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ÉDITORIAL

SNCF, entreprise de service public et opérateur de mobilité, a 
la responsabilité de permettre à chacun de voyager facilement. 
C’est une ambition forte au regard de l’étendue et de la diver-
sité de son offre de mobilité. Elle veut y travailler dans la durée 
et en concertation étroite avec tous les acteurs impliqués, car 
seule est efficace l’action continue et déterminée. 

Les attentes de la société sont importantes, la loi du 11 février 
2005 a ancré l’obligation de rendre l’ensemble des secteurs et 
activités de la vie accessibles d’ici à 2015. SNCF a la volonté de 
proposer des solutions adaptées aux voyageurs handicapés ou 
à mobilité réduite.

Depuis 2004, SNCF s’est engagée dans l’action. Elle investit, en 
fonds propres et en délégation des Autorités organisatrices du 
transport, pour que l’accessibilité soit une priorité. En 2011, un 
premier Bilan de l’Accessibilité a permis de mesurer le travail 
accompli pour améliorer l’accès des personnes en situation 
de handicap aux gares, aux trains et à l’ensemble des services 
SNCF. Il a aussi donné l’occasion d’expliquer le travail collabo-
ratif entrepris avec les associations représentatives. 

Nous sommes convaincus que ces échanges et la relation 
forte établie avec nos clients à mobilité réduite sont le meilleur 
moyen de répondre à leurs attentes et de leur proposer un 
voyage personnalisé. Nous poursuivons notre politique 
d’accessibilité en ce sens, tant pour  prioriser et sécuriser le 
déploiement des solutions éprouvées que pour rechercher 
des solutions innovantes. 

Jacques Damas 
Directeur général 
délégué de l’EPIC 
SNCF 
En charge de 
la politique 
d’Accessibilité SNCF
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Nous devons aller encore plus loin dans cette action de mise en 
qualité et de recherche des solutions les mieux adaptées. Nous 
savons en effet que l’argent public est de plus en plus précieux 
et que le rendez-vous de 2015 est un vrai challenge pour de 
nombreux acteurs de la chaîne de l’accessibilité. 

Dans cet esprit, le Président Guillaume Pepy a confié en 2012 
une mission à Michèle Froment-Védrine qui a proposé un 
nouvel élan, aux plans tant technique que commercial et en 
matière de stratégie d’action. Nous mettrons ces propositions 
en œuvre, par exemple en cherchant à aller à chaque fois 
que possible au-delà des spécifications d’interopérabilité 
européennes relatives aux personnes à mobilité réduite. C’est 
dans cet esprit aussi que nous contribuons aux travaux de 
la sénatrice Claire-Lise Campion, missionnée par le Premier 
Ministre suite aux difficultés identifiées par le Conseil général 
de l’environnement et du développement durable pour la 
préparation du rendez-vous de 2015 dans tous les domaines de 
l’accessibilité. 

2012 a apporté des réponses, les actions se sont multipliées, 
permettant la réalisation d’avancées annoncées. Le rapport 
que vous ouvrez illustre ces avancées concrètes sur le terrain, 
en matière d’accessibilité des gares, des trains et de services. 
Il montre aussi l’engagement des collaborateurs de SNCF dans 
tous ses métiers. L’entreprise est déterminée à proposer des 
voyages accessibles à chacun selon ses spécificités.

Jacques Damas 
Directeur général délégué de l’EPIC SNCF
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VERS UN VOYAGE 
PLUS SEREIN POUR CHACUN

En 2011, l’édition d’un Bilan 
Accessibilité SNCF marquait 
un point d’étape depuis la 
mobilisation des équipes en 
faveur de l’accessibilité, dès 
2004. Ce dernier constituait 
une première édition, dont 
l’objectif était d’exposer sept 
années de découvertes, de 
projets ainsi que le travail 
engagé pour améliorer l’accès 
des personnes handicapées et 
à mobilité réduite aux gares, 
aux trains, aux informations 
voyageurs et aux services de 
SNCF.
 
Le groupe rappelait ainsi son 
engagement de proposer, 
à chacun, le voyage qui lui 
correspond, parallèlement à 
la loi  du 11 février 2005 pour 
l’égalité des droits et des 
chances, la participation  et 
la citoyenneté des personnes 
handicapées, qui acte la mise 
en accessibilité de la chaîne 
de déplacement, moyens de 
transport et établissements 
recevant du public, pour 2015. 
L’engagement de SNCF conti-
nue, aux côtés des Régions 

et du Syndicat des Transports 
d’Île-de-France. 
 
La Délégation à l’Accessibilité 
et aux Voyageurs Handicapés 
poursuit l’animation de la 
politique d’accessibilité de 
SNCF et concrétise, jour après 
jour, les solutions élaborées  
grâce au travail mené avec 
les personnes concernées, les 
associations nationales repré-
sentatives des personnes en 
situation de handicap. 

INTRODUCTION

Le Bilan
Accessibilité
2004-2011

Délégation à l’Accessibilité
et aux Voyageurs Handicapés

Services
Équipements
Web

www.accessibcc
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INTRODUCTION : LE TRAVAIL COLLABORATIF ET LES ACTIONS 2012

Sur leur demande, un rapport 
annuel est désormais édité, il 
fait état des avancées et des 
actions menées au cours de 
l’année 2012 : un premier état 
des lieux de la mise en acces-
sibilité des gares, la mise en 
circulation de trains neufs ou 
rénovés conformes aux spéci-
fications techniques d’inter-
opérabilité pour les personnes 
à mobilité réduite, le dévelop-
pement des services dédiés, le 
lancement de projets d’assis-
tance intermodale, ou encore 
les événements, sur ce thème, 
auxquels SNCF a participé. 

Conformément à la démarche 
entreprise en 2004, SNCF 
place le dialogue, l’échange, 
la concertation au centre de 
ses réflexions. Les relations 
avec les associations se pour-
suivent et les rencontres, ins-
titutionnalisées en 2006 par la 
création du Conseil consultatif 
des personnes handicapées 
et à mobilité réduite, sont 
nombreuses et régulières. 

Huit associations et 
fédérations prennent part 
à cette concertation.

“Le monde évolue et les besoins des personnes handicapées aussi. De nouvelles technologies 
apparaissent. C’est pourquoi il est primordial de poursuivre cette action de concertation avec 
les associations représentatives, pour avancer et évoluer ensemble.” 

Didier Devens 
Délégué à l’accessibilité de SNCF
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CONCERTATION, LE TOUR DE 
TABLE DES 8 ASSOCIATIONS 
REPRÉSENTATIVES

ASSOCIATION DES PARALYSÉS 
DE FRANCE (APF)

ASSOCIATION FRANÇAISE 
CONTRE LES MYOPATHIES 
(AFM) 

FÉDÉRATION FRANÇAISE 
HANDISPORT (FFH)

UNION NATIONALE POUR 
L’INSERTION SOCIALE 
DES DÉFICIENTS AUDITIFS 
(UNISDA)

CONFÉDÉRATION FRANÇAISE 
POUR LA PROMOTION 
SOCIALE DES AVEUGLES ET 
AMBLYOPES (CFPSAA)

UNION NATIONALE DES 
ASSOCIATIONS DE PARENTS 
ET AMIS DE PERSONNES 
HANDICAPÉES MENTALES 
(UNAPEI)

ASSOCIATION DES 
PERSONNES DE PETITE TAILLE 
(APPT)

COMITÉ NATIONAL DES 
RETRAITÉS ET PERSONNES 
ÂGÉES (CNRPA)
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Des conseils consultatifs sont 
tenus deux fois par an. Ils 
permettent au Président de 
SNCF Guillaume Pepy et à ses 
représentants d’échanger avec 
les associations nationales 
de personnes handicapées, 
de donner des éléments de 
réponse précis aux sujets 
soulevés et de mener des 
réflexions quant à la mise en 
place d’équipements, services 
ou aménagements. 

En 2012, le Conseil du 3 février 
a été présidé par Barbara 
Dalibard, Directrice Générale 
de SNCF Voyages en charge 
de la politique d’Accessibi-
lité auprès de la Présidence 
SNCF, qui a présenté plusieurs 
actions : les 5 ans du service 
Accès Plus et la volonté de 
SNCF de faire progresser la 
prescription et de pérenniser 
la démarche qualité,  le projet 
de service Accès Synchro 
ainsi que le lancement d’un 
projet de recherches pour les 
personnes sourdes et malen-
tendantes palliant l’absence 
de système d’information à 

bord sur certains matériels 
TGV existants. La rénovation 
des toilettes dans TGV Lacroix 
pour les utilisateurs de fau-
teuil roulant a été également 
évoquée, rénovation validée 
en comité des engagements 
en 2012. 

Le Conseil consultatif du 
14 septembre a été présidé 
par Guillaume Pepy, qui a 
rappelé l’engagement de 
SNCF en faveur de l’accessi-
bilité et affirmé la nécessité 
d’une nouvelle étape dans la 
politique du Groupe à l’égard 
des personnes handicapées. 
C’est pourquoi il a également 
annoncé que Jacques Damas, 
Directeur Général Délégué 
de l’EPIC SNCF, porterait 
désormais, à l’instar des grands 
chantiers transverses, la 
politique accessibilité, ainsi 
gérée au plus haut niveau de 
l’entreprise. Jacques Damas 
présidera par conséquent les 
prochains conseils consultatifs 
et prend le relais de Barbara 
Dalibard dans l’action pour 
l’amélioration de l’accessibi-

INTRODUCTION : LES SUJETS DE RÉFLEXION
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fonctionnement de l’en-
semble des équipements 
d’accessibilité.

Un budget a été attribué pour 
l’entretien et la modernisation 
des passages planchéiés, 
permettant une éventuelle 
traversée des voies.
Concernant les services, ces 
derniers seront audités pour 
en mesurer la qualité. Quant 
aux personnels SNCF, une 
attention particulière sera 
portée à leur formation. 
SNCF doit aussi progresser 
en matière d’information et 
de préparation au voyage, via 
la simplification de ses sites 
internet. 

De manière générale, le 
Conseil du 14 septembre 2012 
a marqué la volonté de SNCF 
de consolider et de mettre 
en qualité les actions déjà 
existantes en matière d’acces-
sibilité tout en poursuivant 
les recherches de nouveaux 
équipements dans le but de 
proposer des voyages toujours 
plus simples et fluides. 

En complément des deux 
conseils tenus en 2012, des 
commissions de travail, 
davantage techniques, ont été 
organisées mensuellement par 
la Délégation à l’Accessibilité 
et aux Voyageurs Handicapés 
pour avancer et réaliser les 
actions engagées. Le tableau 
ci-après décrit les différentes 
réunions. 

lité des services SNCF dans 
les gares et les trains. Lors de 
ce conseil, le Président a par 
ailleurs développé plusieurs 
actions validées par le Comité 
exécutif de l’entreprise. 

En matière de matériel fer-
roviaire, Guillaume Pepy a 
décidé que l’entreprise devait 
se redonner systématique-
ment de l’avance par rapport 
aux Spécifications Techniques 
d’Interopérabilité pour les 
Personnes à Mobilité Réduite, 
en allant autant que possible 
au-delà des normes actuelles, 
ce qui  a par exemple été 
demandé  au comité des 
engagements de l’entreprise 
pour le nombre de places 
accessibles aux personnes en 
fauteuil roulant dans les trains 
neufs. 

Dans le but de combler les 
lacunes quai/train, SNCF 
prévoit de créer et tester 
des matériels innovants. 
Le Président s’est également 
engagé sur la maintenance 
et la vérification du bon 
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RÉUNIONS AVEC LES 
ASSOCIATIONS NATIONALES 
DE PERSONNES HANDICAPÉES 
ANNÉE 2012
11 janvier 2012 
Toutes les associations 

Point d’actualité sur le service 
Accès Plus et les premiers retours 
d’expérimentation du service 
Gare à Gare

Point d’actualité Transilien 

Présentation des réflexions sur 
les cartes commerciales et les 
services associés

20 janvier et 6 février 2012 
Toutes les associations 

Présentation et test du nouveau 
concept de point de vente SNCF 
Voyages. Recueil des remarques 
des associations

Présentation de 3 prototypes de 
bornes pour un remplacement 
éventuel des Bornes Libre Service 
de SNCF Voyages

3 février 2012 
Toutes les associations 

Conseil consultatif des personnes 
handicapées et à mobilité réduite 
présidé par Barbara Dalibard  

7 mars 2012 
Toutes les associations 

Présentation du projet de “Ga-
rantie Voyage” pour les voyages 
effectués en TGV et Intercités

Échange sur le statut des déci-
sions et validations prises 
en Conseil consultatif et lors 
des commissions accessibilité

Travail de révision du protocole 
de concertation (signé le 
16 février 2006)

22 mars 2012 
UNISDA et MDSF*

Concertation sur une solution 
alternative aux écrans d’informa-
tions dans les trains existants où 
il n’est pas possible d’en installer

4 avril 2012 
Toutes les associations 

Présentation du projet Gares 360 

Convergence signalétique SNCF : 
signalétique embarquée et 
signalétique des gares

11 avril 2012 
RATP/SNCF/Toutes les associa-
tions 

Réunion commune pour partager 
sur l’information voyageurs 
dynamique

23 mai 2012 
Toutes les associations 

Présentation du guide de la 
nouvelle signalétique

Les grands axes du contrat STIF

Présentation de la refonte du site 
sncf.com

20 juin 2012 
Toutes les associations 

Gares & Connexions : Évolution 
du site Gares 360

TER : Informations voyageurs, 
lancement d’un nouveau service 
de vocalisation des prochains 
départs au TER

Point d’information sur les 
automates Transilien

Accès Plus : Présentation des 
résultats de l’enquête de 
satisfaction clients

INTRODUCTION : L’HISTORIQUE DES RÉUNIONS

“Toutes les associations” correspond aux 8 associations précédemment citées : APF, AFM, FFH, CFPSAA, APPT, CNRPA, UNISDA, UNAPEI.
* Mouvement des Sourds de France

http://sncf.com
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3 juillet 2012 
UNAPEI et UNISDA 

Concertation pour recueillir 
les premières préconisations 
pour mettre en accessibilité 
l’automate rapide Transilien ARTa  

4 juillet 2012 
Toutes les associations 

Visite d’un prototype de rame 
TGV Sud-Est rénovée en gare de 
Paris-Lyon

10 juillet 2012 
Toutes les associations 

Recueil des besoins dans le cas 
où une aide audio ou visio serait 
mise en place sur les Bornes Libre 
Service de SNCF Voyages

De fin juillet à début août 
2012 
APF, AFM, CFPSAA et UNISDA 

Test de l’aide audio / visio sur les 
Bornes Libre Service de SNCF 
Voyages

14 septembre 2012 
Toutes les associations 

Conseil consultatif des personnes 
handicapées et à mobilité réduite 
présidé par Guillaume Pepy

22 octobre 2012 
CFPSAA et FAF**

Restitution sur l’expérimentation 
des plans en relief et contrastés, 
suite au groupe de travail mené 
avec la CFPSAA et la FAF depuis 
septembre 2011

24 octobre 2012 
Toutes les associations 

Présentation des différents sites 
internet TER

Présentation des messages 
diffusés sur les écrans du 
Système d’information voyageur 
embarqué des rames TGV 
Euroduplex

8 novembre 2012 
Toutes les associations 

Visite de la gare de Besançon 
Franche-Comté TGV

21 novembre 2012 
Toutes les associations 

Premiers échanges sur le choix 
des critères à retenir permettant 
de communiquer sur le niveau 
d’accessibilité des gares

Informations sur l’expérimenta-
tion des plans de gares en relief 
et contrastés

Proposition de diffusion d’an-
nonces sonores en gare indiquant 
les équipements d’accessibilité

Jade sur les écrans plats : taille 
de la police  diffusant de l’infor-
mation écrite en complément de 
la traduction en LSF

23 novembre 2012 
CFPSAA, UNISDA, MSDF, UNAPEI 

Présentation d’une maquette 
prenant en compte les 
modifications matérielles et de 
cinématique envisagées pour 
mettre en accessibilité l’auto-
mate rapide Transilien ARTa

19 décembre 2012 
Toutes les associations 

Poursuite des échanges sur le 
choix des critères à retenir per-
mettant de communiquer sur le 
niveau d’accessibilité des gares, 
pour chaque type de handicap 

** Fédération des Aveugles de France
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OBJECTIF : MISE EN 
ACCESSIBILITÉ DES GARES
Les gares sont des lieux de mixité et doivent répondre aux besoins 
de chacun ; en ce sens, l’accessibilité est un enjeu crucial. SNCF s’engage 
à ce que chacun utilise pleinement et librement ces espaces. 

L’ACCESSIBILITÉ DES GARES

En réponse à la loi du 
11 février 2005, SNCF appli-
que le schéma directeur natio-
nal d’accessibilité, approuvé 
par l’État en juin 2008, qui 
fixe le contenu de la mise en 
accessibilité des gares et des 
trains. 

Pour les gares d’intérêt natio-
nal, SNCF suit son Référentiel 
de mise en accessibilité, qui 
s’appuie sur la réglementation 
en vigueur, française et 
européenne, en suivant les 
Spécifications Techniques 
d’Interopérabilité pour les 
Personnes à Mobilité Réduite 
(STI PMR).

Ce référentiel a été rédigé 
en collaboration avec Réseau 
Ferré de France et intègre 
aussi les remarques des 
associations nationales de 
personnes handicapées. 

SNCF soutient les Autorités 
organisatrices dans la mise 
en accessibilité des gares 
régionales.

En février 2015, 414 gares 
desservies par des trains 
nationaux devront, à ce titre, 
être accessibles.

Dans ce but, d’importants 
travaux ont été poursuivis 
en 2012 et ont donné lieu 
à l’intégration de solutions 
d’accessibilité ainsi qu’à 
l’inauguration de nouvelles 
gares. 

Pour rappel, les équipements 
d’accessibilité mis en place 
sont issus du travail mené 
avec les associations repré-
sentatives des personnes han-
dicapées ou à mobilité réduite 
et des tests réalisés lors de 
l’opération Gare Laboratoire 
de l’Accessibilité en 2006. 

Ils permettent aux voyageurs 
handicapés d’évoluer et 
de cheminer en gare jusqu’à 
leur train, facilement, sans 
obstacle et en toute sécurité.

www.accessibilite.sncf.com

PLUS D’ACCESSIBILITÉ 
POUR TOUS, C’EST UN 
VOYAGE PLUS SEREIN
POUR CHACUN.
30 équipements en gare et à bord des trains, des services d’assistance disponibles 
dans près de 500 gares et des informations accessibles pour faciliter le voyage des 
personnes handicapées et à mobilité réduite.
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L’ACCESSIBILITÉ DES GARES : LES ÉQUIPEMENTS

Chaque type de handicap a 
été pris en compte, donnant 
lieu à l’implantation de 
multiples équipements : 

La vitrophanie  
Système de marquage installé 
sur toutes les parois vitrées de 
manière à éviter les heurts sur 
la surface transparente. 
De couleur contrastée par 
rapport à l’environnement, 
elle est aussi positionnée à 
deux hauteurs différentes 
pour être visible par les per-
sonnes de petite taille et les 
enfants. 

Les balises sonores 
Elles diffusent sur demande 
à l’aide d’une télécommande 
des messages sonores de loca-
lisation et d’orientation pour 
aider les personnes aveugles 
dans leurs déplacements. 

Les bandes podotactiles 
Détectables à la canne 
blanche, elles forment un 
chemin en relief à cannelures 
parallèles permettant aux 
personnes aveugles de se 
déplacer dans la gare. Les 
personnes malvoyantes 
peuvent identifier et suivre 
ce cheminement contrastant 
avec le sol. Cet équipement 
aide également les personnes 
handicapées mentales et 
cognitives à mémoriser leurs 
déplacements et constitue un 
repère pour tous.

La “flèche sonore” 
C’est un système novateur 
ayant fait l’objet d’un dépôt 
de brevet par SNCF. Des 
messages brefs diffusés à 
quelques mètres de distance 
permettent de tracer une 
direction sonore. Ce système 
est activé avec la télécom-
mande universelle utilisée par 
les personnes aveugles pour 
faire fonctionner les feux tri-
colores. Le déploiement de la 
“flèche sonore” a débuté en 
2010.

La vitrophanie

Flèche sonore et bandes 
podotactiles
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La borne d’appel 
Destinée aux voyageurs 
handicapés désirant entrer en 
contact avec un agent SNCF, 
les bornes d’appel sont im-
plantées principalement dans 
les lieux difficiles d’accès aux 
parcours complexes. Un agent 
du bureau d’accueil peut ainsi 
renseigner le client, se pré-
senter à lui et l’accompagner. 
Un certain nombre de bornes 
d’appel sont en service à titre 
expérimental dans plusieurs 
grandes gares.

La police Achemine 
Police de caractères plus 
lisible et adaptée, élaborée 
par SNCF en partenariat avec 
les personnes malvoyantes 
et utilisée pour tous les 
éléments de signalétique au 
fur et à mesure des travaux de 
mise en accessibilité des gares 
et des trains.  Cette typogra-
phie est propriété de SNCF. 

Jade 
Il s’agit d’un personnage 
virtuel traduisant en langue 
des signes française certains 
messages sonores diffusés 
dans les gares. Depuis début 
2011, Jade, qui apparaît sur 
les écrans d’information en 
gare, peut traduire en langue 
des signes les messages 
conjoncturels permettant 
aux personnes sourdes de 
percevoir les modifications 
occasionnées par des situa-
tions perturbées. Ce système 
a été déployé en gares de 
Paris-Est et Belfort-Montbé-
liard TGV au cours de l’année 
2011.
Jade a été installée en gares 
de Grenoble, Champagne-
Ardenne TGV et Paris-Saint-
Lazare en fin d’année 2012. 
Elle équipera les gares de 
Dijon-Ville, Lyon-Part-Dieu, 
Mulhouse, Strasbourg, 
Toulouse, Besançon Franche-
Comté TGV, Lille-Europe et 
Poitiers d’ici la fin du premier 
trimestre 2013. 

Jade

La borne d’appel
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L’ACCESSIBILITÉ DES GARES : LES ÉQUIPEMENTS

La signalétique 
Une nouvelle signalétique, 
adaptée à tous, grâce à ses 
symboles explicites et de 
couleurs contrastées, est 
progressivement mise en 
place dans les gares. 

Les guichets de vente 
et les bulles d’accueil 
Ils sont équipés de boucles 
magnétiques et disposent de 
tablettes à deux hauteurs. 

La boucle magnétique
Système d’aide à l’écoute 
pour les personnes malen-
tendantes porteuses d’un 
appareil auditif qui filtre les 
sons “parasites” de la gare. Ce 
système est installé dans les 
gares, au niveau des guichets, 
des espaces de vente et de 
certains espaces d’attente. 

Les écrans plats 
Ils informent les voyageurs 
sur les départs et les arrivées 
et fournissent aussi des 
informations conjoncturelles.  
Ces écrans sont contrastés 
et le texte est écrit en gros 
caractères avec la police 
Achemine. Les couleurs de 
fond ont été étudiées pour 
donner une indication sur la 
nature de l’information. Les 
écrans sont équipés d’une 
vitre antireflet et si nécessaire 
d’une casquette pour éviter 
le surplus de lumière. Ils sont 
installés dans les gares au fur 
et à mesure des travaux de 
mise en accessibilité. Dans les 
gares régionales, les écrans 
disposent d’une synthèse 
vocale diffusant les informa-
tions écrites. 

Bulle d’accueil

Les écrans plats
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Les aménagements 
des escaliers 
Les escaliers sont équipés 
d’une bande d’éveil de vigi-
lance en amont de la première 
marche à la descente. Les nez 
de marche sont contrastés 
ainsi que les premières et 
dernières contremarches. 
De chaque côté, une main 
courante est installée à deux 
hauteurs pour faciliter la 
montée aux personnes de 
petite taille et aux enfants. 
Elles se poursuivent avant 
et après l’escalier pour 
permettre à tous de retrouver 
l’équilibre. 

Les élévateurs 
Ils permettent aux personnes 
en fauteuil roulant de monter 
à bord du train, en cas de 
présence de lacunes verticales 
et horizontales entre le train 
et le quai. Les anciens éléva-
teurs sont progressivement 
remplacés par de nouveaux 
élévateurs électriques.

Élévateur

Escalier aménagé
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2012, DES GARES 
PARISIENNES ACCESSIBLES
L’année 2012 a marqué la fin des travaux d’aménagement pour trois des grandes gares 
parisiennes : la gare Paris-Saint-Lazare, la gare Paris-Lyon et la gare Paris-Montparnasse. 
Ces gares présentent désormais des équipements d’accessibilité facilitant la mobilité de tous.

Inaugurée en avril 2012 après 
plusieurs mois de travaux 
d’aménagement, la gare 
Paris-Saint-Lazare présente 
l’ensemble des équipements 
développés par SNCF, ce qui 
en fait une des gares les plus 
abouties du réseau.

Pour sa rénovation, l’objectif 
était de clarifier et de faciliter 
l’accessibilité et les chemi-
nements. Un travail a donc 
été effectué pour améliorer 
les conditions d’accueil et les 
services aux voyageurs tout 
en préservant le patrimoine 
architectural du bâtiment, 
en partie inscrit à l’Inventaire 
supplémentaire des Monu-
ments historiques. 
Le “quai transversal” a été 
repensé pour améliorer la 
fluidité : les obstacles, tels 
que les bornes libre-service, 
ont été positionnés autrement 
pour permettre une circu-
lation fluide. Des bandes 
podotactiles de guidage 
contrastées permettent 

aux personnes déficientes 
visuelles ou mentales de se 
repérer plus facilement dans 
les différents espaces de la 
gare. Pour une approche plus 
sécurisée de cette dernière, 
ont été installées une vitro-
phanie sur les surfaces vitrées 
et, dans les escaliers, des 
mains courantes hautes et 
basses sur lesquelles ont été 
positionnées des informations 
en braille. 

Les conditions d’accueil ont 
été reconfigurées. 

Les guichets d’accueil et de 
vente ont été dessinés afin 
d’être utilisables par une per-
sonne en position “debout” 
comme en position “assise”, 
permettant une communica-
tion visuelle entre les usagers 
et les exploitants et des 
usages tels que lire, écrire ou 
utiliser un clavier.  Ces gui-
chets sont équipés de boucles 
magnétiques qui amplifient 
les sons pour les personnes 

LA GARE PARIS-SAINT-LAZARE

Salle des pas perdus

Les écrans plats
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malentendantes appareillées. 
Cet équipement est accom-
pagné d’un pictogramme ; 
les personnes concernées 
peuvent ainsi signaler discrè-
tement leur handicap à l’agent 
présent en face d’eux.

L’information a également été 
rendue plus accessible dans 
la gare : la police Achemine 
est désormais utilisée dans la 
signalétique pour permettre 
aux personnes malvoyantes 
de discerner les lettres plus 
aisément. La signalétique a 
été repensée avec notamment 
des panneaux de tailles plus 
importantes. Elle utilise des 
codes couleurs qui corres-

pondent à des catégories 
d’informations, pouvant 
être appréhendées d’un seul 
regard : le bleu pour l’accès au 
train, le vert pour l’intermoda-
lité, le jaune pour les services. 

Les écrans plats sont contras-
tés, utilisent une taille de ca-
ractère agrandie et disposent, 
pour ceux positionnés sur les 
quais, d’une vitre antireflet 
qui facilite la lecture. Les 
couleurs utilisées sont le bleu 
pour les départs, le vert pour 
les arrivées et le jaune pour 
les informations conjonc-
turelles. Pour les personnes 
sourdes ou malentendantes, 
Jade, un personnage virtuel, 

traduit les messages en 
Langue des Signes Française 
(LSF). 

Les résultats des travaux 
de cette gare qui accueille 
450 000 voyageurs par jour, 
ont été salués par la 
préfecture de police de 
Paris.
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En 2012, des rénovations ont 
permis la mise en accessibi-
lité des gares de Paris-Lyon 
et Paris-Montparnasse.

Comme en gare de Paris-
Saint-Lazare, les équipements 
issus des concertations avec 
les associations de personnes 
handicapées et à mobilité 
réduite ont été installés afin 
de permettre une meilleure 
mobilité de tous au sein de 
l’espace. 

La gare de Paris-Lyon a été 
inaugurée en février 2012. 
Les travaux ont duré deux 
ans. Désormais, de nouveaux 
espaces, de nouveaux chemi-
nements et des équipements 
d’accessibilité sont proposés 
aux voyageurs. La gare, faite 
d’imbrications de bâtiments 
et de verrières, a dû s’étendre 
pour accueillir les 35 millions 
de voyageurs qui transitent 
annuellement sur les grandes 
lignes.

L’espace dégagé par les tra-
vaux permet une meilleure 
circulation ainsi que l’implan-
tation de certains équipe-
ments spécifiques, comme 
les bandes podotactiles de 
guidage contrastées ou encore 
le système de balises sonores, 
proposant de nouvelles 
mobilités. Le système d’infor-
mation, quant à lui, a été revu 
et corrigé pour la meilleure 
compréhension de chacun.
De la même manière, la gare 
de Paris-Montparnasse s’est 
dotée de nombreux équipe-
ments indispensables pour 
l’accessibilité de tous : bandes 
podotactiles de guidage 
contrastées, flèche sonore, 
écrans comportant les spé-
cificités requises pour être le 
plus lisibles possible, espaces 
agrandis et services d’accueil 
améliorés font de cette gare 
un exemple de ce que SNCF 
a mis en œuvre ces dernières 
années en faveur de l’accessi-
bilité.

LES GARES DE PARIS-LYON ET PARIS-MONTPARNASSE

Le système d’information 
de la gare de Paris-Lyon a 
été revu et corrigé pour la 
meilleure compréhension 
de chacun.
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L’IMPLANTATION DES 
ÉQUIPEMENTS D’ACCESSIBILITÉ, 
BILAN 2012
Sur l’ensemble du territoire national, les gares sont progressivement équipées et proposent 
aux voyageurs de plus en plus d’accessibilité.

Parmi les 414 gares listées 
dans le Schéma Directeur 
d’Accessibilité pour le réseau 
ferré national, 164 sont de 
la responsabilité directe de 
SNCF, qui investit en fonds 
propres, tandis que SNCF 
soutient les Autorités 
organisatrices pour la mise en 
accessibilité des 250 autres 
gares desservies par les trains 
nationaux et, pour certaines, 
par des trains régionaux. 

Les travaux sont réalisés au 
cours de rénovations plus 
globales des gares ou font 
l’objet d’un programme de 
mise en accessibilité spéci-
fique (programme Mobigare). 
Des études et des travaux 
sont menés parallèlement 
dans ces gares, afin que 
ces dernières intègrent les 
équipements d’accessibilité, 
conformément au Référentiel 
de SNCF et aux textes 
réglementaires français et 
européens. 

À ce jour, un premier 
recensement a été fait ; 
il concerne le périmètre 
de SNCF exclusivement, 
à savoir le bâtiment 
Voyageurs. Les quais et les 
escaliers présents sur les 
quais, du périmètre de RFF, 
sont exclus, même si le 
mobilier, la signalétique 
et les balises sonores 
demeurent de la respon-
sabilité de SNCF. Sont 
également exclus les parvis 
lorsque ces derniers sont 
propriété des municipalités. 

Les critères identifiés, par 
famille de handicap, permet-
tent de suivre l’implantation 
d’équipements d’accessibilité 
pour chacune des gares. 
Cet état des lieux ne reprend 
pas l’ensemble des points 
indiqués dans le Réferentiel 
de mise en accessibilité des 
gares, qui fera l’objet d’un 
second recensement ; cepen-
dant, il donne des indications 
relatives au cheminement 
proposé aux voyageurs dans 
ces différentes gares.
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Pour chaque famille de 
handicap est associée 
une liste d’équipements. 

Trois niveaux indiquent 
l’avancement des travaux 
de mise en accessibilité : 

LE NIVEAU 1

Il correspond à l’entière 
mise en place des équipe-
ments d’accessibilité listés.

LE NIVEAU 2

Il indique l’implantation 
partielle de ces équipe-
ments.

LE NIVEAU 3

Il signifie que les travaux, 
du programme de mise 
en accessibilité des gares 
recouvrant tous les amé-
nagements conformément 
au Référentiel SNCF, sont 
prévus pour une date posté-
rieure à décembre 2012. 

Le niveau 1, pour les différentes familles de handicap, 
correspond à l’implantation des équipements suivants :

•  Pour les personnes à mobilité réduite et les personnes 
utilisant un fauteuil roulant : présence d’ascenseurs, de 
rampes accessibles, de guichets abaissés, de cheminements 
praticables. 

•  Pour les personnes déficientes visuelles : présence de 
bandes podotactiles de guidage (pour les gares complexes), 
de balises sonores, de manchons en braille et en relief sur les 
mains courantes, de vitrophanie, traitement des escaliers à 
savoir la mise en contraste des contremarches, installation de 
doubles mains courantes, pose de bandes d’éveil à la 
vigilance et de nez de marches antidérapants et contrastés. 

•  Pour les personnes déficientes auditives : installation 
de boucles à induction magnétique sur les guichets, d’une 
signalétique agrandie, traitement de l’acoustique.

•  Pour les personnes déficientes mentales ou cognitives : 
mise en place d’une signalétique complétée de picto-
grammes. 

Dans le tableau suivant, une colonne indique également si 
les gares proposent au moins un service d’assistance SNCF 
(service garanti d’accueil en gare et d’accompagnement 
jusqu’au train si réservation préalable) tels que Accès Plus, 
Accès Plus Transilien ou Accès TER.*

* Pour les services Accès Plus, Accès Plus Transilien, Accès TER, se référer aux conditions 
d’éligibilité et de réservation sur www.accessibilite.sncf.com

http://www.accessibilite.sncf.com
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  NIVEAU 
  D’ACCESSIBILITÉ
GARES RÉGION
 ADMINISTRATIVE

SERVICES 
D’ASSISTANCE 
DISPONIBLES

Accès Plus ou 
Accès TER ou 

Accès Plus Transilien

 1  Implantation totale des équipements d’accessibilité listés

 2  Implantation partielle des équipements listés

 3  Mise en œuvre des équipements du programme de 
mise en accessibilité des gares prévue pour une date 
postérieure à décembre 2012

 NR  Recensement en cours, non renseigné

Abbeville Picardie 3 3 3 3 oui 

Aéroport CDG 2 TGV Île-de-France 1 1 1 1 oui 

Agde Languedoc-Roussillon 1 1 2 3 oui 

Agen Aquitaine 2 3 2 3 oui  

Aiguillon Aquitaine 2 3 2 2 non

Aime-La-Plagne Rhône-Alpes NR NR NR NR non

Aix-en-Provence TGV Provence-Alpes-Côte d’Azur 1 1 2 2 oui 

Aix-les-Bains-Le Revard Rhône-Alpes 2 1 3 3 oui 

Albertville Rhône-Alpes 2 2 3 3 oui 

Alençon Basse-Normandie 3 3 3 3 oui 

Alès Languedoc-Roussillon 2 2 3 3 oui 

Altkirch Alsace 1 3 2 1 oui 

Amboise Centre 1 1 1 1 oui 

Amiens Picardie 2 1 1 1 oui 

Ancenis Pays-de-la-Loire 3 3 3 3 oui 

Angers-Saint-Laud Pays-de-la-Loire 2 2 2 3 oui 

Angoulême Poitou-Charentes 3 3 3 3 oui 

Annecy Rhône-Alpes 2 2 2 2 oui 

Annemasse Rhône-Alpes NR NR NR NR oui 

Antibes Provence-Alpes-Côte d’Azur 1 2 2 3 oui 
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  NIVEAU 
  D’ACCESSIBILITÉ
GARES RÉGION
 ADMINISTRATIVE

SERVICES 
D’ASSISTANCE 
DISPONIBLES

Accès Plus ou 
Accès TER ou 

Accès Plus Transilien

Arcachon Aquitaine 2 3 2 2 oui 

Argelès-sur-Mer Languedoc-Roussillon 1 1 2 3 non

Argentan Basse-Normandie NR 1 1 1 oui 

Argenton-sur-Creuse Centre 1 1 1 1 oui 

Arles Provence-Alpes-Côte d’Azur 2 2 3 3 oui 

Arras Nord-Pas-de-Calais 2 1 1 1 oui 

Artix Aquitaine 2 3 2 2 non 

Arvant Auvergne NR NR NR NR oui 

Aulnoye-Aymeries Nord-Pas-de-Calais 3 3 3 3 oui 

Aumont-Aubrac Languedoc-Roussillon 3 3 3 3 non 

Auray Bretagne 3 3 3 3 oui 

Auzances Limousin 2 3 2 2 non 

Avignon TGV Provence-Alpes-Côte d’Azur 1 1 2 2 oui 

Avignon-Centre Provence-Alpes-Côte d’Azur 2 2 3 3  oui 

Avord Centre 1 1 1 1 non 

Banassac-La Canourgue Languedoc-Roussillon 3 3 3 3 non 

Banyuls Languedoc-Roussillon 2 1 2 3 non 

Bar-le-Duc Lorraine 1 2 1 1 oui 

Bar-sur-Aube Champagne-Ardenne NR NR NR NR non 

Bayeux Basse-Normandie NR NR NR NR oui 

Bayonne Aquitaine 2 3 2 3 oui 

Beaugency Centre 1 1 1 1 non 

Beaune Bourgogne 3 3 3 3 oui 

Beautiran Aquitaine 2 3 2 2 non  

Bédarieux Languedoc-Roussillon 1 1 2 3 oui 

Belfort Franche-Comté NR NR NR NR oui 

Belfort-Montbéliard TGV Franche-Comté 1 1 1 1  oui 

Bellegarde-sur-Valserine Rhône-Alpes 1 1 1 1 oui 

Bernay Haute-Normandie 3 3 3 3 non 
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  NIVEAU 
  D’ACCESSIBILITÉ
GARES RÉGION
 ADMINISTRATIVE

SERVICES 
D’ASSISTANCE 
DISPONIBLES

Accès Plus ou 
Accès TER ou 

Accès Plus Transilien

Besançon Franche-Comté TGV Franche-Comté 1 1 1 1  oui 

Besançon-Viotte Franche-Comté NR NR NR NR oui 

Béthune Nord-Pas-de-Calais 3 3 3 3 oui 

Béziers 

Biarritz 

Languedoc-Roussillon 

Aquitaine 

NR 

3 

NR 

3 

NR 

3 

NR

3

 oui 

 oui 

Biganos-Facture 

Blois 

Aquitaine 

Centre 

2 

NR 

3 

NR 

2 

NR 

2

NR

 oui 

 oui 

Bordeaux-Saint-Jean Aquitaine 1 3 2 3 oui 

Boulogne-Ville 

Bourg-en-Bresse 

Bourg-Saint-Maurice 

Bourges 

Bourgouin 

Boussens 

Brassac-les-Mines 

Nord-Pas-de-Calais 

Rhône-Alpes 

Rhône-Alpes 

Centre 

Rhône-Alpes 

Midi-Pyrénées 

Auvergne 

3 

2 

1 

2 

2 

2 

NR 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

NR 

3 

2 

3 

3 

3 

2 

NR 

3

3

3

3

3

2

NR

 oui 

 oui 

 oui 

 oui 

 non 

 non 

 oui 

Bréauté-Beuzeville Haute-Normandie 3 3 3 3 oui 

Brest Bretagne 1 1 1 1 oui 

Bréval  Île-de-France NR NR NR NR non

Briare Centre 1 1 1 1 non 

Brioude 

Briouze 

Auvergne 

Basse-Normandie 

NR 

3 

NR 

3 

NR 

3 

NR

3

 oui 

 non 

Brive-La-Gaillarde Limousin 1 3 3 3 oui 

Bueil Haute-Normandie NR NR NR NR non 

Busigny 

Caen 

Nord-Pas-de-Calais 

Basse-Normandie 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

3

2

 non 

 oui 

Cahors 

Calais-Fréthun 

Midi-Pyrénées 

Nord-Pas-de-Calais 

1 

1 

3 

1 

3 

1 

3

1

 oui 

 oui 

Calais-Ville Nord-Pas-de-Calais 3 3 3 3 oui 

Cambrai Nord-Pas-de-Calais 3 3 3 3 oui 
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  NIVEAU 
  D’ACCESSIBILITÉ
GARES RÉGION
 ADMINISTRATIVE

SERVICES 
D’ASSISTANCE 
DISPONIBLES

Accès Plus ou 
Accès TER ou 

Accès Plus Transilien

L’ACCESSIBILITÉ DES GARES : IMPLANTATION DES ÉQUIPEMENTS

Cannes Provence-Alpes-Côte d’Azur NR NR NR NR     oui

Carcassonne Languedoc-Roussillon NR NR NR NR oui 

Carentan Basse-Normandie NR 1 1 1 non 

Carignan-Gare Champagne-Ardenne NR NR NR NR non 

Castelnaudary Languedoc-Roussillon NR NR NR NR oui 

Castelsarrasin Midi-Pyrenées 2 3 2 2 non 

Caudry Nord-Pas-de-Calais 3 3 3 3 non 

Caussade Midi-Pyrenées 2 3 2 2 non 

Cerbère Languedoc-Roussillon 2 1 2 3 oui 

Chalon-sur-Saône Bourgogne 1 1 1 1 oui 

Châlons-en-Champagne Champagne-Ardenne 3 1 1 1 oui 

Chambéry-Challes-les-Eaux Rhône-Alpes 1 2 3 3 oui 

Champagne-Ardennes TGV Champagne-Ardenne 1 1 1 1 oui 

Charleville-Mézières Champagne-Ardenne 1 1 1 1 oui 

Château-du-Loir Pays-de-la-Loire 2 3 3 3  oui 

Châteauneuf-sur-Cher Centre 1 1 1 1 oui 

Châteauneuf-sur-Charente Poitou-Charentes 2 3 2 2 non 

Châteauroux Centre 2 3 3 3 oui 

Châtelaillon Poitou-Charentes 2 3 2 2 non 

Châtellerault Poitou-Charentes 3 3 3 3 oui 

Chaumont Champagne-Ardenne 1 3 1 1 oui 

Chauny Picardie 3 3 3 3 oui 

Cherbourg Basse-Normandie 3 3 3 3 oui 

Clermont-de-l’Oise Picardie 3 3 3 3 non 

Clermont-Ferrand Auvergne 2 3 3 3 oui 

Cluses Rhône-Alpes 3 3 3 3 oui 

Coarraze-Nay Aquitaine 2 3 2 2 non 

Cognac Poitou-Charentes 2 3 2 2 oui 

Collioure Languedoc-Roussillon 2 1 2 3 non 



DÉLÉGATION À L’ACCESSIBILITÉ ET AUX VOYAGEURS HANDICAPÉS - 31

  NIVEAU 
  D’ACCESSIBILITÉ
GARES RÉGION
 ADMINISTRATIVE

SERVICES 
D’ASSISTANCE 
DISPONIBLES

Accès Plus ou 
Accès TER ou 

Accès Plus Transilien

Colmar Alsace 1 2 1 1 oui 

Commentry Auvergne NR NR NR NR oui 

Compiègne Picardie 3 3 3 3 oui 

Conches Haute-Normandie 3 3 3 3 non 

Condat-le-Lardin Aquitaine 2 3 2 2 non 

Cosne-sur-Loire Bourgogne 3 3 3 3 oui 

Coutras Aquitaine 2 3 2 2 non 

Creil Picardie 3 3 3 3 oui 

Croix-Wasquehal Nord-Pas-de-Calais 3 3 3 3 non 

Culmont-Chalindrey Champagne-Ardenne 2 3 1 1 oui 

Culoz Rhône-Alpes 2 3 3 3 oui 

Dax Aquitaine 1 3 3 3 oui 

Dieppe Haute-Normandie 3 3 3 3 oui 

Dijon-Ville Bourgogne 1 1 1 1 oui 

Dol Bretagne 1 1 1 1 oui 

Dole-Ville Franche-Comté 1 1 1 1 oui 

Douai Nord-Pas-de-Calais NR 1 1 1 oui 

Dreux Centre 1 3 3 3 oui 

Dunkerque Nord-Pas-de-Calais 3 3 3 3 oui 

Écommoy Pays-de-la-Loire 3 3 2 3 non 

Égleton Limousin 2 3 2 2 non 

Elne Languedoc-Roussillon 2 3 3 3 non 

Épinal Lorraine 1 2 1 1 oui 

Étaples-le Touquet Nord-Pas-de-Calais 3 3 3 3 non 

Évian-les-Bains Rhône-Alpes NR NR NR NR non 

Évreux-Normandie Haute-Normandie 3 3 3 3  oui 

Flers Basse-Normandie NR 1 1 1 non 

Forbach Lorraine 1 2 1 1 oui 

Fourchambault Bourgogne NR NR NR NR non 
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  NIVEAU 
  D’ACCESSIBILITÉ
GARES RÉGION
 ADMINISTRATIVE

SERVICES 
D’ASSISTANCE 
DISPONIBLES

Accès Plus ou 
Accès TER ou 

Accès Plus Transilien

L’ACCESSIBILITÉ DES GARES : IMPLANTATION DES ÉQUIPEMENTS

Frasne Franche-Comté 3 3 3 3 oui 

Futuroscope 

Gaillon-Aubevoye 

Gannat 

Génolhac 

Poitou-Charentes 

Haute-Normandie 

Auvergne 

Languedoc-Roussillon 

1 

3 

NR 

2 

3 

3 

NR 

3 

3 

3 

NR 

3 

3 

3 

NR 

3 

oui 

non 

oui 

non 

Gien Centre 1 1 1 1 oui 

Gièvres Centre 1 1 1 1 oui 

Gourdon Midi-Pyrénées 2 3 2 2 oui 

Grand-Combe-La Pise 

Granville 

Languedoc-Roussillon 

Basse-Normandie 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

non 

oui 

Grenoble Rhône-Alpes 2 3 3 3 oui 

Guéret Limousin 2 3 2 2 oui 

Guinguamp 

Hayange 

Hazebrouck 

Bretagne 

Lorraine 

Nord-Pas-de-Calais 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

3 

oui 

non 

oui 

Hendaye 

Hennebont 

Aquitaine 

Bretagne 

2 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

oui 

non 

Hirson Picardie 3 3 3 3 oui 

Hyères 

Issoire 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Auvergne 

3 

NR 

3 

NR 

3 

NR 

3 

NR 

oui 

oui 

Issoudin Centre 1 1 1 1 oui 

Is-sur-Tille Bourgogne NR NR NR NR non 

Jarnac-Charente Poitou-Charentes 2 3 2 2 non 

Joinville Champagne-Ardenne 2 3 1 1 oui 

Jonzac Poitou-Charentes 2 3 2 2 non 

Juvisy 

La Baule-Escoublac 

Île-de-France 

Pays-de-la-Loire 

NR 

1 

NR 

1 

NR 

2 

NR 

1 

non

oui 

La Charité 

La Réole 

Bourgogne 

Aquitaine 

NR 

2 

NR 

3 

NR 

2 

NR 

2 

non 

non 



DÉLÉGATION À L’ACCESSIBILITÉ ET AUX VOYAGEURS HANDICAPÉS - 33

  NIVEAU 
  D’ACCESSIBILITÉ
GARES RÉGION
 ADMINISTRATIVE

SERVICES 
D’ASSISTANCE 
DISPONIBLES

Accès Plus ou 
Accès TER ou 

Accès Plus Transilien

La Roche-sur-Yon Pays-de-la-Loire 1 1 1 1 oui 

La Rochelle-Ville Poitou-Charentes 1 3 3 3 oui

La Souterraine Limousin 2 3 2 2 oui 

La Tour-du-Pin Rhône-Alpes NR NR NR NR non 

La Verpillère Rhône-Alpes NR NR NR NR non 

Labenne Aquitaine 2 3 2 2 non 

Labouheyre Aquitaine 1 1 1 1 non 

L’Aigle Basse-Normandie 3 3 3 3 non 

Lamballe Bretagne 2 2 3 2 oui 

Landerneau Bretagne 1 2 2 2 oui 

Landry Rhône-Alpes 2 3 3 3 non 

Langeac Auvergne NR NR NR NR oui 

Langogne Languedoc-Roussillon 3 3 3 3 non 

Langon Aquitaine 2 3 2 2 non 

Langres Champagne-Ardenne 2 3 1 1 non 

Lannemezan Midi-Pyrenées 2 3 2 2 oui 

Lannion Bretagne 1 2 2 2 oui 

Laroche-Migennes Bourgogne NR NR NR NR oui 

Laval Pays-de-la-Loire 2 3 3 3 oui 

Le Cateau Nord-Pas-de-Calais 3 3 3 3 non 

Le Creusot TGV Bourgogne 1 1 1 1 oui 

Le Croisic Pays-de-la-Loire 2 3 2 2 oui 

Le Havre Haute-Normandie 3 3 3 3 oui 

Le Mans Pays-de-la-Loire 1 1 1 1 oui 

Le Pouliguen Pays-de-La-Loire 3 3 3 3 non 

Lens Nord-Pas-de-Calais 3 3 3 3  oui 

Les Arcs-Draguignan Provence-Alpes-Côte d’Azur 2 3 3 3 oui 

Les Aubrais-Orléans Centre 2 3 3 3 oui 

Les Sables-d’Olonne Pays-de-La-Loire 1 3 3 3 oui 
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  NIVEAU 
  D’ACCESSIBILITÉ
GARES RÉGION
 ADMINISTRATIVE

SERVICES 
D’ASSISTANCE 
DISPONIBLES

Accès Plus ou 
Accès TER ou 

Accès Plus Transilien

L’ACCESSIBILITÉ DES GARES : IMPLANTATION DES ÉQUIPEMENTS

Leucate Languedoc-Roussillon 3 3 3 3 non 

Libourne Aquitaine 2 3 2 3 oui 

Lille-Europe Nord-Pas-de-Calais 1 2 2 1 oui 

Lille-Flandres Nord-Pas-de-Calais NR NR NR NR oui 

Limoges-Bénédictins Limousin 1 2 3 3 oui 

Lisieux Basse-Normandie 3 3 3 3 oui 

Lison Basse-Normandie NR 1 1 1 oui 

Longueau Picardie 3 3 3 3 non 

Longueville Île-de-France NR NR NR NR non

Longuyon Lorraine 3 1 1 1 oui 

Lons-le-Saunier Franche-Comté 1 1 1 1 oui 

Lorient Bretagne 1 3 3 3 oui 

Lorraine TGV Lorraine 1 1 1 1 oui 

Lourdes Midi-Pyrénées 1 2 2 2 oui 

Luçon Pays-de-la-Loire 2 3 2 3 oui 

Lunéville Lorraine 1 3 2 1 oui 

Lure Franche-Comté 3 3 3 3 oui 

Lyon-Part-Dieu Rhône-Alpes 1 1 1 1 oui 

Lyon-Perrache Rhône-Alpes 1 1 1 1 oui 

Lyon-Saint-Exupéry TGV Rhône-Alpes 1 2 2 2 oui 

Mâcon-Loché TGV Bourgogne 1 1 1 1 oui 

Mâcon-Ville Bourgogne 1 1 1 1 oui 

Mantes-la-Jolie Île-de-France 1 2 2 2  oui

Marmande Aquitaine 2 3 2 2 oui 

Marne-la-Vallée Chessy Île-de-France 1 3 3 3  oui 

Marseille-Saint-Charles Provence-Alpes-Côte d’Azur 1 1 2 2 oui 

Marvejols Languedoc-Roussillon 3 3 3 3 oui 

Massiac Auvergne NR NR NR NR oui 

Massy TGV Île-de-France NR NR NR NR oui 
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  NIVEAU 
  D’ACCESSIBILITÉ
GARES RÉGION
 ADMINISTRATIVE

SERVICES 
D’ASSISTANCE 
DISPONIBLES

Accès Plus ou 
Accès TER ou 

Accès Plus Transilien

Maubeuge Nord-Pas-de-Calais 3 3 3 3 oui 

Menton Provence-Alpes-Côte d’Azur 2 3 3 3 oui 

Mer Centre NR NR NR NR non 

Metz-Ville Lorraine 1 2 1 1 oui 

Meung-sur-Loir  Centre NR NR NR NR non 

Meuse TGV Lorraine 1 1 1 1 oui 

Meymac Limousin 2 3 2 2 oui 

Mézidon Basse-Normandie NR NR NR NR non 

Millau Midi-Pyrenées 2 3 2 2 oui 

Miramas Provence-Alpes-Côte d’Azur 2 2 3 3 oui 

Modane Rhône-Alpes 2 3 3 3 non 

Moissac Midi-Pyrénées 2 3 2 2 non 

Monaco-Monte-Carlo Provence-Alpes-Côte d’Azur 2 3 3 3 oui 

Montargis Centre 3 3 3 3 oui 

Montauban-Ville-Bourbon Midi-Pyrénées 1 3 3 3 oui 

Montbard Bourgogne 3 3 3 3 oui 

Montbéliard Franche-Comté 3 3 3 3 oui 

Montélimar Rhône-Alpes 2 3 3 3 oui 

Montendre Poitou-Charentes 2 3 2 2 non 

Montluçon-Ville Auvergne 2 3 3 3 oui 

Montmédy Lorraine 3 3 1 1 non

Montpellier-Saint-Roch Languedoc-Roussillon 1 3 2 3 oui 

Montpon-Ménéstérol Aquitaine 1 1 1 1 non 

Montréjeau-Gourdan-Polignan Midi-Pyrenées 2 3 2 2 oui 

Morcenx Aquitaine 1 1 1 1 non 

Morlaix Bretagne 3 3 2 3 oui 

Mouchard Franche-Comté 3 3 3 3 oui 

Moulins-sur-Allier Auvergne 2 2 3 3 oui 

Mourmelon-le-Petit Champagne Ardenne 3 3 3 2 non 
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  NIVEAU 
  D’ACCESSIBILITÉ
GARES RÉGION
 ADMINISTRATIVE

SERVICES 
D’ASSISTANCE 
DISPONIBLES

Accès Plus ou 
Accès TER ou 

Accès Plus Transilien

L’ACCESSIBILITÉ DES GARES : IMPLANTATION DES ÉQUIPEMENTS

Moûtiers-Salins-Brides-les-Bains Rhône-Alpes 2 3 3 3 oui 

Mulhouse-Ville Alsace 1 2 1 1 oui 

Muret Midi-Pyrénées 2 3 2 2 oui 

Mussidan Aquitaine 2 3 2 2 non 

Nancy-Ville Lorraine 1 2 1 1 oui 

Nantes Pays-de-la-Loire 2 3 2 3 oui 

Narbonne Languedoc-Roussillon NR NR NR NR oui 

Nemours-Saint-Pierre Île-de-France NR 3 2 2 non

Neufchâteau Lorraine 2 1 1 1 oui 

Neussargues Auvergne NR NR NR NR oui 

Nevers Bourgogne NR NR NR NR oui 

Nice-Ville Provence-Alpes-Côte d’Azur 2 3 3 3 oui 

Nîmes Languedoc-Roussillon 1 1 2 2 oui 

Niort Poitou-Charentes 3 3 3 3 oui 

Nogent-sur-Seine Champagne-Ardenne 1 2 2 1 non 

Nogent-sur-Vernisson Centre 1 1 1 1 non 

Noyelles-sur-Mer Picardie NR NR NR NR non 

Noyon Picardie 3 3 3 3 non 

Oissel Haute-Normandie 3 3 3 3 non 

Onzain Centre NR NR NR NR non 

Orange Provence-Alpes-Côte d’Azur 1 2 2 3 oui 

Orléans Centre 2 3 3 3 oui 

Orthez Aquitaine 2 3 3 3 oui 

Paris-Austerlitz Île-de-France NR NR NR NR oui 

Paris-Bercy Île-de-France 1 1 1 1 oui 

Paris-Est Île-de-France 1 1 1 1 oui 

Paris-Lyon Île-de-France 1 1 1 1 oui 

Paris-Montparnasse 1 et 2 Île-de-France 1 1 1 1 oui 

Paris-Nord Île-de-France 2 3 2 2 oui 
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  NIVEAU 
  D’ACCESSIBILITÉ
GARES RÉGION
 ADMINISTRATIVE

SERVICES 
D’ASSISTANCE 
DISPONIBLES

Accès Plus ou 
Accès TER ou 

Accès Plus Transilien

Paris-Saint-Lazare Île-de-France 1 1 1 1 oui 

Pau Aquitaine 2 3 2 3 oui 

Périgueux Aquitaine 2 3 3 3 oui 

Perpignan Languedoc-Roussillon NR NR NR NR oui 

Peyrehorade Aquitaine 2 3 2 2 non 

Pierrelatte Rhône-Alpes 2 2 3 3 non 

Plouaret-Trégor Bretagne 2 3 3 3 oui 

Poitiers Poitou-Charentes 1 1 1 1 oui 

Pons Poitou-Charentes 2 3 2 2 non 

Pont-l’Évêque Basse-Normandie 3 3 3 3 non 

Pont-Sainte-Maxence Picardie 3 3 3 3 non 

Pontarlier Franche-Comté 3 3 3 3 oui 

Pontchâteau Pays-de-la-Loire 3 3 3 3 non 

Pornichet Pays-de-la-Loire 3 3 3 3 non 

Port-la-Nouvelle Languedoc-Roussillon 2 3 2 3 non 

Port-Vendres Languedoc-Roussillon 2 1 2 3 non 

Port-Sainte-Marie Aquitaine 2 3 2 2 non 

Puyoô Aquitaine 2 3 2 2 oui 

Questembert Bretagne 1 3 3 3 non 

Quimper Bretagne 3 3 2 3 oui 

Quimperlé Bretagne NR NR NR NR non 

Rang-du-Fliers-Verton Nord-Pas-de-Calais 3 3 3 3 oui 

Redon Bretagne 3 3 3 3 oui 

Reims Champagne-Ardenne 1 1 1 1 oui 

Remiremont Lorraine 2 2 2 1 oui 

Rennes Bretagne 1 2 2 2 oui 

Rethel Champagne-Ardenne 1 2 1 1 oui 

Riom-Châtel-Guyon Auvergne NR NR NR NR oui 

Roanne Rhône-Alpes 1 3 2 2 oui 
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  NIVEAU 
  D’ACCESSIBILITÉ
GARES RÉGION
 ADMINISTRATIVE

SERVICES 
D’ASSISTANCE 
DISPONIBLES

Accès Plus ou 
Accès TER ou 

Accès Plus Transilien

L’ACCESSIBILITÉ DES GARES : IMPLANTATION DES ÉQUIPEMENTS

Rochefort Poitou-Charentes 3 3 3 3 oui 

Romilly-sur-Seine Champagne-Ardenne 1 2 1 1 oui 

Rosporden Bretagne 3 3 3 3 oui 

Roubaix Nord-Pas-de-Calais 3 3 3 3 non 

Rouen-Rive-Droite Haute-Normandie 3 3 3 3 oui 

Royan Poitou-Charentes 2 3 2 2 oui 

Royat-Chamalières Auvergne NR NR NR NR oui 

Rue Picardie NR NR NR NR non 

Ruffec Poitou-Charentes 2 3 2 2 non 

Sablé Pays-de-la-Loire 1 1 1 1 non 

Saincaize Bourgogne 3 3 3 3 non 

Saint-Amand-Montrond Centre 1 1 1 1 non 

Saint-André-de-Cubzac Aquitaine 1 1 1 1 non 

Saint-Astier Aquitaine 2 3 2 2 non 

Saint-Avre-la Chambre Rhône-Alpes NR NR NR NR non 

Saint-Brieuc Bretagne 3 3 2 3 oui 

Saint-Chély-d’Apcher Languedoc-Roussillon NR NR NR NR non 

Saint-Dié-des-Vosges Lorraine 2 2 1 1 oui 

Saint-Dizier Champagne-Ardenne 2 3 2 1 oui 

Saint-Étienne-Châteaucreux Rhône-Alpes 1 1 1 1 oui 

Saint-Florent-sur-Cher Centre NR NR NR NR non 

Saint-Flour Auvergne NR NR NR NR oui 

Saint-Gaudens Midi-Pyrénées 2 3 2 2 oui 

Saint-Germain-des-Fossés Auvergne NR NR NR NR oui 

Saint-Gervais-le Fayet Rhône-Alpes NR NR NR NR oui 

Saint-Jean-de-Luz-Ciboure Aquitaine 2 3 3 3 oui 

Saint-Jean-de-Maurienne Rhône-Alpes 2 3 3 3 oui 

Saint-Just-en-Chaussée Picardie 3 3 3 3 non 

Saint-Maixent Poitou-Charentes 2 3 2 2 non 
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  NIVEAU 
  D’ACCESSIBILITÉ
GARES RÉGION
 ADMINISTRATIVE

SERVICES 
D’ASSISTANCE 
DISPONIBLES

Accès Plus ou 
Accès TER ou 

Accès Plus Transilien

Saint-Malo Bretagne 1 3 2 2 oui 

Saint-Mariens-Saint-Yzan Aquitaine 2 3 2 2 non 

Saint-Michel-Valloire Rhône-Alpes NR NR NR NR non 

Saint-Nazaire Pays-de-la-Loire 3 3 2 3 oui 

Saint-Omer Nord-Pas-de-Calais 3 3 3 3 oui 

Saint-Pierre-des-Corps Centre 2 3 3 3 oui 

Saint-Quentin Picardie 3 3 3 3 oui 

Saint-Raphaël-Valescure Provence-Alpes-Côte d’Azur 2 2 3 3 oui 

Saint-Rome-de-Cernon Midi-Pyrénées 2 3 2 2 non 

Saint-Sulpice-Laurière Limousin 2 3 2 2  oui 

Saint-Vincent-de-Tyrosse Aquitaine 1 1 1 1 non 

Saintes Poitou-Charentes 2 3 2 2 oui 

Salbris Centre 1 1 1 1 non 

Sallanches-Combloux-Megève Rhône-Alpes NR NR NR NR non 

Sarrebourg Lorraine 2 1 1 1  oui 

Saujon Poitou-Charentes 2 3 2 2 non 

Saumur Pays-de-la-Loire 1 1 1 1 oui 

Savenay Pays-de-la-Loire 3 3 3 3 oui 

Saverne Alsace 1 2 1 1 oui 

Sedan Champagne-Ardenne 1 3 1 1 oui 

Sées Basse-Normandie NR NR NR NR non 

Sélestat Alsace 1 2 1 1 oui 

Sens Bourgogne 3 3 3 3 oui 

Serquigny Haute-Normandie NR NR NR NR non 

Sète Languedoc-Roussillon NR NR NR NR oui 

Sévérac-le-Château Midi-Pyrénées 2 3 2 2 non 

Souillac Midi-Pyrénées 2 3 2 2 oui 

Strasbourg-Ville Alsace 1 1 1 1 oui 

Surdon Basse-Normandie NR NR NR NR non 
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  NIVEAU 
  D’ACCESSIBILITÉ
GARES RÉGION
 ADMINISTRATIVE

SERVICES 
D’ASSISTANCE 
DISPONIBLES

Accès Plus ou 
Accès TER ou 

Accès Plus Transilien

L’ACCESSIBILITÉ DES GARES : IMPLANTATION DES ÉQUIPEMENTS

Surgères 

Tarascon 

Tarbes 

Poitou-Charentes 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Midi-Pyrénées 

2 

3 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3

3

3

 non 

 non 

 oui 

Tergnier 

Terrasson 

Picardie 

Aquitaine 

3 

2 

3 

3 

3 

2 

3

2

 oui 

 non 

TGV Haute-Picardie Picardie 1 1 1 1 oui 

Thionville Lorraine 2 2 1 1 oui 

Thiviers Aquitaine 1 1 1 1 non 

Thonon-les-Bains 

Tonneins 

Rhône-Alpes 

Aquitaine 

NR 

1 

NR 

1 

NR 

1 

NR

1

 non 

 oui 

Toul Lorraine 2 1 1 1 oui 

Toulon 

Toulouse-Matabiau 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Midi-Pyrénées 

NR 

1 

NR 

3 

NR 

3 

NR

3

 ouI 

 oui 

Tourcoing 

Tournay 

Tours 

Nord-Pas-de-Calais 

Midi-Pyrénées 

Centre 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3

2

3

 oui 

 non 

 oui 

Trouville-Deauville Basse-Normandie 3 3 3 3 oui 

Troyes 

Tulle 

Champagne-Ardenne 

Limousin 

1 

2 

3 

3 

1 

2 

1

2

 oui

 oui 

Ussel Limousin 2 3 2 2 oui 

Uzerche Limousin 2 3 2 2 oui 

Val-de-Reuil Haute-Normandie 3 3 3 3 non 

Valence TGV Rhône-Alpes-Sud 

Valence-Ville 

Rhône-Alpes 

Rhône-Alpes 

1 

2 

1 

3 

2 

3 

2

3

 oui 

 oui 

Valence-d’Agen 

Valenciennes 

Midi-Pyrénées 

Nord-Pas-de-Calais 

2 

3 

3 

3 

2 

3 

2

3

 non 

 oui 

Vallon-en-Sully  

Valognes 

Vannes 

Auvergne 

Basse-Normandie 

Bretagne 

NR 

NR 

1 

NR 

1 

1 

NR 

1 

1 

NR

1

1

 oui 

 non 

 oui 
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  NIVEAU 
  D’ACCESSIBILITÉ
GARES RÉGION
 ADMINISTRATIVE

SERVICES 
D’ASSISTANCE 
DISPONIBLES

Accès Plus ou 
Accès TER ou 

Accès Plus Transilien

Vendeuvre-sur-Barse 

Vendôme-Villiers-sur-Loir 

Champagne-Ardenne 

Centre 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

2

1

 non 

 oui 

Verneuil-sur-Avre Haute-Normandie 3 3 3 3 non 

Vernon Haute-Normandie 3 3 3 3 non 

Versailles-Chantiers Île-de-France 3 3 3 3 oui 

Vesoul Franche-Comté 1 1 1 1 oui 

Vichy 

Vienne 

Vierzon-Ville 

Auvergne 

Rhône-Alpes 

Centre 

1 

1 

2 

1 

1 

3 

1 

2 

3 

1

2

3 

 oui 

 non 

oui 

Villedieu-les-Poêles Basse-Normandie NR 1 1 1 non 

Villefort 

Vire 

Languedoc-Roussillon 

Basse-Normandie 

3 

NR 

3 

1 

3 

1 

3

1

 non 

 non 

Vitré 

Vitry-le-François 

Voiron 

Ychoux 

Yvetot 

Bretagne 

Champagne-Ardenne 

Rhône-Alpes 

Aquitaine 

Haute-Normandie 

3 

1 

NR 

2 

3 

2 

2 

NR 

3 

3 

2 

2 

NR 

2 

3 

2

1

NR

2

3

 oui 

 oui 

 oui 

 non 

 oui  
  

 1  Implantation totale des équipements d’accessibilité listés

 2  Implantation partielle des équipements listés

 3  Mise en œuvre des équipements du programme de 
mise en accessibilité des gares prévue pour une date 
postérieure à décembre 2012

 NR  Recensement en cours, non renseigné
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L’ACCESSIBILITÉ DES GARES : LES GARES D’ÎLE-DE-FRANCE

LES GARES D’ÎLE-DE-FRANCE
En Île-de-France, le Syndicat 
des Transports d’Île-de-
France, le STIF, a engagé, 
en 2006, une étude menée 
en partenariat avec tous les 
acteurs du transport franci-
lien des personnes à mobilité 
réduite (région, départe-
ments, transporteurs et asso-
ciations représentatives des 
personnes à mobilité réduite) 
afin d’être en mesure d’éla-
borer un schéma directeur de 
l’accessibilité des services de 
transports franciliens.

Suite à ces travaux, le STIF 
a adopté son schéma 
directeur d’accessibilité, 
lors de ses conseils de 
février 2008 (orientations) et 
juillet 2009 (programmation 
et financement).

Pour mener à bien les travaux 
dans ces gares dans une 
parfaite coordination entre 
les périmètres SNCF et RFF, 
SNCF a décidé de faire évoluer 
son organisation en créant, il 
y a quelques années, le Centre 
des Opérations Accessibilité 

(COA) avec trois objectifs, à 
savoir : renforcer le pilotage, 
les moyens de production 
(étude et suivi des travaux) 
selon les financements et la 
programmation pluriannuelle 
ainsi que simplifier et accélé-
rer le processus de production 
et d’approbation. La création 
en 2012 de la Direction délé-
guée des gares transiliennes 
(DDGT), nouvelle entité de 
SNCF en charge de porter à la 
fois les enjeux du gestionnaire 
de gares (Gares & Connexions) 
et du transporteur (Transilien), 
a pour but d’améliorer la per-
formance opérationnelle en 
termes de conduite de projets 
d’investissements relatifs aux 
gares. 

Ce schéma directeur préco-
nise, pour SNCF et RFF, de 
rendre accessibles à toutes les 
personnes à mobilité réduite, 
quel que soit le handicap, de-
puis la voirie jusqu’aux trains, 
207 gares d’Île-de-France qui 
assurent plus de 90 % du trafic 
de Transilien.

Un état des lieux partagé 
de l’accessibilité du réseau 
francilien a été finalisé dans  
le cadre de la préparation 
du schéma directeur 
d’accessibilité d’Île-de-
France en mars 2007, 
mettant en évidence les 
principaux dysfonctionne-
ments et les attentes.
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Aujourd’hui, toutes les gares 
devant être mises en accessi-
bilité sont en cours d’études 
à des phases diverses. Avant 
mi-2013, toutes les études 
préliminaires auront été 
réalisées pour permettre une 
vision consolidée des coûts 
des 136 gares restant à mettre 
en accessibilité.

Dans ces gares, les différents 
espaces seront traités pour 
permettre une accessibilité 
en toute autonomie : les 
aménagements du parvis et 
des abords sous domanialité 
SNCF ou RFF, les conditions 
d’accès de plain-pied au bâti-
ment voyageurs, l’intérieur 
du bâtiment voyageurs, les 
possibilités d’accès aux quais, 
l’aménagement des quais 
compatibles avec le matériel 
roulant actuel et futur dans le 
cadre des renouvellements. 

En attendant ce futur matériel 
roulant accessible et pendant 
la période transitoire de 
coexistence de plusieurs types 
de matériels roulants, la mon-

tée et la descente du train 
pour les personnes en fauteuil 
roulant sont possibles à l’aide 
d’une “rampe mobile” d’accès 
déployée par le personnel 
dans les gares proposant le 
service Accès Plus Transilien. 

Ce schéma directeur 
d’accessibilité représente 
la véritable ligne directrice 
pour l’accessibilité des 
gares et des trains.
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L’ACCESSIBILITÉ DES 
MATÉRIELS ROULANTS
SNCF s’emploie à trouver les solutions les plus adaptées pour la mise en accessibilité 
de ses matériels roulants. L’acquisition de nouveaux trains comme la rénovation 
des anciennes rames montrent la volonté de SNCF de rendre progressivement son 
parc accessible. 2012 a été marquée par la mise en circulation de trains accessibles, 
concrétisation du travail fourni au cours des dernières années, en concertation avec 
les associations de personnes handicapées et à mobilité réduite.

SOLUTIONS DE MOBILITÉ 

REPÈRE

Sur le matériel neuf ou 
en rénovation importante, 
SNCF applique les 
Spécifications Techniques 
d’Interopérabilité pour 
les personnes à mobilité 
réduite (STI PMR) et cherche 
à aller au-delà.

Lors du Conseil consultatif 
réunissant les associations 
nationales et SNCF, le 14 sep-
tembre 2012, le Président 
Guillaume Pepy a affirmé 
la volonté du groupe SNCF 
d’aller au-delà de la STI PMR 
et des normes établies, dès 
que cela est possible, grâce 
aux résultats issus du travail 
mené en collaboration avec 
les associations de personnes 
handicapées.

Cette approche volontariste 
de la loi est mise en œuvre 
à l’occasion de l’écriture 
des cahiers des charges des 
nouveaux matériels.   

En 2012, des matériels 
roulants profondément 
rénovés et neufs, sur le réseau 
national et en régions, ont été 
présentés au grand public et 
mis en circulation.
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LES MATÉRIELS ROULANTS 
DE SNCF VOYAGES

En 2012, ont été mises en 
circulation les premières 
rames TGV Sud-Est rénovées. 
Ce sont 6 nouvelles rames qui 
ont donc été déployées. 

En matière d’accessibi-
lité, elles proposent de 
nombreuses innovations, 
présentées aux 8 associations 
nationales le 4 juillet 2012, en 
gare de Paris-Lyon. 

Les représentants des 
personnes handicapées et 
à mobilité réduite ont pu 
découvrir à cette occasion 
les équipements, désormais 
améliorés, sur lesquels ils 
avaient travaillé et échangé 
avec SNCF lors de l’opération 
Train Laboratoire en 2009. 
  
Tout d’abord, les couloirs de 
circulation ont été élargis, 
à 450 mm, entraînant une 
légère réduction de la largeur 
des sièges et des accoudoirs. 
Ces rames TGV Sud-Est 
rénovées sont de 100 mm plus 

larges que les générations 
antérieures.

Pour l’accès à la voiture 
proposant un espace dédié 
aux personnes en fauteuil 
roulant, il existe une rampe 
de secours, placée dans le 
fourgon, qui jouxte le com-
partiment de 1re classe, pour 
que les personnes à mobilité 
réduite puissent accéder au 
train dans le cas où l’équipe-
ment mobile de gare serait 
indisponible.

Les toilettes universelles 
Plus spacieuses et dotées 
d’équipements spécifiques, 
elles correspondent ainsi aux 
attentes et aux demandes 
que les associations avaient 
pu faire à la Direction du 
Matériel SNCF : 

•  Des barres d’appui sont posi-
tionnées de façon à faciliter 
le transfert des personnes 
en fauteuil roulant, dont une 
barre de maintien verticale 

LES RAMES TGV SUD-EST RÉNOVÉES

SOLUTIONS DE MOBILITÉ : LES MATÉRIELS ROULANTS DE SNCF VOYAGES
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positionnée en face de la 
cuvette. Cette barre peut 
servir de patère pour 
permettre aux personnes 
aveugles d’accrocher leur 
canne.

•  Deux boutons SOS, l’un 
à 30 cm du sol en face de 
la cuvette des toilettes à 
côté du lavabo et l’autre à 
environ 90 cm de hauteur 
à proximité du distributeur 
de papier, permettent aux 
voyageurs de signaler au 
Chef de Bord qu’ils ont 
besoin d’aide.

•  Un miroir est placé en face 
de la porte pour permettre 
aux personnes en fauteuil 
roulant d’effectuer plus faci-
lement leur manœuvre pour 
sortir de la cabine.

•  La forme du lavabo permet 
de libérer de l’espace, facilite 
également les manœuvres 
d’une personne en fauteuil 
roulant et l’usage du lavabo. 

La Serrure + 
Dans les toilettes universelles 
et les toilettes standards, une 
serrure tactile, contrastée 
et conçue pour une prise en 
main facile, a été installée sur 
la porte. La création de cette 
Serrure + témoigne du travail 
mené avec les associations de 
personnes handicapées. 

Le projet est en effet né de 
la remarque des utilisateurs 
en situation de handicap qui 
trouvaient les serrures des 
toilettes à bord des trains 
inaccessibles en termes 
d’usage et de compréhension.

Le travail de collaboration, 
pour l’élaboration de cet 
équipement, a donc été fait 
en amont mais aussi durant 
la création. Un visuel très 
épuré a ainsi été associé à un 
indicateur tactile destiné aux 
personnes aveugles qui les 
informe de l’état libre, occupé 
ou hors service des toilettes à 
bord des trains. 

Grâce à un loquet central 
horizontal avec une position 
centrale de l’indicateur à l’in-
térieur comme à l’extérieur, la 
manœuvre de verrouillage est 
simplifiée. 

Le verrou cache mécanique-
ment le voyant grâce à la 
pression exercée par l’utilisa-
teur sur la poignée. Le design 
de l’ensemble est ergono-
mique, intuitif et épuré.
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L’espace dédié aux personnes 
en fauteuil roulant 
Il a été repensé : plus consé-
quent, il peut accueillir 
jusqu’à 3 voyageurs, voire 6 
en l’absence d’accompagna-
teurs et lorsque les personnes 
peuvent se transférer. 

Un espace de rangement a par 
ailleurs été installé pour les 
fauteuils pliables. Des tables 
adaptées accompagnées 
de barres d’appui pour se 
transférer ont été intégrées 
à cet espace. Également, des 
boutons d’appel sont à la 
disposition des personnes à 
mobilité réduite pour signaler 
au chef de bord qu’elles ont 
besoin d’aide.

De manière plus globale, 
l’accessibilité et le confort 
de tous ont été mis au cœur 
de la rénovation de ces rames.

La signalétique 
Elle a été refaite sur le modèle 
de celle de la gare, les numé-
ros des sièges ont été grossis 
et se trouvent désormais 
au-dessus des sièges pour 
une meilleure lisibilité et des 
pictogrammes viennent tra-
duire par des illustrations les 
fonctionnalités des boutons 
de contrôle des sièges. 

Le confort 
Il a été amélioré grâce à l’ins-
tallation de liseuses, de tables 
repliables dans les espaces 
vis-à-vis et d’appuie-mains 
sur le dessus des sièges, qui 
permettent aux personnes à 
mobilité réduite de circuler 
plus facilement. 
 
Enfin, les porte-bagages 
installés au-dessus des sièges 
sont transparents, répondant 
à une demande des personnes 
de petite taille. 

SOLUTIONS DE MOBILITÉ : LES MATÉRIELS ROULANTS DE SNCF VOYAGES 
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Fin 2011, le public découvrait 
les nouvelles rames Eurodu-
plex à l’occasion de l’ouver-
ture de la Ligne à Grande 
Vitesse Rhin-Rhône. La mise 
en circulation de ces rames 
s’est poursuivie. 

Les équipements de ce nou-
veau matériel ont été pensés 
sur la base des travaux menés 
en collaboration avec les asso-
ciations de personnes handi-
capées et à mobilité réduite. 

Plus de 10 % de la capacité 
totale des trains est réservée 
aux personnes à mobilité 
réduite avec 50 espaces 
spécialement aménagés. Des 
espaces dédiés aux personnes 
en fauteuil roulant pouvant 
accueillir deux personnes sont 
à disposition à bord. 

Pour faciliter les déplace-
ments des personnes à mobi-
lité réduite dans ces rames 
à deux étages, des doubles 
mains courantes sont instal-

lées dans les escaliers pour les 
personnes de petite taille et 
les marches sont contrastées 
pour un meilleur repérage. 
De plus, des appuie-mains ont 
été installés sur les dossiers 
des sièges pour permettre de 
circuler dans la rame, confor-
mément aux demandes des 
associations de personnes 
handicapées.

L’espace des toilettes a été 
conçu pour permettre un 
accès simple et direct à tous 
les équipements. 

LES RAMES EURODUPLEX

18 RAMES
En 2012, 18 rames 
Euroduplex ont été mises 
en circulation sur le réseau 
national. 
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Le matériel Euroduplex 
dispose d’une signalétique 
améliorée et d’un système 
d’information voyageurs en 
salle, équipement actuelle-
ment en cours d’évolution. 

Dans les voitures, des écrans 
LCD 19 pouces permettent 
de répliquer les annonces 
sonores, notamment pour les 
personnes sourdes ou malen-
tendantes. 

Y sont affichés notamment les 
gares desservies et la destina-
tion, les messages de sécurité 
et des informations sur les 
services disponibles à bord, 
ainsi que des informations sur 
le parcours telles que l’heure, 
la géolocalisation ou les 
retards éventuels. 

De nouveaux afficheurs exté-
rieurs sont placés à proximité
de chaque porte d’accès au
train, facilitant la lisibilité du
numéro des voitures, du train
et de sa destination.

SOLUTIONS DE MOBILITÉ :  SNCF EXPOSE
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Deux produits conçus avec les associations de personnes 
handicapées, la Serrure + et la Table + confort vis-à-vis, ont 
été exposés du 9 novembre 2011 au 11 mars 2012 à la Cité 
des Sciences et de l’Industrie dans le cadre de l’exposition 
“L’Observeur du Design”. Cette exposition présentait une 
sélection de près de 200 réalisations innovantes de notre 
environnement quotidien.

LA TABLE + 
Avec ses tablettes pliables 
verticalement, elle libère 
un espace important entre 
le siège et la table qui 
facilite l’accès à la place en 
train et aide au transfert 
d’une personne en fauteuil 
roulant sur un siège 
voyageur classique. Cette 
table permet également 
aux voyageurs à mobilité 
réduite de se relever plus 
aisément.

LA SERRURE +
Cette serrure tactile, 
installée sur la porte des 
toilettes, permet un accès à 
l’information “libre/occupé/
hors service”. La forme de 
cette serrure a été conçue 
pour faciliter la prise en 
main ; le contraste et le 
relief, qui mettent en valeur 
les fonctions, offrent une 
accessibilité aux voyageurs 
malvoyants et non voyants.  

LA SERRURE + S’EXPOSE 
AUSSI À L’ÉTRANGER
La serrure tactile a été 
sélectionnée pour participer 
au Helsinki World Design 
qui a eu lieu en septembre 
2012. 50 objets issus de 
“L ’Observeur du design” 
étaient présentés à l’occa-
sion de cet évènement 
mondial qui met le design 
au centre de nos pratiques 
quotidiennes et l’envisage 
comme moyen d’améliora-
tion des facteurs sociaux et 
économiques.   

SNCF EXPOSE À LA 
CITÉ DES SCIENCES 
ET DE L’INDUSTRIE
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En juin 2012, SNCF a lancé 
iDBUS, une nouvelle offre 
de transport européenne 
en autocars, accessible aux 
voyageurs en situation de 
handicap.

Pour des trajets longue 
distance, ces nouveaux cars 
offrent une solution alterna-
tive à la demande de mobilité 
des Européens, tout en 
respectant l’environnement et 
en proposant un haut niveau 
de confort et d’accessibilité. 

Pour le niveau de confort, 
les cars iDBUS répondent au 
standard 4 étoiles. Disposant 
de 48 places, ils sont égale-
ment équipés de toilettes. Les 
espaces peuvent être adaptés 
selon les besoins de chacun, 
grâce à un repose-pieds 
réglable, une climatisation 
ajustable, une tablette incli-
nable et un choix de plusieurs 
positions des sièges qui 
peuvent être inclinés et 
déplacés latéralement. 

Les cars disposent également 
du Wi-Fi gratuit à bord et de 
prises électriques à disposi-
tion des passagers.

iDBUS est surtout la première 
flotte de cars équipés pour 
accueillir des personnes à 
mobilité réduite, notamment 
grâce aux élévateurs. Dans 
chaque bus, une place est 
dédiée aux utilisateurs de 
fauteuil roulant (réservation 
jusqu’à 48h avant le départ).

De manière générale, les 
places bénéficient d’un 
niveau de confort permettant 
d’accueillir une personne 
à mobilité réduite. Celles 
situées à l’avant sont normées 
grâce à des marches d’une 
faible hauteur et des poignées 
facilitant la montée.

Le système d’information à 
bord des bus a aussi été conçu 
de façon à être accessible 
à tous. Deux écrans situés 
à l’avant et au milieu du 

UNE NOUVELLE OFFRE DE CARS ACCESSIBLES : iDBUS

Les iDBUS relient 
actuellement Paris et Lille 
à Bruxelles, Amsterdam 
et Londres, ainsi que Paris 
et Lyon à Milan et Turin. 

SOLUTIONS DE MOBILITÉ :  L’OFFRE iDBUS
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véhicule fourniront bientôt 
des informations sur le 
voyage, les arrêts et le temps 
de trajet restant. Un film dis-
ponible en plusieurs langues 
et avec des images suffisam-
ment explicites présentera les 
consignes de sécurité, l’équi-
pement ainsi que les règles de 
vie à bord. 

L’offre iDBUS comprend, en 
complément des équipements 
accessibles, l’accompagne-
ment des passagers par un 
personnel d’accueil afin de 
faciliter l’embarquement de 
chacun. Un accompagnement 
spécifique personnalisé peut 
également être réservé par 
les personnes en situation 
de handicap via le centre de 
contact téléphonique* jusqu’à 
48 heures avant le départ. 

Afin de rendre cet accompa-
gnement le plus efficace et 
adapté possible, les capitaines 
bénéficient d’une formation 
de plusieurs jours.

*au 0 892 68 00 68, du lundi au samedi de 8 h à 21 h, 0,34 € / min TTC hors surcoût éventuel de l’opérateur

L’élévateur iDBUS
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LES TRAINS 
DE SNCF PROXIMITÉS
Les Régions et le Syndicat des Transports d’Île-de-France (STIF), soutenus par SNCF Proximités, 
poursuivent leur politique d’accessibilité en mettant à disposition, entre autres, des matériels 
roulants neufs ou rénovés accessibles aux personnes handicapées.

En Île-de-France, le Franci-
lien, nouveau train qui cir-
cule sur le réseau Transilien 
depuis décembre 2009, est 
accessible aux personnes en 
fauteuil roulant ou à mobi-
lité réduite.

En 2012, 82 rames Francilien 
ont été mises en circulation. 

Ce train “boa” sans cloison 
entre les voitures regroupe un 
grand nombre d’équipements 
et de fonctionnalités qui font 
de lui le premier train acces-
sible en autonomie dans les 
gares du réseau Transilien où 
les quais ont été rehaussés. 
Grâce aux innovations techno-
logiques qu’il intègre, chacun 
bénéficie d’une meilleure 
accessibilité. 

L’accès au train, pour tous, est 
simplifié grâce à des portes de 
2 m de large, qui permettent 
ainsi à une personne en 
fauteuil roulant de passer 
aisément. 

Les places réservées aux 
personnes à mobilité réduite 
respectent en largeur et en 
espacement les recommanda-
tions de la STI PMR.
La rame dispose par ailleurs 
de deux types de marches 
pour s’adapter à tous les types 
de quais : un comble-lacune 
“intelligent” s’adapte aux 
quais qui sont à la hauteur 
du Francilien, une petite 
passerelle se déploie pour 
réduire à 3 cm l’espace entre 
le train et le quai. Face aux 
quais bas, le Francilien déploie 
automatiquement une marche 
intermédiaire, d’une largeur 
confortable et qui déborde sur 
le quai pour un maximum de 
sécurité.

Le train dispose, de plus, d’un 
plancher plat intégral qui 
facilite les déplacements à 
l’intérieur des rames. Cela est 
rendu possible par le choix 
d’un plancher haut (97 cm 
au-dessus du rail) et de pentes 
faibles (4 % maximum).

LE FRANCILIEN
82 RAMES 
En 2012, 82 rames 
Francilien ont été mises 
en circulation.  

SOLUTIONS DE MOBILITÉ :  LES TRAINS DE SNCF PROXIMITÉS
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Un espace dédié aux per-
sonnes à mobilité réduite 
est proposé en 1re voiture, 
équipé d’un bouton d’appel 
qui permet à l’arrêt de joindre 
le conducteur en cas de 
problème. 

L’information à bord est 
adaptée à tous grâce au sys-
tème d’information voyageurs 
embarqué qui diffuse les 
messages de manière sonore 
et visuelle et qui utilise la 
police Achemine, développée 
en collaboration avec les 
associations pour être le plus 
lisible possible.

Les boutons poussoirs des 
portes sont rendus plus vi-
sibles par un voyant lumineux 
vert en relief.

15 régions ont d’ores et 
déjà commandé 173 rames 
Régiolis et 129 rames 
Régio2N, nouveaux matériels 
TER. Plus capacitaires et 
modulaires, ces nouveaux 
matériels sont totalement 
accessibles, en conformité 
avec la STI PMR. Ils intègrent 
également les remarques réa-
lisées sur l’AGC par le Conseil 
consultatif et les résultats de 
l’opération Train Laboratoire. 
Le Conseil consultatif a par ail-
leurs été invité à se prononcer 
sur la signalétique intérieure et 
a pu, en avant-première, visiter 
le véhicule dédié aux utilisa-
teurs de fauteuil roulant d’une 
rame Régiolis en novembre 
2011. Les phases d’essais de 
mise au point et d’homologa-
tion ont débuté courant 2012 
et se poursuivront en 2013. 
L’objectif de ces essais est à 
terme de garantir aux voya-
geurs des déplacements en 
toute sécurité dans des trains 
de grande qualité, accessibles 
quel que soit le handicap.

Les rénovations de rames 
transiliennes à 2 niveaux ont 
permis d’intégrer certains 
équipements d’accessibilité 
à ce matériel. Entre 2002 et 
2007, 80 rames VB2N ont été 
rénovées et équipées d’un 
système d’information voya-
geurs embarqué sonore et de 
plans de lignes dynamiques. À 
fin 2012, 182 rames Z2N réno-
vées proposaient un contraste 
amélioré sur les poignées et 
les barres de préhension. 
À fin 2012, 72 rames Z2N ont 
quant à elles été équipées 
d’un système d’information 
voyageurs embarqué sonore 
et visuel. Les afficheurs 
utilisent une taille de carac-
tères ainsi qu’une vitesse de 
défilement conformes à la 
réglementation en vigueur. 

LES TRAINS 2 NIVEAUX 
TRANSILIEN

RÉGIOLIS ET RÉGIO2N

La mise en circulation 
des premières rames 
RÉGIOLIS et RÉGIO2N est 
prévue pour 2013.

Régio2NRégiolis
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La rénovation de ce train 
régional en fait un matériel 
accessible aux personnes 
handicapées ou à mobilité 
réduite. 

De manière générale, les 
portes d’accès sont contras-
tées grâce à la nouvelle livrée 
régionale ; les nouveaux 
sièges, contrastés également, 
ont des accoudoirs relevables, 
des poignées et une largeur 
d’assise plus conséquente. 

Les diagrammes de ces nou-
velles rames TER Languedoc-
Roussillon comprennent des 
places prioritaires, à hauteur 
de 10 %, quelle que soit la 
composition de la rame. 
Les espaces réservés aux utili-
sateurs de fauteuil roulant bé-
néficient d’un compartiment 
agrandi, facilitant l’accès des 
personnes en fauteuil roulant 
et de leurs accompagnants. 

Des tables ont été ajoutées 
dans les espaces dédiés aux 
utilisateurs de fauteuil rou-
lant ; elles sont équipées d’un 
bouton d’appel permettant 
d’alerter le chef de bord.

Par ailleurs, une nouvelle 
signalétique, y compris tactile 
dans les toilettes, a été 
intégrée. 

Pour les portes de salle en 
verre transparent, une nou-
velle vitrophanie a été mise 
en place et les éléments de 
préhension pour se tenir ou 
cheminer dans la rame sont 
désormais contrastés.

TER CORAIL LANGUEDOC-ROUSSILLON
En 2012, 18 voitures 
Languedoc-Roussillon ont 
été modernisées.

SOLUTIONS DE MOBILITÉ :  LES TRAINS DE SNCF PROXIMITÉS
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Le projet de rénovation 
des rames Intercités, Paris-
Clermont-Ferrand, a débuté 
en 2009. 

Dès cette date, SNCF, 
exploitant pour l’État des 
trains d’équilibre du territoire, 
intègre les critères d’acces-
sibilité aux opérations de 
rénovation. En décembre 2012 
a été mise en circulation la 
première rame Intercités, 
ex-Teoz, rénovée. 

Parallèlement aux progrès 
réalisés par l’activité Intercités 
de SNCF en termes de confort 
et de services, l’accessibilité 
a été nettement améliorée : 
le compartiment réservé aux 
personnes utilisant un fauteuil 
roulant a été reconçu avec 
de nouveaux sièges ainsi que 
des tables +, équipées d’un 
bouton d’appel.

L’aménagement des toilettes 
pour les personnes à mobilité 
réduite a été amélioré : deux 

barres d’appui ont été ajou-
tées pour faciliter le transfert, 
le bouton poussoir du savon 
a été remplacé et déplacé, 
la commande d’ouverture et 
de fermeture de la porte a 
été déplacée pour être mise 
sur la porte et simplifiée. Ces 
toilettes sont également équi-
pées d’un bouton d’appel. Les 
contrastes des couleurs ont 
été renforcés pour une meil-
leure visibilité des fonctionna-
lités basiques (bouton, barre 
de sécurité, commande…) 
afin de répondre aux besoins 
des personnes déficientes 
visuelles.

Pour faciliter les déplace-
ments pendant la marche du 
train, des barres d’appui ont 
été ajoutées dans l’ensemble 
des espaces communs du 
train : couloir de la voiture 
services, de la voiture à com-
partiments et de l’espace de 
convivialité…
 

Dans les allées des salles 
voyageurs, des éléments de 
maintien ont également été 
mis en contraste sur la partie 
supérieure des sièges. 

Quant à la signalétique, elle 
a été revue suite aux recom-
mandations des associations 
de personnes handicapées et 
à mobilité réduite. Il s’agit de 
la déclinaison de la nouvelle 
signalétique SNCF, en cohé-
rence avec celle de la réno-
vation TGV Sud-Est. On peut 
noter une nouvelle livrée exté-
rieure qui met en contraste 
les portes d’accès afin de 
faciliter leur repérage depuis 
le quai. Cette déclinaison de la 
nouvelle charte graphique de 
SNCF est plus lisible et plus 
simple et répond aux normes 
d’accessibilité européennes. 

RÉNOVATION DES RAMES INTERCITÉS
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DE PLUS EN PLUS 
DE SERVICES
Le personnel SNCF a pour mission d’accueillir et de faciliter le voyage des personnes handicapées 
et à mobilité réduite. Le groupe SNCF, dans son ensemble, poursuit le développement de services 
dédiés et innove pour proposer des voyages toujours plus simples. 

ACCESSIBILITÉ ET ASSISTANCE

 

 DÉTAIL DU NOMBRE DE PRESTATIONS PAR TYPE DE HANDICAP

Nombre de prestations d’accueil en gare et d’accompagnement jusqu’au train 
en 2012 (service d’assistance en gare, avec ou sans réservation)  755 651

Personnes détenant une carte d’invalidité supérieure ou égale à 80 %  494 428

 Personnes handicapées utilisant leur propre fauteuil roulant 240 237

 Personnes handicapées non voyantes ou malvoyantes 160 151

 Personnes handicapées mentales ou sourdes, malentendantes…  94 040

Personnes détenant une carte de priorité ou de stationnement 157 562

Personnes sans carte 103 661

En 2012, 755 651 prestations d’accueil et d’accompagnement jusqu’au train, tous types de han-
dicaps confondus, ont été réalisées pour des trajets sur le territoire national hors Île-de-France 
(prestations simples ou avec réservation).

ENJEU

L’accueil des personnes 
à mobilité réduite est 
primordial, ces dernières 
peuvent ainsi accéder au 
train grâce à l’accompagne-
ment des agents SNCF et à 
la mise en place de rampes 
ou d’élévateurs dans le cas 
où les quais ne seraient pas 
à niveau et empêcheraient 
un accès en toute 
autonomie. 

SNCF connaît le caractère 
complexe de l’environnement 
ferroviaire, générateur 
d’inquiétude et d’appréhen-
sion de la part des clients 
handicapés. 

La mise en place de services 
proposant tant une prépara-
tion au voyage et de l’informa-
tion qu’un accueil en gare et 
un accompagnement jusqu’au 
train, est une réponse de 
l’entreprise. 
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SNCF développe ses offres 
et propose à sa clientèle 
handicapée de plus en plus 
de services d’assistance pour 
tous les voyages, sur les 
grandes lignes, sur TER, 

sur Transilien et selon les 
besoins de chacun : accueil 
en gare, accompagnement 
jusqu’à bord, services porte-
à-porte, service bagages. 

LES SERVICES D’ASSISTANCE

ACCESSIBILITÉ ET ASSISTANCE : ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT

Les informations sur les dif-
férents services d’assistance 
SNCF ainsi que la liste des 
gares proposant ces ser-
vices sont disponibles sur 
www.acccessibilite.sncf.com. 

http://www.acccessibilite.sncf.com
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Le service Accès Plus a fêté 
ses 5 ans en mars 2012
avec plus d’un million de 
prestations réalisées depuis 
son lancement.
Désormais proposé dans près 
de 360 gares, le nombre de 
prestations d’accueil en gare 
et d’accompagnement 
jusqu’au train est en 
constante progression. 
Après une croissance de 21 % 
en 2011, ce nombre a 
augmenté de 16 % en 2012. 

Au total, en  2012, plus de 
324 000 prestations (dans le 
cadre du service Accès Plus 
et par conséquent avec réser-
vation) ont été réalisées. 

Accès Plus est ouvert aux 
personnes bénéficiant d’une 
carte d’invalidité, de priorité, 
de stationnement ou de 
“réformé-pensionné” de 
guerre ainsi qu’aux personnes 
se présentant en gare avec 
leur propre fauteuil roulant. 

Le centre de service Accès 
Plus permet à ces clients 
de préparer leur voyage en 
réservant les billets de train, 
leur prestations d’assistance 
en gare et d’obtenir toutes 
les informations sur le niveau 
d’accessibilité des trains et 
des gares. 

Afin d’apporter des amé-
liorations constantes au 
service, Accès Plus  réalise 
annuellement  une enquête 
de satisfaction auprès d’un 
échantillon de clients. 

En 2012, le niveau de satis-
faction des clients reste très 
élevé avec  98 % des clients 
satisfaits de la relation avec 
le centre de réservation 
Accès Plus et 94 % satisfaits 
de la qualité de la prestation 
réalisée en gare (taux stable 
par rapport à 2011). 

POUR LES GARES 
ET LES TRAINS 
DU SERVICE NATIONAL

Le client a également à 
sa disposition une ligne 
urgence accessibilité, par 
téléphone ou SMS, en cas 
de difficulté durant son 
voyage 7 jours / 7 de 7 h à 
22 h. 

SERVICE ACCÈS PLUS :
POUR QUE LE HANDICAP 
OU LA MOBILITÉ RÉDUITE
NE RÉDUISENT PAS
VOS ENVIES DE VOYAGER
Avec Accès Plus, plus de 300 000 prestations d'accueil en gare et 
d'accompagnement jusqu'au train permettent chaque année aux personnes 
handicapées ou à mobilité réduite de voyager sereinement.
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(1) 0,11 € TTC la minute hors coût éventuel lié à l’opérateur
(2) puis dites Accès Plus - 0,34€ TTC la 1ère minute puis 0,11 € TTC les minutes suivantes hors coût éventuel 
lié à l’opérateur

www.accesplus.sncf.com, accesplus@sncf.fr, en gare et boutique SNCF. 
0 890 640 650(1) ou 3635(2) . Service disponible dans près de 360 gares.
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ACCESSIBILITÉ ET ASSISTANCE : LES RÉSEAUX NATIONAL ET RÉGIONAUX

Le centre de service Accès 
Plus collecte également 
les points d’amélioration 
transmis par ses clients qui 
peuvent faire part de leurs 
suggestions, remarques et 
réclamations par téléphone, 
e-mail et courrier. 

Lancée en 2011, l’expéri-
mentation du service 
proposant aux personnes 
sourdes ou malentendantes 
de communiquer en langue 
des signes française, en 
langage parlé complété ou 
par écrit avec un conseiller 
du centre Accès Plus s’est 
poursuivie en 2012. À fin 
décembre 2012, 351 appels 
en langue des signes ont été 
comptabilisés avec une 
durée moyenne par appel 
de 9 minutes et 44 
échanges par écrit. La fré-
quentation du service reste 
assez stable avec près de 6 
appels par semaine. 

LES PRESTATIONS RÉALISÉES EN 2012 

123 862 prestations pour des personnes en fauteuil 
roulant (38,4 %) 

64 328 prestations proposant une aide avec mise à 
disposition d’un fauteuil roulant (19,9 %) 

134 921 prestations proposant une assistance simple 
jusqu’au train (41,7 %).
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Les services d’assistance  
Accès TER, mis en place par 
les Autorités organisatrices et 
SNCF en région, poursuivent 
leur déploiement. Après 
l’Auvergne, la Lorraine et les 
Pays de la Loire (sur la ligne 
Nantes-Vertou), c’est au tour 
de la Picardie, de la Haute-
Normandie et du Nord-Pas de 
Calais de proposer ce service 
d’assistance aux clients 
du TER. 

En Picardie, les clients 
peuvent utiliser Accès TER 
depuis début 2012 sur 25 
gares, en complément des 
13 gares du réseau national. 
En Nord-Pas de Calais, 
Accès TER a été déployé à 
Armentières, ce qui fait suite 
à la première expérimentation 
d’assistance en correspon-
dance mise en place à Liber-
court en 2011 avec le réseau 
urbain Tadao.

Depuis le 5 novembre 2012, 
Accès TER est également 
disponible sur 3 axes de 
Haute-Normandie : Rouen-
Dieppe, Rouen-Le Havre, Le 
Havre-Fécamp. Le service 
est proposé aux voyageurs 
titulaires d’une carte d’invali-
dité, d’une carte de réformé-
pensionné de guerre ou se 
présentant en gare avec leur 
propre fauteuil roulant, dans 
15 gares : Rolleville, Épou-
ville, Montivilliers, J. Monod, 
Harfleur, Le Havre, Bréauté, 
Yvetot, Rouen, Dieppe, Auf-
fay, Maromme, Malaunay-Le 
Houlme, Barentin et Fécamp. 

UN SERVICE PLÉBISCITÉ 
EN AUVERGNE !  

À fin août 2012, le nombre 
de prestation d’assistance 
Accès TER avait augmenté 
de 250 % par rapport à 2011, 
passant de 734 à 2 571.

EN RÉGIONS
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ACCESSIBILITÉ ET ASSISTANCE : EN ÎLE-DE-FRANCE

En Île-de-France, l’ouverture 
des gares au service Accès 
Plus Transilien s’effectue au 
fur et à mesure des travaux 
du schéma directeur régional 
d’accessibilité et de la mise en 
accessibilité des gares. 

Réservées aux personnes titu-
laires d’une carte d’invalidité 
de 80 % ou plus et aux utili-
sateurs de fauteuil roulant, 
les prestations d’accueil en 
gare et d’accompagnement 
jusqu’au train réalisées en 
2012 s’élèvent à 2 182, contre 
1 644 en 2011 et 576 en 2010 
sur la même période.
  

Par ailleurs, un nouveau 
service expérimental de trans-
port routier à l’intention des 
voyageurs en fauteuil roulant 
est proposé par le Syndicat 
des Transports d’Île-de-France 
(STIF). Ce service, dont la 
gestion a été confiée à SNCF 
pour une durée expérimentale 
de 2 ans, consiste en un 
transport de substitution dans 
le cas où la gare de départ 
et/ou d’arrivée du réseau 
SNCF Île-de-France ne permet 
pas d’accéder aux quais et aux 
trains en autonomie ou avec 
assistance.

EN ÎLE-DE-FRANCE

LES GARES QUI ONT 
INTÉGRÉ LE SERVICE 
ACCÈS PLUS TRANSILIEN
EN 2012 

Ligne B :
Aulnay-sous-Bois, Aéroport 
Charles-de-Gaulle 1, Dran-
cy, Mitry-Claye, Sevran-Li-
vry, Vert-Galant, Villepinte, 
Villeparisis-Mitry-le-Neuf

Ligne J :
Ermont-Eaubonne, 
Le Val-d’Argenteuil 

Ligne L :
Montreuil, Saint-Cloud, 
Le Val-d’Or

Ligne N : 
Paris-Montparnasse et 
Montfort-l’Amaury-Méré

61 GARES 
Depuis l’automne 2012, 
61 gares proposent le 
service Accès Plus Transilien 
contre 46 fin 2011. 

ÉVOLUTION DU SERVICE SUR UN AN 

1 644 
   prestations d’accueil en gare et 

d’accompagnement jusqu’au train en 2011 

2 182
    prestations en 2012, soit 133 % de prestations 

supplémentaires
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Il est proposé du premier au 
dernier train dans près de 
310 gares (dont les haltes). 

Il permet de relier ces gares 
aux points du réseau de 
transport public francilien 
accessibles, sans surcoût pour 
le client. 

Le transport est confié à des 
transporteurs routiers spécia-
lisés qui peuvent intervenir 
au départ, en dernière partie 

du trajet ou, dans certains cas 
exceptionnels, sur l’intégralité 
du trajet. 
Pour réserver et organiser 
l’ensemble de son voyage, le 
client contacte la centrale de 
réservation au même numéro 
de téléphone que pour le 
service Accès Plus Transilien 
ou par e-mail à :
reservation-mobilite@transi-
lien-sncf.fr. 

mailto:reservation-mobilite@transilien-sncf.fr
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LES SYNERGIES 
DU GROUPE SNCF AU PROFIT 
DE L’ACCESSIBILITÉ

INTERMODALITÉ 
ET ACCESSIBILITÉ : 
ACCÈS SYNCHRO 

En juin 2012, grâce à un 
partenariat avec Lille 
Métropole, le Sytral (Syn-
dicat mixte des transports 
pour le Rhône et l’agglomé-
ration lyonnaise) et Rennes 
Métropole, SNCF et sa 
filiale Keolis ont lancé en 
expérimentation un nou-
veau service, Accès Synchro. 

Le service Accès Synchro 
propose aux personnes handi-
capées ou à mobilité réduite 
bénéficiant des transports 
dédiés de Lille, Lyon ou 
Rennes de réserver, en un seul 
contact, une prise en charge 
depuis leur domicile jusqu’à la 
destination de leur choix, pour 
des trajets entre ces 3 villes 
exclusivement, via des TGV 
intersecteurs.  

Les services de transport 
pour les personnes à mobilité 
réduite des agglomérations 
de Lille, Lyon et Rennes (Han-
dipole, Optibus et Handistar) 
sont gérés par Keolis. 

ACCESSIBILITÉ ET ASSISTANCE : LES SYNERGIES SNCF
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Complémentaire du service 
Accès Plus, Accès Synchro 
permet de simplifier la réser-
vation en permettant aux 
personnes handicapées de 
réserver, en un seul contact 
grâce à un numéro dédié, 
les billets TGV, la prestation 
d’accueil en gare et d’accom-
pagnement jusqu’au train, 
ainsi que les transports à 
la demande. La réservation 
est proposée de 90 à 2 jours 
avant le déplacement, par 
téléphone ou courriel, de 9 h 
à 19 h, 7 jours sur 7. Aussi, un 
suivi est-il assuré tout au long 
du voyage grâce à une ligne 
Urgence Accessibilité en cas 
de difficulté, joignable par 
téléphone ou SMS.
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Le service Domicile-Train 
propose un accompagnement 
depuis le lieu de résidence 
jusqu’à la place à bord du 
train et/ou de la descente du 
train au lieu de résidence ainsi 
que la prise en charge des 
bagages. Ce service payant 
était auparavant réservé aux 
personnes dont la mobilité 
était momentanément réduite 
( jambes dans le plâtre, 
seniors, femmes enceintes, 
personnes avec enfants en 
bas âge, ou enfants voyageant 
seuls jusque dans la gare).

Depuis septembre 2012, le 
service Domicile-Train est 
proposé aux personnes 
handicapées ou à mobilité 
réduite : titulaires d’une carte 
d’invalidité, de priorité ou de 
stationnement, de réformé-
pensionné de guerre. 

Un voyageur handicapé peut 
ainsi réserver le service 
Domicile-Train ainsi que le 

service gratuit Accès Plus, 
sachant que les services ne se 
substituent pas l’un à l’autre. 

Via le 3635*, les personnes 
handicapées ou à mobilité 
réduite peuvent réserver ces 
2 services distincts. 

Concernant le port des 
bagages, 3 bagages sont 
acceptés dans le cadre du 
service Domicile-Train ; en 
revanche, seul un bagage de 
15 kg est autorisé si une 
prestation Accès Plus a été 
réservée en complément du 
service Domicile-Train.

DOMICILE-TRAIN S’OUVRE AUX PERSONNES 
HANDICAPÉES OU À MOBILITÉ RÉDUITE

L’ÉVOLUTION DES SERVICES 
SNCF EN FAVEUR DES 
PERSONNES HANDICAPÉES 
ET À MOBILITÉ RÉDUITE

ACCESSIBILITÉ ET ASSISTANCE : LES SERVICES DU GROUPE

*  0,34 € TTC/min, hors surcoût éventuel de l’opérateur
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Le service gratuit d’accueil en 
gare et d’accompagnement 
au train Accès Plus prévoit 
notamment le portage d’un 
bagage de 15 kg maximum. 
Depuis juillet 2012, en 
réservant Accès Plus par 
téléphone ou en gare auprès 
d’un vendeur, les personnes 
handicapées ou à mobilité 

Partant du constat que tous 
les voyageurs ne disposent 
pas d’un accès à Internet en 
mobilité et qu’il est impos-
sible d’équiper en affichage 
dynamique accessible l’en-
semble des gares, TER, en col-
laboration avec les Régions, 
déploie un nouveau service 
d’information voyageurs 
temps réel par vocalisation. 

Le principe, développé et 
testé en Aquitaine en 2012, 
est simple. À partir d’un 
téléphone portable, en 

réduite bénéficient sur le ser-
vice Bagages à domicile d’une 
réduction de 25 % sur le 2e 
bagage et les suivants*. Le ser-
vice Bagages à domicile prend 
en charge les bagages puis 
les livre, en 24 h minimum, à 
l’adresse et à l’horaire choisis 
par le client.  Plusieurs types 
de bagages sont acceptés. 

composant le code postal de 
la commune d’implantation 
de sa gare ou de sa halte, 
après avoir composé un 
numéro de téléphone dédié, 
le voyageur accède aux 
4 prochains départs ainsi 
qu’à toute information liée 
aux conditions de circulation.

Derrière cette information, 
un serveur vocal interactif est 
relié au système d’information 
temps réel SNCF, gage de 
qualité de l’information 
délivrée. 

Ce service disponible 7 j / 7, 
24 h / 24 permet aux voya-
geurs non voyants ou mal-
voyants d’accéder à l’infor-
mation horaires en toute 
autonomie, y compris en cas 
de retard ou de suppression 
de leur train.

Ce service, accessible en 2012 
en Aquitaine, Auvergne et 
Centre, se déploiera progres-
sivement sur l’ensemble du 
réseau TER en 2013.

SERVICE BAGAGES À DOMICILE : UNE OFFRE 
PRIVILÉGIÉE POUR LES CLIENTS DU SERVICE ACCÈS PLUS 

SERVICE DE VOCALISATION DES PROCHAINS DÉPARTS EN GARE TER

*  voir conditions du service Bagages à do-
micile disponibles en gares et boutiques 
SNCF, par téléphone au 0890 640 650 
(0,11 € TTC/min, hors surcoût éventuel 
de l’opérateur) et sur www.sncf.com

http://www.sncf.com
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DU PERSONNEL FORMÉ 
AU SERVICE DE CHACUN

SNCF poursuit la formation 
de ses personnels en contact 
avec la clientèle. Les agents 
SNCF connaissent ainsi la 
politique de l’entreprise en 
matière d’accessibilité, sont 
formés à répondre au mieux 
aux attentes des personnes 
handicapées ou à mobilité ré-
duite et intègrent les bonnes 
règles d’accompagnement. 

En 2012, près de 1 135  agents 
déjà en poste (d’accueil, de 
l’escale, personnel d’accom-
pagnement des trains, agents 
des gares TER) ont déjà été 
formés, tant dans le cadre 
d’une formation initiale que 
d’une formation continue. 
En 2012, 85 % des agents qui 
ont suivi cette formation sont 
satisfaits ou très satisfaits de 
son contenu. Ce taux de satis-
faction est principalement dû 
à la large part accordée à la 
connaissance des différents 
types de handicaps et aux 
mises en situation.

Pour réactualiser la formation 
des formateurs de l’Université 

du service SNCF, la Délégation 
à l’Accessibilité et aux Voya-
geurs Handicapés a fait appel, 
en 2012, aux associations 
de personnes handicapées. 
Les représentants de ces 
associations ont pu enrichir 
le contenu des formations, 
en nourrissant les formateurs 
d’expériences vécues, afin que 
les formations qu’ils assurent 
soient encore plus riches 
et plus efficaces pour les 
stagiaires.

En Île-de-France, SNCF Tran-
silien poursuit sa formation 
de 2 jours dédiée à la prise en 
charge des personnes à mobi-
lité réduite pour les agents 
des gares équipées de rampes 
amovibles ou de plateformes 
élévatrices. Cette formation, 
en cursus initial ou continu, 
intègre la manipulation des 
agrès utilisés dans les gares. 

En cumul sur l’année 2012, 
près de 340 agents 
Transilien ont été formés 
sur 32 sessions.

ACCESSIBILITÉ ET ASSISTANCE : LA FORMATION DES PERSONNELS
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Par ailleurs, Transilien a 
réactualisé ses supports 
d’animation sur le service 
Accès Plus Transilien, afin 
de soutenir l’action des 
formateurs et de permettre 
à l’encadrement des agents 
des gares de mieux informer 
et animer leurs agents.

Pour les autres gares d’Île-
de-France, non équipées 
de rampes amovibles ou de 
plateformes élévatrices, une 
formation plus courte (sur une 
journée) sensibilise les person-
nels à l’accueil des personnes 
en situation de handicap, sans 
toutefois aborder les exercices 
liés à la manipulation, des 
agrès utilisés dans les gares 
pour l’accès aux trains.

Depuis novembre 2010, 
une formation spécifique 
des aménageurs de gare est 
assurée par la Délégation 
à l’Accessibilité et aux 
Voyageurs Handicapés.

4 modules comprenant le 
contexte réglementaire, une 
sensibilisation aux différents 
types de handicaps, la 
description des équipements 
d’accessibilité et les principes 
d’implantation des équipe-
ments sont proposés :

•  un module “Conception” 
de deux jours pour les 
concepteurs de projets 

•  un module “Pilotage” 
d’un jour pour les directeurs 
de projets régionaux et 
nationaux ainsi que les 
conducteurs d’opération

•  un module “Exploitant” 
d’un jour pour les directeurs 
de gare

•  un module “Réalisation”

Fin décembre 2012, au 
total, 213 agents ont été 
formés :

117 ont suivi le module 
“Conception”

42 ont suivi le module 
“Pilotage”

32 ont suivi le module 
“Exploitant”

22 ont suivi le module
“Réalisation”
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LE TRAITEMENT ET LE SUIVI 
DES RÉCLAMATIONS CLIENTS
SNCF met à disposition de tous ses clients un service de Relation Client 
pour toute réclamation liée au déroulement du voyage, à l’organisation 
ou encore à la réalisation des prestations d’assistance. 

Pour faciliter l’accès à ce 
service, ont été mis en place 
une adresse postale nationale 
et un formulaire en ligne, 
principalement pour les récla-
mations relatives à un voyage 
Grandes Lignes, une adresse 
spécifique pour la région 
Île-de-France, ainsi que des 
adresses régionales reprises 
sur les sites TER des régions 
concernées. 

RELATION CLIENT

Un centre de Relation Client, 
situé à Arras, centralise les 
réclamations au niveau natio-
nal. Ces réclamations peuvent 
être réalisées par différents 
modes de contacts :

Une adresse postale : 
Service Relation Client 
SNCF 
62973 ARRAS Cedex 9

Un formulaire en ligne 
sur voyages-sncf.com

Les registres de réclama-
tions, disponibles en gares

0,4 % des clients SNCF ont fait 
part d’une réclamation à ce 
service Relation Client SNCF 
en 2012.

L’ensemble de ces réclama-
tions est codifié. Une typolo-
gie pour les réclamations des 
voyageurs handicapés ou à 
mobilité réduite ou relatives 
à l’accessibilité a été créée. 

En 2012, 856 réclamations 

relevaient de cette 

typologie, soit 0,19 % des 

réclamations clients. 

Sont comprises dans ce chiffre 
les réclamations faites à 
propos du service d’accueil en 
gare et d’accompagnement 
jusqu’au train Accès Plus. 

Les autres items de cette 
typologie sont : 
•  Accessibilité
•  Défaut d’assistance
•  Attitude du personnel
•  Bagages
•  Fauteuil roulant ou matériel 

endommagé
•  Tarification 

Un grand nombre de réclama-
tions clients porte sur le dé-
faut d’assistance et l’attitude 
du personnel. Des réponses 
précises et personnalisées 
sont envoyées par courrier ou 
e-mail par le service clientèle, 
dans un délai de 25 à 30 jours. 
Les clients ayant réservé le 
service Accès Plus peuvent 
également s’exprimer par 
téléphone auprès du centre 
de réservation qui prend en 
compte leurs remarques.  

Cet ensemble est aussi un 
moyen, pour SNCF et ses 
équipes, de travailler sur les 
améliorations à apporter et 
sur le rappel des bons gestes 
et bonnes attitudes vis-à-vis 
des voyageurs handicapés ou 
à mobilité réduite.

SERVICE RELATION CLIENT 
AU NIVEAU NATIONAL

http://voyages-sncf.com
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Le Centre de Relations Clients 
SNCF Île-de-France, basé à 
Ivry, gère l’ensemble de la 
Relation Client à distance 
de Transilien (hors Web) : 
l’information voyageur par 
téléphone, l’information 
voyageur et la réservation du 
service d’assistance pour les 
personnes à mobilité réduite 
ainsi que l’ensemble du 
service après-vente de ces 
deux activités (courriers, 
e-mails et registre de gare).
Comme pour le service 
Relation Client national, 
l’ensemble des réclamations 
est codifié par typologies, 
dont l’accessibilité, 
comprenant elle-même 
plusieurs items. 

À fin octobre 2012, le service 
après-vente a traité 47 233 
demandes, dont 0,4 % (soit 
190 demandes) concernent le 
service Accès Plus Transilien 
(demandes d’informations et 
réclamations confondues).
Les réclamations portant
sur le service Accès Plus
Transilien représentent
0,2 % de l’ensemble du
service après-vente, soit
87 réclamations écrites.

Les thèmes principaux des 
87 réclamations de la typolo-
gie Accessibilité se déclinent 
de la façon suivante :  

•  32 % concernent la non-
accessibilité structurelle 
des gares 

•  7 % la non-accessibilité 
conjoncturelle des gares 
(panne d’ascenseur essen-
tiellement ou absence de 
personnel)

•  10 % l’offre de service 
insuffisante

•  12 % les conditions de 
réservation et de présenta-
tion (la veille avant 20 h et 
la présentation 20 min avant 
le départ du train)

•  5 % pour les difficultés 
d’accès aux trains en toute 
autonomie.

Chaque réponse fait l’objet 
d’une attention particulière 
afin d’être le plus précise 
possible.

Les cas récurrents sont 
remontés systématiquement 
au chef de projet Accessibilité 
de Transilien ainsi qu’au 
correspondant Accessibilité 
de la ligne concernée.

POUR LA RÉGION 
ÎLE-DE-FRANCE

RELATION CLIENT : EN ÎLE-DE-FRANCE ET EN RÉGIONS
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L’ensemble des réclamations 
est codifié par thème, avec 
pour chaque thème la pos-
sibilité de préciser s’il s’agit 
d’une réclamation portant 
sur l’accessibilité pour les 
personnes handicapées ou à 
mobilité réduite.

En 2012, 0,8 % des réclama-
tions reçues concernaient les 
voyageurs handicapés ou à 
mobilité réduite, sur un total 
de 78 500 réclamations reçues 
sur l’ensemble de l’année 
2012.

Les réclamations relatives au 
handicap ou à l’accessibilité  
sont essentiellement des 
demandes de remboursement 
en cas de billets non utilisés 
ou de régularisation à bord. 

Les autres motifs portent 
sur les situations perturbées 
(retard, suppression de train), 
les conditions d’accès au train 
ou à la gare, ou encore les 
conditions de voyage à bord 
du train.

Chaque Centre de Relation 
Client TER fait appel au cor-
respondant Accessibilité de 
sa région afin d’apporter aux 
clients une réponse précise. 
Les délais de réponse sont en 
moyenne de 19 jours pour les 
courriers, et de 2 jours pour 
les e-mails.

Chacune des 20 régions 
de France dispose de son 
propre Centre de Relation 
Client TER, qui reçoit et 
traite les réclamations. 
Ces réclamations peuvent 
être réalisées par différents 
modes de contact :

• Courrier envoyé à 
l’adresse postale de la 
région ou à l’adresse 
nationale d’Arras

• E-mail déposé en ligne 
à l’aide d’un formulaire 
sur le site régional 
www.ter-sncf.com

• Registre de réclamation, 
disponible en gare

LES AUTRES RÉGIONS

http://www.ter-sncf.com
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SE RENCONTRER, ÉCHANGER 
ET AVANCER
Grâce à de multiples actions, SNCF cherche à rencontrer et à informer au mieux les personnes 
handicapées ou à mobilité réduite sur les équipements d’accessibilité et les services 
d’assistance mis à leur disposition. 
Parallèlement, l’entreprise poursuit son travail de mise en accessibilité de l’information via 
ses sites internet, des outils d’information voyageurs à distance, en gare et à bord, ainsi qu’en 
réfléchissant à de nouveaux supports de communication répondant aux attentes de personnes 
ayant des handicaps spécifiques. 

SUIVRE LA POLITIQUE ACCESSIBILITÉ DE SNCF

Au cours de l’année 2012, 
SNCF a présenté sa poli-
tique Accessibilité ainsi que 
les dernières avancées en 
la matière à l’occasion de 
différents rendez-vous avec 
le grand public, mais aussi 
avec les professionnels de 
l’accessibilité ou encore les 
associations de personnes 
handicapées. 

Ces rencontres sont des 
moments privilégiés au cours 
desquels les représentants 
Accessibilité de l’entreprise 
ont la possibilité d’informer 
leurs interlocuteurs sur les 
étapes de mise en accessibili-
té des gares et des trains ainsi 
que sur le développement de 
services dédiés. L’écoute et 
les échanges sont primor-
diaux, la parfaite compréhen-
sion des besoins de chaque 
voyageur à mobilité réduite 
est la base du travail de SNCF 
en faveur de l’accessibilité. 

La Délégation à l’Accessibilité 
et aux Voyageurs Handica-
pés SNCF, accompagnée 
des experts Accessibilité 
des différentes entités de 
SNCF, a participé à plusieurs 
salons et forums : Urbaccess, 
Autonomic Paris, le salon des 
Seniors, celui de la préfecture 
de police de Paris, le salon des 
Maires, ainsi qu’au Train-Expo 
“Bien vivre pour bien vieillir”.
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URBACCESS

Ce salon s’est tenu les 19 et 
20 janvier 2012 au CNIT à La 
Défense, Paris. SNCF était 
présente pour cette première 
édition et a pu ainsi faire 
connaître ses missions auprès 
des acteurs professionnels de 
l’accessibilité — entreprises 
françaises et européennes 
spécialisées, institutionnels 
et collectivités territoriales. 

Didier Devens, délégué à 
l’Accessibilité de SNCF, est 
également intervenu lors 
d’une conférence sur les 
transports pour présenter 
la politique Accessibilité de 
l’entreprise.  

LE SALON PROFESSIONNEL EUROPÉEN DE 
L’ACCESSIBILITÉ ET DE LA CONCEPTION UNIVERSELLE

SUIVRE LA POLITIQUE ACCESSIBILITÉ DE SNCF : LA PARTICIPATION AUX SALONS
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AUTONOMIC PARIS

À destination du grand public, 
ce salon s’est déroulé sur 
3 jours, les 13, 14 et 15 juin, 
au parc des expositions de la 
porte de Versailles et fêtait sa 
12e édition. 

La Délégation à l’Accessibilité 
et aux Voyageurs Handicapés 
SNCF et les représentants 
Accessibilité des autres 
entités de l’entreprise ont 

accueilli les visiteurs pour 
échanger sur les équipements 
d’accessibilité et les services 
proposés aux voyageurs 
handicapés. 

Les visiteurs, près de 31 000, 
ont aussi pu découvrir sur le 
stand SNCF la Serrure +, 
équipement participant au 
confort à bord (voir Accessibi-
lité des matériels roulants). 

ÉVÉNEMENT 2012

Brigitte Rigaud, responsable de la Délégation à l’Accessibilité 
SNCF, présentant les équipements d’accessibilité au public, dont 
Marie Prost-Coletta, déléguée ministérielle à l’Accessibilité.
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LE SALON DES SENIORS 
ET LE TRAIN “BIEN VIVRE 
POUR BIEN VIEILLIR”

La Délégation à l’Accessibilité 
et aux Voyageurs Handicapés 
a pris part à ces deux rendez-
vous, dédiés aux seniors. 

Le Salon des Seniors
Du 29 mars au 31 mars 2012, 
SNCF était en effet présente 
sur le Salon des Seniors 
(Paris), l’occasion de proposer 
également des informations 
sur l’accessibilité permettant 
un voyage plus facile pour 
tous. Plus de 41 000 visiteurs 
ont participé à cette ren-
contre des seniors actifs en 
quête de voyages, d’activités 
et de confort. 

Le Train Expo
Par ailleurs, le Train Expo 
“Bien vivre pour bien vieillir” 
a sillonné la France pour aller 
à la rencontre d’un public 
intergénérationnel en quête 
de bien-être, du 18 septembre 
au 3 octobre 2012. Train Expo 
et l’ensemble des partenaires, 
dont SNCF, étaient à bord 
pour évoquer des questions 
liées au vieillissement et au 
bien-être. L’évènement s’est 
inscrit dans le cadre de 
l’Année européenne du 
vieillissement actif et de la 
solidarité intergénération-
nelle. SNCF a présenté 
l’ensemble de ses services, ses 
cartes de réduction ainsi que 
la politique accessibilité du 
groupe.

SUIVRE LA POLITIQUE ACCESSIBILITÉ DE SNCF : LA PARTICIPATION AUX SALONS

Le 11 septembre 2012, c’est à la Bourse de commerce de 
Paris que les professionnels de l’accessibilité et les respon-
sables d’Établissements Recevant du Public se sont retrou-
vés pour le Forum Accessibilité organisé par la préfecture 
de police de Paris en partenariat avec la chambre de 
commerce et d’industrie de Paris ainsi qu’avec le concours 
de la chambre de métiers et de l’artisanat. 
Le thème de cette année 2012 était l’innovation. 
Les représentants de SNCF ont présenté à cette occasion 
les avancées de SNCF en termes d’accessibilité.  
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En 2012, SNCF s’est aussi 
associé à plusieurs événe-
ments qui promeuvent 
l’avancée des projets en 
faveur de l’accessibilité. 

Les Trophées de 
l’accessibilité 2012
SNCF a soutenu Les  Trophées 
de l’accessibilité 2012, orga-
nisés par le Conseil national 
handicap et l’association 
Accès pour tous, qui mettent 
en avant des réalisations 
exemplaires, des bonnes pra-
tiques au niveau national et 
récompensent les démarches 
et initiatives en faveur de 
l’accessibilité s’inscrivant dans 
la durée. 

La 15e Journée nationale 
de l’Audition 
SNCF fut aussi partenaire de 
la 15e Journée nationale de 
l’Audition, pendant laquelle 
de nombreuses manifesta-
tions se sont déroulées dans 
le but de mobiliser le public 
autour des questions d’audi-
tion, ainsi que du 6e Forum 

européen de l’accessibilité 
numérique, qui s’est tenu le 
26 mars 2012 à la Cité des 
Sciences, à Paris. 

La Journée Nationale de 
l’Accessibilité 
Enfin, SNCF a pris part, le 
20 octobre dernier, à la Jour-
née Nationale de l’Accessibi-
lité organisée par l’association 
Jaccede, véritable action de 
sensibilisation au handicap, 
au cours de laquelle béné-
voles, personnes handicapées 
et personnes valides ont 
effectué, ensemble, dans 
une cinquantaine de villes de 
France, un recensement des 
établissements accessibles 
en vue d’alimenter un guide 
collaboratif en ligne. 

La participation et l’impli-
cation de SNCF lors de 
salons, de rencontres et 
d’événements autour des 
problématiques d’accessi-
bilité et du handicap sont 
autant d’occasions d’échan-
ger, de prendre en compte 
les besoins de chacun et de 
faire évoluer la politique 
Accessibilité de l’entreprise. 
Lors de ces rendez-vous, 
SNCF propose des supports 
d’information et d’aide au 
voyage très divers, tels que 
le Guide mobilité réduite.
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La version 2012 présente 
les nouveaux services, les 
équipements d’accessibi-
lité et reprend les thèmes 
habituels : offres et ser-
vices, équipements, liste 
des gares proposant des 
services d’assistance, et 
d’autres informations sur 
les réductions, les droits et 
les contacts. 

Cette version est disponible 
en format imprimé classique, 
en gros caractères, en ligne 
via un PDF accessible sur 
www.accessibilite.sncf.com,
en CD audio pour une 
lecture simple et enfin 
sur clé USB pour une 
consultation interactive 
grâce à une programmation 
audio.

À CHACUN 
SON GUIDE
LE GUIDE MOBILITÉ RÉDUITE SNCF
À destination des personnes handicapées et à mobilité 
réduite, ce guide, édité chaque année, est conçu de façon 
à être l’outil indispensable pour préparer et réaliser un 
voyage serein.

SUIVRE LA POLITIQUE ACCESSIBILITÉ DE SNCF : LES SUPPORTS D’INFORMATION

Pour aller plus loin et 
proposer différents 
supports d’information, 
le Guide mobilité réduite 
est désormais décliné 
en plusieurs formats.

http://www.accessibilite.sncf.com
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L’INFORMATION EN LIGNE ET 
LA PRÉPARATION AU VOYAGE 
Dès 2009, SNCF, en tant 
qu’entreprise publique, a 
lancé un travail portant sur 
l’accessibilité numérique, tant 
interne qu’externe, afin que 
les nouveaux sites internet 
de l’entreprise ou les sites 
faisant l’objet d’une refonte 
respectent les critères 
d’accessibilité indiqués 
dans le Référentiel Général 
d’Accessibilité pour les 
Administrations (RGAA). 

En juillet 2012, ont été 
lancées les premières versions 
des nouveaux sites sncf.com 
et voyages-sncf.com sur 
lesquelles les associations de 
personnes handicapées ont 
été invitées à réagir. Suite à 
ces tests, des modifications 
sont progressivement 
apportées. 
Les 20 sites TER ont quant 
à eux maintenu leur label 
Accessiweb niveau argent.

La possibilité de s’informer 
depuis chez soi sur son 
voyage grâce aux 
applications mobiles
Plusieurs applications SNCF 
(SNCF Direct, Compagnon, 
Horaires et résas, TER mo-
bile, TER Flash Trafic, SNCF 
Transilien, etc.) permettent 
aujourd’hui de s’informer, 
depuis chez soi ou en 
mobilité, sur ses voyages en 
train, que ce soit au niveau 
national ou régional.

http://sncf.com
http://voyages-sncf.com
http://www.ter-sncf.com
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INNOVATION ET RECHERCHE
SNCF s’engage pour l’avenir 
en investissant dans l’inno-
vation et la recherche de 
nouveaux outils qui facilitent 
le quotidien des voyageurs. 

L’objectif de la Direction 
de l’Innovation et de la 
Recherche de SNCF est 
d’inclure l’accessibilité dès 
les premières étapes de 
conception de tout nouveau 
service, dans une logique 
globale d’accessibilité 
universelle. 

L’axe d’innovation et de 
recherche “Services” 
a mis en place des projets 
alliant simplicité et nouvelles 
technologies.

En 2012, le smartphone, 
compagnon du quotidien de 
nombreux clients, a notam-
ment été exploité par SNCF 
pour fluidifier les étapes du 
voyage. Un projet d’assistance 
personnelle à la mobilité sous 
forme d’application mobile 
a été lancé pour la branche 
Proximités. 

Un autre projet prévoit de 
pouvoir obtenir des infor-
mations, de faire un achat 
ou un échange de billets par 
un geste sans contact du 
smartphone sur des tags NFC 
ou code à barres 2D passifs 
positionnés à des endroits 
spécifiques dans la gare 
(projet mené en collaboration 
avec Voyages-sncf.com et 
SNCF Voyages).

SUIVRE LA POLITIQUE ACCESSIBILITÉ DE SNCF : LES SOLUTIONS DU FUTUR

L’année 2013 promet de 
nouvelles idées et de 
nouveaux projets afin de 
faire avancer l’accessibilité 
des gares, des trains et de 
l’information pour tous.

Le groupe de travail 
“Accessibilité pour tous” 
est impliqué dans la recherche 
de nouveaux outils facilitant 
l’accès en gare et les voyages 
des personnes handicapées. 
Des études ont été menées 
concernant l’orientation des 
personnes malvoyantes, en 
gare et à bord des trains, grâce 
à leur téléphone portable ou à 
la géolocalisation Wi-Fi.

http://voyages-sncf.com
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Ce document a été édité en police Achemine, police SNCF créée grâce au travail 

de concertation avec les associations nationales de personnes handicapées.

Il est disponible en PDF accessible sur www.accessibilite.sncf.com

http://www.accessibilite.sncf.com
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