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RAPPORT 2017 - Direction de l’Accessibilité

Retrouvez ce rapport en version accessible sur www.accessibilite.sncf.com

« Ce document a été édité en Achemine, police de caractère SNCF 
créée grâce au travail de concertation avec les associations nationales 
de personnes en situation de handicap. »

Toujours plus de gares, de trains 
et de services accessibles 
aux voyageurs à mobilité réduite.
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GARDER LE CAP 
Voilà trois ans que le coup d’envoi des 
Agendas d’Accessibilité Programmée 
(Ad’AP) a été donné. Ce dispositif, créé 
par l’ordonnance du 26 septembre 
2014, vise à relancer la dynamique de 
mise en accessibilité des bâtiments et 
des transports publics. Pour la SNCF 
qui a souscrit au dispositif, chaque 
page de ces agendas est bien remplie. 
Tous les ans, dans des dizaines de 
gares partout en France, d’importants 
chantiers sont lancés pour améliorer 
l’accès au transport ferroviaire aux 
personnes en situation de handicap, 
conformément aux engagements pris 
dans les Ad’AP.

Nouveau guichet utilisable par tous, 
système de guidage au sol, espace 
d’attente confortable, toilettes 
universelles, éclairage renforcé, écran 
d’information nouvelle génération, 
ascenseurs sur chaque quai et 
passerelle de franchissement… Près 
d’une vingtaine d’aménagements 
différents sont à réaliser dans une 
gare pour améliorer le confort et 
l’accessibilité. Cela explique la durée 
des chantiers – entre 12 et 18 mois 
par gare – et les enjeux financiers 
qui président aux travaux. Enfin, ces 
opérations nécessitent des moyens 
humains importants dans une période 
de tension des effectifs, du fait du 
vaste plan de modernisation du réseau 
de transport ferroviaire national 
actuellement en cours. Mais le cap est 

pris ! Le point de situation à 1 an, sorte 
de pré-bilan du schéma d’accessibilité 
national-Ad’AP, que vous retrouverez, 
en version résumée, dans ce rapport 
annuel, en témoigne.

L’année 2017 restera aussi marquée 
par le travail et l’implication, à nos 
côtés, des neuf associations nationales 
représentatives des personnes en 
situation de handicap et des seniors. 
Leur participation active en Conseil 
Consultatif ainsi que dans le cadre 
de commissions techniques, leurs 
avis rendus lors des phases de tests 
produits, leur motivation à faire 
bouger les lignes dans l’intérêt de 
tous les voyageurs, est admirable. 
Pour preuve, les nombreux exemples 
de ce travail collaboratif repris dans 
le contenu du rapport que vous avez 
entre les mains. Et, même si le groupe 
public ferroviaire agit de manière 
résolue pour faire tomber les obstacles 
et améliorer les conditions de 
transport des voyageurs handicapés et 
à mobilité réduite, la pression positive 
exercée dans la durée par ce collège 
d’associations, nous permet de ne pas 
dévier de l’objectif. Qu’elles en soient, 
ici, remerciées.

Enfin, s’il fallait un dernier « booster » 
pour donner du sens à notre action, 
l’annonce en septembre dernier, 
de l’obtention par Paris des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 
2024, a été celui-là. En effet, les Jeux 
se dérouleront au moment même, 

où, nous arriverons aux termes des 
Agendas d’Accessibilité Programmée. 
À Paris, dans plusieurs départements 
d’Île-de-France tout comme à 
Bordeaux, Marseille, Nantes, Lyon, 
Lille, Toulouse, Nice, Saint-Etienne…, 
des compétitions sont d’ores et déjà 
planifiées. Au second semestre 2024, 
athlètes et supporters vont sillonner le 
pays, passant des sites d’entraînement 
aux enceintes dédiées aux différentes 
épreuves. Tout cela, sous les feux 
des projecteurs du monde entier. 
Les transports publics, grâce à leur 
capacité d’emport et la qualité de 
leur accessibilité seront des éléments 
déterminants de la réussite des Jeux. 

Les comparaisons vont d’ailleurs  
déjà bon train, entre les réseaux 
parisiens et ceux de Londres, de
Los Angeles ou de Tokyo, autres villes 
organisatrices de cet évènement 
planétaire. Au travers des Ad’AP, SNCF 
Réseau et SNCF Mobilités se sont 
engagés à achever, prioritairement, 
la mise en accessibilité de 730 gares 
nationales et régionales d’ici 7 ans. 
Et je sais combien les équipes ont 
à cœur de relever ce défi. Car, en 
réalité, l’accessibilité n’est pas qu’une 
affaire technique. C’est avant tout 
une aventure humaine visant à offrir 
toujours plus de liberté et d’égalité 
entre les hommes et les femmes de ce 
pays, quels que soient leurs besoins de 
mobilité.

Bonne lecture.

CAROLE GUÉCHI
DIRECTRICE DE L’ACCESSIBILITÉ
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PATRICK TOULMET
AMBASSADEUR 
DE L’ACCESSIBILITÉ SNCF

LE TGV   
DU FUTUR : 
UNE NOUVELLE 
EXPÉRIENCE 
INCLUSIVE ET 
PARTICIPATIVE 
POUR TOUS !
Au cours de cette année 2017,  
j’ai eu le plaisir de participer à une 
aventure incroyable : imaginer le TGV 
du futur, en étroite collaboration 
avec les ingénieurs de la SNCF et 
d’Alstom, aux côtés de l’Association 
des Paralysés de France et de l’AFM-
Téléthon, représentant les personnes 
utilisatrices de fauteuil roulant.

Conçu pour nous transporter dès 2023 
et pour les trois prochaines décennies, 
ce projet baptisé « TGV 2020 », compile 
toutes les qualités tendancielles 
du moment pour faire du voyage 
ferroviaire une expérience usager 
exceptionnelle. Plus confortable, plus 
connecté, plus économe et surtout 
plus accessible, tel est le parti pris 
conjointement par la SNCF et son 
constructeur Alstom.

Car au-delà  du défi technologique 
et industriel à venir et incarné par 
cette cinquième génération de trains 
français à grande vitesse, la SNCF et 

son Président Guillaume Pepy ont 
souhaité faire de la mobilité et de 
l’accessibilité pour tous, une réalité. 

Bien plus qu’ une simple décision  
de respecter des normes techniques 
destinées à répondre à des besoins, 
l’accessibilité est, dès lors, pensée 
dans le groupe SNCF comme  
une condition préalable essentielle 
pour garantir à toutes et à tous, 
et notamment aux personnes 
handicapées, quel que soit le 
handicap, un accès effectif aux  
droits fondamentaux dont tout le 
monde doit pouvoir jouir.

Dans le cadre d’un plateau projet 
dédié au « TGV 2020 » et en toute 
confidentialité durant plusieurs mois, 
usagers en situation de handicap, 
associations spécialisées, acteurs et 
influenceurs de la cause handicap, 
tous ont été accueillis et associés, 
aux réflexions et aux travaux des 
designers, des ingénieurs exploitation 
et maintenance, afin de partager et de 
confronter, les expériences de vie des 
uns aux ambitions commerciales et 
marketing des autres. 

Et reconnaissons que la SNCF n’a 
pas lésiné sur les moyens. Elle a, en 
effet, développé et mis à disposition 
de tous, des outils interactifs inédits 
de présentation et d’explication. 
Elle a aussi et surtout organisé des 
déplacements dédiés aux « tests » sur 
un prototype de voiture à échelle  1, 

pour permettre aux clients  
« les moins mobiles », d’appréhender 
la modularité, l’accessibilité et  
les innovations des futurs rames. 

Avant même sa commercialisation, le 
TGV du futur est donc à ce titre d’ores 
et déjà une réussite, tant l’ensemble 
des réunions préparatoires, qu’elles 
soient techniques ou commerciales, 
jusqu’alors fermées aux clients, 
représente une nouvelle expérience 
inclusive et participative pour tous. 

Car au-delà du confort, de la sécurité, 
de la connectivité qui sont devenus 
des préalables serviciels attendus 
par tous, le TGV du futur devra aussi 
conjuguer l’accessibilité pour tous, 
non pas au futur mais au présent ! 
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 LES CHIFFRES CLÉS  
DE L’ACCESSIBILITÉ 2017

34 RAMES
Coradia Liner Intercités 
en service en 2017 et…

360 RAMES
Régiolis et Regio 2N 
en régions 

220 RAMES Francilien 
accessibles en service à fin 2017

17 RAMES du TGV l’Océane 
en service à fin 2017 
sur Paris/Bordeaux/Toulouse

4 475 AGENTS 
supplémentaires 
formés à l’accueil 
des personnes 
handicapées en 2017.

44 GARES 
rendues entièrement accessibles du bâtiment 
voyageurs jusqu’aux quais, à fin 2017, 
sur les 160 points d’arrêt nationaux

970 000 
PRESTATIONS 
d’assistance accueil 
en gare et accompagnement 
jusqu’à la place
dans le train dont 

655 000  
PRESTATIONS 
réservées via le service  
Accès Plus.

…30 supplémentaires 
en commande pour 
l’année 2018

 LA POLITIQUE ACCESSIBILITÉ 
DU GROUPE SNCF

ÉLÉMENTS DE CONTEXTE 

La loi du 11 février 2005 pour 
l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées, a inscrit 
l’accessibilité dans la stratégie du 
groupe public ferroviaire, lui fixant 
pour objectif d’assurer la continuité 
de l’accès aux gares et aux trains pour 
tous les voyageurs dans un délai de  
10 ans.

L’ordonnance du 26 septembre 2014, 
ratifiée le 5 août 2015, complète la 
loi de 2005 et permet de poursuivre 
au-delà de 2015 la dynamique 
d’accessibilité dans les transports. Un 
délai supplémentaire de 9 ans a ainsi 
été obtenu en déposant les Schémas 
Directeurs d’Accessibilité - Agendas 
d’Accessibilité Programmée (SDA-
Ad’AP). Ces documents décrivent de 
quelle manière le service ferroviaire 
poursuit sa mise en accessibilité, 
aussi bien pour les aspects matériels 
des gares et des trains que pour les 
composantes telles que la formation 
des personnels, l’information et les 
services du voyage.

Depuis lors, SNCF mène une politique 
ambitieuse afin de rendre accessibles 
les gares et leurs équipements, 

moderniser le matériel roulant, 
développer de nouveaux services 
d’assistance et améliorer la formation 
de ses agents et l’information aux 
voyageurs.

ORGANISATION DU GROUPE 
PUBLIC FERROVIAIRE
La loi portant la réforme ferroviaire du 
4 août 2014 a réorganisé le système de 
transport ferroviaire national autour 
de trois Établissements Publics à 
caractère Industriel et Commercial 
(ÉPIC) indissociables : SNCF, SNCF 
Réseau et SNCF Mobilités. Depuis 
le 1er juillet 2015, ces trois entités 
constituent le groupe public 
ferroviaire. 

L’EPIC SNCF - aussi appelé EPIC 
de tête - assure le contrôle et le 
pilotage stratégiques, la cohérence 
économique, l’intégration industrielle 
et l’unité sociale de l’ensemble.

L’ÉPIC SNCF Réseau gère, exploite 
et développe le réseau ferré français 
dont :

•   L’accès à l’infrastructure 
ferroviaire du réseau ferré national, 
comprenant la répartition des 
capacités et la tarification de cette 
infrastructure.
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Rattachée à l’Epic SNCF, la Direction de l’Accessibilité assure le pilotage transverse de la politique en faveur 
des Personnes en Situation de Handicap (PSH) et à mobilité réduite (PMR).

PILOTER LA POLITIQUE 
ACCESSIBILITÉ POUR 
LE GROUPE SNCF

SNCF
CONSEIL 

DE SURVEILLANCE, 
SÉCURITÉ, AUDIT 

ET RISQUES, 
COMMUNICATION 
CRISE ET MÉDIAS

RÉSEAU
MAINTENANCE 

ET TRAVAUX, ACCÈS AU 
RÉSEAU, INGENIERIE & 
PROJETS, DIR. PROJETS 

FRANCILIEN

MOBILITÉS
VOYAGES, TER, 

INTERCITÉS, TRANSILIEN, 
GARES & CONNEXIONS, 

KEOLIS, MATERIEL, 
OUIGO, OUIBUS

DIRECTION 
ACCESSIBILITÉ

•   La gestion opérationnelle des 
circulations.

•   La maintenance, l’entretien et le 
renouvellement de l’infrastructure.

•   Le développement, l’aménagement, 
la cohérence et la mise en œuvre du 
réseau.

L’ÉPIC SNCF Mobilités est chargé 
de l’exploitation des trains de 
voyageurs - parmi lesquels TGV, 
Intercités, TER, Transilien, OUIGO 
- et de marchandises en France. 
SNCF Mobilités comporte plusieurs 
branches d’activité : 
• Gares et Connexions
• Voyages SNCF

• TER
• Intercités
• Transilien

ZOOM SUR LE SCHÉMA 
DIRECTEUR NATIONAL 
D’ACCESSIBILITÉ
Le 18 septembre 2016, le Schéma 
Directeur National d’Accessibilité – 
Agenda d’Accessibilité Programmée 
(SDNA-Ad’AP) est validé par arrêté 
du ministre des Transports, paru au 
Journal Officiel. 

Ce schéma décrit la manière dont 
le service ferroviaire national va 
poursuivre sa mise en accessibilité.  

Il couvre tout le périmètre de la 
chaîne de déplacement en incluant 
l’accès au point d’arrêt, le point 
d’arrêt en lui-même, comprenant le 
bâtiment voyageurs, l’accès aux quais 
et les quais, ainsi que le matériel 
roulant ferroviaire, l’information et 
les services associés. 

Afin de définir les points d’arrêt 
retenus dans ce schéma, l’État a fixé 
trois caractères de priorisation :
• la fréquentation, 
•   la proximité d’une structure 

spécialisée,
• le maillage territorial.

RETOUR SUR LE POINT D’ÉTAPE   
À UN AN DU SDNA
Le SDNA-Ad’AP s’étend sur la période 
comprise entre le 18 septembre 2016 
et le 18 septembre 2025. 

Par souci de cohérence et pour un 
suivi de l’avancement, les périodes 
telles que définies dans le SDNA-
Ad’AP sont conservées pour les divers 
points de situation et bilans présents 
et à venir comme le rappelle le 
tableau ci-dessous.

Un point d’arrêt est dit 
« prioritaire » s’il répond à l’une  
des conditions suivantes :  
 
   Plus de 5 000 voyageurs   
par jour en Île-de-France,

   Plus de 1 000 voyageurs   
par jour hors Île-de-France, 

   Situé dans un rayon 
de 200 mètres autour d’une 
structure d’accueil pour personnes 
handicapées ou personnes âgées.

   Il ne peut pas y avoir plus de 
50 kilomètres entre un point 
d’arrêt non-accessible et un point 
d’arrêt accessible.

Cette définition, inscrite dans  
le décret n°2014-1323 
du 4 novembre 2014, s’applique 
à tous les schémas d’accessibilité 
des services ferroviaires  
nationaux et régionaux.

Période 1 Période 2 Période 3
Délai 

supplémentaire 
possible

Juillet 
2015 à fin 

2016
2017 2018 2019

à 2021
2022

à 2024

1er Jan. 
2025 à 18 
Sept. 2025

Année 1 Année 2 Année 3



14 15— SNCF RAPPORT D’ACCESSIBILITÉ 2017 SNCF RAPPORT D’ACCESSIBILITÉ 2017 —

Cette approche permet également de 
raisonner par année civile, échéance 
usuelle à laquelle les rapports 
d’activité et contrats pluriannuels sont 
établis. 

Le premier point de situation dresse 
l’avancement au terme de l’année 1 
s’étendant du 1er juillet 2015 au 31 
décembre 2016.
Il met en évidence un bilan positif des 
actions menées par le groupe public 
ferroviaire, dans la droite ligne des 
engagements pris.

Ainsi, à la fin de l’année 2016 :
35 des 160 points d’arrêts visés dans le 
SDNA Ad’AP offrent une accessibilité 
totale du parvis jusqu’aux quais.

4 586 agents au contact avec le public 
sont formés à la prise en compte des 
besoins spécifiques des voyageurs 
handicapés et à mobilité réduite. 

En ce qui concerne l’information 
des voyageurs, tous les efforts 
sont concentrés pour renforcer 
l’accessibilité numérique des sites 
web et applications pour smartphone 
majeurs du groupe public ferroviaire.

Pour une chaîne de transport 
accessible de bout en bout, l’achat 
de rames neuves disposant d’un 
niveau d’équipement supérieur et 
des programmes de rénovation 
structurants améliorent l’accessibilité 
du parc des matériels roulants.

Enfin, les efforts du groupe public 
ferroviaire pour faciliter l’accès au 
transport de tous les usagers, ont 
permis d’enregistrer en 2016 une 
augmentation significative (+6,6%) du 
volume de prestations d’assistance 
visant à accompagner les personnes 
en situation de handicap et à 
mobilité réduite jusqu’à leur place 
dans le train. Au-delà de ce service 
d’assistance régulièrement plébiscité 
par ses utilisateurs, il faut y voir un 
engouement grandissant pour les 
voyages en train.

Le point de situation à un an du SDNA 
Ad’AP est à retrouver en ligne sur 
www.accessibilite.sncf.com en version 
numérique accessible.

DES INVESTISSEMENTS 
CONSÉQUENTS
Pour répondre à ses engagements 
pris dans le cadre de sa politique 
et des schémas d’accessibilité, le 
groupe SNCF acte le 20 octobre 2015 
la nécessité de réunir et d’investir 
3.2 milliards d’euros, tous fonds 
confondus, pour les phases d’études 
et de travaux de mise en accessibilité 
des 730 points d’arrêts nationaux et 
régionaux. 

À cela s’ajoutent également des 
ressources humaines importantes et 

nécessaires pour mettre en œuvre ces 
objectifs, au nombre de trois :
•   Réaliser, d’ici 2024, l’accessibilité 

des 730 points d’arrêt nationaux et 
régionaux identifiés dans le cadre 
des 20 Ad’AP,

•   Assurer la formation continue de 
15 000 agents au contact de la 
clientèle dans l’optique d’offrir des 
services de qualité (vente, accueil, 
assistance,…)

•   Poursuivre la mise en accessibilité 
des différents canaux d’information 
aux voyageurs et de vente en gare et 
à distance. 

Vue de l'intérieur de la gare TGV Belfort-Montbéliard désormais accessible.
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UN RÉSEAU ACCESSIBLE ET 
ADAPTÉ AUX NÉCESSITÉS DU 
TRAFIC

Le transport ferroviaire est le 
cœur de métier de SNCF. Par le 
biais de SNCF Mobilités et plus 
particulièrement de Gares & 
Connexions, propriétaire des gares, 
et de SNCF Réseau, propriétaire des 
quais, le groupe public ferroviaire 
assure le développement, la 
maintenance et l’exploitation 
de près de 3 000 points d’arrêt 
dans l’hexagone, qui accueillent 
quotidiennement plus de   
10 millions de voyageurs   
et 15 000 trains. 

SNCF Réseau, a également 
pour principales missions 
l’exploitation, la maintenance et 
le développement d’un réseau de 
30 000 km de lignes classiques, 
et de plus de 2 000 km de lignes à 
grande vitesse. 

Le train est un mode de transport 
d’avenir dont le rôle est, et restera, 
majeur dans la mobilité en France 
et dans le monde. C’est, pour les 
flux massifiés, le mode de transport 
le plus sûr, le moins polluant, le 
moins consommateur d’énergie, le 
plus économique. Son domaine de 
pertinence est appelé à s’accroître, 
en lien avec la montée des 
préoccupations environnementales 
et climatiques. 

L’ambition de SNCF est donc de 
dynamiser le transport ferroviaire 
français, en visant l’excellence 
opérationnelle, en s’appuyant sur 
les innovations technologiques et 
commerciales pour se positionner 
en intégrateur de mobilités.

ÉMISSIONS DE CO2e PAR VOYAGEUR 
POUR 1 KM PARCOURU

Voiture
1 personne

Covoiturage
3 personnes

Train

Autocar
longue distance

Avion

213g

168g

42,8g

71g

8,4g

EMISSIONS DE CO2 
PAR VOYAGEUR POUR 
1KM PARCOURU

 À QUI S’ADRESSE NOTRE 
POLITIQUE ACCESSIBILITÉ ?
L’accessibilité ne s’adresse pas uniquement à un public de personnes 
handicapées, même si elles constituent notre cœur de cible. 
Faciliter l’accès à une gare ou à un train, c’est en donner l’accès au plus grand 
nombre et notamment aux :

12 MILLIONS DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP(1)

5,18 MILLIONS 
DE PERSONNES  
MALENTENDANTES

MILLIONS DE PERSONNES 
DÉVELOPPENT UNE MALADIE INVALIDANTE(4)

2,3 MILLIONS 
ONT UNE CARTE DE STATIONNEMENT 
ET/OU UNE CARTE DE PRIORITÉ

1,6 MILLION
ONT UNE CARTE D’INVALIDITÉ 

805 000 
FEMMES 
ENCEINTES 
PAR AN

2 MILLIONS 
DE PARENTS 
SE DÉPLACENT 
CHAQUE ANNÉE 
AVEC UNE POUSSETTE

AUJOURD’HUI :

13 
MILLIONS 

DANS 5 ANS : 

20 MILLIONS

2,3 MILLIONS 
DE PERSONNES  
DÉFICIENTES  
MOTRICES DONT  
500 000 PERSONNES  
EN FAUTEUIL

1,7 MILLION
DE PERSONNES  
DÉFICIENTES 
VISUELLES

700 000
PERSONNES EN 
SITUATION  
DE HANDICAPS  
INTELLECTUELS(2)  
ET PSYCHIQUES(3)

(1)  Source Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph).
(2)  Difficultés de l’apprentissage, du langage ou retards mentaux, autisme, trisomie.
(3)  Personnes bipolaires, schizophrènes…   
(4)  Alzheimer, Parkinson, Cancer, diabète, VIH, insuffisance cardiaque ou respiratoire, épilepsie, 
     sclérose en plaque, source INSEE.

65 ANS ET PLUS

9
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LA DÉMARCHE COLLABORATIVE 
DE LA DIRECTION 
DE L’ACCESSIBILITÉ

La Direction de l’Accessibilité de 
SNCF, dirigée par Carole Guéchi, 
définit et s’assure du respect de la 
politique Accessibilité du groupe 
public ferroviaire. Sa démarche 
repose sur l’écoute et l’échange  
avec les personnes handicapées   
et à mobilité réduite.

En apportant son expertise en 
matière d’accessibilité ainsi que sa 
connaissance des textes législatifs et 
réglementaires français et européens, 
la Direction de l’Accessibilité 
coordonne l’ensemble des actions en 
faveur de la mobilité des personnes 
handicapées et à mobilité réduite. 
Elle veille à la cohérence des actions 
menées par les activités des ÉPIC 
SNCF Mobilités et SNCF Réseau ainsi 
que celles des métiers concernés 
(Matériel, Innovation et Recherche, 
Digital…).

La concertation avec les associations 
de personnes handicapées et à 
mobilité réduite contribue au 
renforcement de l’accessibilité des 
services et des équipements. La 
Direction de l’Accessibilité organise 
ainsi des conseils consultatifs 
biannuels et des commissions 
techniques mensuelles avec les 
représentants de ces associations. 
Les différentes activités du groupe 

viennent y présenter leurs nouveaux 
projets et s’assurent d’être en phase 
avec les besoins des personnes 
handicapées. 

Commissions et Conseils regroupent 
à chaque séance une quarantaine 
de personnes à quasi parité entre 
le monde associatif et les activités 
du groupe SNCF. « Ces rencontres 
sont extrêmement enrichissantes » 
résumait Stéphane Volant, secrétaire 
général du groupe SNCF, lors du CCPA 
du 18 octobre 2017. « Car même 
si parfois nos échanges avec les 
associations sont virils, c’est toujours 
dans l’intérêt commun : améliorer la 
mobilité des personnes à mobilité 
réduite et offrir une haute qualité de 
services à nos voyageurs sensibles. 
La SNCF ne pourrait pas progresser 
de manière aussi concrète sans le 
travail et la co-construction  avec 
les présidents des 9 associations 
représentatives et leurs référents 
transport ».

La Direction de l’Accessibilité assure 
également le suivi des relations avec 
le ministère des Transports et plus 
particulièrement avec la Direction 
Générale des Infrastructures, des 
Transports et de la Mer (DGITM), 
avec la Délégation Ministérielle à 
l’Accessibilité (DMA) et Régions de 
France, l’institution représentative 
des régions françaises. 

Décembre 2017.  Forum Access Solutions, Stéphane Volant, Secrétaire Général du Groupe SNCF, annonce 
le partenariat entre SNCF et trois associations chargées de l’éducation de chiens d’assistance. Il parraine 
personnellement Nanny, berger australien de l’association les Chiens du Silence. Norka des Chiens Guides 
d’Aveugles d’Ile-de-France et Nirka de Handi’Chiens sont respectivement parrainés par Alain Krakovitch, 
directeur général de SNCF Transilien et Sophie Cluzel, Secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées.
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UNION NATIONALE  
POUR L’INSERTION 

SOCIALE DES DÉFICIENTS 
AUDITIFS

ASSOCIATION 
FRANÇAISE CONTRE 
LES MYOPATHIES - 

TÉLÉTHON

ASSOCIATION  
DES PARALYSÉS  

DE FRANCE
ASSOCIATION  

DES PERSONNES  
DE PETITE TAILLE

CONFÉDÉRATION 
FRANÇAISE 

POUR LA PROMOTION 
SOCIALE DES AVEUGLES 

ET AMBLYOPES

FÉDÉRATION 
FRANÇAISE 

HANDISPORT

UNION NATIONALE  
DES ASSOCIATIONS 

DE PARENTS, 
DE PERSONNES 

HANDICAPÉES MENTALES 
ET DE LEURS AMIS

CONFÉDÉRATION 
FRANÇAISE 

DES RETRAITÉS

FÉDÉRATION NATIONALE 
DES ASSOCIATIONS 

ET AMIS DES PERSONNES 
ÂGÉES ET DE LEUR 

FAMILLE

 TOUR DE TABLE DES 9  
ASSOCIATIONS REPRÉSENTATIVES

 LES CONSEILS CONSULTATIFS  
DE L’ANNÉE 2017

Trois Conseils Consultatifs pour 
l’Accessibilité (CCPA) ont ponctué 
l’année 2017.  Présidés par Stéphane 
Volant, Secrétaire Général du Groupe 
SNCF, ils permettent :
•   de faire le point sur l’actualité du 

Groupe Public Ferroviaire, sur ses 
actions et évolutions en matière 
d’accessibilité, 

•   de répondre aux questions des 
associations sur des sujets généraux 
sans évoquer des cas particuliers, 

•   d’examiner l’état d’avancement des 
travaux des groupes de travail, 

•   de faire valider un certain nombre 
de propositions en assemblée 
plénière. 

Le 7 mars 2017, l’appellation Conseil 
Consultatif Pour l’Accessibilité 
(CCPA) est venue remplacer l’ancien  
nom de Conseil Consultatif pour 
les Personnes Handicapées (CCPH), 
afin de mieux refléter la réalité des 
actions et concertations qui y sont 
menées dans l’optique de faciliter la 
mobilité du plus grand nombre.

07 MARS 2017
Stéphane Volant, Secrétaire Général 
du Groupe, ouvre le premier CCPA de 
2017 par la présentation des résultats 
de l’année 2016 pour le groupe public 
ferroviaire et annonce les grandes 

perspectives pour l’année 2017. 
Il invite ensuite officiellement les 
associations présentes à participer 
à l’inauguration de la gare de Troyes, 
prévue le 17 mars 2017. 

La Directrice de l’Information et de la 
Stratégie de Communication de SNCF 
revient sur la signature du Pacte 
pour la Promotion de l’Accessibilité 
numérique, le 1er décembre 2016, lors 
du 2ème Forum Access Solutions, et 
annonce la nomination d’un référent 
accessibilité à la Direction de la 
Communication. Patrick Toulmet, 
ambassadeur accessibilité SNCF, 
insiste sur l’importance de cette 
signature et souligne la qualité 
du casting des startups présentes 
au Forum Access Solutions et des 
innovations mises à l’honneur. 

La Responsable Politiques Diversité 
et Mixité de la Direction Cohésion 
et Ressources Humaines Ferroviaire 
dresse un bilan sur l’emploi de  
travailleurs handicapés au sein du 
groupe public ferroviaire. En 2016, 
6 726 agents en situation de handicap 
travaillent au sein du groupe. Cela 
représente un taux d’emploi de 
4,52%, en progression de 10% par 
rapport à l’année précédente.
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Le Directeur du Programme 
Accessibilité des gares d’Île-de-France 
fait un point sur l’état d’avancement 
des travaux d’accessibilité et annonce 
14 gares rendues accessibles en 
2016. Puis, sur le périmètre de 
Gares & Connexions, le Responsable 
du Département Immobilier 
annonce l’achèvement des travaux 
d’accessibilité de 15 points d’arrêt 
prioritaires du Schéma Directeur 
National d’Accessibilité ainsi que de 15 
points d’arrêt prioritaires des Schémas 
Directeurs Régionaux d’Accessibilité 
en 2016. Pour le périmètre Réseau, 
le Directeur Général Adjoint Accès 
au Réseau annonce la mise en 
accessibilité de 5 nouveaux points 
d’arrêt prioritaires au niveau national 
et 19 points d’arrêt prioritaires au 
niveau régional en 2016.

L’APF conclut le conseil en informant 
les participants que le collectif « Pour 
une France accessible » a rencontré les 
candidats à l’élection présidentielle 
afin de les faire réfléchir aux plans 
et mécanismes de financement 
devant être mis en place en faveur du 
handicap.

29 JUIN 2017
Le deuxième Conseil de l’année est 
une session extraordinaire dédiée au 
point de situation à 1 an du SDNA 
Ad’AP. Deux objectifs :
•   Présenter en avant-première ledit 

point de situation aux associations, 

•   Recueillir les avis et observations 
des présidents d’associations afin de 
les annexer au document avant sa 
remise au ministère des Transports.

Suite à la présentation, les retours 
de l’assemblée sont positifs, l’AFM-
Téléthon félicite SNCF d’avoir tenu 
ses engagements. Dans un autre 
registre, l’APF espère que l’éventuelle 
attribution des Jeux Olympiques à la 
ville de Paris en 2024 bénéficiera à la 
poursuite d’une dynamique favorable 
en matière d’accessibilité des 
infrastructures.

18 OCTOBRE 2017
Ce troisième et dernier Conseil de 
l’année 2017 aborde la publication de 
documents importants. Le bilan à 1 
an du SDNA Ad’AP, présenté lors de la 
précédente réunion, a été remis   
à Élisabeth Borne, ministre chargée  
des Transports fin septembre. 
Il est en ligne sur le site  
accessibilite.sncf.com en version 
numérique accessible. Quasi-
simultanément, le 1er octobre, 
SNCF publie son premier registre 
public d’accessibilité via le site 
www.gares-sncf.com, dans 
l’optique de communiquer sur le 
niveau d’accessibilité des gares et 
conformément au décret du 28 mars 
2017. Ce registre renseigne, pour 
chaque gare, si celle-ci est prioritaire 
au sens des schémas directeurs 
d’accessibilité, et indique si les travaux 
de mise en accessibilité sont terminés 

ou quand ils le seront. Un tableau 
fournit, pour chaque gare du registre, 
les liens internet vers le SDRA ou à 
défaut vers le site de la région concernée. 

S’agissant de l’accessibilité 
numérique, la transformation digitale 
de l’entreprise s’accélère. Elle 
s’accompagne de plusieurs évolutions 
majeures de différents sites web.  
Le premier site marchand   
voyages-sncf.com devient OUI.sncf 
et réalise une « bascule » technique 
inédite tout en maintenant un bon 
niveau d’accessibilité. 

Le site « corporate » sncf.com est, 
lui aussi, en cours de refonte. Il vise 
l’obtention du niveau argent du 
Référentiel Général d’Accessibilié pour 
les Administrations (RGAA). Différents 
tests avec des non-voyants, des 
malvoyants et des référents mandatés 
par les associations représentatives 
sont prévus pour y parvenir.

L’expert accessibilité du Centre 
d’Ingénierie du Matériel apporte 
ensuite des précisions sur les projets 
majeurs de renouvellement dans 
le parc des trains, à l’instar des 
programmes RER NG des lignes D et 
E du RER en Île-de-France et Régio2N 
Intercités Normandie sans oublier le 
TGV 2020. La rénovation des toilettes 
à bord des TGV Lacroix pour les 
rendre utilisables par les voyageurs en 
fauteuil roulant est aussi abordée.
Enfin, le responsable du service 
d’assistance aux personnes à mobilité 
réduite (PMR) Accès Plus et son 
homologue chez Gares & Connexions, 
ayant constaté une augmentation 
constante des demandes de 
prestations d’assistance (+20%), 
annoncent le lancement d’une 
réflexion commune afin de revisiter 
l’organisation du service pour faire 
face à cet accroissement tout en 
conservant la qualité du service 
reconnue et saluée.

07 mars 2017. Patrick Toulmet, ambassadeur accessibilité SNCF, Stéphane Volant, Secrétaire Général SNCF 
et Carole Guéchi, Directrice de l’Accessibilité SNCF lors du CCPA.
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LES COMMISSIONS TECHNIQUES, 
TESTS & AUDITS

La Direction de l’Accessibilité 
organise une Commission Technique 
d’Accessibilité (CTA) par mois à 
laquelle participent les référents ou 
experts des associations membres 
du CCPA et de l’association Valentin 
Haüy (AVH). Ces commissions 
permettent à SNCF de présenter 
aux associations les sujets, en lien 
avec des questions d’accessibilité 
d’équipements ou de services, en gare 
ou dans les trains, qui nécessitent 
une réflexion approfondie.

Ces groupes de travail sont chargés 
de formuler des propositions et, le 
cas échéant, d’aboutir à des décisions 
partagées.

Les CTA peuvent prendre la forme de 
réunion en salle ou de visite sur site.

11 JANVIER 2017
Test à Paris-Gare de Lyon d’un 
nouveau système de guidage sur 
smartphone pour les personnes 
déficientes visuelles, associant la 
géolocalisation par Bluetooth et 

le cheminement via les bandes de 
guidage. La CFPSAA et l’Association 
Valentin Haüy (AVH) ont évalué le 
potentiel du système proposé.
 
17 JANVIER 2017
Commission Technique d’Accessibilité
•   Présentation du site internet et de 

l’application mobile de OUIGO.
•   Échange sur la sécurisation des 

extrémités de quai.
•   Première phase de réflexion 

autour de l’évolution du tarif guide 
accompagnateur.

•   Retour sur le test réalisé le 11 
janvier à Paris-Gare de Lyon de la 
solution de guidage des personnes 
aveugles par une combinaison de 
bandes de guidage et de balises 
Bluetooth.

27 FEVRIER 2017
  Groupe de travail réunissant la 
Direction de l’Accessibilité, l’équipe 
en charge du projet TGV 2020 et 
les associations représentant les 
utilisateurs de fauteuils roulants 
pour définir les grands principes à 
retenir pour la conception de la salle 
voyageurs et des toilettes accessibles 
du futur train.

28 FEVRIER 2017
Commission Technique d’Accessibilité
•   Présentation des nouvelles toilettes 

universelles déployées en Île-de-
France, en tenant compte des 
remarques faites par les associations 
lors de la visite à Coulommiers du 
18 octobre 2016.

•   Deuxième phase de réflexion 
autour de l’évolution du tarif guide 
accompagnateur.

•   Point d’étape sur l’avancement 
du projet « Mon Assistant Visuel », 
un outil qui doit permettre 
aux personnes sourdes et 

malentendantes de visualiser, sur 
leurs smartphones, les annonces 
diffusées par le chef de bord, dans 
les trains dépourvus d’écrans. 
Un dispositif visant à faciliter 
l’information avec ces voyageurs, 
tout particulièrement en cas de 
situation perturbée.

•   Point sur le programme de 
modification des toilettes 
universelles à bord des TGV Lacroix.

•   Vote, par les associations, de la 
proposition retenue en vue du 
changement de dénomination des 
Conseils Consultatifs prévu pour 
celui du mois de mars.

29 MARS 2017
Découverte du concept d’une 
nouvelle borne Transilien, permettant 
la validation des pass Navigo et des 
billets, prévue pour remplacer les 
valideurs et composteurs de billets. 

Un test en présence des associations 
UNISDA, CFPSAA, AVH et APF.

6 AVRIL 2017
  Découverte du Coradia Liner 
Intercités en Gare de Paris Est avec 
l’APPT, l’UNISDA, l’APF, la CFPSAA 
et l’AVH. Le Coradia Liner Intercités 
circule sur la ligne Paris-Troyes-
Belfort depuis le 6 février 2017 et 
depuis fin 2017 sur les lignes Nantes-
Bordeaux et Nantes-Lyon. 

 RETOUR SUR UNE ANNÉE  
DE TRAVAIL COLLABORATIF AVEC 
LES ASSOCIATIONS NATIONALES 
DE PERSONNES HANDICAPÉES

28 février 2017. Jean-François Labes (UNISDA), 
René Bruneau (UNISDA), Julien Bezes (CFPSAA), 
Jacques Fournier (AVH) et Eric Plantard (FNAPAEF) 
lors de la présentation de la nouvelle signalétique 
des toilettes universelles en Île-de-France.
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25 AVRIL 2017
Commission Technique d’Accessibilité
•   Présentation des écrans EVA. 

EVA est un nouveau programme 
d’information voyageurs, prévu pour 
toutes les gares sauf celles d’Île-
de-France, dont l’acronyme signifie 
Enrichir l’information, Valoriser les 
gares et Accompagner les voyageurs.

•   Échanges autour de la nouvelle 
politique de Gares & Connexions en 
matière d’écrans à hauteur d’yeux.

•   Réflexion sur le projet de nouvelle 
borne d’appel d’urgence à 
destination des 127 gares du réseau 
Transilien les moins fréquentées.

16 MAI 2017
Commission Technique d’Accessibilité
•   Questionnement autour de 

l’élargissement des bénéficiaires 
du service d’assistance Accès Plus, 
pour l’assistance garantie, aux 
personnes à mobilité réduite. Selon 
la définition des textes européens, 
ce service disponible sur TGV et 
Intercités est désormais réservable 
gratuitement par les personnes en 
situation de handicap et par les 
personnes à mobilité réduite et non 
plus aux seules personnes détenant 
une carte d’invalidité.

•   Annonce de la mise en place d’une 
politique de fermeté concernant la 

prise en charge des bagages lors des 
prestations d’assistance.

•   Présentation d’un prototype de 
fauteuil roulant avec porte-bagages 
à déployer en gare pour faciliter le 
travail de l’agent lors du transport 
de bagage.

•   Débat autour d’un concept de 
voiturette qui pourrait prendre 
en charge plusieurs personnes à 
mobilité réduite en gare et jusqu’au 
train. Ce projet est abandonné.

•   Échange sur la pertinence du cumul 
entre le recours à une prestation 
d’assistance et la présence d’un 
accompagnateur individuel bénéficiant 
du tarif social de guide pour personne 
en situation de handicap.

•   Point d’étape par SNCF Transilien 
sur les évolutions de design des 
nouveaux Contrôles Automatiques 
de Banlieue (CAB) et Passages 
Élargis de Contrôle (PEC).

29 MAI 2017
  Test à Maurepas (Yvelines) d’une 
maquette de toilettes universelles 
pour le projet TGV 2020 par deux 
associations représentatives des 
utilisateurs de fauteuil roulant : APF 
et AFM-Téléthon.

13 JUIN 2017
Présentation des écrans et de la 
signalétique des nouvelles lignes de 
Contrôle Automatique de Banlieue 
de SNCF Transilien en présence des 
associations CFPSAA, AVH et APF.

20 JUIN 2017
Commission Technique d’Accessibilité
•   Discussion autour d’un concept 

de joint lumineux positionné au 
niveau des portes d’accès des trains, 
permettant aux voyageurs de mieux 
les identifier et d’être informés sur 
leur état de fonctionnement. 

•   Stabilisation des règles concernant 
le replacement des clients 
accompagnés de chiens-guides.

•   Point sur l’avancement du 
programme de modification des 
toilettes universelles des TGV Lacroix.

•   Retour des associations, après 
consultation de leurs membres et/
ou conseils d’administration, sur 
la pertinence d’un cumul du droit 
à l’assistance et du droit à un tarif 
social guide accompagnateur.

•   Recueil des avis des associations 
sur les écrans d’information du 
nouveau dispositif de portiques 
d’embarquement de Voyages SNCF 
pour TGV.

04 JUILLET 2017
Commission Technique d’Accessibilité
•   Présentation d’un projet de carnet 

de voyage personnalisé, mis au 
point pour faciliter la mobilité des 
personnes les plus fragiles. Un test 
est prévu en Bretagne au dernier 
trimestre 2017.

•   Point d’étape sur l’application 
« Mon Assistant Visuel » et sur la 
couverture réseau 3G/4G/Wifi des 
différents opérateurs téléphoniques, 
en gare et à bord des trains.

Christine Réfuveille (CFPSAA) et Othmane El Jamali (APPT) testent l’accès dans le Coradia Liner Intercités, 
Gare de l’Est à Paris
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•   Annonce des améliorations prévues 
dans l’espace dédié aux personnes 
en fauteuil roulant des trains 
Coradia Liner.

•   Retour sur plusieurs projets SNCF 
Transilien :
–   La nouvelle borne de validation, 

préalablement présentée aux 
associations au travers d’une 
maquette le 29 mars 2017.

–   Le nouveau concept de Contrôle 
Automatique de Banlieue 
présenté en Commission 
Technique le 16 mai 2017.

–   Nouvelles propositions pour la 
signalétique visuelle et sonore 
des toilettes universelles dans les 
gares du réseau Transilien, suite 
aux remarques des associations 
faites lors de la Commission 
Technique de février 2017.

–   Présentation auprès des 
associations des nouveaux 
portiques d’embarquement TER, 
déclinaisons des portiques TGV 
existants.  

06 JUILLET 2017
Visite et test de la maquette grandeur 
nature d’un prototype de nouvel abri 
voyageurs de Gares & Connexions 
aux entrepôts de Bercy. La CFPSAA, 
l’AVH, l’APPT et la FNAPAEF, ainsi 
qu’un représentant du Groupe Miroir 
- groupe constitué d’agents SNCF 
en situation de handicap, engagés 
pour une meilleure accessibilité du 
réseau de transport ferroviaire - ont 
examiné sous toutes ses coutures 

APF et AFM-Téléthon se sont rendues 
à Aytré, près de La Rochelle pour 
éprouver la maquette.

12 SEPTEMBRE 2017
Commission Technique d’Accessibilité
•   Réflexion autour de la 

compréhension visuelle et tactile 
d’un prototype de pictogramme 
destiné à indiquer la sortie aux non-
voyants et apposé sur les manchons 
d’escalier.

•   Proposition de rédaction d’une 
nouvelle affiche en gare informant 
des services d’assistance proposés 
dans la gare et celles à proximité.

•   Retour d’expérience sur une 
nouvelle application de guidage 
utilisant la technologie Bluetooth et 
les bandes podotactiles.

13 & 14 SEPTEMBRE 2017
Déplacement pour découvrir un 
prototype d’abri de quai dans la halte 
de Landivisiau, dans le Finistère. Des 
représentants, nationaux et locaux, 
des associations UNISDA, APF, 
CFPSAA, Initiatives pour l’Inclusion 
des Déficients visuels (IPIVD), 
AVH, Association départementale 
de Parents et Amis de Personnes 
Handicapées mentales (ADAPEI) ont 
exprimé leurs observations sur le 
modèle installé aux responsables du 
projet ainsi qu’aux représentants du 
conseil régional de Bretagne.

24 OCTOBRE 2017
Présentation à la CFPSAA et à l’AVH 
de la nouvelle borne de validation 
destinée au réseau Transilien.

cette installation pour s’assurer de 
son accessibilité.

07 JUILLET 2017
Les associations représentant les 
personnes handicapées et à mobilité 
réduite, hors utilisateurs de fauteuils 
roulants, sont pour la première fois 
et sous le sceau de la confidentialité 
invitées à participer au programme 
TGV 2020 et à la définition des 
besoins autour de ce futur TGV.

18 JUILLET 2017
Présentation de l’ergonomie d’une 
partie du TGV 2020, sous forme 
de maquette grandeur nature. À 
l’invitation d’Alstom, les associations 

14 NOVEMBRE 2017
Commission technique d’accessibilité
•   Concertation sur les sujets 

d’accessibilité dans le cadre du 
projet de rénovation des rames des 
lignes de RER D et P.

•   Retour sur le problème d’électrisation 
des pattes des chiens-guides dans 
certains trains, soulevé lors de la 
Commission Technique du   
16 juin 2016.

•   Énonciation de la feuille de route 
des projets digitaux du Groupe SNCF 
de 2018 et 2019.

•   Réflexion autour de l’écriture en 
relief sur les manchons des mains 
courantes des escaliers en gare.

18 juillet 2017. Jérôme Renotte et Marc Correia  
de la Direction de l’Accessibilité observent 
l’ergonomie du futur TGV 2020 au travers d’une 
maquette grandeur nature.

29 mars 2017. Jacques Fournier (AVH), Céline Sicot 
(APF), Julien Bezes (CFPSAA) et Thierry Jammes 
(CFPSAA) lors du test des nouveaux valideurs 
Transilien.



30 31— SNCF RAPPORT D’ACCESSIBILITÉ 2017 SNCF RAPPORT D’ACCESSIBILITÉ 2017 —

CHEZ SNCF, LES AGENTS  
METTENT À L’ÉPREUVE   
LES NOUVEAUX PROJETS
Depuis 2017, la Direction de 
l’Accessibilité a constitué un groupe 
de salariés SNCF en situation de 
handicap pour étoffer l’effectif des 
personnes participant aux différents 
groupes de travail et en capacité de 
faire des retours d’usage sur de futurs 
équipements ou services que SNCF 
envisage de développer.
Les membres de cette équipe 
apportent leur double-vision 
d’usagers des transports en situation 
de handicap et d’agents SNCF, 
connaisseurs des spécificités du 
transport ferroviaire.

Le 29 novembre 2017, deux membres 
de ce groupe miroir se sont portés 
volontaires pour accompagner deux 
représentants de l’APF et de l’AFM-
Téléthon et participer à une série de 
tests de la nouvelle rame Intercités, le 
Coradia Liner, en Gare de l’Est à Paris.

Au cours de cette matinée, ils ont pu 
exprimer leurs ressentis sur le confort 
et l’accessibilité à bord. Les experts 
d’Alstom et du Centre d’Ingénierie 
du Matériel SNCF ont noté leurs 
remarques, afin d’apporter par la 
suite les modifications nécessaires au 
train avant qu’il n’entre en circulation 
commerciale.

SUR LE FRONT EUROPÉEN,
LES TRANSPORTEURS  
SE COORDONNENT
Vis-à-vis de l’European Union 
Agency for Railways
La Direction de l’Accessibilité 
SNCF participe aux échanges 
européens visant à faire évoluer 
la réglementation en faveur 
d’une meilleure accessibilité des 
transports dans les pays membres. 
Elle représente le groupe public 
ferroviaire et, à ce titre, collabore 
à la rédaction des nouvelles 
réglementations de l’Union 
Européenne. 

 EN FRANCE COMME   
EN EUROPE : LES ENTREPRISES 
FERROVIAIRES DÉVELOPPENT 
DE NOUVELLES FAÇONS  
DE TRAVAILLER

29 novembre 2017. Viste du Coradia Liner Intercités et des équipements de l’espace dédié aux UFR en Gare 
de l’Est, à Paris.

22 NOVEMBRE 2017
Réunion autour de l’UNISDA et 
l’UNAPEI du groupe de travail pour 
définir les messages qui seront 
envoyés par la nouvelle application 
« Mon Assistant Visuel ». 

29 NOVEMBRE 2017
  Nouvelle visite, en Gare de l’Est  à 
Paris, du Coradia Liner Intercités 
pour faire le point des améliorations 
apportées aux équipements de 
l’espace dédié aux utilisateurs de 
fauteuil roulant, depuis la visite du 6 
avril, en présence de l’APF, de l’AFM 
Téléthon et des représentants du 
Groupe Miroir SNCF.

21 DECEMBRE 2017
Commission technique d’accessibilité
•   Retour sur le Forum Access Solutions 

n°3 du 1er décembre 2017.
•   Présentation du projet de matériel 

roulant RER NG pour les lignes D et 
E du RER.

•   Concertation autour des écrans 
d’information sur les bornes et 
portiques de validation du réseau 
Transilien.

•   Réflexion sur le sujet des voyages en 
groupes de personnes en situation 
de handicap et des modalités de 
réservation qui leur sont proposées.
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Elle participe à la réflexion autour 
de l’élaboration de la nouvelle 
version de la  Spécification Technique 
d’Interopérabilité pour les Personnes 
à Mobilité Réduite (STI PMR) qui 
doit être publiée en 2018. Ce 
règlement européen fixe les principes 
à respecter pour réaliser une gare 
et un train accessibles. Après les 
avoir transposés, les États membres 
doivent tenir compte de ce règlement 
dans leurs politiques nationales. 

Parmi les éléments qui seront 
intégrés à la nouvelle version de la 
STI-PMR 2018, il est prévu que les 
propriétaires de gares, de chaque État 
membre, réalisent un « inventaire 
des actifs », pour centraliser toutes 
les informations pratiques relatives 
à l’accessibilité des points d’arrêt 
ferroviaire. Cet inventaire des actifs 
sera mis à disposition du grand public 
sur le web.

La Commission Européenne a 
mandaté l’Agence de l’Union 
Européenne pour les Chemins de Fer 
- European Union Agency for Railways 
(ERA), créée le 29 avril 2004 par un 
règlement du Parlement européen 
et du Conseil - afin de réviser la STI-
PMR. Cette dernière réunit, tous les 
deux mois à Bruxelles, l’ensemble 
des associations européennes 
représentant les personnes 
handicapées, les seniors, les usagers 
des transports au sens large, les 
autorités nationales des États 

Membres, dont la Direction Générale 
des Infrastructures, des Transports 
et de la Mer (DGITM) pour la France, 
le groupement des exploitants 
ferroviaires et gestionnaires 
d’infrastructures (Community of 
European Railways and Infrastructure 
Companies (CER)/ European Rail 
Infrastructure Managers (EIM)) et 
les organismes de certification  
STI-PMR. À ces occasions, le projet 
de règlement européen est débattu 
point par point. À charge ensuite 
pour l’Agence de finaliser la rédaction 
équilibrée du règlement en vue de sa 
publication.  

La Direction de l’Accessibilité 
intervient également tous les deux 
mois dans des réunions internes au 
groupe CER-EIM. Ces réunions sont 
l’occasion d’élaborer des positions 
communes sur la règlementation 
STI-PMR à l’ensemble des exploitants 
ferroviaires européens, ainsi qu’aux 
gestionnaires d’infrastructures et 
de gares des États membres. Les 
positions partagées comme les 
demandes de modifications sont 
ensuite portées devant l’Agence de 
l’Union Européenne.

D’autre part, la Commission 
Européenne prépare une nouvelle 
directive sur l’accessibilité des biens 
et des services pour renforcer le 
niveau d’accessibilité de certains 
équipements commerciaux et de 
services aux clients. Elle sollicite, à ce 

titre, la Direction de l’Accessibilité, 
en direct ou via le groupe de travail 
de l’Union des Transports publics 
(UTP) chargé de présenter la position 
partagée des transporteurs français, 
lorsqu’il s’agit d’éclairer la réflexion 
préalable à l’élaboration des articles 
du futur règlement.  

Au sein du groupe Passage
L’accessibilité se construit aussi au 
niveau international. Ainsi, SNCF, 
représentée par Marc Correia, expert 
de la Direction de l’Accessibilité, 
est membre du  groupe PASSAGE 
(Passenger Accessibility Solutions 
Support and Action Group for 
Europe soit Groupe européen de 
Concertation et d’Action pour 
l’Accessibilité des Voyageurs) depuis 
sa création en 2010 par l’Union 
Internationale des Chemins de Fer 
(UIC). Ce groupe d’experts, devenu 
une référence pour l’accessibilité 
ferroviaire européenne, a plusieurs 
objectifs : 
•   Créer et pérenniser, entre les 

compagnies de chemins de fer 
européennes, des échanges 
professionnels visant à améliorer 
l’accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite, 

•   Proposer des solutions claires 
et pratiques aux problèmes 
d’accessibilité et ainsi fournir une 
impulsion aux nouveaux membres, 

•   Assurer le relai entre les exigences 
légales et la gestion pratique de 
services ferroviaires aux voyageurs à 

mobilité réduite, 
•   Apprendre de la pratique d’autres 

industries de transport et évaluer 
dans quelles mesures leurs solutions 
peuvent convenir aux entreprises 
ferroviaires, 

•   Démontrer que les voyageurs 
aux besoins spécifiques - qui 
représentent un quart de 
la population européenne - 
constituent un intérêt pour les 
entreprises ferroviaires.

Le groupe PASSAGE organise trois 
réunions par an, au cours desquelles 
sont partagés les résultats des 
activités du groupe et les dernières 
actualités de chaque entreprise 
ferroviaire en matière d’accessibilité.

Ces réunions ont permis de créer :
•   Un outil de réservation pour 

l’assistance en gare dédiée aux 
voyageurs internationaux à mobilité 
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réduite (Persons with Reduced 
Mobility Assistance Booking Tool 
(PRM ABT)).     
La filiale SNCF Avancial est en 
charge du suivi et des améliorations 
de cet outil.

•   Une nouvelle brochure n° « 145 » 
de l’UIC, inédite et disponible sur 
le site de l’UIC, elle présente le 
minimum attendu en matière de 
services d’accessibilité proposés 
par les entreprises ferroviaires 
européennes.

DIRECTION DE L’ACCESSIBILITÉ
CHIFFRES CLÉS 2017 
ÉCHANGER, ANALYSER ET COMMUNIQUER

UNE ÉQUIPE 
DE 8 PERSONNES 
ET 50 RÉFÉRENTS

3 CONSEILS 
CONSULTATIFS

9 ASSOCIATIONS 
NATIONALES 
PARTENAIRES

9 COMMISSIONS 
TECHNIQUES

12 
TESTS ET AUDITS 
DE MATÉRIEL, 
DE DISPOSITIFS TECHNIQUES 
DES GARES ET DES TRAINS

8
SITES ET APPLIS 
SOUTENUS 
DANS LEUR MISE 
EN ACCESSIBILITÉ

PRÈS D’UN MILLION DE VOYAGEURS 
PMR ACCOMPAGNÉS PAR NOS AGENTS
5 MILLIONS DE CLIENTS HANDICAPÉS 
PRENNENT LE TRAIN EN AUTONOMIE

42 ACTUS 
3 NEWSLETTERS 
4 BROCHURES 10 000 

VISITES PAR 
MOIS SUR LE SITE 
ACCESSIBILITE.SNCF.COM 
DONT 6 000 NOUVEAUX 
VISITEURS

2 000 
HEURES DE 
CONCERTATION 
ET DE TESTS AVEC 
LES ASSOCIATIONS 
NATIONALES 
PARTENAIRES, 
HORS PRÉPARATION 
DES DOSSIERS.

Ce groupe réunit 19 entreprises 
ferroviaires européennes :
•   DB (Deutsche Bahn) - Allemagne
•   ÖBB (Österreichische 

Bundesbahnen) - Autriche
•   SNCB (Société Nationale des 

Chemins de fer Belges) - Belgique
•   DSB (Danske Statsbaner) - Danemark
•   Renfe (Red nacional de los 

Ferrocarriles españoles) - Espagne
•   VR (Valtion Rautatiet) - Finlande
•   SNCF (Société Nationale des 

Chemins de fer Français) - France
•   TrainOSE - Grèce
•   Màv Stort - Hongrie
•   Trenitalia (filiale de Ferrovie dello 

Stato (FS))- Italie 
•   RFI (Rete Ferroviaria Italiana) - Italie
•   CFL (Société nationale des 

Chemins de Fer Luxembourgeois) - 
Luxembourg

•   NS (Nederlandse Spoorwegen) - 
Pays-Bas

•   CD (Ceske Drahy) - République 
Tchèque

•   ZSSK (Zeleznicná spolocnost’ 
Slovensko) - Slovaquie

•   SZ (Slovenske Zeleznice) - Slovénie
•   TV (Trafikverkert) - Suède
•   CFF (Chemins de Fer fédéraux)- Suisse
•   Eurostar - Belgique/France/Pays-Bas/

Royaume-Uni 

En janvier 2018, SNCF recevra à Paris 
la 27ème réunion du groupe d’experts.
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L’ACCESSIBILITÉ
DES GARES

 LES ÉQUIPEMENTS  
D’ACCESSIBILITÉ AMÉLIORENT  
LA MOBILITÉ DES PERSONNES 
HANDICAPÉES
Permettre à tous les clients SNCF 
de voyager dans les meilleures 
conditions possibles est un objectif 
essentiel pour les différentes 
activités du groupe. C’est pourquoi 
chaque acteur, en fonction de 
son périmètre de compétence et 
d’intervention - parmi lesquels le 
bâtiment, l’ouvrage ferroviaire, 
l’information voyageurs, les 
services commerciaux - déploie 
des équipements d’accessibilité 
réglementaires ou de confort, 
afin de faciliter l’accès et les 
déplacements pour tous.
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LES AMÉNAGEMENTS RÉALISÉS DANS UNE GARE ACCESSIBLE 
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1 - LES PORTES AUTOMATIQUES 
Les portes automatiques, à l’entrée 
du bâtiment voyageurs, facilitent 
le déplacement des personnes en 
fauteuil roulant et des personnes 
mal ou non-voyantes qui peuvent 
rencontrer des difficultés pour ouvrir 
une porte manuelle.

2 - LES PLANS INCLINÉS 
Pour faciliter les cheminements, 
des plans inclinés permettent 
aux personnes à mobilité réduite 
d’accéder au niveau desservi par 
un escalier ou quelques marches. 
La pente est étudiée afin de pouvoir 
être utilisée sans risque par les 
personnes en fauteuil roulant.

3 - LA VITROPHANIE 
Système de marquage installé 
sur toutes les parois vitrées pour 
éviter les heurts sur la surface 
transparente. De couleur blanche, 
ces bandes de repérage sont 
positionnées à deux hauteurs, 
1,10m et 1,60m.

4 - LES BANDES D’ÉVEIL 
DE LA VIGILANCE 
Ce système podotactile d’éveil a 
pour mission de signaler un danger 
grâce à des plots de forme bombée, 
régulièrement disposés en lignes 
parallèles décalées. Dans les gares, 
elles sont positionnées en haut de 
chaque volée d’escaliers et le long 
des quais à 50 cm du bord.

5 - LES BANDES DE GUIDAGE 
Chemin de surface détectable 
à l’aide d’une canne blanche, 
les bandes podotactiles de guidage 
sont composées de cannelures 
contrastées par rapport au sol, 
parallèles et séparées à intervalles 
réguliers de 3 cm environ dans 
le sens de la marche.

6 - LES QUAIS RÉHAUSSÉS 
Le rehaussement des quais à une 
hauteur normée de 55 cm hors 
Île-de-France, par rapport au niveau 
des voies, permet un accès direct 
entre le quai et le train.

7 - LES ESCALIERS 
La première et la dernière 
contremarche de chaque volée 
de marches sont visuellement 
contrastées et les nez de marches 
munis d’un dispositif antidérapant 
et contrasté. 
 
Pour les escaliers mécaniques, le nez 
de chaque marche est de couleur 
contrastée. Les peignes de départ 
et d’arrivée sont également de 
couleur contrastée afin de mieux 
appréhender le départ et l’arrivée.

8 - LE GUICHET D’ACCUEIL 
ET DE VENTE 
Libérant un espace sous la tablette, 
les guichets permettent aux 
personnes en fauteuil roulant de 
placer leurs jambes en dessous. 
Ils sont équipés d’une boucle à 

induction magnétique, indiquée 
par un pictogramme représentant 
une oreille barrée. La boucle à 
induction magnétique filtre les bruits 
ambiants et permet aux personnes 
malentendantes appareillées de 
mieux comprendre l’agent.

9 - LES BALISES SONORES 
Elles renforcent les dispositifs 
d’accompagnement destinés aux 
personnes déficientes visuelles 
et indiquent les différents 
services en gare ou les directions. 
Elles fonctionnent avec une 
télécommande universelle. 

Il existe deux manières d’utiliser 
la télécommande :
•   Le déclenchement automatique : 

chaque balise se déclenche 
directement sur votre passage, dès 
que vous entrez dans le rayon de 
perception de la balise, situé entre 5 
et 10 m selon le paramétrage utilisé.

•   Le déclenchement manuel : dès que 
vous le souhaitez, déclenchez vous-
même la balise en appuyant sur la 
télécommande.

10 - LA SIGNALÉTIQUE 
ET L’ÉCLAIRAGE RENFORCÉS 
La signalétique est améliorée et 
accessible avec notamment la 
police de caractère « Achemine ». 
« Achemine » est une police de 
caractère plus lisible et adaptée. 
Élaborée par SNCF, avec la 
participation de personnes 

malvoyantes, elle est utilisée pour 
tous les éléments de signalétique 
au fur et à mesure des travaux 
de mise en accessibilité des gares 
et des trains.

Pour que les pictogrammes 
soient visibles et compris par tous, 
il faut veiller à :
•   Pouvoir identifier les lieux              

de manière précise en recourant   
à un symbole explicite.

•   Pouvoir visualiser les équipements 
et les fonctionnalités notamment 
en introduisant un mouvement réel 
pour mieux comprendre l’usage.

•   Utiliser des formes pleines avec 
un espace significatif entre 
deux formes pour une meilleure 
visibilité.

Par ailleurs, les dispositifs d’éclairage 
sont remplacés et renforcés dans 
le bâtiment voyageurs, au niveau des 
escaliers et sur les quais.

11 - LES MAINS COURANTES 
Elles sont installées à deux hauteurs, 
prolongées horizontalement, 
avant et après l’escalier de 30cm 
ou de l’équivalent d’une marche, 
et contrastées par rapport à leur 
environnement. 

12 - L’INFORMATION EN
BRAILLE ET EN RELIEF 
Présentes sur les mains courantes 
supérieures des escaliers, les 
informations en braille et en 

L’ACCESSIBILITÉ DES GARES
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relief permettent aux personnes 
déficientes visuelles de se repérer  
et de s’orienter dans la gare.

13 - LA BOUCLE MAGNÉTIQUE 
Système d’aide à l’écoute installé 
au niveau des guichets, des 
espaces de vente et de certains 
espaces d’attente. Il filtre les 
sons « parasites » de la gare pour 
les personnes malentendantes 
porteuses d’un appareil auditif 
qui, de ce fait, comprennent plus 
clairement les informations données 
par l’agent SNCF.

14 - LES ASCENSEURS 
Ils sont signalés par un pictogramme 
et équipés d’une sonorisation et 
d’information visuelle, de boutons 
de commande en braille et de barres 
d’appui. 

15 - LES PASSERELLES 
ET SOUTERRAINS DOTÉS 
D’ASCENSEURS 
Ils permettent le passage d’un quai 
à un autre, en toute sécurité. Ils sont 
éclairés et dotés de signalétique 
directionnelle.

Les écrans plats d’affichage
SNCF poursuit son travail avec les 
associations représentatives des 
personnes handicapées et à mobilité 
réduite pour renouveler l’affichage 
de ses écrans d’information et 
améliorer leur lisibilité.

d’embarquer dans le bon train.
Sur chaque ligne de contrôle, un 
passage élargi permet aux personnes 
en fauteuil roulant de valider et 
passer sans difficulté. Une balise 
sonore, située à son aplomb, indique 
aux personnes déficientes visuelles, 
équipées d’une télécommande 
universelle le cheminement à suivre.

En hauteur, ces dispositifs d’auto-
validation sont équipés d’un 
portique sur lequel des écrans 
affichent les informations relatives 
au voyage. Le message clarifié et la 
signalétique adaptée accentuent la 
visibilité et donc l’accessibilité du 
dispositif.

Fauteuil roulant 
avec porte-bagage
Ce matériel est utilisé en gare dans 
le cadre du service d’assistance 
aux voyageurs handicapés et à 
mobilité réduite. Ce fauteuil roulant 
a la particularité d’être muni d’un 
porte-bagage intégré directement 
sur le châssis et de rester adapté 
aux dimensions des plateformes 
élévatrices.

Le porte-bagage accepte un bagage 
de 15kg maximum ayant pour 
dimensions maximales 55 cm de 
longueur, 35 cm de largeur, et 25  cm 
de hauteur. Une quarantaine de 
gares sont déjà équipées. 

Lecture du code barre d’un e-billet sur un portique en gare.

Ces écrans affichent de gros 
caractères afin de faciliter la lecture. 
Les couleurs de fond d’écran ont 
été étudiées de manière à donner 
naturellement, dès le premier coup 
d’oeil, une indication au voyageur sur 
la nature de l’information délivrée. 
Le tableau des arrivées est sur fond 
vert, celui des départs sur fond bleu, 
les informations conjoncturelles 
sont sur un bandeau défilant dont 
la couleur dépend de la nature de 
l’information.

Plateforme élévatrice 
et rampes mobiles
Ces équipements, avec assistance 
humaine, permettent aux personnes 
en fauteuil roulant de monter à bord 
du train en comblant les lacunes 
verticales et horizontales entre le 
train et le quai.
Depuis 2016, un nouveau modèle 
d’élévateur, spécialement adapté 
aux quais étroits complète les 
équipements existants.

Nouvel équipement dans les gares : 
les portiques d’embarquement
Situés à l’entrée des quais grandes 
lignes, ces dispositifs de lutte anti-
fraude sont composés de portes 
vitrées qui s’ouvrent et se ferment 
automatiquement après validation 
par le voyageur de son billet.
Seuls les passagers disposant d’un 
billet valide et quel que soit son 
support pourront franchir ces portes, 
les assurant d’être sur le bon quai et 

L’ACCESSIBILITÉ DES GARES
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 POINT D’ÉTAPE SUR  
LE SCHÉMA DIRECTEUR NATIONAL
D’ACCESSIBILITÉ – AGENDA  
D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE
La Direction de l’Accessibilité 
dresse un état des lieux de 
l’accessibilité dans les 160 gares 
du SDNA – Ad’AP.

Sur les 160 gares du Schéma 
Directeur National d’Accessibilité :
•    18 nouvelles gares ont des travaux 

d’accessibilité terminés(1) sur le 
périmètre du bâtiment voyageurs 
en 2017, portant le total à 118 
points d’arrêt mis aux normes 
d’accessibilité.

•     6 nouvelles gares ont des travaux 
d’accessibilité terminés(1) sur le 
périmètre des quais en 2017, 
portant le total à 50 points d’arrêt 
mis aux normes d’accessibilité. 

44 gares sont ainsi accessibles 
sur les deux périmètres : 
• Abbeville
• Antibes
• Avignon Centre
• Avignon TGV
• Bar-le-Duc
• Belfort-Montbéliard TGV
• Bellegarde
• Besançon Franche-Comté TGV
• Bourg-en-Bresse

• Brest
• Caen
• Cannes
• Champagne-Ardenne TGV
• Clermont-Ferrand
• Colmar
• Épinal
• Forbach
• Futuroscope
• Guingamp
• La Baule-Escoublac
• Le Havre
• Lens
• Les Arcs-Draguignan
• Lorient
• Lorraine TGV
• Lyon-Part-Dieu
• Lyon Saint-Exupéry TGV
• Metz Ville
• Meuse TGV
• Montpellier Saint-Roch
• Morlaix
• Mulhouse
• Nancy
• Redon
• Reims
• Rouen Rive-Droite
• Saint-Étienne-Châteaucreux
• Strasbourg
• TGV Haute Picardie
• Thionville

L’ACCESSIBILITÉ DES GARES

ACCESSIBILITÉ 2025 : 
160 gares nationales à aménager 
44 gares déjà réalisées.

ACCESSIBILITÉ 2025 :
160 gares nationales à aménager
44 gares déjà réalisées

Paris Est

Paris Nord

Paris Gare de Lyon

Paris Austerlitz

Massy TGV

Paris St-Lazare

Paris
Montparnasse

Aéroport
Charles-de-Gaulle 2 TGV

Marne-la-Vallée -
Chessy

ÎLE-DE-FRANCE

Le Mans

Tours

Châteauroux

Montluçon
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Ferrand

Nancy
Bar-
le-DucChâlons-

en-Champagne
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Gares nationales accessibles du parvis
jusqu’aux quais à fin 2017
Gares nationales à aménager d’ici 2025
dans le cadre du SDNA-Ad’AP*

Gares nationales accessibles dont 
les travaux sont terminés à fin 2017

Gares nationales à aménager d’ici 2025 
dans le cadre du SDNA-Ad’AP*

*SDNA-Ad’AP, Schéma Directeur National d’Accessibilité-Agenda d’Accessibilité Programmée

ACCESSIBILITÉ 2025 :
160 gares nationales à aménager
44 gares déjà réalisées
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 POINT D’ÉTAPE SUR  
LES SCHÉMAS DIRECTEURS  
RÉGIONAUX D’ACCESSIBILITÉ – 
AGENDAS D’ACCESSIBILITÉ  
PROGRAMMÉE

Sur 361 gares des Schémas 
Directeur Régionaux d’Accessibilité 
(hors Île-de-France) :
•   18 nouvelles gares ont des travaux 

de mise en accessibilité terminés (1) 
sur le périmètre bâtiment voyageurs 
en 2017, portant le total à 166 
points d’arrêt mis aux normes 
d’accessibilité.

•   14 nouvelles gares ont des travaux 
de mise en accessibilité terminés (1) 

sur le périmètre des quais en 2017, 
portant le total à 106 points d’arrêt 
mis aux normes d’accessibilité.

•   73 gares sont ainsi accessibles  
sur les deux périmètres :

 • Abancourt
 • Alençon
 • Argentan
 • Baume-les-Dames
 • Beauvais 
 • Beaune 
 • Bellac
 • Benfeld
 • Bischwiller
 • Bréauté-Beuzeville
 • Bueil

 • Cavaillon
 • Cenon
 • Challans
 • Châteaubriant
 • Chaulnes
 • Clermont-de-l’Oise
 • Cluses
 • Colomiers-Lycée-International 
 • Combourg
 • Coutances
 • Dives-Cabourg
 • Dol-de-Bretagne
 • Echirolles
 • Erstein
 • Fécamp
 • Gaillon-Aubevoye
 • Gardanne
 • Grenoble Universités-Gières
 • Ham
 • Herrlisheim
 • Hirson
 • La Brohinière
 • La Chapelle-Centre
 • La Pomme
 • Le Mont-Dore
 • L’Hermitage-Mordelles
 • Landaul-Mendon
 • Landévant
 • Laon

• Valence TGV Rhône-Alpes Sud
• Val-de-Reuil
• Vannes
• Vichy

(1) Bien que les travaux soient déclarés 
terminés, il peut rester des réserves à lever.
En bleu : Gares livrées en 2017

Malgré les reflets du soleil sur 
les parois vitrées de l’entrée, 
des éléments de contraste 
judicieusement collés sur les portes 
et au sol m’ont permis de me diriger 
aisément. C’était plutôt simple et 
du coup rassurant. Enfin, les écrans 
d’affichage étaient lisibles !

J’ai mis 30 minutes pour rejoindre 
Lorient, c’est 15 minutes de moins 
qu’en voiture. Je ne savais pas que 
la gare venait d’être entièrement 
rénovée ; j’ai emprunté la passerelle 
en bois pour enjamber les voies. Bon, 
le parvis est encore en travaux mais 
comme mon client est à 10 minutes à 
pied de la gare, je n’ai pas galéré pour 
arriver. Finalement, je crois que je 
vais proposer la prochaine fois à mon 
collègue de m’accompagner en train, 
c’est beaucoup moins fatigant que 
par la route et en plus il est très facile 
de s’orienter dans les gares. » 

Paul, malvoyant, prendra dorénavant le train  
pour se rendre à Lorient.

L’ACCESSIBILITÉ DES GARES

CE QU’ILS EN DISENT…
« De Vannes à Lorient, des gares 

lisibles. »

Paul , 35 ans, 
malvoyant.

« Je travaille à 
Vannes dans 
le nautisme 
et me 

rends à Lorient une fois par mois 
pour rencontrer un de mes clients. 
Malvoyant depuis 6 ans, je ne me 
sentais pas à l’aise à l’idée de prendre 
le train tout seul, ayant l’habitude 
jusqu’ici d’accompagner un collègue 
s’y rendant en voiture.

En apprenant que je devais 
exceptionnellement faire ce 
déplacement pendant les vacances 
de mon confrère, mon appréhension 
a été à la mesure de ma surprise  
du fait de la qualité de mon voyage.
Arrivé en gare de Vannes avec 
ma valise à roulettes remplie de 
pièces d’accastillage, j’ai tout de 
suite repéré les panneaux et les 
aménagements pensés pour me 
faciliter l’orientation.
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 • La Tour-du-Pin
 • Longpré-les-Corps-Saints
 • Lyon-Gorge-de-Loup
 • Lyon Jean Macé
 • Lyon Saint-Paul
 • Malansac
 • Moirans
 • Molsheim
 • Montbéliard
 • Neussargues
 • Noyon
 • Oloron-Sainte-Marie
 • Pessac
 • Questembert
 • Quimperlé
 • Riom-Châtel-Guyon 
 • Sablé-sur-Sarthe
 • Saint-Dié-des-Vosges
 • Saint-Jean-Pied-de-Port
 • Saint-Just-en-Chaussée
 • Saint-Lô
 • Saint-Louis
 • Saint-Malo
 • Salon
 • Saumur
 • Saverne
 • Tergnier
 • Thiers
 • Veynes Dévoluy
 • Villefranche-sur-Saône
 • Vire
 • Voiron
 • Wissembourg
 • Ychoux
 • Yvetot

(1) Bien que les travaux soient déclarés 
terminés, il peut rester des réserves à lever.
En bleu : Gares livrées en 2017

CE QU’ILS EN DISENT…
« Les ascenceurs en gare de Beaune 
c’est bien plus pratique. »

Inès, 29 ans. 

« Je vis à Dijon 
et visite mes 
parents à 
Beaune chaque 
fois que j’en 
ai l’occasion. 

Dans les derniers mois de ma grossesse, 
c’était devenu très difficile de monter et 
descendre les marches, surtout dans le 
souterrain,  pour rejoindre les quais de la 
gare de Beaune.

L’ACCESSIBILITÉ DES GARES

ACCESSIBILITÉ 2025 : 
361 gares régionales (hors île-de-France) à aménager 
73 gares déjà réalisées.

Gares régionales accessibles dont 
les travaux sont terminés à fin 2017

Gares régionales à aménager d’ici 2025 
dans le cadre du SDRA-Ad’AP*

*SDRA-Ad’AP, Schéma Directeur Régional d’Accessibilité-Agenda d’Accessibilité Programmée
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160 gares nationales à aménager
44 gares déjà réalisées
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*SDRA-Ad’AP, Schéma Directeur Régional d’Accessibilité-Agenda d’Accessibilité Programmée
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Gares dont les travaux sont terminés à fin 2017

Gares régionales à réaliser d’ici 2025 dans le cadre des SDRA-Ad’AP*

ACCESSIBILITÉ 2025 :
361 gares régionales (hors Île-de-France) à aménager
73 gares déjà réalisées

Maintenant qu’Axel est arrivé 
(voir photo ci-dessus), je suis ravie 
de pouvoir l’emmener voir ses 
grands-parents en empruntant un 
ascenseur avec la poussette plutôt 
que les escaliers ! Les quais rehaussés 
facilitent aussi la montée et la descente 
de mon TER et quand on a un petit en 
bas-âge, c’est bien plus pratique !

Aujourd’hui c’est la gare de Dijon 
qui est en travaux. À la fin, j’aurai un 
trajet de qualité du début à la fin de 
mon voyage. J’ai hâte ! »
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EN ÎLE-DE-FRANCE
209 GARES À RENDRE ACCESSIBLES

Deux grands outils de planification 
forment le socle de la politique de 
services et d’accessibilité décidée par 
la région Île-de-France.

•  Le Schéma Directeur d’Accessibilité, 
adopté en juillet 2009, suite à 
une étude menée en partenariat 
avec tous les acteurs du transport 
francilien. Ce Schéma constitue la 
base que vient compléter l’Agenda 
d’Accessibilité Programmée,  
en réponse aux nouveaux décrets 
parus en novembre 2014, pour 
permettre la poursuite de la mise en 
accessibilité des réseaux ferroviaires 
jusqu’en 2024. 

•  Le contrat, signé le 10 novembre 
2015, par le Syndicat des Transports 
d’Île-de-France (STIF, aujourd’hui 
rebaptisé Île-de-France Mobilités) 
et SNCF Mobilités, pour la période 
2016-2019, réaffirme l’ambition 
de développer des transports en 
commun en adéquation avec les 
attentes des voyageurs. Plus de 
9 milliards d’euros seront versés 
pour financer la modernisation du 
matériel, la refonte de la billettique 
ou encore la reconfiguration de 
l’information voyageurs dans le 
respect des normes d’accessibilité. 

Un protocole de concertation, 
signé le 7 décembre 2016 entre six 
associations nationales représentant 
les personnes handicapées et SNCF 
Transilien, vient renforcer cette 
politique accessibilité. 
L’AFM Téléthon, l’APF, l’APPT, la 
CFPSAA, l’UNAPEI et l’UNISDA 
travaillent avec SNCF à l’amélioration 
de l’accessibilité des transports 
franciliens.

Objectif : 209 gares à réaliser avant 
2024, couvrant 90% des usagers en  
Île-de-France.

CHIFFRES CLÉS

En 2017, 5 gares supplémentaires 
sont déclarées accessibles : 

• Chaville-Rive-Gauche, ligne N
• Combs-la-Ville, ligne D
• Les Vallées, ligne L
• Saint-Ouen, ligne C
• Saint-Leu-la-Forêt, ligne H

A fin 2017, 97 gares sont 
accessibles.

Entre 2015 et 2024, 1.5 milliard 
d’euros seront investis pour 
l’étude et la réalisation des 
travaux de mise en accessibilité en 
Île-de-France. Sur la seule année 
2017, c’est plus de 128 millions 
d’euros qui y ont été consacrés.

L’ACCESSIBILITÉ DES GARES

*SDA-Ad’AP, Schéma Directeur d’Accessibilité-Agenda d’Accessibilité Programmée
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L’Automate Rapide Transilien 
adapté (ARTa)
Après le déploiement des 370 
Automates Rapides Transilien 
adaptés (ARTa) initié en 2016, le 
transporteur Transilien poursuit le 
développement de cet équipement, 
avec la participation des associations 
représentatives des personnes 
handicapées et à mobilité réduite. 

De nombreuses améliorations, nées 
de cette collaboration, facilitent 
aujourd’hui le quotidien des personnes 
en situation de handicap et, par 
extension, de tous les voyageurs. 
Plusieurs de ces modifications 
suggérées par les associations 
consultées, comme certaines 
évolutions graphiques ou la 
simplification du vocabulaire utilisé 
sur l’appareil, ont en effet été reprises 
sur la version standard de l’ART.
La vocalisation du distributeur vient 
s’ajouter à ces transformations, 
permettant aux personnes 
déficientes visuelles d’acheter leurs 
billets en toute autonomie. Une 
prise pour casque audio garantit la 
confidentialité des échanges et deux 
modes de navigation sont proposés 
au client : par l’écran tactile ou en 
utilisant les touches du terminal de 
paiement.

Dorénavant, tous les nouveaux 
automates installés par Transilien 
seront obligatoirement des Automates 
Rapides Transilien adaptés (ARTa).

Téléopération des gares 
en Île-de-France
Transilien et la Direction des gares 
d’Île-de-France mettent en place 
la téléopération des équipements 
de gares. Cela consiste en une mise 
sous surveillance des ascenseurs et 
des escaliers mécaniques afin de les 
mettre en marche ou hors fonction à 
distance. Mais également de détecter 
en temps réel les pannes pouvant 
survenir.

L’avantage pour le client : la 
téléopération permet à Transilien 
de l’informer de la disponibilité des 
équipements d’une gare donnée. 
Le voyageur pourra organiser son 
parcours en fonction de sa mobilité et 
du niveau d’accessibilité de la gare à 
l’instant « T ».

Une régie d’exploitation située dans 
le 14ème arrondissement de Paris 
assure la supervision de ce système de 
téléopération de l’ensemble du réseau 
Transilien. Pas besoin de personnel en 
gare pour vérifier que les ascenseurs 
ou les escaliers mécaniques sont bien 
en service.

La téléopération s’est déployée sur 
21 gares supplémentaires durant 
l’année 2017. À ce jour, 73 gares sont 
téléopérées. Une généralisation du 
dispositif à toutes les gares ayant des 
équipements élévatiques et des lignes 
de contrôle de billets est prévue pour 
2018.

L’ACCESSIBILITÉ DES GARES

Vue générale sur l’entrée de la Gare Créteil-Pompadour (Val-de-Marne) desservie par la ligne D du RER.
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 ENTRE 4 ET 5  ANS 
POUR RÉALISER L’ACCESSIBILITÉ 
D’UNE GARE

 LIGNES NOUVELLES, GARES
RÉNOVÉES ET COUPÉS DE RUBANS

L’ACCESSIBILITÉ DES GARES

INAUGURATION 
DE LA GARE DE TROYES
Plus d’une centaine de personnes 
se sont retrouvées en gare de Troyes 
le 17 mars 2017 pour inaugurer la 
rénovation et la mise en accessibilité 
des trois quais par SNCF Réseau.

Plusieurs discours ont précédé le 
traditionnel coupé de ruban parmi 
lesquels ceux de Stéphane Volant, 
Secrétaire Général du groupe SNCF, 
de Philippe Richert, Président de 
la Région Grand Est et de François 
Baroin, Sénateur-Maire de Troyes.

Après ces prises de parole, les invités, 
parmi lesquels les représentants 
des associations, ont fait le tour 
de la gare pour découvrir les 
nouvelles installations et écouter les 
explications techniques.

La gare de Troyes accueille environ 
1,2  million de voyageurs par an, ce qui 
en fait la 3ème gare la plus fréquentée 
dans l’ex Région Champagne-
Ardenne. À ce titre, elle fait partie 
des 160 points d’arrêt inscrits 
dans le SDNA-Ad’AP. La gare de 
Troyes comptait parmi les chantiers 

17 mars 2017. Inauguration de la mise en accessibilité des trois quais de la gare de Troyes avec Isabelle 
Dilhac, sous-préfète de l’Aube, François Baroin, Philippe Richert et Stéphane Volant (de gauche à droite).

le T11 ne met que 15 min pour rallier 
Épinay au Bourget.
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majeurs SNCF Réseau, en 2016, avec 
l’aménagement de 3 ascenseurs, d’un 
passage souterrain et d’une mise aux 
normes des escaliers et des quais. 
Des travaux pour un montant de 
4,5 millions d’euros, pris en charge 
par l’État à 19,4%, la région à 19,4%, 
Troyes Champagne Métropole à 5,6%, 
la ville de Troyes à 5,6% et SNCF 
Réseau à 50%. Dans le détail, le 
rehaussement et l’allongement des 
trois quais ont été réalisés en 4 ans 
de 2010 à 2014, avec la rénovation 
du souterrain côté Paris. Enfin, 
la création de trois ascenseurs et 
la rénovation du souterrain côté 
Mulhouse ont clôturé le chantier.

La gare de Troyes, en transformation 
depuis sa création en 1847, semble 
aujourd’hui avoir trouvé un équilibre 
entre patrimoine, modernité et 
une accessibilité pour tous. Elle 
connaîtra prochainement une mise en 
conformité du bâtiment voyageurs et 
du point de vente.

L’ACCESSIBILITÉ DES GARES

Le T11 ne met que 15 minutes pour rallier Épinay-sur-Seine au Bourget.

LANCEMENT RÉUSSI 
DE LA LIGNE TRAM 11 EXPRESS
L’ouverture de la ligne Tram 11 
Express, première ligne de banlieue 
à banlieue du Grand Paris, le 1er 
juillet 2017, permet de satisfaire aux 
besoins de mobilité des voyageurs de 
Seine-Saint-Denis et de diviser par 
trois le temps nécessaire pour relier 
Le Bourget à Épinay-sur-Seine.

Les gares du Tram 11 Express 
multiplient les innovations 
technologiques : panneaux 
photovoltaïques, chauffage par 
géothermie et récupération des eaux 
de pluie. Toutes les gares sont 100% 
accessibles et téléopérées. Elles 

17 mars 2017. Stéphane Volant intervient lors de l’inauguration de la gare de Troyes.

proposent de nombreux équipements 
destinés à faire de la gare un véritable 
lieu de vie. Des espaces « Work & 
station » ont été aménagés afin 
d’offrir aux voyageurs de nouvelles 
solutions de travail destinées à 
optimiser leur temps d’attente.
•  Rapide : 15 minutes, c’est le temps 

qu’il faut maintenant pour aller 
d’Épinay-sur-Seine au Bourget.

•  Fréquent : toutes les 5 minutes, 
c’est la fréquence de ce nouveau 
tram en heure de pointe.

•  Wifi gratuit : une première en Île-de-
France, l’ensemble des gares du Tram 
11 Express disposent du wifi gratuit.

•  Veligo dans la majeure partie des 
gares. Veligo est un espace sécurisé 
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permettant aux voyageurs de 
stationner facilement leurs vélos à 
proximité des gares.

Le tram 11 Express propose des 
correspondances avec les lignes B, 
C, D, H et le Tram 8 et permet de se 
déplacer dans toute l’Île-de-France. 
Les horaires des bus qui sont en 
correspondance avec cette nouvelle 
ligne ont été redéfinis pour optimiser 
les temps de parcours.

Le Tram 11 Express dessert 7 gares : 
Épinay-sur-Seine, Épinay-Villetaneuse 
(Montmagny), Villetaneuse-
Université, Pierrefitte-Stains, Stains-
la-Cerisaie, Dugny-la-Courneuve et 
Le Bourget.

L’ACCESSIBILITÉ DES GARES

LA FRANCE REDESSINÉE
Avec l’arrivée des deux nouvelles LGV, plus d’une vingtaine de destinations 
voient leurs temps de parcours réduits depuis ou vers Paris, recomposant ainsi 
la géographie du pays.

INAUGURATION DE DEUX 
NOUVELLES LIGNES À GRANDE 
VITESSE (LGV) LE MÊME JOUR : 
UNE PREMIÈRE EN EUROPE
Les lignes à grande vitesse Bretagne-
Pays-de-la-Loire (BPL) et Sud-Europe-
Atlantique (SEA) ont été inaugurées 
et mises en service le week-end des 
1er et 2 juillet 2017. Après la ligne SEA, 
Paris-Bordeaux, lancée le samedi 1er 
juillet au matin, la ligne BPL, de Paris 
à Rennes, était à l’honneur l’après-
midi. Cette journée de fête a réuni 
de nombreux élus, partenaires et 
agents SNCF, à Bordeaux, Angers puis 
Rennes.

1er juillet 2017. Emmanuel Macron, Président de la 
République, prononce un discours pour l’inauguration 
de la ligne grande vitesse Paris-Rennes.

Le Tram 11 Express c’est :

•  11 kms de lignes
•  7 gares desservies
•  15 minutes de temps   

de parcours en Épinay-sur-Seine  
et Le Bourget

•  Ligne ouverte de 5h   
à 1h du matin

•  15 rames de Tram-train Dualis 
•  Capacité de 250 personnes 

par rame
•  611 millions d’euros 

d’investissement, dont  
52 millions pour le matériel 
roulant (financé à 100% par  
 Île-de-France Mobilités (ex STIF)
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Le Président de la République 
Emmanuel Macron, le ministre de 
l’Europe et des Affaires étrangères 
Jean-Yves Le Drian, le ministre de 
la Transition écologique et solidaire 
Nicolas Hulot et la ministre chargée 
des Transports Élisabeth Borne étaient 
présents pour célébrer l’évènement. 
Patrick Toulmet, Ambassadeur 
Accessibilité SNCF était aux côtés 
du Président de la République, de 
Fréderic Saint Geours, Président 
du conseil de surveillance de l’EPIC 
SNCF et de Guillaume Pépy, Président 
du Directoire SNCF pour valoriser 
l’accessibilité des rames qui circulent 
sur ces nouvelles lignes.

Diverses animations et présentations 
ont eu lieu dans les gares et dans les 
trains. La Direction de l’Accessibilité a 
présenté les principales évolutions et 
les nouveaux équipements à bord du 
TGV L’Océane :
•  Le nouveau design des aménagements 

intérieurs et la signalétique prend  
en compte les besoins spécifiques 
des voyageurs handicapés, 

•  Les nouveaux sièges, en plus d’être 
plus confortables, permettent un 
meilleur transfert assis/debout, 

•  Le volume sous le siège est dégagé 
pour permettre de recevoir de petits 
bagages ou d’accueillir un chien 
d’assistance.

12 juillet 2017. Inauguration de la gare de Montbéliard, première gare accessible de la région Bourgogne-
Franche-Comté.

La présentation s’est poursuivie autour 
des deux places aménagées pour 
les utilisateurs de fauteuil roulant. 
Elles offrent le même confort que les 
autres sièges avec en plus un bouton 
d’appel d’urgence pour prévenir l’agent 
commercial en cas de besoin. 

Guidés par les experts de la Direction 
de l’Accessibilité, les voyageurs ont 
pu tester les serrures tactiles pour 
les toilettes et le système d’Aide 
au Repérage des Portes (ARP). Ce 
dernier permet, au moyen d’une 
télécommande universelle, de 
faire « parler le train » en activant 
les messages sonores des portes, 
précisant les numéros du TGV et de la 
voiture, ainsi que sa destination. 

Enfin, avec un train lancé à 320 km/h, 
le Système d’Information Voyageurs 
Embarqué (SIVE), et ses deux écrans 
par voiture, permet de diffuser toutes 
les informations liées au voyage en 
temps réel.

INAUGURATION DE LA GARE 
DE MONTBÉLIARD
La gare de Montbéliard a été 
inaugurée le 12 juillet 2017 après 18 
mois de travaux. Christiane Barret, 
préfète de la région Bourgogne-
Franche-Comté, Michel Neugnot, 
premier vice-président du conseil 
régional Bourgogne-Franche-Comté, 
Marie-Noëlle Biguinet, maire de 
Montbéliard et Abdelkrim Amoura, 
Directeur Territorial de SNCF Réseau 

ont ainsi pu couper le ruban de la 
première gare 100% accessible de la 
région Bourgogne-Franche-Comté. 

La gare accueille désormais plus 
confortablement ses 1 800 voyageurs 
quotidiens. Les travaux ont permis 
d’améliorer l’accès aux trains et les 
déplacements, notamment grâce à la 
réalisation d’un sol de plain-pied du 
parvis jusqu’aux quais. Des bandes 
podotactiles guident les personnes 
non-voyantes. L’escalier souterrain 
est maintenant équipé de mains 
courantes installées à deux hauteurs, 

et ses marches sont contrastées. 
Enfin, tout le dispositif d’éclairage 
a été modifié afin de renforcer la 
lumière sur les quais, en respect avec 
les dernières normes en vigueur.

Cette mise en accessibilité représente 
un investissement de 4 millions 
d’euros, financés par l’État et le conseil 
régional de Bourgogne-Franche-Comté.
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L’ACCESSIBILITÉ
DES TRAINS ET DES BUS

 UN ÉTAT DES LIEUX  
DE L’ACCESSIBILITÉ 
DU MATÉRIEL ROULANT
L’élaboration des nouveaux 
schémas directeurs d’accessibilité 
national et régionaux a 
nécessité un important travail 
de recensement et d’analyse du 
niveau d’accessibilité des matériels 
roulants en service, quel que 
soit le transporteur (Voyages, 
Transilien, TER, …). Celui-ci a été 
achevé en 2016. Il est complété 
au fur et à mesure à l’occasion de 
l’acquisition de nouvelles rames ou 
de programmes de rénovation de 
matériels roulants arrivés à mi-vie 
de leur exploitation commerciale. 
Cet état des lieux se fonde sur les 
normes européennes imposées par 
la STI-PMR, sur la règlementation 
française, mais également sur des 
critères spécifiques, basés sur 
l’usage et les besoins des personnes 
en situation de handicap. Cette 
adaptation des matériels découle 
du travail partenarial réalisé avec 
les associations de personnes 
handicapées.

Cet état des lieux concerne  
environ 168 types et variantes  
de matériels roulants répartis  
par transporteur SNCF :

Voyages : 14 dont 2 matériels 
étrangers exploités en coopération. 

Intercités : 19

Régions : 116 dont 2 matériels 
étrangers exploités en coopération 

Transilien : 19

Une visite de chaque type de 
matériel roulant est nécessaire. 
Les constats de terrain permettent 
de prendre un grand nombre de 
photos, de mesures, de déterminer 
les couleurs des équipements avec 
les bons contrastes et de réaliser des 
essais fonctionnels des constituants.
 
Chacun des 221 critères 
constitutif du bilan accessibilité 
d’un train peut être évalué comme 
« conforme », « non conforme » ou 
« non concerné » de façon objective 
et justifiée. Chaque bilan peut servir 
à constituer la base d’un diagnostic 
destiné à fournir des améliorations 
liées à l’accessibilité, lors de la 
rénovation d’un matériel.
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AU NIVEAU NATIONAL

Le TGV L’Océane poursuit
son déploiement
Les 17 premières rames du TGV 
L’Océane, dernière variante des TGV 
Euroduplex, circulent depuis le début 
de l’année 2017 sur l’axe Atlantique 
entre Paris, Bordeaux et Toulouse.

Le TGV l’Océane présente diverses 
évolutions majeures : 
•  Nouveau design des aménagements 

intérieurs avec une prise en compte 
des besoins liés à l’accessibilité  
en phase avec la version 2015 de   
la STI-PMR.

•  Nouveaux sièges avec plus 
d’équipements de confort (prises 
USB, miroir, mini-tablette, …). Le 
volume sous le siège est dégagé 
et permet de recevoir de petits 
bagages ou d’accueillir un chien 
d’assistance. Une grande majorité 
des sièges de la première classe 
peuvent être retournés pour que le 
voyageur soit toujours assis dans le 
sens de la marche.

•  Nouvelle signalétique répondant 
aux critères d’accessibilité.

•  Serrures tactiles, plus ergonomiques 
et plus faciles d’utilisation pour  
les toilettes.

•  Deux places, avec la possibilité 
de se transférer ou de rester dans 
son fauteuil roulant, sont conçues 
spécifiquement pour les utilisateurs 
de fauteuil roulant et équipées  
de boutons d’appel et de service 
pour prévenir l’agent commercial   
si nécessaire.

•  Le sytème d’aide au repérage des 
portes externes permet, au moyen 
d’une télécommande universelle, 
d’activer l’émission de messages 
sonores précisant le numéro du TGV, 
sa destination et le numéro de   
la voiture.

•  Les écrans équipés d’un système 
d’information voyageurs embarqué 
(en moyenne 2 par voiture) diffusent 
de l’information en temps réel  
en situation normale ou perturbée.

Le TGV de demain en co-
construction avec les associations
L’année 2017 concrétise les premiers 
travaux de rédaction d’une expression 
de besoins en vue de la commande 
et de la construction d’un nouveau 
modèle de TGV, nom de code :  
TGV 2020. 

Pour la première fois, les 
représentants des personnes à 
besoins spécifiques sont sollicités 
dès les prémices du projet. SNCF et 
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Les toilettes accessibles du TGV L’Océane sont 
spécialement conçues pour faciliter l’accès et 
l’usage aux personnes utilisant un fauteuil roulant.

Alstom ont réalisé un remarquable 
travail de co-construction en 
constituant un groupe de réflexion 
avec les associations d’utilisateurs 
de fauteuil roulant (APF, AFM-
Téléthon et Handisport) et Patrick 
Toulmet, Ambassadeur Accessibilité 
SNCF. Ce groupe s’est réuni 12 fois 
pendant l’année 2017, totalisant 
plus de 75 heures de  travail qui ont 
aidé à imaginer, à inventer le train qui 
répondra à l’ensemble des exigences 
des voyageurs. 

Le 18 juillet 2017, les associations 
APF et AFM-Téléthon étaient ainsi 
invitées à découvrir le fruit de 
leur collaboration, au travers de 
maquettes grandeur nature de l’accès 
du train jusqu’à l’espace dédié aux 
utilisateurs de fauteuil roulant et des 
toilettes universelles du TGV 2020.

Installé dans un grand hangar au cœur 
du site industriel d’Alstom, à Aytré 
près de La Rochelle, le premier modèle 
scénarisait l’embarquement en toute 
sécurité du quai au train et l’accès 
aux espaces dédiés par la plateforme 
du train. Le second, reprodusait les 
futures toilettes universelles, plus 
spacieuses, comprenant notamment 
différents aménagements accessibles.

Les représentants des associations 
ont pris le temps d’essayer tous les 
équipements et ont formulé leurs avis 
auprès des ingénieurs d’Alstom et du 
Centre d’Ingénierie du Matériel SNCF, 

entraînant les premiers ajustements.

De nouvelles réunions auront lieu, 
notamment avec les associations 
représentatives des autres familles 
de handicap. Elles déboucheront sur 
des propositions pour que ce train du 
futur réponde au mieux aux besoins 
des voyageurs à la mobilité mal aisée. 
Ce matériel offrira une plus grande 
capacité et une meilleure modularité 
que ceux actuels. Pensé pour être 
exportable pour d’autres pays, il sera 
à la fois 20% moins cher à l’achat, 30% 
moins cher en maintenance et réalisera 
une économie d’énergie de 20%.
Les rames devraient circuler à partir 
de 2023 jusqu’en 2050.

18 juillet 2017. Groupe de travail sur le TGV 2020 à 
Aytré avec Jérôme Renotte, Marc Correia, experts de 
la Direction de l’Accessibilité, et Pascal Lepage, du 
Centre d’Ingénierie du Matériel (de gauche à droite).
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Le Coradia Liner Intercités
Ce train 100% accessible circule, 
depuis le 6 février 2017, sur la ligne 
Paris-Troyes-Belfort et sur les lignes 
Nantes-Bordeaux et Nantes-Lyon 
depuis la fin de cette même année.

Dans le Coradia Liner Intercités,  
10% des places sont prévues pour les 
personnes à mobilité réduite. Elles 
sont repérables grâce à la signalétique 
règlementaire et réservables jusqu’à la 
dernière minute.

Les utilisateurs de fauteuil roulant 
pourront s’installer dans l’un des 
deux espaces dédiés, dont un offrant 
la possibilité d’un transfert sur un 
siège. Deux places sont réservées à 
leurs accompagnateurs. 

Pour une plus grande autonomie, 
l’accès au train se fait de plain-
pied à l’aide d’un comble-lacune 
automatique horizontal. En cas de 
dysfonctionnement de celui-ci, ou 
si le quai ne présente pas la bonne 
hauteur, une rampe mobile est à 
disposition du chef de bord dans le train.
Les voyageurs déficients visuels 
bénéficient de l’aide au repérage  
des portes pour localiser les 
accès, grâce à une télécommande 
universelle. Un espace libre sous 
les sièges permet d’accueillir un 
chien-guide ou d’assistance.

Des poignées d’appui sont prévues 
sur les sièges pour permettre aux 
personnes ayant des problèmes 
d’équilibre ou de locomotion de  
se tenir.

Les toilettes, aux normes de la STI 
PMR 2008, sont accessibles à tout 
type de fauteuil roulant, respectant 
les dimensions du règlement européen.
La signalétique et les pictogrammes 
permettent une bonne 
compréhension par les personnes 
déficientes mentales et apportent 
un bon contraste pour les voyageurs 
malvoyants.

Enfin, le Système d’Information 
Voyageur Embarqué (SIVE) délivre 
des informations sonores et visuelles 
via des écrans intégrés aux cloisons 
de chaque voiture pour le plus grand 
bénéfice de tous les voyageurs.  
Une rencontre sur ces trains 
avec les agents SNCF ayant une 
reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé (RQTH), 
membres du groupe Miroir, et 
les associations représentatives 
des personnes en situation de 
handicap et à mobilité réduite a 
eu lieu le 29 novembre 2017 afin 
d’orienter les réflexions et valider le 
positionnement des équipements.
En 2017, 34 rames du Coradia Liner 
circulent sur les lignes Intercités. 
30 rames supplémentaires sont 
commandées et seront livrées au 
cours de l’année 2018.

Le Coradia Liner Intercités à quai, prêt au départ.
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Les régions et le groupe public 
ferroviaire poursuivent leur politique 
ambitieuse d’accessibilité avec le 
déploiement de matériels roulants 
neufs ou rénovés accessibles aux 
personnes handicapées et à    
mobilité réduite. 

Les trains régionaux Régiolis TER
Régiolis TER est le premier 
matériel homologué 100% 
conforme à la réglementation de 
l’Union européenne en matière 
d’accessibilité, dite STI PMR. La 
première mise en circulation 
commerciale date de 2014 et tous les 
ans de nouvelles rames commandées 
par les régions viennent compléter la 
flotte de ce matériel. 

Les trains Régiolis TER offrent 
aux passagers confort et services : 
réduction du bruit et des vibrations, 
capacité optimisée en places assises, 
espaces bagages augmentés ou 
encore des liseuses individuelles et 
prises électriques à la place dans 
toutes les voitures.

Le train Régiolis TER permet de 
voyager dans des conditions adaptées 
à chacun et en toute autonomie. Des 
combles-lacunes quai/train facilitent 
la montée à bord. Le plancher bas  
complété de rampes rend possible 
les déplacements dans l’ensemble 
de la rame. Ces trains proposent 

également, des espaces dédiés aux 
utilisateurs de fauteuils roulant, des 
écrans d’information retravaillés 
pour plus de visibilité ainsi que 
des toilettes universelles équipées 
de serrures tactiles et de boutons 
d’appels.

Au total, 207 rames Régiolis TER, soit 
42 rames de plus qu’en 2016, sont en 
service dans 9 régions : 
•  Auvergne-Rhône-Alpes
•  Bourgogne-Franche-Comté
•  Grand-Est
•  Hauts-de-France
•  Normandie
•  Nouvelle-Aquitaine
•  Occitanie
•  Provence-Alpes-Côte d’Azur
•  Pays de Loire

Les trains Régio 2N
La mise en circulation commerciale 
des Régio 2N, conformes à    
la STI-PMR, a débuté en 2014.

En alternant des voitures à un et à 
deux niveaux, le Régio 2N conjugue 
une grande capacité avec un confort 
optimal. Les voitures à un niveau 
proposent des services, tels que 
les toilettes ou les espaces pour 
vélos. Les voitures à deux niveaux 
proposent une grande capacité de 
places assises.

Ce train permet un accès en toute 
autonomie, sans pente ni élévateur, 
pour les  personnes en fauteuil 
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roulant jusqu’à leur espace en 
salle. La « Table Plus » et sa barre 
d’appui facilitent le transfert sur un 
siège classique grâce à la position 
spécialement conçue à cet effet. 
Des toilettes universelles avec 
signalétique et serrure tactile font 
également partie des équipements.

Au total, 147 rames Régio 2N, soit 37 
de plus qu’en 2016, sont en service 
dans 7 régions : 
•  Auvergne-Rhône-Alpes
•  Bretagne
•  Centre-Val-de-Loire
•  Hauts-de-France

•  Nouvelle-Aquitaine
•  Occitanie
•  Provence-Alpes-Côte d’Azur

Outre la commande de trains neufs, 
la rénovation de la première 
génération du train TER à deux 
niveaux a permis d’améliorer 
l’accessibilité du matériel, notamment 
par le renforcement du contraste 
des poignées et des seuils, l’ajout de 
mains courantes supplémentaires 
au droit de la rampe donnant accès 
à l’espace pour les utilisateurs de 
fauteuil roulant, de boutons lumineux 
sur les portes d’accès et de voyants de 
fermeture des portes. 

Le Régiolis TER, 100% conforme à la STI-PMR 2008.
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Le Francilien dispose de :

1 850 places par rames 
dont 944 places assises. 

À fin 2017, 220 rames circulent 
sur les lignes H, K, E, P, L et J.

EN RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

La région Île-de-France mène une 
politique ambitieuse d’achat et de 
rénovation de rames.

Le Francilien  
Depuis 2009, le Francilien, train 
dernière génération construit par 
Bombardier, est déployé en Île-de-
France. 

Ce train « boa », c’est-à-dire sans 
cloison entre les voitures, ultra-
moderne et spacieux, dispose 
d’une grande porte par voiture afin 
d’accroître la rapidité des flux de 
voyageurs. Les sièges sont plus larges, 
avec accoudoirs et appuis têtes, 
sans pied pour plus de place et pour 
accueillir les chiens d’assistance. 

Il propose des équipements et 
fonctionnalités qui font de lui 
le premier train accessible aux 
personnes handicapées et à mobilité 
réduite sur le réseau Transilien. 

Le Régio 2N Île-de-France
Ce matériel à deux niveaux découle 
de la version régionale du Régio 
2N. Il est adapté aux besoins de 
transport en Île-de-France par un 
aménagement des espaces voyageurs 
dit en « 2+3 », soit 2 sièges d’un côté 
de l’allée et 3 sièges de l’autre. Trois 
espaces pour fauteuil roulant sont 
disponibles à bord, avec possibilité 
de transfert vers un siège pour l’un 
d’eux.

En 2017, 6 rames du Régio 2N ont  
été livrées dont une en circulation sur 
la ligne R du réseau Transilien.

L’ACCESSIBILITÉ DES TRAINS ET DES BUS

Vue sur des sièges spécialement aménagés pour  
les personnes en situation de handicap à l’intérieur  
du Régio 2N Transilien, en service sur la ligne R.

Le tram-train Dualis
Le tram-train est un matériel roulant à 
plancher bas intégral conçu pour être 
exploité sur le réseau ferré national 
classique et sur lignes urbaines.

Il dispose à chacune de ses 
extrémités d’un espace pour fauteuil 
roulant. Toutes ses portes d’accès 
sont dotées d’un comble-lacune. Il 
offre 95 places assises dont 12 sont 
identifiées comme étant des places 
prioritaires. Bien que ne relevant pas 
de la réglementation européenne et 
française en matière d’accessibilité 
des transports, il répond aux besoins 
de tous les voyageurs, notamment 
par le contraste de ses équipements, 

la signalétique et des afficheurs et 
écrans d’information à bord.

Quinze rames tram-train Dualis ont 
été livrées en 2017. Neuf d’entre elles 
circulent sur la ligne Tram 11 Express 
entre le Bourget et Épinay-sur-Seine.

Les trains à deux niveaux Transilien
Les 309 rames à deux niveaux, de type 
Z2N, sont toutes rénovées à fin 2017. 
95% de la flotte est équipée d’un 
système d’information sonore et 
visuel. Les afficheurs utilisent une 
taille de caractère ainsi qu’une vitesse 
de défilement conformes aux normes 
en vigueur pour une lecture facile 
pour tous les voyageurs. 

Le tram-train Dualis circule sur la ligne T11
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Dans chaque rame rénovée, les 
poignées et les barres de préhension 
présentent un contraste amélioré par 
rapport à leur environnement.

À fin 2017, ces 309 rames se 
répartissent sur le réseau Transilien 
de la manière suivante : 
•  154 sur les lignes D et R
•  116 sur la ligne C
•  18 sur la ligne U
•  17 sur la ligne P
•  4 sur la ligne N

Les lignes de bus Noctilien
Pour répondre à l’engagement du 
STIF puis d’Île-de-France Mobilités 
sur le volet routier de l’Agenda 
d’Accessibilité Programmée d’Île-de-
France, un programme de mise en 
accessibilité du matériel roulant des 
lignes Noctilien a été élaboré dès 2014.

collectivités. En effet, pour déclarer 
une ligne accessible, au moins 70% 
des points d’arrêt doivent l’être.

OUIGO
Avec OUIGO, SNCF réaffirme son 
leadership européen sur la grande 
vitesse en proposant un modèle de 
production qui concilie qualité de 
service, sécurité et petits prix. 

L’ACCESSIBILITÉ DES TRAINS ET DES BUS

(1) Centre de réservation pour les utilisateurs de 
fauteuils roulants et autres informations sur le 
transport de personnes en situation de handicap, au 
09 69 32 33 48, du lundi au samedi de 8h30 à 20 h, 
appel gratuit.
 (2) Centre de relation client depuis la France au 
0 892 68 00 68, du lundi au samedi de 8h30 à 20h, 
0.40¤/min TTC, hors surcoût éventuel de l’opérateur

Pour les personnes en situation de handicap, un 
accueil adapté est prévu pour faciliter l’accès à bord  
des autocars OUIBUS.

sont ainsi mieux identifiés par les 
personnes malvoyantes.
Depuis le 10 décembre 2017, 
OUIGO propose des départs depuis 
la gare de Paris Montparnasse 
vers Bordeaux, Rennes et Nantes. 
Cette offre TGV « low cost » s’étend 
également vers Poitiers, Saint-
Pierre-des-Corps et Laval.

OUIBUS
SNCF a lancé OUIBUS, son service 
de voyage en bus longue distance 
reliant les villes de France et 
d’Europe, en 2015.

OUIBUS dispose à fin 2017 d’une 
flotte de plus de 280 bus, qui assurent 
12 000 trajets vers 300 destinations 

desservies à la fois en France et dans  
9 pays européens. Pour l’heure, 75 % 
du parc OUIBUS est accessible aux 
personnes en fauteuil roulant grâce à 
un système de sièges rabattables et à 
une plateforme élévatrice permettant 
au fauteuil de monter à bord. 

Cette proportion garantit à tous les 
utilisateurs de fauteuil roulant, qui 
réservent via un numéro d’appel 
spécifique, une place dédiée, 
quelque soit la destination choisie. 
Par ailleurs, chaque bus dispose 
de 2 places destinées aux autres 
types de handicap et de mobilité 
réduite. Toutes ces places spécifiques 
peuvent être réservées via le centre 
de relation client de OUIBUS (1) (2). À 
l’intérieur et à l’extérieur du bus, les 
couleurs sont contrastées permettant 
un repérage facile des fonctions de 
maintien à bord pour les personnes 
malvoyantes.

En 2017, 3 nouvelles lignes sont 
déclarées accessibles, portant leur 
total à 12 sur les 16 qui composent 
le réseau. Il reste donc 4 lignes non-
labellisables tant que les travaux de 
voirie ne seront pas réalisés par les 

Complètement repensées pour 
cette offre, les quinze rames Duplex 
rénovées disposent d’espaces dédiés 
règlementaires pour accueillir 
deux personnes en fauteuil roulant 
- avec des sièges de transfert si 
elles souhaitent voyager sur un 
siège classique - ainsi que leurs 
accompagnateurs.

Les contrastes à l’extérieur et à 
bord du train sont repensés. Ainsi, 
l’association des couleurs rose et bleu 
offre un contraste élevé permettant 
un repérage plus aisé à bord. Les 
différents espaces et équipements 
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INFORMATIONS 
ET SERVICES

 DES SERVICES AU PLUS PRÈS 
DES ATTENTES DES CLIENTS
EN SITUATION DE HANDICAP
Le groupe public ferroviaire 
poursuit le développement de 
services dédiés et innove afin de 
proposer des solutions qui facilitent 
le voyage de chacun. 

La mise en place de services 
d’assistance est une réponse 
apportée aux besoins spécifiques 
des personnes handicapées et à 
mobilité réduite. En contactant, 
en amont du voyage, ces services 
d’assistance, les voyageurs 
obtiennent les informations 
nécessaires à la préparation de  

leur voyage, ainsi que la réservation 
de leur prestation d’assistance. 
Cette prestation consiste en un 
accueil personnalisé en gare et en 
une aide pour monter ou descendre 
du train jusqu’à l’installation   
à la place.

En 2017, près d’un million de 
prestations d’assistance, demandées 
directement en gare ou réservées à 
l’avance, ont été réalisées pour des 
trajets sur le territoire national et 
régional, hors Île-de-France, soit près 
de 10% de plus qu’en 2016. 

Un agent SNCF aide un voyageur à utiliser le Distributeur de Billets Régional (DBR).
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Répartition des prestations selon le besoin d’assistance assurées en 2017:

Total
Assistance

simple
Rampe ou 
Élévateur(1)

Besoin 
Fauteuil
roulant

Fauteil 
roulant et 
Élévateur(2)

968 080 474 450 238 547 241 925 13 158

Nombre de prestations par type d’assistance

(1) Pour les personnes venant avec leur propre fauteuil roulant. (2) Pour les personnes qui ont besoin   
d’un fauteuil roulant de transfert et d’un élévateur ou d’une rampe pour accéder au train.

SUR LE RÉSEAU NATIONAL : 
LE SERVICE ACCÈS PLUS
Accès Plus est un service d’assistance 
à la personne permettant aux 
personnes handicapées ou à mobilité 
réduite de s’informer sur l’accessibilité 
des gares et des trains, d’acheter leurs 
billets, et de réserver, et ce dès l’achat 
du billet et au plus tard 48h avant le 
départ une aide à la montée ou à la 
descente du train. 

Le centre de service Accès Plus (ligne 
dédiée au 0890 640 650, sur internet 
via OUI.sncf ou directement auprès 
des vendeurs dans nos points de 
vente en gares ou boutiques) permet 
aux clients handicapés ou à mobilité 
réduite de préparer sereinement 
leur voyage. L’assistance proposée 
commence depuis un lieu de rendez-
vous accessible dans la gare, jusqu’à 
la place dans le train. Dans le cadre 
de cette aide, le portage d’un unique 
bagage de 15 kilos au maximum  
est offert.

Proposé dans près de 360 gares,  
cette assistance est réservable sur  
les trains nationaux et internationaux, 
tels que TGV, Intercités, TGV/ICE 
France-Allemagne, TGV Lyria, TGV 
France-Italie et Renfe-SNCF. 

Ce service est proposé à :
•  Toute personne présentant une 

incapacité physique, mentale, 
intellectuelle ou sensorielle, 
permanente ou temporaire, dont 
l’interaction avec divers obstacles 
peut empêcher sa pleine et effective 
utilisation des transports sur la base 
de l’égalité avec les autres voyageurs.

•  Toute personne dont la mobilité lors 
de l’usage des transports est réduite 
en raison de son âge.

En 2017, plus de 655 000 prestations 
ont été commandées auprès du 
service Accès Plus afin d’obtenir 
une aide à l’embarquement/
débarquement. Par rapport à 2016, 
cela représente une hausse de 20% du 
nombre de demandes effectuées par 
les clients. 

INFORMATIONS ET SERVICES

DES ENQUÊTES TOUTE L’ANNÉE 
POUR VÉRIFIER LA SATISFACTION 
DES CLIENTS
Afin d’apporter des améliorations 
constantes au service, Accès Plus 
a mené tout au long de l’année 
2017 des enquêtes de satisfaction 
auprès d’un échantillon de clients, 
quelques jours après leur voyage. 
Ces enquêtes sont réalisées sur 
chaque quadrimestre de l’année via 
des entretiens téléphoniques et des 
questionnaires internet. 

Pour le 3ème quadrimestre 2017, 
soit en ce qui concerne les voyages 
effectués entre le 1er septembre 
2017 et le 31 décembre 2017, plus 

de 8 300 clients ont répondu à  
ces enquêtes (1 client sur 3).
Au vu des réponses, le niveau  
de satisfaction est élevé : 93 %  
des clients sont satisfaits de la 
qualité de la prestation d’assistance 
réalisée en gare de départ et/ou 
d’arrivée. Compte tenu de leur 
expérience, 96 % des clients déclarent 
qu’ils voyageront à nouveau avec Accès 
Plus lors de leur prochain voyage.

Le service Accès Plus est pour  
la majorité de ses clients un service 
indispensable pour organiser leur 
voyage : 58 % des clients déclarent 
qu’ils n’auraient pas pu voyager  
sans lui.

Dans le cadre du service Accès Plus, un agent accompagne une cliente à sa place.
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SUR LE RÉSEAU RÉGIONAL : 
LE SERVICE ACCÈS TER
Accès TER est un service régional 
proposant la réservation 
de prestations d’accueil et 
d’accompagnement de personnes 
handicapées. Il est mis en place 
par le transporteur à la demande 
des régions en tant qu’Autorités 
Organisatrices. 

Accès TER est un service gratuit et 
disponible sur réservation 48 heures 
avant le départ. Le voyageur en 
situation de handicap est attendu 
en gare 30 minutes avant le départ 
de son train. Il est pris en charge et 
accompagné par un agent dans les 
gares de départ, de correspondance 
et de destination. À l’arrivée, l’agent 
conduit le voyageur au point de 
rendez-vous fixé dans la gare, à la 
sorie de la gare ou à bord du prochain 
train en cas de correspondance dans 
la même gare. Selon les situations, un 
service de transport de substitution 
vers la gare accessible la plus 
proche peut être proposé sans coût 
supplémentaire. 

Ce service est proposé (sauf trajets 
transfrontaliers, voir ci-dessus) à :
•  Toute personne titulaire d’une carte 

d’invalidité, de priorité, de station 
debout pénible, de stationnement 
de véhicule, de réformé/pensionné 
de guerre.

•  Toute personne arrivant en gare  
avec son propre fauteuil roulant.  

Les cartes d’invalidité, de priorité, 
ne sont pas requises pour les clients 
en fauteuil roulant.

Actuellement,  Accès TER est 
disponible dans 308 gares de 7 régions :
•  Auvergne-Rhône-Alpes : 74 gares
•  Bourgogne-Franche-Comté : 20 gares
•  Bretagne : 21 gares
•  Centre-Val-de-Loire : 74 gares
•  Grand-Est : 28 gares
•  Hauts-de-France : 75 gares
•  Normandie : 16 gares

EN RÉGION ÎLE-DE-FRANCE : 
LE SERVICE ACCÈS PLUS 
TRANSILIEN
Le service Accès Plus Transilien 
garantit l’assistance aux personnes 
titulaires d’une carte d’invalidité, sur 
l’ensemble du réseau Transilien sur 
simple réservation la veille de leur 
déplacement.

Sans cette réservation préalable via 
la centrale d’Accès Plus Transilien, 
l’agent en gare porte assistance au 
client handicapé dans la limite des 
contraintes techniques de la gare et 
des conditions de sécurité.

Dans les cas où les gares de départ 
et/ou d’arrivée du client, sur le réseau 
Transilien SNCF, ne permettent pas 
d’accéder aux quais et aux trains en 
autonomie ou avec assistance, Accès 
Plus Transilien propose aux clients 
titulaires d’une carte d’invalidité, sur 
réservation, un Transport Routier de 

INFORMATIONS ET SERVICES

Substitution (TRS). Ce service est 
proposé 7 jours sur 7, du premier au 
dernier train, dans toutes les gares et 
haltes d’Île-de-France.

LE SERVICE D’ASSISTANCE OUIGO
Pour les clients empruntant les trains 
OUIGO, le service d’assistance Accès 
Plus est également assuré. 
La réservation du service s’effectue 
comme suit :
•  Réserver des billets via le site 

OUIGO.com,
•  Indiquer sa situation de handicap,
•  Via le formulaire de contact sur 

www.ouigo.com/contact, demander 
des prestations d’assistance 
pour son voyage, en respectant 
les délais de 48 heures, auprès 
des téléconseillers du Centre de 
Relations Clients de Valence.

OUIGO réserve auprès d’Accès Plus 
les prestations d’assistance et 
d’accompagnement. Ces demandes 
sont ensuite envoyées dans les gares 
concernées par la prise en charge
du client.

En 2017, les agents du service 
Accès Plus Transilien ont assuré 
l’aide à monter et descendre du 
train sur :

6 959 voyages ferrés réservés 
contre 4 714 en 2016, soit une 
hausse de 42%. Les clients 
réguliers représentent 58% des 
réservations, 

6 217 voyages spontanés, 

Près de 5 000 courses TRS,  
soit une augmentation de 70% 
par rapport à l’année 2016.

 Un agent d’escale OUIGO oriente une cliente vers sa voiture.
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 UN PERSONNEL FORMÉ POUR 
BIEN ORIENTER ET ACCOMPAGNER

La formation du personnel en 
contact avec le public aux besoins 
des personnes handicapées et à 
mobilité réduite est au cœur de la 
politique du groupe SNCF. 

Lors de son recrutement, chaque 
agent bénéficie, d’une formation 
intégrée au cursus initial.  
En revanche, le cursus continu 
nécessite une planification tout 
autre. En effet, chaque agent 
changeant de poste en moyenne 
tous les 3 ans, il est souvent 
nécessaire, au moment de l’entrée 
en fonction de ce dernier, de 
suivre une formation adaptée à ses 
missions au contact de la clientèle  
à besoins spécifiques.

Ces formations sont dispensées à tous 
les agents en contact avec la clientèle, 
parmi lesquels les agents d’accueil, 
d’escale, les chefs de bord, le personnel 
d’accompagnement à bord des trains 
et les agents de la Surveillance générale 
SNCF (SUGE). Elles sont essentielles 
pour sensibiliser les agents au handicap, 
les former aux gestes métiers et faire 
connaître la politique de l’entreprise 
en matière d’accessibilité, permettant 
ainsi de mieux répondre aux attentes 
des personnes handicapées et à 
mobilité réduite.

Elles abordent différents aspects : 
présentation du cadre juridique, 
rappel des services dédiés proposés 
par le groupe public ferroviaire, 
présentation des différents types 
de handicap et des comportements 
et gestuelles adaptés à ces familles 
de handicap. Depuis 2006, ce sont 
plus de 15 000 agents qui ont ainsi 
été formés à l’accueil des personnes 
handicapées. 

Pour dispenser cette formation, le 
groupe public ferroviaire s’appuie sur 
les compétences de son Université 
du Service. Les formateurs utilisent 
des méthodes participatives : mises 
en situation, visionnages de vidéos 
ou encore brainstormings. Le groupe 
public ferroviaire a également 
développé un module e-learning qui 
doit permettre aux agents de s’initier 
en amont du module en présentiel 
et de maintenir leurs compétences à 
l’issue de la formation en salle.

Des formateurs locaux sont aussi 
formés au sujet de l’accessibilité  
afin que cette thématique fasse 
partie des instructions plus générales 
dispensées sur le terrain. 

INFORMATIONS ET SERVICES

DES FORMATIONS ADAPTÉES 
EN ÎLE-DE-FRANCE
Dans un contexte de transport en 
commun de masse, Transilien propose 
des formations dédiées à la prise en 
charge des personnes en situation 
de handicap, pour les agents des 
gares et des trains susceptibles de 
porter assistance ainsi que pour les 
dirigeants de proximité et formateurs 
d’établissement.

L’agent doit valider une formation en 
e-learning portant sur le cadre juridique 
et sur les différents types de handicap.

La formation, dite « prise en charge 
PSH », se décompose en deux grands 
volets selon le parcours professionnel 
de l’agent : 
•  La formation continue, tout au long 

de sa carrière : 1 jour de théorie à 

l’Université Transilien et 1 journée 
de cas pratique sur le terrain à 
renouveler

•  La formation initiale, dès son 
embauche : 2 jours de théorie à 
l’Université Transilien et 1 jour de 
cas pratique sur le terrain.

Elle intègre également la manipulation 
du matériel, telles que les rampes 
mobiles ou encore les passerelles 
élévatrices, utilisées dans les gares. 

En 2017, 2 225 agents SNCF  
du transporteur Transilien   
sont formés sur les 3 600 agents 
des gares prévus. 

Cela représente un pourcentage 
d’atteinte de l’objectif de 62%, en 
hausse par rapport à l’année 2016.
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 UNE INFORMATION 
COMPLÈTE AUX VOYAGEURS

LE GUIDE MOBILITÉ RÉDUITE 
POUR INFORMER ET CONSEILLER
Le Guide Mobilité Réduite, destiné 
entre autres à toutes les personnes 
handicapées et à mobilité réduite, 
conseille et  informe sur les 
services que le groupe public 
ferroviaire propose pour faciliter les 
déplacements en train. 
Ce document est disponible sous 
deux formats : une version imprimée 
proposée en gare et une version 
numérique accessible, respectant 
dans son interface et dans son 
contenu les critères du Référentiel 
Général d’Accessibilité pour les 
Administrations (RGAA), sur le 
site internet de la Direction de 
l’Accessibilité : accessibilite.sncf.com.

Cette version est également 
compatible avec les lecteurs d’écran 
des systèmes d’exploitation iOS 
et Android, sur mobile. Elle sera 
mise à jour courant 2018 pour tenir 
compte de l’évolution de l’assistance 
proposée. 

INFORMATIONS ET SERVICES

Le groupe public ferroviaire  
fait de l’accessibilité numérique 
une priorité pour permettre  
au plus grand nombre d’accéder 
à l’information, aux réseaux 
commerciaux en ligne et aux 
données du groupe SNCF sur 
ses sites internet et applications 
mobiles. Un pacte pour la 
promotion de l’accessibilité 
numérique du groupe renforce  
la politique déjà mise œuvre dans 
les différentes activités et vient 
compléter la Charte Digitale SNCF.

 L’ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE
MET LE TURBO

LE PACTE NUMÉRIQUE : UN 
ENGAGEMENT FORT DE TOUTES 
LES ACTIVITÉS DU GROUPE SNCF
1 -  Nommer un référent accessibilité 

numérique dans leur Activité, 
responsable du pilotage des 
engagements suivants.

2 -  Intégrer les notions d’accessibilité 
numérique dans les formations 
de leurs développeurs et chefs de 
projet (maîtrise d’ouvrage, maîtrise 
d’ouvrage déléguée et maîtrise 
d’œuvre).

3 -  Sensibiliser les contributeurs au 
respect des critères d’accessibilité 
numérique.

4 -  Exiger que l’accessibilité numérique 
soit respectée par les prestataires 
dès le processus achat.

5 -  Élaborer et rendre public un 
schéma pluriannuel de mise en 
accessibilité de leurs services de 
communication au public en ligne, 
n’excédant pas trois ans, et décliné 
en plans d’actions annuels.

6 -   Respecter les exigences des 
standards internationaux (WCAG 
2.0.) et/ou nationaux (RGAA 3.0.) 
lors de la création d’un dispositif 

PACTE POUR LA PROMOTION  
DE L’ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE 
GROUPE SNCF

1er décembre 2016
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numérique ainsi qu’avant chaque 
mise en ligne d’une nouvelle 
version. Les sites internet doivent 
quant à eux respecter le niveau AA 
(Argent) du RGAA 3.0. 

7 -  S’appuyer sur l’expertise d’un 
organisme indépendant et 
spécialisé en accessibilité 
numérique pour les 
développements et audits, lors 
de refontes ou mises à jour 
importantes et à minima une 
fois par an pour les dispositifs 
numériques majeurs du groupe 
SNCF.

8 -   Indiquer sur leurs dispositifs 
numériques le niveau de conformité 
aux règles relatives à l’accessibilité 
numérique. 

9 -  Intégrer les notions d’accessibilité 
numérique dans le cadre des 
campagnes de promotion de leurs 
services diffusées sur leurs propres 
dispositifs numériques.

10 -  Intégrer les notions d’accessibilité 
numérique lors de la création 
de contenus digitaux pour de 
l’évènementiel.  

INFORMATIONS ET SERVICES

ACCESSIBILITE.SNCF.COM, 
LA RÉFÉRENCE
Créé en 2007 pour répondre aux 
besoins d’information des clients 
handicapés et à mobilité réduite, le 
site présente et détaille l’ensemble 
des actions menées par le groupe 
SNCF en matière d’accessibilité. 
En 2017, la fréquentation du site 
est en légère augmentation, passant 
de  9 000 visiteurs par mois en 
2016 à 10 000 visiteurs par mois en 
2017, parmi lesquels de nombreux 
nouveaux visiteurs.

Ce site met à disposition des 
informations liées à l’accessibilité 
pratique des gares, des trains et des 
services. On y trouve également 
tout ce qui concerne l’actualité de la 
mobilité du voyageur en situation de 
handicap et à mobilité réduite, ainsi 
que les documents constitutifs de la 
politique accessibilité du groupe SNCF. 
Il est ainsi possible de préparer son 
voyage sereinement en consultant la 
liste des gares proposant les services 
d’assistance garantie comme Accès 
Plus, Accès TER et Accès Plus Transilien. 

Le site permet à tous les voyageurs, 
quel que soit le handicap, d’avoir 
accès à l’information et de contacter 
la Direction de l’Accessibilité   
grâce à la boîte mél publique :   
accessibilite@sncf.fr. 

En 2016, au terme de plusieurs 
campagnes de développement, le 
label Argent AccessiWeb est décerné 
au site www.accessibilite.sncf.com. 
Ce label atteste de la qualité de 
l’accessibilité des sites internet et 
se fonde sur le Référentiel Général 
d’Accessibilité des Administrations 
dans sa dernière version.

Fin 2017, un audit est réalisé pour 
s’assurer du bon niveau d’accessibilité 
du site, relevant peu de corrections 
rapidement effectuées. 
Valable 24 mois, ce label sera donc 
renouvelé en 2018 au terme d’un 
nouveau contrôle qualité.

VOYAGES-SNCF.COM 
DEVIENT OUI.SNCF
Au deuxième semestre de 2017, 
voyages-sncf.com se transforme 
pour devenir OUI.sncf et proposer 
un tout nouvel environnement et de 
nouveaux services. Cette bascule a été 
un chantier absolument inédit dans le 
monde du e-commerce et a nécessité 
la migration de plus de 500 000 pages.

Premier site marchand français et 
première agence de voyage en ligne 
avec 99 millions de billets vendus 

en 2017 et 65% de son audience 
sur mobile, OUI.sncf permet aux 
clients de réserver leur voyage et de 
s’informer sur les tarifs et services. Le 
site internet ainsi que les applications 
sous Android et iOS proposent toutes 
les offres commerciales, y compris 
OUIGO et OUIBUS.

Le site dispose d’un espace dédié aux 
personnes handicapées afin qu’elles 
puissent acheter leur billet et celui 
de leur accompagnateur, réserver 
l’espace dédié aux personnes en 
fauteuil roulant ainsi que le service 
Accès Plus via un formulaire. Un 
centre-relais opéré par l’entreprise 
prestataire Elioz met en ligne un 
service de traduction en Langue des 
Signes Française. Grâce à ce dispositif 
de visio-interprétation, les personnes 
en situation de handicap auditif 
peuvent contacter un téléconseiller 
et ont un meilleur accès aux 
informations. Nouveauté : les clients 
sourds et malentendants peuvent 
aussi contacter le service client 
via l’application RogerVoice, qui 
retranscrit les appels téléphoniques. 
Pour améliorer la lisibilité du site, un 
outil permet d’ajuster les contrastes.
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OUI.sncf s’est engagé à décrocher 
niveau AA du Référentiel 
Général d’Accessibilité pour les 
Administrations (RGAA). Suite à 
un audit réalisé par un cabinet 
indépendant mi-2017 et pour 
atteindre cet objectif, OUI.
sncf a renforcé ses équipes par 
la nomination d’un référent 
accessibilité numérique à plein 
temps, l’intégration d’un testeur 
malvoyant et la poursuite des actions 
de formation et sensibilisation  
des développeurs. Le prochain audit 
est prévu mi-2018.

Depuis 2016, plus de soixante personnes 
ont été formées à l’accessibilité 
numérique au sein de la quinzaine 
d’équipes qui développent le site 
OUI.sncf et ses applications mobiles.

L’APPLI SNCF, 
L’ACCESSIBILITÉ MOBILE
L’application SNCF fête en 2017 son 
deuxième anniversaire. 
Avec 8,2 millions de téléchargements 
à fin décembre 2017, elle se place 
sur le podium des applications de 
transport et voyage.

Chaque année, SNCF procède à 
une vingtaine de mises à jour de 
son application mobile, disponible 
sur Android et iOS. Cela comprend 
l’ajout de nouvelles fonctionnalités 
plébiscitées par les clients et 
compatibles avec les lecteurs 
d’écrans Voice Over (iOS) et Talk Back 

(Android), afin de la rendre accessible 
aux personnes déficientes visuelles.

de tout mettre en œuvre pour que 
l’application SNCF reste accessible.

En intégrant les fonctionnalités de 
l’Appli Transilien, l’Appli SNCF est 
désormais l’unique outil mobile 
d’information aux voyageurs du 
Groupe SNCF.

GARES-SNCF.COM : 
L’INFORMATION DES GARES POUR 
LES VOYAGEURS
Sur son site web, Gares & Connexions 
propose toutes les informations 
concernant l’accessibilité de 218 des 
plus grandes gares en terme de flux 
et à ce jour renseignées.
À partir de la page d’accueil, il est 
possible, pour la gare de son choix, 
d’obtenir toutes les informations sur 
les horaires des prochains départs 
et prochaines arrivées, les autres 
transports à proximité, les services 
proposés en gare et les actualités de 
la région.

Pour obtenir le détail des 
équipements et services pour les 
personnes handicapées et à mobilité 
réduite, il suffit de cliquer sur l’onglet 
« Services accessibilité » situé sous le 
nom de la gare dans le bandeau en 
haut de page ou dans la fiche détail 
de la gare, en bas de page.

En 2017, plus de 105 000 pages ont 
été consultées. Les gares de Paris 
Montparnasse, Paris Gare de Lyon et 
Lyon Part-Dieu sont les plus visitées.

LE REGISTRE PUBLIC 
D’ACCESSIBILITÉ
Le registre public d’accessibilité 
est en ligne sur le site gares-sncf.
com depuis le 1er octobre 2017. 
Ce document fait un état des 
lieux de l’accessibilité de 1 368 
gares relevant du régime des 
établissements recevant du public. 
Il permet de savoir si celle-ci est 
prioritaire au sens des Schémas 
Directeurs d’Accessibilité, si les 
travaux d’accessibilité sont terminés 
ou à quelle date ils le seront, 
en considérant l’ensemble des 
périmètres de maîtrise d’ouvrage.  
Ce registre est une obligation légale 
et découle du décret du 28 mars 2017 
et de l’arrêté du 19 avril 2017.

Depuis sa mise en ligne, la page 
éditoriale a été consultée près de 
3 000 fois.

OUIGO.COM : UN SITE  
UTILISABLE PAR TOUS
L’accessibilité numérique est intégrée 
au site OUIGO.com depuis la refonte 
du site en avril 2016. Une société 
d’audit et de formation accompagne 
les développeurs, de la conception du 
site à sa mise en ligne.

Les contrastes du site sont accentués. 
Les images et boutons d’action 
s’accompagnent systématiquement 
d’un texte de remplacement, offrant 
une description des éléments. Enfin, 
toutes les vidéos sont sous-titrées.

Avant chaque mise à disposition sur 
les plateformes de téléchargement 
public trois testeurs - un habitué 
de l’application SNCF, un client 
malvoyant et un non voyant - 
s’assurent de l’accessibilité des 
nouvelles versions de l’application.

Les développeurs veillent également 
en permanence à ce que les nouvelles 
fonctionnalités soient accessibles et 
que le design respecte les critères 
d’accessibilité visuelle tels que les 
contrastes ou la typographie, dans le 
respect de la charte graphique SNCF. 

Le service Relation Client reste à 
l’écoute de ses clients via la rubrique 
« Votre avis sur l’application » afin 
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Cette démarche de mise en accessibilité 
de l’équipe OUIGO se retrouve 
également dans le développement de 
l’application mobile.

SNCF-RESEAU.FR, 
L’ACTUALITÉ DES TRAVAUX 
ET GRANDS PROJETS
SNCF Réseau déploie toute une gamme 
de sites internet et produits digitaux. Au 
cœur du dispositif, le site d’information 
sncf-reseau.fr respecte le niveau AA du 
Référentiel Général d’Accessibilité des 
Administrations (RGAA).

Le site abrite le Document de 
Référence du Réseau qui décrit les 
infrastructures ferroviaires, informe 

sur les travaux du réseau ainsi que 
sur les grands projets tels que les 
nouvelles lignes ou les technologies de 
gestion des circulations.
Avec près d’un million de visiteurs 
par an, les contenus bénéficient de 
formats éditoriaux spécifiques et 
systématiquement audités afin de 
garantir un bon niveau d’accessibilité.

LES SITES INTERNET TER, 
CERTIFIÉS ACCESSIBLES
En 2017, avec la réforme visant 
à réduire le nombre de régions 
métropolitaines, les 18 sites web TER 
sont passés à 11 pour se calquer  
sur les nouvelles régions, hors Corse  
et Île-de-France.

INFORMATIONS ET SERVICES

Un agent OUIGO consulte l’application lui permettant d’obtenir des informations sur le train,   
le taux de remplissage ou encore de scanner les billets des voyageurs.

Ces sites ont obtenu le label 
Accessiweb niveau Argent, équivalent 
au niveau AA du RGAA. Le niveau 
argent garantit à tout utilisateur 
déficient visuel ou intellectuel de 
pouvoir naviguer sur le site sans 
encombre, notamment pour les 
clients ayant des problèmes de vue en 
utilisant des lecteurs d’écran ou des 
afficheurs braille.

Ils offrent également une navigation 
simple et intuitive avec des contrastes 
accentués ou encore un menu fixe, 
accessible depuis toutes les pages du 
site, pouvant être lu par tous les types 
de lecteur d’écran. Dans le cadre de 
cette démarche, les sites TER ont été 
testés par les associations nationales 
représentant les personnes en situation 
de handicap et à mobilité réduite.

Au cours de l’année 2017, de 
nombreuses évolutions ont été menées 
sur les sites TER. Un processus de 
vérification des développements mis 
en ligne est appliqué et des recettes 
d’accessibilité sont régulièrement 
organisées pour demeurer conforme 
aux exigences du RGAA.

Des formations sont proposées 
aux webmasters régionaux afin 
de conserver un haut niveau 
d’accessibilité des contenus. 
Véritables portails de la mobilité en 
régions, les sites TER enregistrent plus 

de 2 millions de visites mensuelles. 
Ce trafic est multiplié par trois en cas 
de perturbation du réseau ferroviaire 
régional concerné.

LA VISIO-TRANSCRIPTION 
SUR TRANSILIEN.COM
Déjà présent sur les sites de TER et  
OUI.sncf, un centre-relais de visio-
transcription est désormais déployé sur 
le site de Transilien depuis mai 2017.

Ce dispositif permet aux personnes 
sourdes et malentendantes de 
communiquer grâce à des interprètes 
diplômés en Langue des Signes 
Française et une transcription en 
temps réel de la parole.

En contractualisant avec Elioz, le 
Groupe SNCF permet ainsi de rendre 
accessibles ses centres d’appel 
téléphoniques, pour renforcer 
l’information, lutter contre l’exclusion 
sociale et offrir aux usagers sourds 
ou malentendants un accueil 
personnalisé.
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LA RELATION 
CLIENT

 DES SERVICES AU PLUS PRÈS 
DES BESOINS DU VOYAGEUR
SNCF Mobilités met à disposition 
de ses passagers des services 
de Relation Client pour toute 
réclamation liée au déroulement 
du voyage, à l’organisation ou à 
la réalisation d’une prestation 
d’assistance.

AU NIVEAU NATIONAL
Pour faciliter le traitement des 
réponses, un Centre de Relation 
Client, situé à Arras, centralise les 
réclamations à l’échelle nationale.
Les réclamations sont codifiées et 
il existe une typologie pour celles 
relatives à l’accessibilité ou émanant 
de voyageurs handicapés ou à 
mobilité réduite.

Les motifs récurrents de réclamation 
portent sur l’accessibilité des lieux 
et des trains, un défaut d’assistance, 
l’attitude du personnel, les bagages, 
un fauteuil roulant ou matériel 
endommagé et des questions en 
lien avec la tarification. Le service 
clientèle envoie des réponses précises 
et personnalisées, par courrier ou par 
mail, dans un délai de 15 à 20 jours.

Chaque réclamation fait l’objet 
soit d’une enquête, soit d’un retour 
d’expérience. L’objectif est de 
permettre à SNCF d’améliorer la 
qualité de service et d’approfondir 

les connaissances des agents sur les 
bons gestes et les attitudes adaptées 
à avoir vis-à-vis des voyageurs en 
situation de handicap.

En 2017, 764 réclamations portant 
sur l’accessibilité sont recensées, 
soit 6% de plus qu’en 2016. 337 
demandaient une compensation. 
La somme totale des gestes 
commerciaux accordés par le Groupe 
SNCF aux clients s’élève à 18 900 
euros sur ces 12 mois.

Ces chiffres incluent les réclamations 
concernant les services d’accueil 
dans les gares et d’accompagnement 
jusqu’au train qui mettent en oeuvre 
la prestation Accès Plus.

EN RÉGION
Depuis la réforme territoriale qui 
vise à réduire le nombre de régions 
métropolitaines, on compte, en 2017, 
12 Centres* de Relation Client (CRC) 
TER qui reçoivent et traitent les 
réclamations. Ces CRC regroupent 
près de 150 agents au service des 
voyageurs en situation de handicap 
ou à mobilité réduite. Tous les agents 
sont susceptibles de traiter toutes  
les demandes liées à l’accessibilité  
de ce public.

*La région Hauts-de-France compte deux équipes 
distinctes pour un seul numéro de téléphone.
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Chaque CRC TER fait appel au 
correspondant Accessibilité de sa 
région afin d’apporter aux clients une 
réponse précise.

En 2017, 549 réclamations 
concernant les voyageurs handicapés 
et à mobilité réduite sont 
comptabilisées.
Celles relatives à l’accessibilité et au 
handicap sont majoritairement des 
demandes de remboursement en 
cas de billets non utilisés (45% des 
demandes).

Les autres motifs portent sur des 
cas de régularisation à bord, les 
conditions d’accès au train ou à la 
gare, ou les conditions de voyage.
Les délais de réponse sont en 
moyenne de 15 jours pour les 
courriers, et de 6 jours pour les méls.

EN ÎLE-DE-FRANCE
Le Centre de Relation Client Transilien 
gère l’ensemble de la relation client 
à distance de Transilien et du service 
Accès Plus Transilien.
Il comprend 4 encadrants et  17 
conseillers dont 14 sont spécialement 
formés à répondre aux personnes en 
situation de handicap.
Ce centre est ouvert 7 jours sur 7, de 
7h à 20h. Une astreinte est instaurée 
pour le service Accès Plus Transilien 
en dehors de cette plage horaire.

En 2017, 99 réclamations sont 
enregistrées, en baisse de 33% 
par rapport à l’année 2016. Elles 
portent majoritairement sur l’offre 
de service d’accessibilité (41% des 
réclamations), les accès gares (21%) 
et les ascenseurs (15%).

Les cas récurrents sont 
systématiquement communiqués 
au chef de projet Accessibilité de 
Transilien, ainsi qu’au correspondant 
Accessibilité de la ligne concernée, 
pour la mise en œuvre de plans 
d’action correctifs.

LA RELATION CLIENT

La nouvelle gare de Lorient Odyssée s’est installée en mai 2017 dans un bâtiment neuf et innovant, inspiré 
de l’histoire maritime de la ville, mais aussi un symbole de son ouverture, tournée vers l’avenir.
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INNOVATION 
ET RECHERCHE

Le groupe public ferroviaire met sa 
capacité d’innovation au service de 
projets de recherche visant à mieux 
répondre aux besoins des voyageurs 
handicapés et à mobilité réduite. 

L’innovation et la recherche sont 
des leviers essentiels pour relever 
les défis de demain, pour penser 
les mobilités futures, individuelles 
et collectives. En s’appuyant 
sur les nouvelles technologies 
et le digital, SNCF travaille plus 

 UN PARCOURS SIMPLIFIÉ 
GRÂCE AUX NOUVELLES 
TECHNOLOGIES ET AU DIGITAL 

particulièrement à la simplification 
du parcours en gare et des accès 
aux services disponibles. De 
nombreuses réflexions sont ainsi 
conduites pour proposer aux 
clients des voyages de bout en bout 
incluant l’offre de multimodalité 
existante.

Plusieurs projets de recherche sont 
ainsi suivis conjointement par la 
Direction Innovation & Recherche 
et la Direction de l’Accessibilité.

Les bandes de guidage podotactiles permettent aux personnes aveugles ou malvoyantes de se diriger, comme 
ici en Gare TGV Belfort-Montbéliard.
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ANDILIEN
Dans le cadre de la nouvelle 
promesse de service définie dans le 
contrat 2016-2019, SNCF Transilien 
a développé un outil de mise en 
relation agents/clients handicapés 
dans les gares.

Andilien est une application gratuite 
qui permet aux clients titulaires d’une 
carte d’invalidité d’entrer en relation 
avec un agent, pour des besoins de 
prise en charge ou d’information, lors 
de leur arrivée en gare.

Andilien est disponible en 
téléchargement depuis le 21 
décembre 2017. Seules les personnes 
inscrites dans la base d’Accès Plus 
Transilien peuvent la télécharger pour 
l’utiliser.

ASSISTANT MARCHE À PIED
L’assistant marche à pied est un 
projet de recherche visant à mieux 
préparer son trajet aux abords et dans 
les gares. Il s’agit d’afficher un trajet 
piéton personnalisé grâce à un calcul 
prenant en compte ses contraintes et 
préférences.

L’objectif de cette innovation est 
d’accompagner les voyageurs dans 
leurs trajets piétons, en leur traçant 
des parcours adaptés à leurs besoins 
et sans obstacles. Il pourrait intégrer 
le dispositif porte-à-porte proposé 
aux voyageurs.

LE GUIDAGE SUR BANDES 
PODOTACTILES
Le guidage sur bandes podotactiles 
est une application expérimentale 
pour smartphone. Elle  conjugue la 
technologie des balises « Bluetooth 
Low Energy » (BLE) avec les bandes 
podotactiles pour permettre à une 
personne malvoyante ou aveugle de 
s’orienter de façon autonome dans 
une gare.

Actuellement, les personnes 
déficientes visuelles se repèrent 
dans une gare à l’aide d’une 
télécommande qui active les balises 
sonores aux intersections des bandes. 
L’application reprend ce principe 
et offre plus de précision et de 
confidentialité aux déplacements  
des voyageurs.

Lorsqu’une personne non ou 
malvoyante entre dans la gare et suit 
une bande de guidage podotactile, à 
chaque carrefour au sol matérialisé 
par le croisement de quatre bandes, 
elle peut cliquer sur l’interface de 
l’application (ou sur son kit mains 
libres). Cette dernière restitue alors 
vocalement et visuellement, avec 
de gros caractères contrastés, les 
services desservis en gare et la 
direction à prendre pour les trouver.

La solution fonctionne hors ligne mais 
nécessite l’installation de balises BLE 
dans tous les espaces de la gare pour 
une parfaite couverture.

INNOVATION ET RECHERCHE

Elle sera en test en gare de 
Chelles-Gournay en 2018 pour 
évaluer sa précision en termes de 
géolocalisation en temps réel. 

LE GUIDAGE PAR VIBRATIONS
Le guidage par vibrations intègre 
des technologies développées 
pour d’autres applications - telles 
que l’assistant marche à pied et le 
guidage sur bandes podotactiles –  
et vise à en élargir le potentiel.

Il apporte une aide « invisible » 
au déplacement par l’apposition 
de vibreurs sur les vêtements de 
l’utilisateur. Ce dernier reçoit les 
informations sur la direction à suivre 
par une série de vibrations, libérant 
ainsi ses mains et ses autres sens.
Cette solution utilise un langage 
universel et évite toute confusion.

Des personnes en situation de 
handicap ont testé le prototype en juin 
2017. Leurs propositions viendront 
enrichir le prototype, pour le rendre 
le plus discret possible ou choisir 
l’emplacement idéal des vibreurs.

LE PROJET « MA LANTERNE » S’ÉTEINT 
Porté par la Direction Innovation & 
Recherche et soutenu par la Direction 
de l’Accessibilité, le projet « Ma 
Lanterne » s’est achevé en 2017. Son 
ambition était d’expérimenter une 
application mobile permettant  à 
tous les clients, et en particulier aux 
personnes déficientes visuelles, de 

s’orienter en toute autonomie dans 
une gare.

« Ma Lanterne » devait proposer au 
voyageur un itinéraire personnalisé 
dans la gare, en tenant compte de 
ses préférences, de ses capacités 
de mobilité et de ses éventuels 
handicaps grâce à une interaction 
vocale, visuelle ou tactile.

Force a été de constater que la 
technologie actuelle n’est pas 
assez mature pour permettre une 
géolocalisation suffisamment précise 
du voyageur, dans un contexte de 
transport de masse. Pour cette raison, 
le projet « Ma Lanterne » en tant que 
tel a été clôturé fin février 2017.

SNCF S’INTÉRESSE AUX 
INNOVATIONS PORTÉES PAR 
LES STARTUPS
Depuis 3 ans, la Direction de 
l’Accessibilité tisse des liens étroits 
avec des startups dans le domaine de 
l’innovation sociale et qui développent 
des solutions ou des services pour 
faciliter la mobilité des personnes 
ayant des besoins spécifiques. 
L’objectif est de mettre en relation 
ces jeunes pousses avec les patrons 
d’activité du groupe, en vue de nouer 
des partenariats, dont la finalité est de 
proposer une offre de transport plus 
complète et intégrant le déplacement 
du premier au dernier kilomètre, c’est-
à-dire le voyage de bout en bout pour 
les voyageurs à besoins spécifiques.
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ROGERVOICE
Présentée lors de la première 
édition du Forum Access Solutions, 
RogerVoice est une application 
pour smartphone qui permet aux 
personnes ayant des déficiences 
auditives de téléphoner, grâce à une 
retranscription des appels.
La jeune entreprise dirigée par 
Olivier Jeannel ambitionne de rendre 
accessibles les services clients de plus 
de 4 000 entreprises en France.  
OUI.sncf fait partie des premières   
à leur avoir fait confiance.

En 2017, fort de sa collaboration 
avec SNCF et grâce notamment au 
programme d’accélération ACT 574 
(accélérateur de startups de OUI.
sncf), RogerVoice a noué un nouveau 
partenariat avec la Mission Handicap 
et Politique Diversité du groupe, à 
l’occasion de la 3ème édition du Forum 
Access Solutions, et récolté près de 
700 000 ¤ de levée de fonds. 
Il  propose désormais un dispositif
complet et totalement accessible, 
à toute heure du jour et de la nuit. 
Plusieurs modes de communication 
sont disponibles, allant de la Visio-
interprétation en Langue des Signes 
Française (LSF) ou Langage Parlé 
Complété (LPC) à la transcription en 
texte ou en pictogramme.

WHEELIZ
Découverte par la direction de 
l’Accessibilité en 2015, Wheeliz, 
dirigée par Charlotte de Vilmorin, est 
la première plateforme de mise en 
relation entre particuliers permettant 
de louer des véhicules aménagés pour 
les personnes en fauteuil roulant. 

INNOVATION ET RECHERCHE

Ce service, disponible partout en 
France, propose la location de voitures 
adaptées aussi bien pour la conduite 
que pour le transport.

En 2017, Wheeliz a participé avec 
SNCF au « Tours du Handicap ». Dans 
le cadre de cet évènement, la solution 
Wheeliz a été présentée à tous les 
utilisateurs du service Accès Plus. 
Une opération de sponsoring a 

Alain Krakovitch, Directeur Général de SNCF 
Transilien, signe une convention avec Charlotte   
de Vilmorin, Fondatrice de Wheeliz.

été lancée sur les courriers de 
confirmation de prestation par Accès 
Plus pour renforcer la notoriété 
de Wheeliz auprès des clients qui 
voyagent sur les lignes TGV et 
Intercités.

Lors du Forum Access Solutions, 
Wheeliz a signé une convention avec 
Transilien. Laquelle a débouché sur 
une mise en avant du produit Wheeliz 
sur la page accessibilité du site 
Transilien. Les utilisateurs du service 
Accès Plus Transilien ont également 
bénéficié d’un avantage promotionnel 
de 10¤ sur le service de location.

STREETCO
Streetco est une application GPS 
piétonne collaborative qui permet aux 
personnes à mobilité réduite d’éviter 
les obstacles lors de leurs trajets 
quotidiens. Invitée de la deuxième 
édition du Forum Access Solutions, 
Streetco a pu rencontrer les dirigeants 
de l’Association des Paralysés de 
France (APF) avec qui elle a signé un 
contrat pour travailler de concert à 
l’amélioration de l’application.

La Direction de l’Accessibilité soutient 
activement Streetco, notamment en 
les invitant à différents évènements 
grand public - comme le salon Handica 
à Lyon - pour accroître sa notoriété.

Arthur Alba, co-Fondateur de Streetco, Sophie Cluzel, Secrétaire d’État auprès du Premier ministre,  
chargée des Personnes handicapées, Gérard Chabert, représentant départemental de l’APF et Stéphane Volant, 
Secrétaire Général du Groupe SNCF (de gauche à droite).



100 101— SNCF RAPPORT D’ACCESSIBILITÉ 2017 SNCF RAPPORT D’ACCESSIBILITÉ 2017 —

ANIMATIONS 
INTERNES 
ET EXTERNES

 SE RENCONTRER, ÉCHANGER 
ET AVANCER ENSEMBLE

Savoir faire et faire savoir. 
L’implication de SNCF pour faire 
progresser dans l’entreprise la 
question de l’accès au transport 
des populations à besoins 
spécifiques a conduit la Direction 
de l’Accessibilité à participer ou à 
organiser différents évènements, 
notamment pour aller à la 
rencontre des clients concernés.

LE FORUM ACCESS SOLUTIONS, 
JAMAIS DEUX SANS TROIS.
Créé en 2015 par la direction de 
l’Accessibilité, le Forum Access 
Solutions permet de mettre en avant 
les solutions innovantes de startups 
proposant d’améliorer l’autonomie 
et la mobilité des personnes en 
situation de handicap et à mobilité 
réduite.

La 3ème édition de ce rendez-vous 
s’est deroulée le 1er décembre 
2017, sous la verrière de l’immeuble 
« Étoile du Nord », à proximité de 
la Gare du Nord (Paris Xème), en 
présence de Sophie Cluzel, secrétaire 
d’État auprès du Premier Ministre, 
chargée des Personnes handicapées, 
Brigitte Thorin, déléguée ministérielle 
à l’accessibilité, Pierre Deniziot, 
conseiller régional d’Île-de-France, 
Stéphane Volant, Secrétaire Général 

du Groupe SNCF, Alain Krakovitch, 
Directeur de Transilien et Gilles 
Ballerat Directeur des services et des 
opérations chez Gares & Connexions.

Quatre temps forts 
ont jalonné l’évènement.
En ouverture, 16 startups sont 
venues présenter leurs projets autour 
du thème du salon : « l’accessibilité 
augmentée ». Chacune d’entre elles a 
eu 3 minutes pour séduire les invités, 
dirigeants des différentes activités 
du Groupe SNCF ou d’entreprises 
partenaires de SNCF, et les convaincre 
de l’importance de leurs solutions en 
vue de décrocher des contrats.

Des agents SNCF en situation de 
handicap sont ensuite montés sur 
scène pour témoigner de leur travail 
en collaboration avec la Direction de 
l’Accessibilité. Ces salariés du groupe 
testent, sur la base du volontariat 
et selon leurs disponibilités et leurs 
appétences, les prototypes de 
nouveaux équipements, dans les 
trains et dans les gares ainsi que 
les sites et applications SNCF, au 
fur et à mesure que de nouvelles 
fonctionnalités sont ajoutées.
 
Carole Guéchi, Directrice de 
l’accessibilité SNCF, a ensuite 
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annoncé le parrainage de trois futurs 
chiens d’assistance par Sophie Cluzel, 
Stéphane Volant et Alain Krakovitch. 
Nanny, Nirka et Norka, trois chiots 
femelles formées respectivement 
par les associations des Chiens du 
Silence, Handi’chiens et des Chiens-
guides d’aveugles Île-de-France, ont 
fait forte impression. Deux d’entre 
elles sont devenues les mascottes 
de l’engagement du groupe public 
ferroviaire en faveur de l’accessibilité 
tandis que la troisième est désormais 
la filleule de la ministre chargée des 
Personnes handicapées. 

Deux nouveaux partenariats ont 
clôturé cette troisième édition 
du Forum. Transilien a annoncé 
son partenariat avec Charlotte de 
Vilmorin, Fondatrice de la société 
Wheeliz. Désormais, la plateforme 
de location apparaîtra sur le site de 
Transilien afin d’attirer l’attention des 
clients concernés sur cette solution 
de location de véhicules adaptés 
entre particuliers qui peut faciliter le 
trajet du dernier kilomètre entre la 
gare et la destination finale. 

La Mission Handicap SNCF s’est 
rapprochée de RogerVoice pour 
proposer aux agents cette nouvelle 
technologie.

ANIMATIONS INTERNES ET EXTERNES

Le Forum Access Solutions permet depuis 3 ans à de jeunes pousses et entrepreneurs de se présenter et de 
convaincre les dirigeants des différentes activités SNCF, ainsi que d’entreprises partenaires de SNCF.

SÉMINAIRE ANNUEL 
DES CORRESPONDANTS 
ACCESSIBILITÉ
La Direction de l’Accessibilité 
a réuni une centaine de ses 
correspondants des différentes 
activités de l’entreprise, lors de son 
séminaire annuel, le mercredi  
14 juin, dans l’amphithéâtre du Siège 
SNCF à Saint-Denis. Ce séminaire 
annuel permet à l’ensemble des 
collaborateurs, engagés pour 
l’accessibilité, de s’informer et de 
partager une vision cohérente de ce 
qui constitue la politique adoptée par 
le groupe SNCF. 

La matinée était consacrée au thème 
de l’assistance et des mesures de 
substitution pour les voyageurs à 

mobilité réduite. Les intervenants 
ont présenté les différences entre les 
prestations spontanées et réservées 
ou selon le type de trajet (national 
ou régional) avant de faire un point 
sur le service d’appel à Accès Plus, 
les obligations réglementaires et les 
potentielles difficultés d’application. 
Transilien a présenté son projet de 
service qui sera mis en œuvre en 2018. 

Les échanges se sont ensuite 
poursuivis autour de la promotion du 
futur guide de mise en accessibilité 
des gares. Ce guide est un document 
technique de référence, à destination 
principalement des chefs de projet 
qui conduiront des travaux ou des 
mises en conformité d’accessibilité 
dans les gares. Dans le cadre de la 

14 juin 2017. Les collaborateurs SNCF engagés pour l’accessibilité sont réunis pour une journée de séminaire 
au Campus Étoiles à St-Denis.
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politique de transparence du groupe 
public ferroviaire, ce document sera 
rendu public début 2018. 

Un état des lieux des différents 
agendas d’accessibilité programmée 
a été présenté ainsi qu’un point 
d’avancement de la formation des 
agents en vue de la préparation du 
point de situation à un an du SDNA 
devant être remis à la ministre des 
Transports, en septembre 2017 (voir 
Point d’étape à un an du Schéma 
Directeur National d’Accessibilité).

Enfin, cette journée s’est clôturée 
par la présentation du registre 
public d’accessibilité, en cours de 
réalisation. Ce registre, obligatoire 
dans les établissements recevant 
du public (ERP), informe sur le 
niveau d’accessibilité d’un ERP. Ce 
document devant être consultable 
par le public dès octobre 2017, il est 
en ligne en version accessible sur le 
site de gares-sncf.com.

CONFÉRENCE SUR 
L’ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE
« Développeurs, pensez à 
l’accessibilité numérique ! », tel était 
le mot d’ordre de la conférence 
interne qui a eu lieu le 24 mars 2017 
à l’espace 574 de SNCF. La rencontre, 
organisée par la direction digitale 
SNCF et son référent accessibilité 
numérique était co-animée par la 
société Access 42.
Cette présentation a souligné 

ANIMATIONS INTERNES ET EXTERNES

l’importance de prendre en compte 
au début de chaque projet média ou 
digital, l’accessibilité numérique. À 
qui sert-elle ? Quels métiers en sont 
impactés ? L’auditoire, constitué 
de néophytes et de confirmés, a pu 
aussi découvrir les faux préjugés 
sur l’accessibilité numérique et les 
ressources à leur disposition.

Les 574, les « maisons du digital » du groupe 
ferroviaire, ont été conçus dans une démarche 
collaborative pour développer des expertises 
digitales SNCF.

d’Enghien-les-Bains (Val d’Oise).

Depuis l’achat du billet en passant 
par l’orientation en gare, les 
journalistes ont distribué les bons 
et mauvais points du niveau et de la 
qualité de l’accessibilité de l’accueil 
et des équipements. Au final, leur 
periple conclut positivement puisque 
comme le reconnait Bruno de 
Stabenrath dans le reportage : « J’ai 
pu voyager en toute autonomie sur 
un train de banlieue ».

L’intégralité de l’émission est  
en ligne en version accessible sur 
accessibilite.sncf.com

ÉMISSION « FAUT PAS POUSSER »
La Direction de l’Accessibilité, 
représentée par sa directrice Carole 
Guéchi, a participé à l’émission « Faut 
pas pousser », diffusée sur la Chaîne 
23, le 23 février 2017. 
Le duo, composé de Nadège 
Beausson-Diagne et Bruno de 
Stabenrath, journaliste en fauteuil, 
et leurs équipes techniques ont filmé 
l’accessibilité des différentes étapes 
du voyage en train.

Le parcours choisi pour ce reportage 
partait de la Gare du Nord à Paris, se 
poursuivait à bord du Francilien sur la 
ligne H du RER et s’achevait en gare 

23 février 2017. Bruno de Stabenrath, Carole Guéchi et Nadège Beausson-Diagne (de gauche à droite)  
à bord du Francilien.

Des exemples concrets de projets 
web accessibles menés au sein de 
SNCF ont appuyé l’engagement du 
Groupe pour l’accessibilité numérique 
comme l’Appli SNCF, les sites TER, 
transilien.mobi, accessibilite.sncf.
com et la bibliothèque digitale. 
 Toutes ces actions promettent un 
meilleur accès à l’ensemble des 
services numériques du groupe pour 
les personnes handicapées. Pour 
exemple : toutes les vidéos produites 
doivent être à minima sous-titrées. 

Objectif : déclencher des 
réflexes d’accessibilité dans les 
développements digitaux !
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JOURNÉE MONDIALE   
DE SENSIBILISATION    
À L’ACCESSIBILITÉ
La 3ème édition de la Journée 
mondiale de sensibilisation à 
l’accessibilité se tenait le 18 mai 
2017 chez Atos dans leur Business 
Technology Innovation Center de 
Bezons (Val d’Oise). Carole Guéchi, 
Directrice de l’Accessibilité SNCF,  
a pris la parole lors de cet évènement 
pour présenter les enjeux d’une 
politique volontariste d’accès à la 
mobilité pour tous les voyageurs.

Cette journée a permis aux 
participants d’échanger autour de la 
diversité des handicaps et de leurs 
besoins de mobilité. Un focus sur 
les troubles de la famille des « dys » 
(dyslexie, dyspraxie, …) a animé les 
débats.

Cet évènement mondial était centré 
sur le retour d’expérience et le 
partage de visions des différents 
acteurs concernés, du gouvernement, 
de l’industrie, des entreprises du 
numérique, des universités et 
des utilisateurs. Tout au long de 
la journée, des intervenants-clés 
présentaient des outils d’accessibilité 
pour tous les publics. Parmi eux, 
figuraient Antoine Cao, directeur du 
programme accessibilité numérique 
de la Direction interministérielle 
du numérique et du système 
d’information et de communication 
de l’État (DINSIC), Philippe Trotin, 

ANIMATIONS INTERNES ET EXTERNES

Jérôme Renotte, expert de la Direction de 
l’Accessibilité, présente les innovations du Groupe 
SNCF développées pour les personnes aveugles et 
malvoyantes pendant le congrès de l’AVH.

Business Operation Manager chez 
Microsoft et référent accessibilité et 
handicap France et Nantenin Keita, 
athlète Handisport, championne 
paralympique à Rio sur 400 mètres.

CONGRÈS ANNUEL DE 
L’ASSOCIATION VALENTIN HAÜY
Le congrès annuel de l’association 
Valentin Haüy s’est tenu le 7 juin 
2017 à Paris. Cet évènement a réuni 
les 118 présidents des comités 
régionaux de l’association et les 
équipes bénévoles autour de la 
problématique : « Quelles réponses les 
nouvelles techniques et technologies 
apportent-elles aux malvoyants et 
aux aveugles ? » 
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L’expert a ainsi rappelé qu’en termes 
d’accessibilité numérique, le Groupe 
s’est engagé le 1er décembre 2016 
avec le Pacte pour la Promotion de 
l’Accessibilité numérique. Il a ensuite 
évoqué un projet de recherche 
pour un guidage autonome en 
gare à destination des personnes 
aveugles ou malvoyantes. Le système 
repose sur l’utilisation des bandes 
podotactiles en association avec des 
balises Bluetooth.

SALON HANDICA 2017 À LYON
Pour la première fois, la Direction de 
l’Accessibilité s’est déplacée à Lyon 
pour participer au Salon Handica. 
Du 7 au 9 juin, 15 000 visiteurs 
professionnels et du grand public 
étaient présents pour découvrir les 
innovations et solutions de mobilité 
proposées par plus de 300 exposants.

Ce salon a permis de faire de la 
pédagogie directement auprès des 
clients et utilisateurs de nos services. 
La Direction de l’Accessibilité a 
investi dans un stand de 27m2 pour 
accueillir les visiteurs de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes (AURA).

Quatre tables rondes étaient 
organisées et Jérôme Renotte, 
représentant la direction de 
l’Accessibilité SNCF, est intervenu 
dans le cadre de l’atelier intitulé « se 
déplacer ». 

7 juin 2017. La Direction de l’Accessibilité disposait d’un stand de 27m² au Salon Handica à Lyon.
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Ceux-ci ont pu découvrir la carte 
exclusive des 82 points d’arrêts qui 
bénéficieront de travaux de mise en 
accessibilité sur la région AURA, d’ici 
2024 ; une maquette interactive d’une 
gare accessible ; un modèle de serrure 
tactile développé dans les trains 
(TGV, Intercités, TER), notamment sur 
les portes des WC ; des vidéos sur le 
déroulement des travaux en gare et 
des témoignages d’utilisateurs.

En marge du stand SNCF, la Direction 
de l’Accessibilité a offert un stand et 
une visibilité à quatre startups :  
•  Audispensable, qui a mis au point un 

dispositif visant à améliorer l’écoute 
des appareils multimédia pour les 
personnes appareillées ; 

•  Handisco, qui développe le premier 
assistant intelligent pour améliorer 
les déplacements et l’autonomie 
des personnes déficientes visuelles ; 

•  Handivalise, qui permet aux 
personnes handicapées de voyager 
en toute confiance en leur trouvant 
un accompagnateur réalisant le 
même trajet via une plateforme web 
de mise en relation ;

•  StreetCo, qui propose une 
application GPS piétonne 
collaborative adaptée aux 
déplacements des personnes à 
mobilité réduite. 

Chacune disposait d’un espace 
réservé pendant ces trois jours afin de 
promouvoir sa solution innovante et 
de profiter des retours du public.
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RENCONTRE AUTOUR DE 
L’ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE
Le 14 septembre 2017, la Direction 
de l’Accessibilité s’est rendue chez 
Mozilla France à Paris où le cabinet 
d’audit et de conseil numérique 
Access 42 animait une matinée sur le 
thème de l’accessibilité numérique. 
L’occasion de faire le point sur la loi 
République Numérique promulguée 
en octobre 2016 et sur ce qu’elle a 
apporté comme évolution pour la 
mise en accessibilité du web et des 
applications digitales.

Parmi les intervenants, la Direction 
Interministérielle du Numérique 
et du Système d’Information et de 
Communication (DINSIC) a dressé 
un état des lieux de l’accessibilité 
numérique dans l’administration. Ces 
échanges, suivis de près par l’équipe 
de la Direction de l’Accessibilité SNCF 
et autres référents accessibilité, 
d’entreprises privées et publiques, 
ont permis de mettre en avant 
l’avant-gardisme du Groupe SNCF 
et de son Pacte pour la promotion 
de l’accessibilité numérique, signé 
par les dirigeants du Groupe dès 
décembre 2016.

Une matinée riche en enseignements 
avec à la clef un constat : si la loi 
République Numérique a ouvert 
la voie vers un web accessible, sa 
mise en œuvre dépendra du nouvel 
élan que lui donneront ses décrets, 
attendus pour le 1er semestre 2018.

INTERVENTION 
À L’UNIVERSITÉ LILLE 1
Une semaine de colloque autour 
de l’accessibilité était organisée du 
18 au 22 septembre 2017 pour les 
étudiants en Master « Aménagement 
et Urbanisme » de l’Université Lille 1 
à Villeneuve d’Ascq.

Marion Dubald, experte au sein 
de la Direction de l’Accessibilité, 
est intervenue auprès de 30 futurs 
professionnels pour leur présenter 
comment le Groupe SNCF apporte 
des réponses adaptées aux besoins 
des personnes en situation de 
handicap ou à mobilité réduite.

Après avoir présenté les attentes 
de ces voyageurs « sensibles » et 
le contexte réglementaire, elle a 
expliqué le travail de concertation 
avec les associations représentatives 
du handicap. Cette relation d’écoute 
permet de transposer intelligemment 
les contraintes légales en les 
conciliant avec les usages. 

L’occasion de faire évoluer les 
mentalités des chefs de projet de 
demain !

Juin 2017. Jérôme Renotte, expert accessibilité, 
répond aux visiteurs du Salon Handica à Lyon.

Brigitte Thorin, Déléguée ministérielle 
à l’Accessibilité, Sandrine Chaix, 
conseillère régionale Auvergne-
Rhône-Alpes aux personnes 
handicapées, Christophe Guilloteau, 
président du département du 
Rhône, Thérèse Rabatel, conseillère 
déléguée sur la politique du handicap 
pour la métropole du Grand Lyon, 
René Bruneau, vice-président 
national de l’UNISDA et président 
du Mouvement des sourds de France 
se sont eux aussi arrêtés sur le stand 
SNCF pour partager de l’information 
avec le public et les agents.
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LES PARTENARIATS
Au cours de l’année 2017, la Direction 
de l’Accessibilité a noué plusieurs 
partenariats pour la promotion de 
l’accessibilité.

LA DIRECTION DE 
L’ACCESSIBILITÉ SOUTIENT 
LE FORUM EUROPÉEN DE 
L’ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE
Organisé par l’association BrailleNet 
le 19 juin 2017 à l’auditoire de la 
Cité des Sciences et de l’Industrie 
à Paris, le 11ème Forum européen 
de l’accessibilité numérique était, 
comme chaque année, sponsorisé 
par le groupe public ferroviaire. 

En présence de Sandrine Sophys-
Veret, chargée de mission Culture et 
Handicap au ministère de la Culture 
et de la Communication, la journée 
a réuni plus de 200 participants 
issus des mondes professionnel, 
institutionnel, associatif autour du 
thème : « le numérique au service 
d’une culture plus accessible ».

À PARIS, SNCF PARTENAIRE DE LA 
NUIT DE L’ACCESSIBILITÉ
La 7ème Nuit de l’accessibilité se 
tenait le 30 juin 2017 à Paris. 
Quelques mois avant la décision 
finale concernant l’attribution 
des Jeux Olympiques à Paris, 
l’association Jaccede, organisatrice 
de l’évènement, a décidé de 
soutenir la candidature parisienne 
en donnant à ce rendez-vous le 

thème du sport et de l’accueil de 
tous aux Jeux.

SNCF était partenaire de cette belle 
soirée parrainée par le champion de 
tennis-fauteuil Michaël Jeremiasz. 
Les visiteurs avaient la possibilité 
de défier le champion et d’autres 
athlètes handicapés sur plusieurs 
disciplines, allant du tennis de table 
au judo.

SNCF, TRANSPORTEUR OFFICIEL 
DU FESTIVAL CLIN D’ŒIL À REIMS
Pour sa 8e édition, le festival Clin 
d’œil, festival international des arts 
en langue des signes, se tenait à 
Reims du 7 au 9 juillet 2017.  
Pendant ces 4 jours, 170 artistes 
de 28 nationalités ont assuré le 
spectacle devant plus de 4 000 
visiteurs, sourds et entendants. 

À cette occasion, la Direction de 
l’Accessibilité, en association avec 
les régions Grand Est et Paris Est 
SNCF ont mis en place un dispositif 
sur mesure pour accueillir les 
festivaliers depuis la Gare de l’Est 
à Paris jusqu’à celle de Reims. Dans 
chacune de ces gares, une borne 
d’accueil mobile était mise en place 
avec un bénévole parlant la langue 
des signes française. De plus, tous 
les agents SNCF étaient dotés d’un 
Mémo avec un lexique en langue des 
signes française pour communiquer 
avec nos voyageurs sourds.

ANIMATIONS INTERNES ET EXTERNES
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RogerVoice est également venu 
soutenir cette action et présenter sa 
solution au départ des festivaliers en 
Gare de l’Est à Paris.

EN BOURGOGNE-FRANCHE-
COMTÉ, SNCF PÉDALE POUR 
SENSIBILISER AU HANDICAP
Le directeur SNCF Mobilité de 
Bourgogne-Franche-Comté Éric 
Cinotti et son comité de direction 
sont partis pour un tour cycliste 
autour du lac Kir, à Dijon, le   
4 septembre 2017, en soutien aux 
associations Team Hand Bike et 
Tandem Club Dijonnais. Pour cette 
balade, les agents SNCF avaient 

pris place sur des tandems ou des 
tricycles et accompagnaient des 
personnes en situation de handicap. 
L’objectif de cette promenade avec 
ces montures originales était de 
sensibiliser le public au besoin de 
mobilité des personnes handicapées.

SNCF S’ENGAGE 
« AU TOURS DU HANDICAP »
Le 30 septembre 2017, la région SNCF 
de Centre-Val de Loire, l’APF locale et 
la Direction de l’Accessibilité étaient 
les partenaires de la ville de Tours 
pour son opération : « Au Tours du 
Handicap ».

8 juillet 2017. Des agents accueillent et informent les voyageurs sur une borne mobile en Gare de l’Est à Paris, 
en marge du festival Clin d’œil à Reims.
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L’occasion pour la ville de Tours 
et ses partenaires de proposer un 
programme riche sur le thème 
du handicap et de la mobilité. De 
nombreuses animations étaient 
disponibles sur le stand SNCF, avec 
découverte de la maquette d’une 
gare accessible et présentation d’une 
serrure tactile pour portes battantes 
déployée à bord des nouveaux trains.

À l’invitation de la Direction de 
l’Accessibilité, 4 startups - Streetco, 
RogerVoice, Wheeliz et Samba - sont 
également intervenues pour faire 
connaître auprès du grand public les 
solutions de demain pour simplifier le 
voyage des personnes les plus fragiles.
 

ANIMATIONS INTERNES ET EXTERNES

SNCF SIGNE POUR 
« JOUR DE FÊTE À SOURDLAND »
La Direction de l’Accessibilité SNCF 
était heureuse d’être une nouvelle 
fois le partenaire de « Sourdland », 
la grande fête consacrée à la culture 
sourde et à la Langue des Signes 
Française.

L’évènement prenait place à l’Institut 
National des Jeunes Sourds de 
Paris le 7 octobre 2017. Organisée 
pour la 3e année consécutive par 
l’association Art’Sign, cette journée 
avait pour objectif de sensibiliser ses 
visiteurs à la culture sourde au travers 
de divers ateliers et animations.

30 septembre 2017. La Direction de l’Accessibilité avait convié quatre startups à échanger avec les voyageurs 
au « Tours du Handicap ».
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Ad’AP : Agenda d’Accessibilité 
Programmée

AO : Autorité Organisatrice

AOT : Autorité Organisatrice des 
Transports

Bâtiment voyageurs : périmètre de 
la gare géré par Gares & Connexions, 
en tant que maître d’ouvrage des 
opérations d’investissement

ÉPIC : Établissement Public à 
caractère Industriel et Commercial

ERP : Établissement Recevant du 
Public

Formation continue : au cours de 
son évolution dans l’entreprise, 
chaque agent est amené à suivre 
des formations adaptées à son 
métier pour maintenir et enrichir ses 
compétences ou connaissances

Formation initiale : à son entrée au 
sein du groupe public ferroviaire, tout 
nouvel embauché suit une formation 
initiale lui permettant d’acquérir 
les connaissances et compétences 
nécessaires à la tenue de son futur 
poste

GPF : Groupe Public Ferroviaire soit 
l’ensemble des trois nouveaux Épic : 
SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau

INSEE : Institut National de la 
Statistique et des Études Économiques

PEM : Pôle d’Échanges Multimodal

PMR : Personne à Mobilité Réduite

Point d’arrêt ferroviaire : il désigne 
aussi bien les gares, en tant 
qu’établissement recevant du public, 
que les haltes. Il inclut les quais et les 
ouvrages permettant d’y accéder

RGAA : Référentiel Général 
d’Accessibilité pour les 
Administrations

SDA : Schéma Directeur 
d’Accessibilité

SDNA : Schéma Directeur National 
d’Accessibilité

STI PMR : Spécification Technique 
d’Interopérabilité relative aux 
Personnes à Mobilité Réduite

UFR : Utilisateur de Fauteuil Roulant

 GLOSSAIRE
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