
16 NOUVEAUX
AMÉNAGEMENTS
D’ACCESSIBILITÉ  
DANS VOTRE GARE

GARE DE LA BARRE-ORMESSON

  RENDRE LES GARES 
ACCESSIBLES À TOUS

Chacun d’entre nous peut être un jour confronté à un 

problème de mobilité réduite de façon permanente 

ou temporaire : les personnes en situation de 

handicap, les femmes enceintes, les personnes avec 

une poussette, les voyageurs avec des bagages 

encombrants, les personnes âgées… Pour cela, nous 

adaptons votre gare. 

Avec un accès intégralement repensé et adapté aux 

personnes à mobilité réduite, la rénovation de votre 

gare passe d’abord par une mise en accessibilité 

depuis le bâtiment voyageurs jusqu’aux trains. Et 

pour tous, plus de fluidité aux heures de pointe 

grâce aux nombreuses interventions détaillées ici.

SNCF est cofinanceur et maître d’ouvrage des 

travaux de mise en accessibilité réalisés en gare de  

la Barre-Ormesson.

  MONTANT DES TRAVAUX :  
10 860 000 €

  LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 
ET ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS 
SE MOBILISENT POUR VOS 
TRANSPORTS

La Région Île-de-France et Île-de-France Mobilités 

sont les principaux financeurs du développement des 

transports en commun en Île-de-France.

L’accessibilité des réseaux de transport aux Personnes 

à Mobilité Réduite (PMR) est un objectif prioritaire de 

la Région Île-de-France et d’Île-de-France Mobilités 

pour assurer une mobilité pour tous.

Cette démarche, qui associe la Région Île-de-France, 

Île-de-France Mobilités, les transporteurs et les 

gestionnaires de voirie, se poursuit quotidiennement 

par des travaux sur les infrastructures franciliennes 

(gares et points d’arrêts bus), et dans les choix de 

nouveaux matériels roulants.

Dans le cadre de la loi du 11 février 2005, le 

Schéma Directeur de l’Accessibilité des transports 

en commun de l’Île-de-France (SDA), élaboré par 

Île-de-France Mobilités, a pour objectif la mise en 

accessibilité des réseaux bus, la mise en accessibilité de 

266 gares, et le développement de services associés, 

notamment l’information des voyageurs. Le coût de 

ces aménagements pour les gares est de 1,4 milliard 

d’euros.
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         LA BOUCLE 
MAGNÉTIQUE 

Système d’aide à l’écoute installé au niveau des guichets, 

des espaces de vente et de certains espaces d’attente. Il 

filtre les sons “parasites” de la gare pour les personnes 

malentendantes porteuses d’un appareil auditif.

         LE GUICHET 
D’ACCUEIL 
ET DE VENTE

Un nouveau guichet de vente Transilien a été aménagé 

afin de permettre à une personne en fauteuil roulant 

de se positionner face à l’agent SNCF et de placer ses 

jambes en dessous de la tablette.

         LES PORTES 
AUTOMATIQUES 
AVEC 
VITROPHANIE

 Système de marquage installé sur toutes les 

surfaces vitrées pour mettre en évidence la surface 

transparente. Contrastées avec l’environnement,  

ces bandes sont positionnées à deux hauteurs.

         LES ABRIS  
DE QUAI

Les abris de quai offrent un espace d’attente fonctionnel 

et accessible à tous, avec des places adaptées aux 

personnes en fauteuil roulant.
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         LES BALISES 
SONORES 

Elles diffusent, après activation d’une télécommande 

universelle, des messages sonores de localisation et 

d’orientation pour aider les personnes mal ou non-

voyantes dans leurs déplacements. Elles permettent 

de trouver les accès de la gare, le point Information, 

les quais…

         L’ÉCLAIRAGE 
RENFORCÉ 

Les dispositifs d’éclairages sont remplacés et renforcés 

dans le bâtiment voyageurs, au niveau des escaliers 

et sur les quais. Ils offrent plus de visibilité, de confort 

et de sécurité pour tous.

         LA 
SIGNALÉTIQUE 

 Pour faciliter les cheminements, un travail d’amélioration 

de la signalétique a été effectué avec, entre autres, 

une police de caractère plus appropriée. 

         LES  
ESCALIERS

La première et la dernière contremarche de chaque 

volée de marches sont visuellement contrastées et les 

nez de marches munis d’un dispositif antidérapant et 

contrasté. 
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         LES BANDES    
D’ÉVEIL À LA 
VIGILANCE

Positionné le long des quais et en haut des escaliers, 

ce système podotactile alerte les voyageurs déficients 

visuels de la proximité d’un danger grâce à leurs plots 

de forme bombée, régulièrement disposés en lignes 

parallèles décalées.

         LE PASSAGE 
SOUTERRAIN 
DOTÉ 
D’ASCENSEURS

Dotés des équipements d’accessibilité, les souterrains 

permettent l’accès des personnes à mobilité réduite 

à tous les quais.

         LES QUAIS 
REHAUSSÉS 

Les quais sont rehaussés pour les mettre à la même 

hauteur que les planchers des trains. Une signalétique 

sur le quai indique l’emplacement où l’accès au train 

sera facile et sans risque grâce à la rampe amovible 

du train.

         LES MAINS 
COURANTES

Les mains courantes facilitent et sécurisent la montée 

et la descente des escaliers. Elles sont doubles à deux 

hauteurs différentes dont la plus basse est destinée 

aux enfants et aux personnes de petite taille. Elles sont 

prolongées horizontalement avant et après l’escalier 

ou le plan incliné, afin d’assurer le retour sur le plat 

en toute sécurité.
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         L’INFORMATION 
EN BRAILLE 

Afin de permettre aux personnes non-voyantes  

de se repérer et de s’orienter dans la gare, des 

informations en braille et en relief sont apposées sur 

les mains courantes des escaliers.

         LES BORNES 
D’ALARME 
D’URGENCE

Elles sont utilisables par tous et adaptées aux voyageurs 

en situation de handicap qui auraient besoin de se 

mettre en contact avec un agent en cas d’urgence 

(indications tactiles, visuelles et sonores, commandes 

abaissées).

          LES TOILETTES 
AUTOMATIQUES

Accessibles à tous, y compris aux personnes en fauteuil 

roulant, les toilettes automatiques permettent un 

accès simple et direct à chaque équipement : lavabo, 

distributeur de savon, miroir, distributeur d’eau et 

sèche-mains.

         LES 2 
ASCENSEURS

Équipés de dispositifs permettant de prendre appui 

et d’être informé sur les mouvements de la cabine 

(montée, descente, étage desservi, systèmes d’alarme…), 

tous les ascenseurs sont utilisables par tous avec des 

commandes intérieures et extérieures en braille et en 

relief ainsi qu’un éclairage renforcé.
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