

• Le projet de service de Gares &
Connexions s’applique dans les
gares de segment a)

• Le niveau de service des gares
des segments b) et c) est fixédes segments b) et c) est fixé
dans la convention entre le
Conseil Régional et SNCF

• Il est possible d’enrichir le niveau
conventionnel pour répondre aux
attentes des clients pour les gares
des segments b) & c)
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Les 5 promesses de services
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Contribution des promesses
à la satisfaction globale

de la 
satisfaction globale

Contribution  à 
la satisfaction 
globale

Propreté de la gare 18.9%

Confort de l’attente dans cette gare 16.8%

Facilité à vous rendre dans cette gare 10.8%
satisfaction globale

Sécurité dans cette gare 10.2%

Facilité à repérer les services dans la gare 9%

Equipements vous permettant de vous déplacer dans 
cette gare

8.6%

Informations communiquées en situation perturbée 7.7%

Facilité à trouver votre train 6.7%

Propreté des toilettes dans cette gare 6.3%

Commerces et restaurants de cette gare 5%
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La démarche qualité de service

L’amélioration continue: le PDCA

17

La démarche qualité des gares a) :
• 1 audit par an
• Accompagnements et diagnostics
• Label Gare (uniquement basé sur la satisfaction 
des clients)
• Etoiles Caligare: Process, Ecoute 
Client, Production



Baromètre de Satisfaction Clients

Bornes Happy or Not 

L’ÉCOUTE CLIENTS
GARES & CONNEXIONS 

Bornes Happy or Not 

Bornes « J’aime »

Baromètre Live

18



Ecoute clients :
Baromètre de Satisfaction Clients (BSC) 1/4

• Toutes les gares de 
segment a)

• 1 à 2 fois par an

• Un minimum de 200 • Un minimum de 200 
interviews par gare

• Questions articulées 
autour des 5 promesses 
de service

19



Écoute clients : « Happy or Not » 2/4

20



Écoute clients : « J’aime » 3/4

21



Ecoute clients : « Baromètre Live » 4/4

Plateforme  web de recueil des avis clients
Analyse mensuelle

Affichage en gare
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LES SERVICES OFFERTS EN GARE
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

Services de RFF en gare (1/2)

BIENS SERVICES

Quai (permet la 
montée et descente 

des voyageurs)

Traversée des voies 
par ouvrage dénivelé 
(passerelle, souterrain, 

Prestation d’entretien 
courant des 

biens , (déneigement 

Gros Travaux (GT)
(revêtement de 

quai, abris, éclairage)

24

(passerelle, souterrain, 
et à niveau

Accessibilité PMR 
(ascenseurs), 
cheminement 

voyageurs 

biens , (déneigement 
nettoyage, entretien 

courant…)

Opération de 
développement et 

de mise aux 
normes

Les biens et services sont gérés par Gares et 
Connexions pour le compte de RFF via la 

Convention de Services en Gare
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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)

• Mise à disposition d’espaces RFF
pour des activités que les EF ou
candidats autorisés souhaitent

Services de RFF en gare (2/2)

25

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

candidats autorisés souhaitent
mettre en œuvre
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PRÉSENTATION DE LA GARE DE 
LIMOGES-BENEDICTINS
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Limoges – Carte d’identité G&C

1.6 million de voyageurs

Surface: 9 421 m²

26 073 départs trains 
commandés pour 2016

Bon état général de la gare

Faits marquants:
- Modernisation du 
service Objets Trouvés

- WC gardiennés et 
payants (avril 2014)

Bon état général de la gare

8.1/10 Satisfaction 

globale des clients (mesure 
sept/oct 2013)

- 4 nouveaux 
ascenseurs desservent 
les quais

- Rénovation des 
équipements de 
sonorisationLa gare de référence pour la satisfaction clients dans le 

Sud-Ouest.
Il reste à moderniser l’information voyageurs et à apposer 
la nouvelle signalétique.
A souligner : l’ouverture d’une FNAC Services en 2015.
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Charges du périmètre transporteur G&C
gare de Limoges : charges totales (tous transporteurs)

Montants en k€

3 000

3 050

3 100

3 150

3 200
3 176

2 979
Tarifs 2015

Tarifs 2016 prov

Charges totales périmètre transporteur
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Commentaires
Les charges totales sur le périmètre transporteur sont en baisse de 200 k€ (-6,2%) à Limoges.
Cette baisse traduit les efforts de productivité réalisés en gestion de site et le travail de rationalisation effectué sur la programmation pluriannuelle
des investissements.

2 850

2 900

2 950

3 000

Limoges

Tarifs 2016 prov



Charges du périmètre transporteur G&C Limoges 
zoom sur le service de gare, la gestion de site et les charges de capital 

(tous transporteurs)

Montants en k€

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 336
1 350

Service de gare

400

600

800

1 000

1 200

1 400
1 116

939

Gestion de site

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

384 362

Tarifs 2015

Tarifs 2016 prov

Charges financières  et de capital
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Commentaires
Service de gare : Les charges sont globalement maitrisées. On note cependant des augmentations sur le poste « assistance voyageurs
handicapés » (+60 k€ à Limoges) en raison d’un nombre croissant de voyageurs pris en charge. En revanche, l’accueil général est en économie sur
la gare.
Gestion de site : Des économies significatives (plus de 15%) sont inscrites pour la gare, en particulier concernant la maintenance du système
d’information voyageurs
Charges financières et de capital : La programmation des investissements a été revue à la baisse dans un souci de de maîtrise des charges du
périmètre transporteur, en respectant malgré tout les obligations réglementaires, la maintenance du patrimoine en conditions opérationnelles et
les attentes des clients.

0

200

Limoges

0

200

Limoges

0

200

Limoges



Les investissements G&C à Limoges

Les investissements réalisés
– Régénération du système de sonorisation
– Remplacement du paratonnerre

Les projets retenus pour les tarifs 2016
• Mise en accessibilité (SDNA)

– Accessibilité du bâtiment
– Modernisation de la signalétique en gare (nouvelle charte graphique) pour une meilleure lisibilité

clientsclients
– Travaux d’installation de nouveaux écrans TFT en optimisant leur nombre par rapport à l’existant,

pour une meilleure lisibilité clients (mise en service comptable en 2017)

• Obligation réglementaire : suppression du gaz R22 dans les appareils de climatisation
(remplacement d’un appareil)

• Projet de valorisation en cours par A2C de l’espace disponible dans le hall pour
transformation en FNAC Services (sans impact sur le tarif)

A engager en 2016 :
• Rénovation d’une partie de la couverture de la gare et mise en sécurité des accès à la

toiture et aux parties hautes du hall
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Plan de transport – Limoges Bénédictins
(tous transporteurs)

En nombre de départs trains

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000
26 537 26 073

Tarifs 2015

Tarifs 2016 prov

31

Commentaires
Evolution du plan de transport selon les indications des transporteurs ferroviaires en A-2.
Le plan de transport est globalement stable entre les tarifs 2015 et 2016.

0

5 000

Limoges



Grilles tarifaires G&C – Limoges bénédictins

En €
Accès en 

Gare
Accès en Gare Pondéré

GARE Réf tarif Fixe Urbain Régional National

< 100m
> 100m et 

< 7v

> 100m et 

> 7v
< 100m

> 100m et 

< 7v

> 100m et 

> 7v
< 100m

> 100m et 

< 7v

> 100m et 

> 7v

LIMOGES 2014_GRT_ETU_68 98,63 5,76 11,53 23,06 11,53 23,06 46,11 23,06 46,11 92,22

Petite 

capacité

Moyenne 

capacité

Grande 

capacité

Petite 

capacité

Moyenne 

capacité

Grande 

capacité

Petite 

capacité

Moyenne 

capacité

Grande 

capacité

LIMOGES 2015_GRT_ETU_26 95,74 4,54 9,07 18,14 9,07 18,14 36,29 18,14 36,29 72,57

LIMOGES 2016_GRT_ETU_15 90,45 4,49 8,98 17,95 8,98 17,95 35,90 17,95 35,90 71,80

32

Commentaires
Le tarif est en diminution significative (-6% en part fixe et -1% en part variable) grâce aux économies réalisées sur l’assiette de charges tous
transporteurs.

Analyse de l’évolution entre les tarifs 2015 provisoires présentés en IRC 2014 (part fixe de 89,38€ et part variable de 5,82€ à 93,17€) et les tarifs
2015 définitifs
On note une augmentation moyenne de l’ordre de 1€ entre les 2 bases tarifs. Cette augmentation s’explique essentiellement par 1 ajustement
post-IRC 2014 sur la PPI, qui avait été présenté en séance d’IRC :
• Signalétique : montant revu à la hausse (200k€ au lieu de 87k€) => impact de +20k€ sur les charges transporteurs 2015, soit +0,8€ sur le tarif



La gare de Limoges-Bénédictins périmètre RFF
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Plan de la gare de Limoges-Bénédictins 
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Remplacement des plaques polycarbonates de 
couverture des abris de quai entre escaliers 
mécaniques et le bâtiment voyageurs (2016)

Vers Brive-Toulouse
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Quai Longueur totale 

quais ( en m)

Largeur

quai

Hauteur

quai
Accessibilité 

PMR

Ouvrage dénivelé 

(nature)

Escaliers 

mécaniques

Couverture de 

quai

Quai 1 
Voie A = 173 m

Voie B = 328 m
6,40m bas oui Souterrain 0

Gare souterraine
+ abri métallique

Quai 2
Voie C = 339 m

Voie D = 339 m
9,40 m bas

oui
Passerelle 

+ 
souterrain

1
Gare souterraine
+ abri métallique

Présentation détaillée du patrimoine RFF Limoges

35

Quai 3
Voie E = 461 m

Voie F = 461 m
8,20 m bas oui

Passerelle
+

souterrain
1

Gare souterraine
+ abri métallique

Quai 4
Voie G : 444 m 

Voie H : 444 m
10 m bas oui

Passerelle
+

souterrain
1

Gare souterraine
+ abri métallique

Quai 5
Voie I : 338 m

Voie J : 338 m
7,70 m bas oui

Passerelle
+

souterrain
1

Gare souterraine
+ abri métallique
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� Budget maintenance/entretien alloué pour 2014:

• Petits travaux propriétaires. .…………………….………… 4 700 €

• Maintenance électrique (relamping)…...................... 2 500 €

• Visites techniques réglementaires électriques………. 6 700 €

• Inspection détaillée de la passerelle……………………… 1 500 €

Qualité de service RFF en gare de Limoges

• Entretien des 4 escaliers mécaniques de la gare…..17 331 €

� Opérations de gros entretien (> à 15 K€) en 2014: 

• Etude sur le remplacement des plaques polycarbonates entre les 
escaliers mécaniques et le bâtiment voyageurs.
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Qualité de service RFF en gare de Limoges
Le remplacement des couvertures des abris de quai

� Les couvertures translucides des abris des quais B, C et D
sont très dégradées.

� Nécessité de les changer par des plaques en polycarbonate

� Principales contraintes liées au site : l’exploitation de la
gare, la proximité des voies et des caténaires.

� Coût estimé en phase DI/EP : 180 000 € avec réalisation
souhaitée en 2016.

37

souhaitée en 2016.

37
Schéma de la gare représentant les 3 abris métalliques 
concernés



Limoges : synthèse des projets RFF de maintenance 
et d’investissement de 2015 à 2019

Type 

investissement

Objet de 

l’investissement

Date de mise 

en service

2014 2015 2016 2017 2018

Total
Part RFF

en %
Total

Part RFF

en %
Total

Part RFF 

en %
Total Total

Gros Travaux

Renouvellement des 

plaques 2016 - - - - 180 K€ 100% - -

38

Gros Travaux plaques 

polycarbonates

2016 - - - - 180 K€ 100% - -

Mise aux normes
Rehaussement des 5  

quais*
Horizon 2020 Non validé à ce jour

38

* Ce projet reste dans l’attente des orientations de l’ordonnance portant sur 

l’accessibilité qui devrait paraître début automne 2014. 



2015 2014

Avt  MEQ Avt MEQ

Convention de Services aux 
voyageurs (CSG)

297,1 266,0 258,8

Charges internes RFF 20,6 16,1 11,7

Fiscalité 22,5 22,7 21,5

Total charges 340,2 304,9 292,1 16%

Amortissements 34,9 143,6 214,0

Rémunération du capital 118,7 145,8 97,3
Investissements

(CAPEX)

Dépenses en K €

2016 Evolut ion 
2016/2014

Maintenance /  
Exploitation

(OPEX)

Compte-Gare RFF de Limoges-Bénédictins

� Les chiffres 2014 et 2015 ne sont pas
comparables avec ceux de 2016.

� Cela s’explique par une mise en
qualité des données (investissements,
connaissance du patrimoine) sur la
période 1997-2013 réalisée par les
services de RFF en 2014.

39

Coûts investissements 153,6 289,4 311,3 -51%

Somme
Dépenses

Coût complet de la gare RFF 
(1)

493,8 594,3 603,4 -18%

50% des recettes non 
régulées

-34,9 -96,3 -22,2

Reprises de subventions 
d'investissements

0,0 0,0 0,0

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

- 34,9 -96,3 -22,2 57%

458,9 497,9 581,2 -21%

Recettes en K €

Recettes

SOLDE COMPTE GARE (1)+(2)

� Les données 2014 seront actualisées
en juin 2015.

� Les chiffres 2016 sont donc
aujourd’hui les données les plus
fiables.



� Prestations de base (Redevance Quai) :

RQ (€/AEG) Solde compte gare Nb de départ train (AEG)

2016 17,60 458,9k€ 26 073

2015 18,76 497,9k€ 26 537

Redevance Quai de la gare de Limoges

40

2014 21,28 581,2k€ 27 307

40

� Comme pour la page précédente, les comptes-gares indiqués pour 2014 et
2015 restent soumis à variation dans l’attente des conséquences du travail de
mise en qualité.

� Observation d’une diminution du nombre d’arrêt en gare.



Les prestations complémentaires sont qualifiées de régulées lorsqu’elles sont fournies exclusivement par
RFF aux entreprises ferroviaires et candidats autorisés. Le caractère de fournisseur unique de RFF est
apprécié notamment en fonction des conditions locales.

Le tarif des prestations complémentaires régulées est établi sur un prix au m² (emprise de l’équipement au
sol et celle induite pour l’utilisateur) basé sur le coût de revient. Conformément aux dispositions du décret
n°2003-194 modifié, le montant peut être modulé notamment sur la base des « prix du marché de
l’immobilier dans le périmètre environnant la gare pour des locaux ou espaces à usage comparable ». A ce
titre, le montant appliqué est celui de la valeur locative moyenne au m² du secteur de la gare.
La tarification repose ainsi sur la prise en compte d’une part des charges communes des espaces concernés
(fluides, nettoyage, maintenance, …), ainsi qu’une redevance d’occupation foncière du domaine public de
RFF.

Redevances Complémentaires gare de Limoges

RFF.

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 leurs 

prestataires

Espaces ou locaux 
pour la vente de titres 

de transport ferroviaire

Charges 
communes 

2016 72,67 €/m2 54,50 €/m2 48,09 €/m2 177,39 €/m2 13,41 €/m2

2015 72,59 €/m2 54,44 €/m2 48,04 €/m2 177,20 €/m2 11,31 €/m2

2014 71,02 €/m2 53,27 €/m2 47,00€ /m2 173,38€ /m2 11,08 €/m2
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AVIS SUR LE DRG 2016
GARE DE LIMOGES-BENEDICTINS
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1/ Présentation de la Gare 
Surfaces, Patrimoine, Obligations règlementaires
Satisfaction clients
Services à horizon 2016

ANNEXES GARES & CONNEXIONS

Services à horizon 2016
2/ Tarifs
PPI détaillée
Compte de gare
3/ Mécanisme de régularisation du plan de transport
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LIMOGES
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Limoges – Carte d’Identité

• Construite en 1929, et 
inscrite au titre des 
monuments historiques 
depuis le 15 janvier 1975

• 1.6 million de voyageurs 
en 2013

1 729 852   
1 716 640   

1 667 020   

1 608 892   

Évolution du nombre de 
voyageurs (tous transporteurs)

en 2013

• 26 073 départs trains 
commandés pour 2016

• Gare desservie par les trains 
TGV AA, IC Paris CSO et TER 
Limousin

45

1 608 892   

2010 2011 2012 2013

* L'unité utilisée est le voyage (origine destination). Il comprend les arrivants et les partants en gare sauf les 
correspondants entre TGV/TGV, TER/TER, TER/TGV, Intercités/TER, Intercités/Intercités et Intercités/TGV.



SURFACES TYPES DES GARES
Représentation des types de surfaces dans une grande gare

Espace Concédé
(Relais H,

Salon Grand Voyageur…..)

C
o

u
lo

irs et P
arties C

o
m

m
u

n
es

Lo
cau

x Tech
n

iq
u

es 

Stationnement 
Concédé 

Circulations 

voyageurs

Publicité

Bâtiment voyageurs (BV)Bâtiment et Terrains annexes
Zones Accessibles au Public Cœur de Gare

Guichet de Vente

(Transilien, TER, 

Logement

Bureau administratif, Local de 
service, Réfectoire, Réserves, 

Archives ….. 

Couloirs et parties privatives

Zones Accessibles au Salariés

Locataire Industriel
(Hall Fret…..)

Must/ Kust/…

Sélecta

C
aves &

 G
ren

iers

C
o

u
lo

irs et P
arties C

o
m

m
u

n
es

Abris

Surfaces Privatives Locataires

Surfaces Concédées

Surfaces Communes Voyageurs (Prestation régulée) Surfaces non utiles Gares

Surfaces Communes Accessibles aux Salariés-

Quais, Souterrains, Passerelles RFF

DBR

BLS

Stationnement  non 
Concédé 

Marquises, Auvents RFF

(Transilien, TER, 
SNCF Voyages) 

COE, Salle de Crise, 
Régie

Toilettes Publiques, 
Salles d’attentes

Surfaces RFF
(locaux techniques, de 

sécurité ferroviaire

SUGE

Surfaces RFF
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Limoges – Répartition des surfaces

Surfaces tarif 2016

Limoges

CONCESSIONNAIRE

1 700 m²

LOCATAIRE

5 060 m²

TRANSPORTEUR

2 661 m²

Total 9 421 m²
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Patrimoine
Bon état général de la gare

Toiture 
Etat moyen 

Façades 
Bon état

Limoges - Patrimoine : état des lieux

Ascenseurs 
5 ascenseurs dont :

- 1 de 2009 (voie A)
- 4 de 2013 (autres quais)

Etat satisfaisant : 100% de 
dispo au 1er semestre 2014
Pas d’opération particulière Bon état

Menuiseries
Etat moyen 
8 portes automatiques dont 
2 de plus de 15 ans (100% 
de dispo en 2014) 

Pas d’opération particulière 
prévue

Escaliers Mécaniques 
Pas d’équipement SNCF 

Tri sélectif depuis 2012 mais plan 
de communication de rappel 2015
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Accessibilité
Etat : Accessibilité partielle 
de la gare

Date de réalisation des 
études : 2012

Travaux de mise en 

Amiante 

DTA : Mise à jour réalisée en  

Limoges - Obligations Réglementaires : état des lieux

49

Travaux de mise en 
accessibilité : 2014-2015

Vidéo Protection
39 caméras
Mise en service < 2007
Non conforme au décret du 
03/08/2007
Autorisation préfectorale : 07/2019
Mise en conformité en 2017 : 
budget de 750 k€ pour 50 caméras

Sécurité Incendie

Date de la dernière visite périodique : 19/02/2014

Avis Favorable
Réception du SSI de la gare et des ascenseurs le 19/02/2014
Prochaine visite : 2016

DTA : Mise à jour réalisée en  
2014

Présence amiante : 
En attente du rapport
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Limoges – Satisfaction Clients

8

8

7,8

8,1

P3 Propreté & Sûreté

P2 Déplacement

P1 Information

Satisfaction Globale

Septembre 2013
VS 2012

���� 0.6 pt

���� 0.4 pt

���� 0.1 pt

7,6

7,6

8

5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5

P5 Commerces & Services

P4 Confort

P3 Propreté & Sûreté

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Très insatisfait Plutôt insatisfait Très satisfaitPlutot satisfait

���� 0.6 pt

=

���� 0.2 pt
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Limoges – Plan d’actions

Information
• Rénovation de la signalétique: 

nouvelle charte + trilingue (2016)
Confort
• Ouverture de la salle d’attente 

chauffée jusqu’à 22H30 soit 1h 
supplémentaire (2014-2015)supplémentaire (2014-2015)

Propreté & Sûreté
• WC gardiennés et payants (avril 

2014)
Commerces
• Ouverture d’une FNAC Services 

(2015) 
• Modernisation du Relay existant
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Limoges - Services à horizon 2016

Prestations régulées réalisées en gare selon l'article 4 du décret n°2012-70 du 20 janvier 2012

Autres

Services de base fournis dans les gares de voyageurs aux entreprises ferroviaires PMR
Prestas 
complé-

mentaires

Horaire 
ouverture

Usages par leurs passagers, personnels et prestataires, des 
installations aménagées pour la réception des passagers et du 

public jusqu'au train

Services d'accueil d'information et 
d'orientation de leurs passagers et 

du public

Prestation particulière en gare 
résultant d'une exigence 

législative ou réglementaire ou 
d'un accord 

international, notamment en 
matière de sûreté

Service 
d'assistance et de 

prise en charge 
des PMR (1ère 

Préchauf-
fage des 

voitures et 
Défibril
-lateur

Wifi
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des PMR (1ère 
partie, jusqu'à 

l'entrée du train)
(2)

voitures et 
des loco

-lateur
Wifi

4H30 –
1H30

Salle
et / ou
Espace 
attente

Abris sur 
quai

Toilettes
Chariots 
bagages

Bureau 
des objets 

trouvés

Consi-
gnes

Accueil 
fixe 

et / ou 
itinérant

Info
dynamique 

(visuelle 
et / ou 
sonore)

Signalé-
tique

Vidéo-
protection

Présen
ce 

sûreté

Accessi-
bilité PMR 
aux quais 
et trains

(1)

OUI OUI OUI OUI OUI NON OUI OUI
TRI-

LINGUE
OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

(1) « Les aménagements et équipements intérieurs et extérieur des gares doivent être tels que ces locaux et installations doivent être 
accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées » (Schéma Directeur d’Accessibilité – février 2008)

(2) « Dans les gares disposant de personnel, s’ajoute au service de base fourni aux EF, l’assistance nécessaire à l’embarquement dans le train 
ou au débarquement de celui-ci, des personnes handicapées ou à mobilité réduite, lorsqu’elle n’est pas fournie par l’EF ou non prise en 
charge par l’AOT » (décret du 20 janvier 2012) 



INVESTISSEMENTS
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Les investissements de la gare de Limoges

(montants en k€)

Gare Objectifs TF Subv FP 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Limoges Bénédictins DEVELOPPEMENT 647,9 647,9 9,0 36,5 63,0 60,4 57,8 55,3

REGLEMENTAIRE 1 344,1 1 344,1 55,8 113,2 168,4 161,5 154,7 147,9

RENOUVELLEMENT 2 157,2 51,7 2 105,5 72,1 155,9 218,1 209,2 200,2 191,3

Total PPI 4 149,2 51,7 4 097,5 136,9 305,6 449,5 431,1 412,8 394,4

Limoges Bénédictins Total "Poids du passé" (PPA) 14 985,2 4 753,9 10 231,4 224,7 208,1 190,8 181,6 172,7 154,3

19 134,4 4 805,6 14 328,8 361,5 513,8 640,3 612,7 585,5 548,7TOTAL

Impact compte transporteur
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Principales mises en service comptables expliquant
l’évolution de la PPI :
• 2014 : Remplacement ascenseur
•2015 : accessibilité
•2017 : vidéoprotection, TFT et COE
Nota : L’impact pour les transporteurs est à 50% l’année de la

mise en service (mise en service à mi-année) et à 100% à partir

de l’année suivante.



Investissements 2014 – 2018 Limoges

Montants en k€

Gare Intitulé
Date de 

MES
TF Subv FP 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Remplacement portes 2014 12,1 12,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Projet de valorisation commerciale 2017 218,5 218,5

Régénération totale sono 2014 58,4 58,4 8,6 8,2 7,8 7,5 7,1 6,8

COE 2017 358,8 358,8 27,9 54,7 52,5 50,3 48,1

Accessibilité PMR SDNA 2015 300,7 300,7 45,9 44,0 42,2 40,3 38,5 36,6

Remplacement climatisation 2015 140,5 140,5 5,1 4,9 4,8 4,7 4,5 4,4

Remplacement du SSI 2014 136,8 136,8 4,8 4,7 4,5 4,4 4,2 4,1

Mise en place de la vidéo protection 2017 766,1 766,1 59,6 116,9 112,2 107,5 102,8

Remplacement des menuiseries 2016 258,1 258,1 4,7 9,4 9,1 8,8 8,5 8,3

Impact compte transporteur
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La ressource externe de 51,7 k€ correspond à une SLT

Remplacement portes 2014 10,8 10,8 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3

2014 7,8 7,8 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9

2016 223,2 51,7 171,5 13,3 26,2 25,1 24,1 23,0 22,0

Installation TFT 2017 881,0 881,0 68,5 134,4 129,0 123,6 118,2

Travaux canalisations sanistaires ECT 2014 40,6 40,6

Etanchéité toiture de l'ECT 2017 158,2 158,2

Mise en conformité sécurité incendie 2014 44,6 44,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3

Remplacement d'une porte auto entrée BV 2014 7,0 7,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Remplacement ascenseur 2014 501,5 501,5 47,1 45,2 43,2 41,2 39,2 37,3

Rénovation toilettes 2014 24,4 24,4 3,6 3,4 3,3 3,1 3,0 2,8

4 149,2 51,7 4 097,5 136,9 305,6 449,5 431,1 412,8 394,4

Rénovation de la signalétique

TOTAL

Limoges Bénédictins



COMPTE DE GARE
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Compte de gare : Limoges Bénédictins

En k€ Non régulé Régulé Total Non régulé Régulé Total Non régulé Régulé Total

Concessions 539,3 539,3 555,1 555,1 583,0 583,0

Loyers 118,0 301,8 419,8 182,3 233,5 415,7 201,6 301,7 503,3

Prestations de base transporteur 3 341,4 3 341,4 3 176,0 3 176,0 2 978,7 2 978,7

Total 657,3 3 643,2 4 300,5 737,3 3 409,5 4 146,9 784,6 3 280,4 4 065,0

Service de gare 1 435,4 1 435,4 1 335,6 1 335,6 1 350,2 1 350,2

Nettoyage et maintenance 79,6 201,0 280,5 118,5 258,1 376,5 102,5 248,5 351,0

Sureté et sécurité 308,1 650,0 958,1 138,4 348,7 487,1 152,3 364,2 516,5

Autres charges de gestion de site 108,6 567,7 676,3 169,2 610,8 780,0 152,8 422,7 575,5

Total 496,3 1 418,7 1 914,9 426,1 1 217,6 1 643,7 407,6 1 035,4 1 443,0

Frais de Fonctionnement 67,2 298,1 365,3 72,2 270,3 342,5 77,2 262,0 339,2

2015 2016

Chiffre d'affaires

OPEX

Gestion de site

2014
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Frais de Fonctionnement 67,2 298,1 365,3 72,2 270,3 342,5 77,2 262,0 339,2

Divers 49,3 86,9 136,2 52,5 75,7 128,2 61,8 82,6 144,5

Total 116,6 385,0 501,6 124,7 346,0 470,8 139,1 344,6 483,7

Total 612,8 3 239,0 3 851,9 550,8 2 899,2 3 450,0 546,6 2 730,2 3 276,9

Impôts et taxes 30,8 46,8 77,6 43,2 32,0 75,2 41,7 32,8 74,4

Marge opérationnelle 13,7 357,4 371,1 143,4 478,3 621,7 196,3 517,4 713,7

Poids du passé 95,7 228,6 324,3 133,1 160,9 294,0 110,1 144,2 254,3

Investissements prévisionnels 14,0 43,2 57,2 14,5 65,8 80,3 20,6 65,5 86,1

Total 109,6 271,8 381,4 147,6 226,7 374,3 130,7 209,7 340,4

Total 109,6 271,8 381,4 147,6 226,7 374,3 130,7 209,7 340,4

Résultat opérationnel courant -95,9 85,6 -10,3 -4,2 251,6 247,4 65,6 307,7 373,3

Résultat financier 65,5 40,7 106,2 50,0 57,8 107,8 49,5 57,2 106,7

Résultat avant IS -161,4 44,9 -116,6 -54,2 193,8 139,6 16,0 250,5 266,6

Amortissements
Amortissements

Autres charges

Le montant de la prestation de base transporteur correspond au total des charges (y
compris wacc) affectées au périmètre transporteur.



Evolution des charges tous périmètres : Limoges 
Bénédictins

Evolution des charges 
totales (k€)

Evolution des charges 
d’exploitation (k€)
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MECANISME DE REGULARISATION 
DU PLAN DE TRANSPORT
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Mécanisme de régularisation : Plan de transport

� Périmètre : gares de segment a

� Base de régularisation
L’écart de facturation entre le montant de référence ou montant calculé au moment de la construction tarifaire (trafic prévu ×
tarif) et le montant réellement facturé (trafic réalisé × tarif) est régularisé à 100%. Il n’y a pas de bande passante.

� Méthode de régularisation
La régularisation se fait sur la facture totale (partie fixe + partie variable), par gare, et dès le premier euro (pas de bande 
passante), au pro rata de la part de chaque transporteur dans la facture totale (reste à décider si elle se fait au prorata de la 
facture d’origine ou de la facture finale). 
Il ne s’agit pas d’une régularisation transporteur par transporteur (péréquation entre PdT sous et surestimés). 
La régularisation n’entraîne pas un recalcul du tarif.

On distingue 2 cas de figure :
- Trop perçu sur la gare (sous-estimation du trafic) : le trop perçu par G&C est remboursé aux EF sous forme d’avoir en N+1
- Manque à gagner sur la gare (surestimation du trafic) : le manque à gagner pour G&C est réintégré dans la base des tarifs 
N+3 en ventilant part fixe et part variable au prorata de la facture N.



ANNEXES RFF
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� Principes de tarification

• Répartition des gares en 3 segments

• La Redevance Quai attribuée à la gare (A) ou au
segment (B et C) doit couvrir les dépenses réelles
liées aux prestations de bases délivrées dans la gare.

• La Redevance Quai est calculée sur le coût du
Compte Gare divisé par le nombre de départ/train

CAISSE GARE

Le coût de chaque gare (segment A) ou lot de gares 

(segment B) doit-être couvert par la Redevance Quai

Redevances prestations 

complémentaires

Le montant de la redevance quais 

(RQ) se compose de :

Le compte-gare RFF
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Amortissements 

économiques 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 (allongement, 

rehaussement)

- 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

50% des recettes non 

régulées en gare perçues 

par RFF 

Sur le plan national, le montant global de la 
Redevance Quai est de 112,8 M€
(142 M€ de dépenses – 29,2 M€ de recettes)

La CSG (maintenance et entretien des quais et de 
leurs installations) constitue 71 M€ de la 
Redevance Quai. Le reste de la Redevance Quai 
provient de la partie amortissement et 
rémunération du capital



� La Maintenance du patrimoine de RFF en gare est gérée par Gares et Connexions au titre 
de la Convention de Services en Gare de Voyageurs (CSG).

� Remboursement forfaitaire : RFF procède à un remboursement forfaitaire, d’après les 
estimations et prévisions réalisées par Gares et Connexions,  pour les dépenses de 
maintenance telles que : 

• Le nettoyage

• La surveillance réglementaire des abris

• Gestion de la fourniture en énergie électrique

Décomposition et fonctionnement de la CSG 
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• Gestion de la fourniture en énergie électrique

• La petite maintenance et réparation (forfait PPTM) inférieure à 15 000€

� Remboursement non forfaitaire: RFF procède à un remboursement des dépenses de 
Gares et Connexions dès réception des documents justificatifs présentés par G&C

• Opérations de Gros Entretien (OGE) supérieures à 15 000€ (validées par les DR RFF)

• Le déneigement et déglaçage

• La maintenance des ascenseurs, escaliers mécaniques.

� Affectation des charges dans la Redevance Quai : 

• Ces charges sont affectées par gare au prorata des surfaces de quais, abris longs, Grande 
Halle Voyageurs, et la segmentation de la gare.



Les charges d’exploitation/maintenance CSG (OPEX) : Elles sont imputées sur la base du
montant prévisionnel au titre de l’année du SA (charges de l’année 2016 pour le SA 2016).

Les investissements (CAPEX) :
� Un investissement se traduit par

� Un montant d’opération, décomposé par nature d’actifs
� Une date de mise en service, RFF intégrant les investissements au service annuel

suivant la date de mise en service (ex. avant le 31/12/2014 pour SA 2015)
� Une durée d’amortissement d’actif

Principales règles du modèle économique de RFF (1/2)

� L’amortissement est calculé selon la nature d’actif
� un amortissement comptable de sa valeur historique

(pas de politique de renouvellement)
� un amortissement économique de sa valeur courante

(politique de renouvellement)

� La part de subvention / cofinancement fait l’objet d’une reprise de subvention sur la base de
l’amortissement comptable
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� Les principes d’amortissement, pour le SA 2016, sont les suivants :

 aménagements de terrains (stationnement) :     30 ans  
 grandes halles voyageurs – amorties en coûts courants :   35 ans 
 constructions (abris voyageurs et autres équipements physiques des quais)  

 gros œuvre et constructions mono composant (marquises)   50 ans   
 clos et couvert        30 ans  
 lots techniques (électricité, sécurité…)     20 ans  
 autres         10 à 15 ans  

Principales règles du modèle économique de RFF (2/2)

 autres         10 à 15 ans  
 installations foncières (quais) :       50 ans  
 ascenseurs et escaliers mécaniques – amortis en coûts courants :  15 ans  
 ouvrages d’art d’accès aux quais (passerelles, passages souterrains) :  70 ans  
 actifs ferroviaires :        40 ans  

� Le taux de rémunération du capital (WACC) = 6,2% pour 2016) s’applique sur la part de
fonds propres de RFF
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Les tarifs des prestations 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 et selon les principes suivants :

- concernant les trafics, tout écart positif entre les trafics réels de l’HDS 2016 et les trafics
prévisionnels donnera lieu à une restitution sous forme d’avoir émis en faveur des entreprises
ferroviaires, sur la base des départs-trains facturés. Les écarts négatifs ne donneront pas lieu à
l’émission d’une facture supplémentaire ;

Principes de régularisation de la redevance RFF

- concernant les investissements, tout écart positif ou négatif entre les montants réels et
les montants prévisionnels donnera lieu à une régularisation. Les écarts positifs donneront lieu
à une restitution sous forme d’avoir émis en faveur des entreprises ferroviaires. Les écarts
négatifs donneront lieu à l’émission d’une facture supplémentaire.

Par ailleurs, dans la mesure où une part des charges courantes d’exploitation de la gare est pris en
compte dans l’élaboration de la tarification des prestations complémentaires, une régularisation de
la prestation de base (RQ) pourra être effectuée de telle manière à ce que les charges courantes
précitées ne soient pas prises en compte à la fois dans la tarification du service de base et dans la
tarification des prestations complémentaires. Le cadre déclaratif des occupations des entreprises
ferroviaires ne permet pas à ce jour de prévoir le montant de charges communes devant être déduit
préalablement des charges de la prestation de base.
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