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« 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

Objectifs de la rencontre

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



IRC 2014 – Les grandes étapes du processus de 
validation du DRG 2016

De janvier à mars 2014
Mise à jour de la liste des gares

Estimation des évolutions des charges gares 2015

Révision de la Programmation Pluriannuel des Investissements (PPI)

• Réunions de préparation des IRC 2014 – 1ère bilatérale G&C / CR Alsace
� Présentation des évolutions DRG 2015

� Présentation du projet de PPI

Mai et juin 2014
Validation de la PPI

Validation du plan de transport 2016
Consultation des transporteurs pour définition des plans de transport prévisionnels, analyse des impacts travaux, modification de matériel et taux de fiabilitéConsultation des transporteurs pour définition des plans de transport prévisionnels, analyse des impacts travaux, modification de matériel et taux de fiabilité

opérationnel.

Finalisation des estimations de charges 2016

Validation du projet de DRG 2016 par les Conseils d’Administration de SNCF et RFF (fin juin)

De juillet à octobre 2014
Consultation du projet de DRG 2016 pour avis des AO, EF et de l’ARAF

Bilatérales avec les AO et les transporteurs ferroviaires sur la facture « gares »

Tenue des IRC 2014 (octobre) pour avis sur le DRG 2016, gares de segment A

De novembre à décembre 2014
Intégration des avis et remarques issus de la consultation

Validation du DRG 2016 par les CA de SNCF et RFF (fin novembre)

Publication du DRG 2016 (mi décembre)



L’Alsace, c’est 159 gares dont : 

� 3 gares A (>250 000 Clients Nationaux et Internationaux ou 100% Nationaux et Internationaux)

� 51 gares B (ne répondant pas au gares de segment a et avec nbr de client > 100 000)

� 105 gares C (ne répondant pas aux critères des gares de segment a et nbr de clients <100 000)

�46.5 Millions de voyageurs* par an transitent dans les gares soit près de 25 fois la population de l’Alsace 
(1ème /20 région en ratio nb Clients/pop hors Ile de France)

�1  846 466 départs de trains annuels (estimation 2016)

(soit 6 800 départs trains quotidiens)

Répartition des charges G&C 2016 en k€

Pour mémoire

Répartition des charges G&C 2016 en k€

Total = 29 000k€

Transporteurs
19 049

66%

*Un voyageur = une personne qui monte ou qui descend d’un train gare.

Les voyageurs pendulaires sont comptés à chacun de leur passage en gare.
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A l’écoute de vos remarques le DRG évolue* (1/2)

� Modification de tarifications des espaces en gare avec un effet favorable pour les 

� Les places assises proposées aux voyageurs comme critère de modulation de la 

redevance

o Le coefficient C1,  reflet de la capacité dans les charges pondérées,  s’exprime désormais

en fonction du nombre de places assises offertes dans le train désigné (et non plus en

fonction de la longueur du train).

Petite capacité : moins 280 places

Moyenne capacité : entre 280 et 560 places

Grande capacité : plus de 560 places

� Modification de tarifications des espaces en gare avec un effet favorable pour les 

transporteurs 

o Intégration de m² supplémentaires (réserves commerces) dans le calcul du produit moyen 

au m² des surfaces commerciales,

o Pour les locataires ‘’régulés’’ (espace de vente des transporteurs ferroviaires en majorité) : 

Abaissement de la valeur plafond de 2000€ à 1500€ pour les 6 gares parisiennes et à 1000€

pour les gares de province,

o Facturation des charges modulée en fonction de l’emplacement en gare.

* DRG 2015 révisé et DRG 2016. Les adaptations apportées répondent à des demandes exprimées par les Autorités Organisatrices de Transport, les retour de 

IRC et 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).



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

� 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. 

� Mécanismes de régularisation des tarifs en fonction des trafics observés et des 

montants d’investissements mis en service

* DRG 2015 révisé et DRG 2016. Les adaptations apportées répondent à des demandes exprimées par les Autorités Organisatrices de Transport, les retour de 

IRC et 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).



�Modernisation du service Objets Trouvés
(logiciel informatique + centre d’appel + site Web pour les Objets Trouvés)

�Déploiement de ‘’SOCA’’ 
(logiciel qui garantit le suivi de la prise en charge des PMR)

Et toujours plus de services pour les clients

4

�Installation du réseau wifi en accès 

gratuit et illimité dans les 
gares de segment A.

Une première en Europe



� Information des voyageurs :

En gare de Strasbourg, positionnement du 

point information sous la verrière pour une 

meilleure visibilité et une ouverture sur la ville 

et sur l’intermodalité.

Et toujours plus de services pour les clients

� Des pianos en gare :� Des pianos en gare :

A Strasbourg et Mulhouse, des retours
clients très positifs, des gares plus
humaines, plus chaleureuses. 



Au plan national :

- 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.

10

Les faits marquants de l’année écoulée - RFF 

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

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

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



� Les prestations de base
fournies par RFF (prestations 
régulées) :

• Mise à disposition des biens de 
RFF permettant l’accès aux trains 

BIENS SERVICES

Quai (permet la montée et descente 

des voyageurs)

Traversée des voies par ouvrage 

dénivelé 

(passerelle, souterrain, ascenseurs)

Prestation d’entretien courant des 

biens (fourniture des 

fluides, nettoyage, entretien courant)

Gros Travaux (GT) (revêtement de 

quai, abris, éclairage)

+

Les services de  RFF en gare (1/2) - rappel

RFF permettant l’accès aux trains 
depuis et vers la voie publique

(passerelle, souterrain, ascenseurs)

et à niveau

Cheminement voyageurs et du 

personnel de l’entreprise 

ferroviaire + accessibilité PMR

fluides, 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



� 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 mettre 

Les services de  RFF en gare (2/2) - rappel

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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Un modèle construit en déclinaison du décret n°2012-70 du 

20 janvier 2012 et qui doit garantir aux transporteurs 

ferroviaires de ne payer que le juste coût de la prestation de 

base. 

- G&C ne fait pas de bénéfice sur la prestation de base vendue aux 

Grand principe du modèle Economique des gares 

- G&C ne fait pas de bénéfice sur la prestation de base vendue aux 

transporteurs ferroviaires.

- Les pertes éventuelles des activités non régulées (commerces, location de 

locaux, …) ne sont pas supportées par les transporteurs ferroviaires.



3 natures de 

clients

3 natures de 

clients

Transporteurs 

Ferroviaires

Transporteurs 

Ferroviaires

3 comptes 

différents

3 comptes 

différents

Compte

Transporteurs

Compte

Transporteurs

Une ventilation des charges au plus 

juste

Une ventilation des charges au plus 

juste

Charges 

Transporteur
Service de gare,

Toilettes, Système 

d’information 

Voyageur, …

Charges 

Communes

Frais de 

structure,

Nettoyage, Tour

Patrimoine

Dotation aux 

amortissements 

+ charges

Prestations régulées dites de Base

3 types de charges

Grand principe du modèle Economique des gares

ConcessionnairesConcessionnaires

LocatairesLocataires

Compte

Concessionnaires

Compte

Concessionnaires

Compte

Locataires

Compte

Locataires

Nettoyage, Tour

De Gares, 

Sécurité Incendie, impôts et 

Taxes, …

+ charges

financières

Essentiellement au prorata des m2

Prestations non régulées

Remarque : pour le calcul du tarif, les charges sont évaluées 2 ans avant l’année d’application.



Intéressement des transporteurs aux bénéfices des prestations non régulées

Règle des 50%
Le résultat courant positif des

3 natures de 

clients

3 natures de 

clients

Transporteurs 

Ferroviaires

Transporteurs 

Ferroviaires

3 comptes 

différents

3 comptes 

différents

Compte

Transporteurs

Compte

Transporteurs

Prestations régulées dites de Base

Grand principe du modèle Economique des gares

Le résultat courant positif des

activités non-régulées vient en

déduction, après rémunération

des capitaux engagés, à hauteur

de 50% des charges des activités

régulées.

ConcessionnairesConcessionnaires

LocatairesLocataires

TransporteursTransporteurs

Compte

Concessionnaires

Compte

Concessionnaires

Compte

Locataires

Compte

Locataires

Prestations non régulées



La répartition des surfaces
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Grand principe du modèle Economique des gares

• Surface Transporteurs :
• Surfaces Concessionnaires :
• Surfaces Locataires :

Surface Cœur de gares : surfaces transporteur + surfaces concessionnaires + espaces de vente des EF
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La rémunération du capital (le CMPC)

Les dotations aux amortissements :

Le patrimoine :

Réparties en fonction du type d’investissement sur les 3

sous comptes, hors subventions.

Grand principe du modèle Economique des gares

La rémunération du capital (le CMPC)

Extrait de l’article 13-1 du décret n °°°° 2012-70 du 20 janvier 2012
‘’Ces charges comprennent pour les biens et services en gare de voyageurs :

(…)

c. Le coût des capitaux engagés correspondant aux charges d’emprunt et frais financiers y afférents et

au coût d’immobilisation du capital pour la partie autofinancée, nécessaire au financement

pérenne des investissements. Les projets de décisions relatives à la fixation du coût

d’immobilisation du capital sont préalablement transmis à l’autorité de régulation des activités ferroviaires

pour avis.’’



Répartition des charges Transporteurs – modèle des gares de catégorie A 

Grand principe du modèle Economique des gares

Remarque : pour le calcul du tarif, les charges sont évaluées 2 ans avant l’année d’application.



Répartition des charges par Transporteurs

Quelle répartition sur les

transporteurs ferroviaires ?

Grand principe du modèle Economique des gares 

Investissements, frais de fonctionnements,

prise en charge des personnes handicapées,

gestion de l’information voyageurs, des

ascenseurs et escaliers mécaniques,

gardiennage et sinistre, impôts et taxes,

sécurité incendie, ouverture, fermeture et

tour de gare

Personnel d’accueil, 

nettoyage, 

fluides, 

consignes,

objets trouvés,

toilettes



�Modification de la pondération avec disparition de la 
notion des longueurs des trains au profit de la capacité 
réelle d’emport 

Evolution des règles de calcul de la pondération du Plan de Transport

Grand principe du modèle Economique des gares 

La prestation est facturée à chaque EF sur la base du nombre de départ-trains 
commerciaux effectifs.

Facturation des arrêts exceptionnels au tarif en vigueur sur la gare



De ce modèle découle un 
tarif établi pour chaque 
départ de train en service 
commercial.

Tarif évalué 2 ans avant l’année d’application.

En résumé, le modèle économique de G&C, c’est :

ne faire supporter aux transporteurs 
ferroviaires que le juste coût de la 

prestation de base. 



� 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 :

Le compte « gare » de RFF – les principes

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
- 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 
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Présentation de la gare de 
COLMAR



Colmar, deux gares en une

3.38 Millions de Clients en 2013 soit 12 500 par jour (+2%)
30ème gare de France en volume de clients (hors IDF) ( gagne 2 places)
32 344 dessertes commandées en 2016  dont 81.75% de TER

RFF                 SNCF G&C



Colmar – données générales

� Année de construction : 1906
Pavillon ouest : 2007

� Périmètre physique 
� 1 bâtiment voyageurs : 4 052 m² 
� Pavillon ouest : 2 niveaux

� Evolution du nombre de clients (en milliers, année 2001 à 2013) et typologie :

3 300

+2%

1 500

1 700

1 900

2 100

2 300

2 500

2 700

2 900

3 100 +2%



Colmar – patrimoine, exploitation 

�Information des voyageurs :
�34 écrans vidéo 
�80 hauts parleur
�18 horloges

�4 ascenseurs disponible à 97.05%

�1 bureau d’accueil

4 EPMR pour 
Prise en charge des 

XXX PMR

�7 caméras de Vidéo surveillance

�7 Portes automatiques dispo à 99.83%

�3 quais 
�1 passage souterrain traversant

�Sécurité Incendie = 
avis favorable

�7 élévateurs pour embarquement des 
personnes handicapées
�Nombre de personnes handicapés 
prises en charges : 2000

250 
équipements 

contrôlés  
chaque jour 



Vente à 
emporter

Loueur 
de 
voiture

Buffet de la gare

Colmar – surfaces
Vers les quais

• Surface Transporteurs :
• Surfaces Concessionnaires :
• Surfaces Locataires :

Surface Cœur de gares : 
surfaces transporteur 
+ surfaces concessionnaires 
+ espaces de vente des EF

Répartition des surfaces



Taux d’occupation des surfaces concessionnaires : 1 00%
8 concessionnaires
� Réaménagement de la Vente à Emportée (VAE) prévue pour 2014-2015 

(brioche dorée).
Objectif : modernisation du commerces (coque verre acier) pour augmentation 

du chiffre d’affaire 

� Modernisation du Relay selon nouveau concept

Colmar : concessions - locations

� Modernisation du Relay selon nouveau concept
� Distributeur de parapharmacie : pas de recette suffisante, expérimentation 

non concluante

Taux d’occupation des surfaces locataires : 92%
� Surfaces disponibles au niveau du bâtiment Sud



Colmar – 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 intermodalité, 
est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes 
handicapées ou à mobilité réduite. Dans un délai de dix ans à compter de la date de 
publication de la présente loi, les services de transport collectif devront être accessibles 
aux personnes handicapées et à mobilité réduite.

Gare du schéma directeur national accessibilité. Gare accessible.

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

• Environnement 
Décret 2012-639 du 04/05/2012
Mise à jour du DTA de la gare de COLMAR suite aux repérages réalisés et terminés 
le 21/11/2012 et transmis le 02/05/2013 au CLA
Nature des matériaux et produits contenant de l'amiante : 19 locaux



Présentation de la gare de 
MULHOUSE



Mulhouse 
4,73 millions de Clients en 2013 soit 17 000/Jour (+1% par rapport à 2012) 
20ème gare de France en volume de clients (hors IDF)
49 791départs de trains commandés en 2016 dont 73.86% de TER

RFF                 SNCF G&C              SNCF Immobilier



Mulhouse – données générales

• Année de construction : 1929

• Périmètre physique 
– 1 bâtiment voyageurs
– 12 600 m2 (surface totale de la gare)

Evolution du nombre de clients (en milliers, année 2001 à 2013)  et typologie:

4 300

4 500

+1%

2 500

2 700

2 900

3 100

3 300

3 500

3 700

3 900

4 100



Mulhouse – Surfaces (1/2)

LE GRAND 
COMPTOIR

LE GRAND 
COMPTOIR

Loueur 
de 
voiture

• Surface Transporteurs :
• Surfaces Concessionnaires :
• Surfaces Locataires :

Parvis de la gare



Gare de Mulhouse – Surfaces (2/2)

Ex 
pharmacie 
(local 
vacant)

Bureau 
de 
change

Ex Relay 
(local 
vacant)

Parvis de la gare

Répartition des surfaces gare complète



�Information des voyageurs :
�116 écrans vidéo 
�288 hauts parleur  
�27 horloges

�6 escalators dispo à 86.44%

�6 ascenseurs dispo à 97.79%

�83 caméras de Vidéo surveillance

Mulhouse �1 bulle accueil

�19 portes automatiques dispo à 99.08%

�6 ascenseurs dispo à 97.79%

�7 élévateurs pour embarquement des 
personnes handicapées
�Nombre de personnes handicapés prises en 
charges  : 4200

�5 quais 
�2 passerelles traversantes

�Sécurité Incendie = avis favorable

433 
équipements 
contrôlés  par 

jour 



Mulhouse – concessions, locations

Taux d’occupation des surfaces concessionnaires : 8 9%
10 concédés
� Coque ex-pharmacie : Travaux propriétaire en cours pour faciliter la 

commercialisation de l’espace.
Pas de prospect à ce jour.

� Relay : modernisation du service selon nouveau concept
� Ex-Relay : stratégie de développement de commerces non alimentaires
� Prospect fleuriste : installation prévisionnelle 2014-2015, travail en cours sur 

le business plan du concédé.le business plan du concédé.

Taux d’occupation des surfaces locataires : 97%



Mulhouse – 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 intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa 
totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Dans un délai de dix ans à compter de la date de 
publication de la présente loi, les services de transport collectif devront être accessibles aux personnes 
handicapées et à mobilité réduite.

Gare du schéma directeur national accessibilité. Mise en conformité en 2015.

• 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).

Vidéo-protection :
loi n°°°°2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme :loi n°°°°2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme :

« Les systèmes de vidéosurveillance installés doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté 

ministériel, à compter de l'expiration d'un délai de deux ans après la publication de l'acte définissant ces normes. »

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

Mise à jour du DTA de la gare de MULHOUSE suite aux repérage réalisés et terminés le 15/11/2012.
Nature des matériaux et produits contenant de l'amiante : 39 locaux dont plusieurs Conduit de fluides –
Calorifugeage (Etat de conservation 3). La réglementation impose des travaux de confinement ou de retrait 
du matériau à terminer sous 3 ans, sauf dérogation préfectorale. 
Article R543-66 à R543-74 du code de l’environnement :

Création d’un local déchet, mise en place du tri sélectif



Présentation de la gare de 
STRASBOURG

Une gare au cœur de l’Europe



Strasbourg : vitrine de l’intermodalité
16,91 millions de Clients en 2013 soit 63 000 Clients/jour (+2%) 
3ème gare de France en volume de Clients (hors IDF)
83718 départs de trains commandés en 2016 dont 80.46% de TER

RFF                 SNCF G&C              SNCF Immobilier



Strasbourg
• Année de construction : 1883

– Architecte : Johann Jacobsthal

• Périmètre physique 
– 1 bâtiment voyageurs
– 14 736 m2 (surface totale de la gare) 
Surface verrière : 2133 m²

• Evolution du nombre de clients (en milliers, année 2001 à 2013) et typologie :

17 500

3 500

5 500

7 500

9 500

11 500

13 500

15 500 +2%



Strasbourg

�Information voyageurs :
�205 écrans vidéo
�545 hauts parleur 
�67 horloges

�9 escalators disponible à 99.09%

�38 Portes automatiques dispo à 99.33%

�1 point d’accueil clientèle 

�137 caméras de Vidéo 
surveillance

�10 ascenseurs disponible à 96.68%

�12 élévateurs pour aide à l’embarquement 
des personnes handicapées
�Prise en charge de 12 800 PMR

�6 quais 
�3 passages souterrains 

�Sécurité Incendie = avis favorable
�1 poste de sécurité incendie

911équipements 
contrôlés  

chaque jour 



Strasbourg – répartition des espaces

LOUEURS

• Surface Transporteurs :
• Surfaces Concessionnaires :
• Surfaces Locataires :



Strasbourg – répartition des espaces

• Surface Transporteurs :
• Surfaces Concessionnaires :
• Surfaces Locataires :

Répartition des surfaces gare complète



Strasbourg – concessions, locations
Taux d’occupation des surfaces concessionnaires : 6 8%
19 concédés
De grosses difficultés de commercialisation
� Plan d’action pour occupation ex-espace de vente sud :

Pas de résultats rentable en 2013 – 2014 malgré de nombreux prospect (Mac Donald, 
naturalia, mia electric, …)

En attente de l’étude de marchandising de la gare (septembre - octobre 2014) pour 
éventuelle remise à plat complète de l’occupation de la gare.

Objectif : libération d’espace en cœur de gare pour faciliter la commercialisation de l’espace 
galerie et localiser les ‘’services’’ au niveau des zones moins denses (Ex espace de galerie et localiser les ‘’services’’ au niveau des zones moins denses (Ex espace de 
vente) 

� Quai n°1 : espace dédié pour création d’un centre d’affaire. 
Lot 2 centre d’affaire national : lot non équilibré en globalité (Strasbourg seul serait un Centre 

d’affaire rentable) donc remise en cause du lot. Nouvelle consultation en cours.
� Emergence : publicité temporaire sur verrière 

Taux d’occupation des surfaces
locataires : 97%



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

Gare du schéma directeur national accessibilité. Gare conforme.

• Vidéo-protection :
loi n°°°° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme :

Gare aux normes.

• 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).

Avis favorable.

Strasbourg – les obligations règlementaires

Avis favorable.

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

Mise à jour des dossiers techniques amiante réalisée
18 locaux contenant de l’amiante sur 400 visités 
Travaux de Désamiantage en cours / Aile Nord pour un montant de 94,2 K €
Travaux de retrait du plomb en cours / Aile Nord pour un montant de 38,3 K €

Article R543-66 à R543-74 du code de l’environnement :

Tri sélectif opérationnel.
Gare certifiée ISO14001 (certificat AFNOR renouvelé 
le 26 juillet 2012,valable jusqu’en juillet 2015).
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Un projet de service historiquement construit sur :

-LES BESOINS CLIENTS

-LES TYPOLOGIES ET LE NOMBRE DE

VOYAGEURS

Le projet de service Gares & Connexions

VOYAGEURS



Le projet de service 2014

� Définition par Gares et Connexions du niveau de 
service voulu par typologie de gares

���� Il se compose :

• des services de la prestation de base aussi 
appelés services régulés, partiellement financés 
par le toucher de train 

• des services à la carte dont le financement est • des services à la carte dont le financement est 
dépendant du modèle économique



Le projet de service 2014

UNE DEMARCHE CONSTRUITE

� Un projet service adapté aux besoins et comportements des 
clients en gare

� La démarche qualité plus réactive : en se concentrant 
davantage sur les alertes, les irritants et surtout l’écoute clients et 
les plans d’action qui en résultent

� Il a été simplifié et s’articule autour des 5 promesses de service



Les 5 promesses de service



2014, l’année de l’écoute client
� Le Baromètre Satisfaction Client : note sur 10

Enquête en gare 1 à 2 fois/an ; 200 clients enquêtés/gare

5 thèmes : Information, Déplacements, Propreté, Sécurité, Confort, Commerces

� Le Baromètre Client Live : note sous forme d’étoiles + Verbatim

Enquête en ligne (www.lagareetmoi.com) ; enquête en continue
8 thèmes : accéder à la gare, s’orienter dans la gare, se déplacer en gare, 
changer de mode de transport, propreté, toilettes, sécurité, qualité du 
moment passé en gare.

� La Borne Happy or Not : Pourcentage de clients satisfaits 

Enquête en gare ;  une borne avec 1 question posée au client ; 4 smileys 

Thèmes : tous les thèmes peuvent être testés

� L’enquête Qualitative : forces/faiblesses/proposition 

d’amélioration
Enquête en gare  ; en face à face ; 4 questions ouvertes sur le thème 

d’étude. Enquête déclenchée au cas par cas pour creuser un sujet 

d’insatisfaction



Les résultats



Colmar – la qualité du service



Colmar - Résultats baromètre clients 

Des retours clients très positifs.
Sur 10 promesses car résultats fin 2013

Points positifs :

P1 : Accès aux services
P2 : Accès au train

6
6,5

7
7,5

8
8,5

9
1

2

39

10

Les services de la gare

L’accès aux trains

Changement de 

mode de transport
Les toilettes

Les commerces

Points à améliorer :

P9 : Propreté des toilettes

Gares segment 2 : 
7,3

Gare de 
Colmar : 7,6

5
5,5

6

4

5

6

7

8

mode de transport

Les situations 

perturbées

Les déplacements 

dans la gare

La propreté

L’attente

La sécurité

Les toilettes



Colmar - Plan d’actions 

Toilettes :
� Projet en cours pour modernisation du service (digicode hors des périodes de 

pointe, pelliculage moderne, …)

Amélioration continue
� WIFI
� Centre Opérationnel Escale� Centre Opérationnel Escale

Intermodalité :
� Proposition de mise en place d’écrans pour l’information sur les autres modes de 

transport.



Mulhouse – la qualité du service

Résultats baromètre clients mars 2014



Mulhouse - Résultats baromètre clients 

Une satisfaction par promesse parmi les
meilleures de France (validé par les
mesures internes de qualité produite).

Une note globale plutôt satisfaisante

Points positifs :

P1 : Information : Facilité à trouver 
votre train

P2 : Déplacement : Facilité à vous 
rendre dans la gare

7,9

7,3

6,5

7,0

7,5

8,0
P1 : INFORMATION

Points à améliorer :

L’image de la gare

National : 7.4 Gare de Mulhouse : 7.3

7,7
7,5

7,7 7,6

7,4

6,7

7,2

5,0

5,5

6,0 P2 : DEPLACEMENT

P3 : PROPRETE / 
SURETE

P4 : CONFORT

P5 : SERVICES & 
COMMERCES



Mulhouse – Amélioration continue
Travailler sur l’image de la gare

� WIFI avec forte communication externe (affiches en gare, information sur les 
écrans TFT + déploiement signalétique en gare)

� Mise à disposition d’un piano

Résultat 
positif : 
+ 69 %

� Bornes ‘’j’aime’’ pour susciter l’adhésion du client à la bonne qualité générale de la 
gare. ‘’vous aimez votre gare, dites le nous’’

� Communication 
positive sur les 
écrans en mode veille 



Mulhouse – Amélioration continue
Information, visibilité des agents :
� Projet d’implantation d’écrans dynamiques pour les informations sur les situations 
perturbées prévues ou inopinées

� Meilleure scénarisation du personnel
présent en gare (point d’accueil hall
arrivée). Permet aussi de lutter contre 
n sentiment d’insécurité ressenti par les 
clients (plan d’action baromètre 2013).

� Intermodalité : 
Des écrans en sortie de gare pour l’information sur 
les Bus et Tram

Promesse de service : Diffusion des horaires de tram ou bus en 
temps réel au niveau des sorties de la gare donnant vers une 
desserte urbaine ou interurbaine



Strasbourg – la qualité du service

Résultats baromètre clients mars 2014



Strasbourg - Résultats baromètre clients 

Tous les indicateurs sont au vert.
Strasbourg, meilleur résultat de France ! Points positifs :

P3 : Propreté : Propreté de la 
gare

P 5 : Commerces : Satisfaction 
des commerces7,6

7,9

7,3

6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0

P1 : INFORMATION

Points à améliorer :

…

National : 7.4 Gare de Strasbourg : 7.8

7,5

7,8
7,8

7,9
7,6

7,4

6,7

7,2
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8

P2 : DEPLACEMENT

P3 : PROPRETE / 
SURETE

P4 : CONFORT

P5 : SERVICES & 
COMMERCES



Strasbourg – l’amélioration en continu

� Déploiement du WIFI
� Meilleur déploiement des agents pour plus de visibilité : le point information sous 

la verrière.

Résultat positif : 
+ 53 %

� Communication positive sur les écrans en mode veille 



Strasbourg – l’amélioration en continu

Information, visibilité des agents :
� Projet d’implantation d’écrans dynamiques pour les informations sur les situations 
perturbées prévues ou inopinées + information 
départ pour les malvoyants.

Intermodalité :Intermodalité :
� Comment rendre l’offre intermodale plus visible pour les clients ?
� Comment travailler avec une plus forte synergie entre les différents acteurs du pôle 

d’échange ?
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Investissements prévisionnels 2014 à 2016

• Il s’agit de la liste des investissements prévisionnels selon 
3 types : 

- Développement
- Renouvellement
- Règlementaire

•Les investissements postérieurs à 2016 ne sont pas pris en •Les investissements postérieurs à 2016 ne sont pas pris en 
compte dans le calcul du tarif d’accès aux gares 2016 : 

– ‘’L’impact’’ est le coût des investissements sur les charges des 
transporteurs desservant la gare :

(Dotation aux amortissements + frais de capitaux (CMPC))



Les Projets d’investissements dans le calcul du tarif

Principes d’affectation des investissements au comp te 
transporteurs et règles d'amortissement associée: 

�C’est la nature du programme qui définit la part d’amortissement 
supportée par le transporteur

Les investissements concernant uniquement les locataires ou les 
concessionnaires ne sont donc pas supportés (amortis) par les 
Transporteurs

�La nature de l’immobilisation définit la durée d'amortissement
15 ou 25 ans dans la prévision des investissements (PPI), puis selon les normes 
IFRS (PPA)



Zoom sur le poids des investissements
Toutes gares Alsace
Impact tous transporteurs
Sur la base investissement avril 2014 

PPI + PPA

3 326 3 154
2 953

2 589
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2 4332 500
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Colmar – les investissements



Colmar - Investissements prévisionnels

L’impact du projet de centre opérationnel escale es t amorti par la réorganisation 
du service de gare sur le périmètre Colmar – Sélesta t.

Pas d’investissements en 2016.

Projets à venir : 

-Renouvellement des écrans d’information voyageurs

-Proposition de mise en place d’écrans d’intermodalité



Colmar - Evolution du poids des investissements
Impact Transporteurs uniquement
Sur la base investissement avril 2014 

PPI + PPA
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Mulhouse – les investissements



Mulhouse - Investissements prévisionnels

Une reprise de subvention concernant le pôle d’écha nge en 2014 
(ligne en cours d’analyse en central G&C)

Un projet lourd en 2016, mais un impact réparti sur  les 3 sous comptes de la gare.

Projets à venir : 

-Renouvellement des écrans d’information voyageurs



Mulhouse - Evolution du poids des investissements
Impact Transporteurs uniquement
Sur la base investissement avril 2014 

PPI + PPA
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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

Rénovation
Remplacement

de 6 escaliers 

mécaniques

2017 - - - - - - 1,5 M€ -

Gare de Mulhouse - Investissements prévisionnels RFF



Strasbourg – les investissements



Strasbourg - Investissements prévisionnels

Pas de gros investissements en 2015 et 2016

Projets à venir : 

-Renouvellement des écrans d’information voyageurs



Strasbourg - Evolution du poids des investissements
Impact Transporteurs uniquement
Sur la base investissement avril 2014 

PPI + PPA
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Détail des hypothèses macro-économiques
INDICES EXTERNES

Indices issue de REXECODE

Au global, avec uniquement des indices externes , et sans les efforts de productivité 
engagés par G&C, on arriverait à une évolution des charges gares de +1,91% en 
moyenne entre 2015 et 2016.



Colmar 
Le compte de gare



Les charges ‘’Transporteurs’’ (en k€)

Colmar - Compte de gare



Evolution des charges tous transporteurs (en k€)

Colmar - Compte de gare

930 945



2015 : 
930 k€

� Productivité sur coût d’exploitation (réorganisation centre opérationnel 
escale mutualisé Colmar / Sélestat) pour limiter l’effet des indices 
macro économiques : -15k€

� Augmentation du poids des investissements (effet rénovation du 
centre opérationnel escale) : +12 k€

Analyse des évolutions des charges tous transporteurs

Colmar - Compte de gare

2016 : 
945 k€

� Evolutions macro-économiques (1,91 %): +18k€

+1.6%



Gare de Colmar - Compte Gare RFF

2015 2014

Avt  MEQ Avt  MEQ

Convention de Services aux 
voyageurs (CSG)

239,5 238,2 231,6

Charges internes RFF 16,6 14,5 10,5

Fiscalité 16,9 17,2 16,0

Total charges 273,0 269,8 258,1 1% 6%

Amortissements 22,2 14,3 26,3 7,9 -4,1

Dont  Invest- AE 0,0

Rémunération du capital 21,7 11,2 15,3 10,5 6,4

Dont  Invest- Rémuk 0,0

Coûts investissements 43,9 25,5 41,6 72% 5%

Investissements
(CAPEX)

Dépenses en K €

2016 Evolut ion 
2016/14

Maintenance /  
Exploitation

(OPEX)

Evolut ion 
2016/15

88

Somme
Dépenses

Coût complet de la gare 
RFF (1)

316,9 295,3 299,8 7% 6%

50% des recettes non 
régulées

- 8,6 -7,0 -6,8

Reprises de subventions 
d' investissements

- 12,0 -13,7 -23,4 1,7 11,3

Dont Invest -  Repsub 0,0

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

-20,6 -20,7 -30,1 0% -32%

296,3 274,6 269,6 8% 10%

Recettes en K €

Recettes

SOLDE COMPTE GARE (1)+(2)



Mulhouse 
Le compte de gare



Les charges ‘’Transporteurs’’ (en k€)

Compte de la gare de Mulhouse



Evolution des charges tous transporteurs (en k€)

Compte de la gare de Mulhouse

3 519
3 314



2015 : 
3 519 k€

� Productivité envisagée sur le service de gare (accueil général  et 
Centre Opérationnel Escale) : -179k€

� Limitation de l’évolution macro-économique gestion de site 
(maintenance SI voy + effet ‘’surfaces’’) : -78k€

� Diminution du poids des investissements: -15k€

Compte de la gare de Mulhouse

Analyse des évolutions des charges tous transporteurs

2016 : 
3 314 k€

� Evolutions macro-économiques (1,91%): +67k€

-6.1%



Gare de Mulhouse - Compte Gare RFF

2015 2014

Avt  MEQ Avt MEQ

Convention de Services aux 
voyageurs (CSG)

372,5 310,7 302,6

Charges internes RFF 25,9 18,9 13,7

Fiscalité 32,0 32,3 29,6

Total charges 430,4 361,9 346,0 19% 24%

Amortissements 138,1 1,9 110,0 136,3 28,1

Dont  Invest- AE 0,0

Rémunération du capital 82,7 3,3 75,2 79,4 7,5

Dont  Invest- Rémuk 0,0

Coûts investissements 220,8 5,2 185,2 4174% 19%

Investissements
(CAPEX)

Dépenses en K €

2016 Evolut ion 
2016/14

Maintenance /  
Exploitation

(OPEX)

Evolut ion 
2016/15

Somme
Dépenses

Coût complet de la gare 
RFF (1) 651,3 367,1 531,2 77% 23%

50% des recettes non 
régulées

- 23,4 -23,1 -21,2

Reprises de subventions 
d' investissements

- 105,2 0,0 -99,0 -105,2 -6,1

Dont Invest -  Repsub 0,0

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

-128,6 -23,1 -120,2 457% 7%

522,7 344,0 411,0 52% 27%

Recettes en K €

Recettes

SOLDE COMPTE GARE (1)+(2)



Strasbourg 
Le compte de gare



Les charges ‘’Transporteurs’’ (en k€)

Compte de la gare de Strasbourg



Evolution des charges tous transporteurs (en k€)

Compte de la gare de Strasbourg

7 841 7 540



2015 : 
7 841 k€ � Productivité envisagée sur le service de gare (accueil général et 

gestion des chariots) : -312 k€

� Limitation de l’évolution macro-économique gestion de site : -87k€

� Diminution du poids des investissements: -51k€

Compte de la gare de Strasbourg

Analyse des évolutions des charges tous transporteurs

2016 : 
7 540 k€

� Evolutions macro-économiques (1,91%): +149k€

-4%



Gare de Strasbourg - Compte Gare RFF

2015 2014

Avt  MEQ Avt  MEQ

Convention de Services aux 
voyageurs (CSG)

566,5 450,8 439,4

Charges internes RFF 39,4 27,4 19,9

Fiscalité 54,3 56,6 53,5

Total charges 660,2 534,8 512,8 23% 29%

Amortissements 431,9 396,2 423,0 35,8 9,0

Dont  Invest- AE 0,0

Rémunération du capital 82,3 63,6 161,7 18,7 -79,4

Dont  Invest- Rémuk 0,0

Coûts investissements 514,2 459,8 584,7 12% -12%

Investissements
(CAPEX)

Dépenses en K €

2016 Evolut ion 
2016/14

Maintenance /  
Exploitation

(OPEX)

Evolut ion 
2016/15

Somme
Dépenses

Coût complet de la gare 
RFF (1)

1174,4 994,6 1097,6 18% 7%

50% des recettes non 
régulées

-177,0 - 111,2 -69,8

Reprises de subventions 
d'investissements

-109,8 - 103,3 -91,7 -6,5 -18,0

Dont Invest -  Repsub 0,0

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

- 286,7 -214,4 -161,5 34% 78%

887,7 780,2 936,1 14% -5%

Recettes en K €

Recettes

SOLDE COMPTE GARE (1)+(2)
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Tarifs d’accès aux gares
DRG 2016



Les redevances d’accès G&C – DRG 2016

Résultats susceptibles d’évoluer jusqu’à la publication officielle du DRG post IRC (mi décembre)

Colmar : Départ d’une rame TGV à destination de Marseille : 21,71 + 13,53 = 35,24€

Mulhouse : Départ d’une rame TER 200 7 voitures à destination de Strasbourg : 42,50 + 21,63= 63,13 €

Strasbourg : Départ d’un Corail Lunéa de 11 voitures à destination de Marseille : 67,17 + 106,73=  173,90€

Strasbourg : Départ d’un TER 200 de 10 voitures à destination de Bâle : 67,17 + 53,36 = 120,53€



Redevance d’accès aux quais 
DRG 2016



Redevance 
Quai =

Solde compte 
gare

Nombre de départ-train

2014 8,43 € / DT 269,6 K€ 32 001

� Prestations de base (Redevance Quai) :

Gare de Colmar - Redevances RFF - 1/2 

2015 8,33 € / DT 274,6 K€ 32 954

2016 9,16 €/ DT 296,3 K€ 32 344



�Prestations complémentaires :

Gare de Colmar - Redevances RFF - 2/2 

Redevances 
complémentaire

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 85,49 €/m² 51,29 €/m² 44,88 €/m² 197,70 €/m² 11,71 €/m²

2015 85,40 €/m² 51,24 €/m² 44,83 €/m² 197,48 €/m² 11,46 €/m²

2014 83,56 €/m² 50,14 €/m² 43,87 €/m² 193,23 €/m² 11,22 €/m²



Redevance 
Quai =

Solde compte 
gare

Nombre de départ-train

2014 8,27 € / DT 411,0 K€ 49 713

� Prestations de base (Redevance Quai) :

Gare de Mulhouse - Redevances RFF - 1/2 

2015 6,82 € / DT 344,0 K€ 50 458

2016 10,50 €/ DT 522,7 K€ 49 791



�Prestations complémentaires :

Gare de Mulhouse - Redevances RFF - 2/2 

Redevances 
complémentaire

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 96,18 €/m² 64,12 €/m² 49,16 €/m² 189,15 €/m² 17,92 €/m²

2015 96,07 €/m² 64,05 €/m² 49,10 €/m² 188,94 €/m² 13,85 €/m²

2014 94,00 €/m² 62,67 €/m² 48,05 €/m² 184,87 €/m² 13,57 €/m²



Redevance 
Quai =

Solde compte 
gare

Nombre de départ-train

2014 10,88 € / DT 936,1 K€ 86 010

� Prestations de base (Redevance Quai) :

Gare de Strasbourg - Redevances RFF - 1/2 

2015 9,01 € / DT 780,2 K€ 86 592

2016 10,60 €/ DT 887,7 K€ 83 718



�Prestations complémentaires :

Gare de Strasbourg - Redevances RFF - 2/2 

Redevances 
complémentaire

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 95,11 €/m² 70,53 €/m² 54,50 €/m² 384,71 €/m² 20,19 €/m²

2015 95,00 €/m² 70,45 €/m² 54,44 €/m² 384,29 €/m² 14,34 €/m²

2014 92,96 €/m² 68,94 €/m² 53,27 €/m² 376,01 €/m² 14,05 €/m²
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Tour de table 
sur les tarifs 

Gares et Connexions 2016 



Tour de table 
sur la redevance RFF 2016



Reformulation par le président 

des points de vue 

de chaque membre de droit 

CONCLUSION



Merci de votre attention


