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gares & connexions, 5ème branche sNcF, 
a vu le jour le 7 avril 2009.
Au sein de sncf et en étroit partenariat avec les 
Autorités régionales, sa mission est d’exploiter, 
d’aménager et de développer les quelque 3 000 gares 
voyageurs qui desservent le réseau ferré national sur 
le territoire français.

cette création répond à un double enjeu : le premier 
a trait à l’ouverture progressive du marché du 
transport ferroviaire et à l’arrivée programmée sur 
le réseau ferré national sans doute dès la fi n 2011,
de nouveaux opérateurs dans les gares. le second est 
lié à l’explosion des mobilités et au renouveau des 
transports collectifs, qui font des gares des espaces 
de plus en plus fréquentés au cœur ou à proximité des 
territoires urbains, dont les fonctions et l’organisation 
sont à enrichir et à réinventer.  

dans cette perspective, gares & connexions se fi xe 
trois priorités : 

-  garantir les fondamentaux du service pour les 
voyageurs, comme pour les transporteurs : facilité 
d’accès à la gare et à l’information (à distance comme 
en gares), fl uidité des cheminements notamment pour 
les Personnes à mobilité réduite (Pmr), confort des 
espaces d’attente, intermodalité, sécurité.

-  accueillir en gares tous les opérateurs et modes 
de transport, en leur offrant un accès équitable et 
transparent aux espaces et équipements nécessaires 
à leur activité.

-  Faire des gares des lieux de services pour les 
voyageurs au quotidien, bien insérées dans leur 
quartier et dans leur territoire, au service de la ville 
durable.

la gare est en effet au cœur des enjeux de la 
mobilité durable. nouveau centre urbain, elle 
constitue un espace clé pour le transport public, pour 
la multimodalité intelligente, un lieu fonctionnel où 
s’articulent les différents modes de transport : métro, 
tramway, bus, vélo, mais aussi voiture individuelle, taxi.

lieu de connexions, la gare est aussi lieu de vie. 
l’ambition de gares & connexions est d’inscrire avec 
harmonie la gare au cœur de l’espace public de la ville 
et d’en faire un lieu de services sûr et fonctionnel. 
la politique de rénovation, le développement de 
services utiles et innovants, l’ouverture à la culture  
engagés par la branche, depuis sa création, participent 
de cette volonté de donner aux gares françaises un 
nouveau visage.

sophie boissard, 
directrice générale de gares & connexions
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CHIFFRES CLÉS
Activité 20103 029 

gares de voyageurs  
sur le réseau Ferré NatioNal

37 millions 
de départs traiNs eN gare eN 2010  
(source : plaN de traNsport réalisé eN 2010)

2 millions de m2

d’espaces d’accueil et de veNte, commerces, 
bureaux, etc.

2 milliArds 
de voyageurs traNsiteNt par les gares eN 2010 
au Niveau NatioNal :

68 % 
c’est-à-dire 1 443 millioNs de voyageurs traNsilieN 
(source : étude de Flux aNNuels)

eN Île-de-FraNce, les déplacemeNts 
du quotidieN (domicile / travail) :

15 %60 %

les 
déplacemeNts 
proFessioNNels

les déplacemeNts 
du quotidieN 
(domicile / travail) :

les 
déplacemeNts 
loisirs

25 %

1,1 milliArd d’euros

chiFFre d’aFFaires :

doNt prestatioN régulée :

2 / 3 
soit 748 millioNs d’euros
de redevaNce d’accès aux gares 
payés par les traNsporteurs

iNvestissemeNts eN gare eN 2010 :

266 millions d’euros au total

173 millioNs
de FoNds propres sNcF

doNt

1 / 3
soit 386 millioNs d’euros secteur 
immobilier tertiaire coNcurreNtiel 
(commerces, bureaux, etc.)

doNt prestatioN NoN régulée :

93 millioNs
d’iNvestissemeNts directs
des autorités orgaNisatrices 
de traNsports, agglomératioNs, 
autres parteNaires, etc.

et

1 521
salariés et compreNd 2 Filiales 

gares & coNNexioNs emploie 

ArEP 
(architecture – urbaNisme 
– iNgéNiérie – desigN) et sa 
Filiale parvis (assistaNce de 
maÎtrise d’ouvrage – coNduite 
d’opératioNs immobilières et 
d’améNagemeNt des gares) 

A2c 
(commercialisatioN  
des espaces eN gares)

de voyageurs de moiNs de 35 aNs, 
et 30 % oNt moiNs de 26 aNs

50 %



eN charge de la gestioN et du développemeNt des 3 029  
gares Ferroviaires de voyageurs sNcF

7 avril 2009 
NaissaNce de la braNche gares & coNNexioNs
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2010 : unE AnnéE mArquéE PAr 
lEs débuts dE l’ouvErturE du 
mArché frAnçAis du trAnsPort 
fErroviAirE dE voyAgEurs

le 13 décembre 2009, les services internationaux 
de voyageurs en France ont été ouverts à 
la concurrence, conformément à la directive 
européenne 2007 / 58 modifiant les directives  
91 / 440 et 2001 / 14 (« 3ème paquet ferroviaire »).
À ce titre, les gares de voyageurs du réseau ferré 
national infrastructures de services « régulées » 
se doivent d’accueillir sans discrimination 
les nouveaux opérateurs ferroviaires, leurs 
personnels et leurs voyageurs. sncf a donc 
procédé à une réorganisation en profondeur de 
son activité de gestionnaire de gares.

créAtion dE gArEs & connExions

Pour répondre aux nouveaux enjeux identifiés dans 
le rapport de madame la sénatrice fabienne Keller, 
au Premier ministre, le conseil d’administration  
de sncf entérine en avril 2009 la décision de 
son Président de créer une 5ème branche,  
gares & connexions, en charge de la gestion et 
du développement des 3 029 gares ferroviaires 
de voyageurs sNcF. cette branche est devenue 
pleinement opérationnelle au 1er janvier 2010.

histoirE d’unE nAissAncE

siège de gares & connexions
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recommandations  
de l’autorité de 
la concurrence 
sur l’ouverture du 
marché ferroviaire 
de voyageurs

4 novembre 2009

mars 2009

remise du rapport 
Keller au premier 
ministre sur le 
concept de gare 
contemporaine

7 avril 2009

8 décembre 2009

transposition du  
3ème paquet ferroviaire  
et création de l’autorité  
de régulation des 
activités Ferroviaires
(araF)

1er janvier 2010

démarrage 
opérationnel et 
regroupement de 
tous les actifs dans 
une même branche

création de gares & connexions

ouverture à  
la concurrence du 
marché ferroviaire 

13 décembre 2009

un nouveau site internet accessible en quatre 
langues : www.gares-connexions.com

Au mois de février 2010, gares & connexions a lancé son 
propre site, décliné dès avril 2010 en versions anglaise, 
italienne et allemande.  
une présentation de la branche à travers son organisation 
et ses chiffres clés, des illustrations de son savoir-faire, la 
définition des prestations en gare, sont des éléments parmi 
d’autres que l’on peut retrouver sur le site. son offre de 
service aux voyageurs et des informations sur les grands 
travaux à venir dans les gares y figurent aussi. créé dans un 
réel souci de transparence de l’information, ce site s’adresse 
à tous les interlocuteurs directs de gares & connexions et 
notamment aux opérateurs de transport.

-  s’agissant de la consistance des services et 
de leurs tarifications, ceux-ci sont retracés 
chaque année dans un document de référence 
sur lequel les Entreprises ferroviaires et les 
Autorités organisatrices de transports sont 
consultées et sur lequel l’ArAf rend un avis 
public et motivé. un décret en conseil d’état à 
venir précisera la nature des services offerts en 
gare aux Entreprises ferroviaires ainsi que, le 
cas échéant, les principes tarifaires applicables. 

les principes fixés par l’autorité  
de la concurrence

dans le cadre d’une auto-saisine, l’Autorité de 
la concurrence a formulé le 4 novembre 2009 
un certain nombre de recommandations en 
prévision de l’ouverture du marché ferroviaire de 
voyageurs. soulignant que les gares constituent 
des facilités essentielles, elle a recommandé 
que leur gestion par l’opérateur historique 
s’accompagne de mesures de séparation 
fonctionnelle et comptable renforcées, de 
manière à garantir à tous les opérateurs 
les conditions équitables d’accès à ces 
plateformes et aux services qu’elles assurent, 
tant sur le plan économique que sur le plan 
opérationnel.   

À la suite de cet avis, sncf a défini un plan 
d’actions comprenant, entre autres :  
-  la formalisation et la publication des règles 

applicables pour l’accès des opérateurs 
ferroviaires aux plateformes et leur gestion 
opérationnelle ; 

-  l’élaboration d’un code de déontologie 
applicable aux agents ; 

-  la mise en place d’un dispositif interne  
de règlements des réclamations ; 

-  la création d’un site internet gares & connexions 
indépendant, et la mise en chantier d’un code 
de « bonne conduite ».

un PositionnEmEnt Et dEs 
missions définis PAr lA loi 

la loi du 8 décembre 2009 

la loi du 8 décembre 2009, relative à 
l’organisation et à la régulation du transport 
ferroviaire, transpose le 3ème paquet ferroviaire 
modifiant la loi ortf ; elle acte notamment 
l’ouverture du marché de voyageurs pour les 
services internationaux à compter du  
13 décembre 2009 et institue l’autorité  
de régulation des activités Ferroviaires 
(araF). Plusieurs dispositions précisent les 
conditions dans lesquelles sncf doit assurer  
la gestion des gares de voyageurs : 

-  la gestion des gares constitue l’une des 
missions imparties à l’établissement public 
à caractère industriel et commercial (epic) 
sNcF ; elle doit s’effectuer « de manière 
transparente et non discriminatoire »  
(art. 2141-1 du code des transports), sncf 
percevant en contrepartie des redevances de  
la part des Entreprises ferroviaires.

-  À compter du 1er janvier 2011, la gestion des 
gares doit faire l’objet d’« une comptabilité 
séparée de celle de l’exploitation des 
transports » de manière qu’aucune « aide 
publique versée à l’une de ces activités ne 
puisse être affectée à l’autre »  
(art. 2123-1 du code des transports). 



 

lA construction dE 
PArtEnAriAts institutionnEls

la création de gares & connexions a suscité 
des attentes fortes de la part des Autorités 
organisatrices de transports et des collectivités 
locales, tant au sein des conseils régionaux que 
des villes et agglomérations.

-  les autorités organisatrices de transports 
et les conseils régionaux sont directement 
concernés par les activités de 
gares & connexions. sans attendre le décret 
prévu par la loi du 8 décembre 2009, sncf 
a engagé avec eux une concertation sur 
les principes de gouvernance et le modèle 
économique dans l’objectif d’assurer le 
développement des gares et du transport 
ferroviaire dans un contexte de ressources 
fi nancières limitées. depuis 2010, 
des échanges approfondis sous l’égide de 
l’état ont également lieu avec l’Association 
des régions de france (Arf). 

-  avec le groupement des autorités 
responsables des transports (gart), 
ont été également établies des relations de travail 
privilégiées. le gArt regroupe l’ensemble des 
Autorités organisatrices de transports et constitue 
de ce fait un partenaire naturel pour approfondir 
les problématiques communes et les enjeux 
spécifi ques que représentent les gares comme 
nœuds de mobilité intermodale. 

-  avec les villes et les agglomérations, sncf 
travaille en partenariat pour accélérer ou mettre 
en chantier leurs propres réfl exions sur la 
mobilité urbaine et la reconquête des quartiers 
de gares. une quinzaine de projets de sites 
majeurs sont ainsi en cours ou à l’étude. 
gares & connexions s’inscrit pleinement, pour 
la conduite de ces projets, dans la ligne du 
récent avis du conseil national de valorisation 
du Patrimoine ferroviaire (1er octobre 2010). 

-   avec l’association des maires de grandes villes 
de France (amgvF) et la Fédération Nationale 
des agences d’urbanisme (FNau), 
gares & connexions a également fondé au 
printemps 2009 le groupe de travail 
« villes & gares ». Placé sous la présidence 
d’André rossinot, il réfl échit à l’enjeu transversal 
de la gouvernance partagée des pôles 
d’échanges. le colloque du 30 juin 2010, 
« les gares au cœur de la ville durable », a par 
exemple permis de dégager les voies d’un 
développement urbain exemplaire autour des 
gares à l’échelle des territoires métropolitains. 
le prochain colloque se tiendra le 22 juin 2011 
avec comme nouveaux partenaires en sus de 
l’Amgvf et la fnAu, le gArt, l’union des 
transports Publics (utP), le centre d’études sur 
les réseaux, les transports, l’urbanisme et les 
constructions Publiques (cErtu) sur le thème 
de « la gouvernance de la gare : acteurs, rôles 
et premiers résultats ? » 

-   enfi n, gares & connexions et l’association 
des maires de France (amF) ont initié fi n 2010 
un groupe de travail gares dont l’objectif est de 
parvenir à une charte commune des partenariats 
possibles entre les villes et gares & connexions 
pour améliorer l’intermodalité, les services et 
l’animation dans les petites et moyennes gares.

Formation du personnel 
à ses nouvelles responsabilités

fondé sur un guide éthique applicable aux 
agents de gare, un programme de formation et 
de sensibilisation est en cours de déploiement.

 séparation comptable

conformément à l’article l. 2133- 4 du code 
des transports, gares & connexions a soumis à 
l’approbation de l’Autorité de régulation des 
Activités ferroviaires (ArAf), dont la mise en 
place est effective depuis le 1er décembre 2010, 
les règles de séparation comptable appliquées 
dès le 1er janvier 2010. la décision de l’ArAf est 
attendue pour l’été 2011.

elaboration d’un code 
de « bonne conduite »

des travaux ont été engagés en collaboration 
avec l’union des transports Publics et 
ferroviaires (utP) afi n de bâtir un code de 
« bonne conduite ». ce code devrait notamment 
préciser les conditions opérationnelles de 
fonctionnement des sites multi-opérateurs et 
prévoir des principes en matière de protection 
des informations commercialement sensibles.

lEs Actions mEnéEs PAr sncf Et 
gArEs & connExions dAns lE 
cAdrE dE sEs missions réguléEs

les prestations gares

les prestations gares sont décrites dans le 
document de référence réseau annuel (drr) 
2010 à travers l’annexe 9, qui décrit les prestations 
proposées aux Entreprises ferroviaires.

ces prestations comprennent :

-   la prestation de base, globale et indivisible, 
qui bénéfi cie à l’ensemble des transporteurs 
utilisant une gare. Elle inclut notamment la mise à 
disposition et l’entretien des bâtiments, surfaces, 
équipements et prestations nécessaires à l’accueil 
du public et à l’accès des clients aux trains 
(information comprise). 

-   des prestations complémentaires (mise à 
disposition d’espaces). le drr détaillant les 
prestations proposées, les principes de tarifi cation 
et les principales conditions d’accès aux gares, 
est consultable sur le site internet de 
gares & connexions (www.gares-connexions.com) 
et sur le site internet de réseau ferré de france 
(www.rff.fr).

En complément des indications fi gurant dans le 
drr,  gares & connexions a défi ni en 2010 des 
« référentiels » fi xant les conditions 
d’exploitation des plateformes, d’accueil et 
d’information des voyageurs et la procédure 
d’attribution d’espaces en gare. Elle a par 
ailleurs élaboré un règlement intérieur type pour 
l’utilisation professionnelle des 3 029 gares. 
ces documents sont accessibles à l’ensemble 
des opérateurs de transport sur : 
www.gares-connexions.com. 

Elle a mis en place pour les opérateurs une 
procédure de traitement des réclamations 
destinée à prévenir les contentieux et à renforcer 
les garanties de transparence et d’équité.

Enfi n, sncf a mené au cours du 2ème semestre 
2010, en coordination avec rff et pour la 3ème 
année consécutive, la consultation réglementaire 
des parties prenantes sur son offre de référence 
incluse au drr et comprenant les conditions 
d’accès aux gares de voyageurs ainsi que les 
principes tarifaires et tarifs associés.
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depuis le 14 avril 2010, 
gares & connexions organise 
« les ateliers de la gare », une série 
de réfl exions et de rencontres 
pour inventer la gare de demain et 
contribuer aux défi s de la ville durable.

un lieu d’échanges et de débats

programme des rencontres en 2010

14 avril   « les gares : de nouveaux centres commerciaux ? »
2 juin   « les gares : des centrales de mobilité ? »
7 juillet   « les gares : des épicentres de la ville durable ? »
8 septembre   « les gares : des architectures en mouvement ? »
13 octobre   « les gares : des refuges pour les sans-abris ? »
8 décembre   «  les gares : des pôles structurants pour 

le péri-urbain ? »

programme des rencontres en 2011

19 janvier  «  la gare, espace de vie et de développement en 
Île-de-france »

2 mars  « la gare, temple de la technologie »
6 avril  « la gare, microcosme de la société post-industrielle »
18 mai  « la gare, lieu d’ordre et de discipline »
29 juin  « la gare, enjeu politique »
14 septembre « la gare, lieu public réinvesti »
19 octobre  « la gare, espace de connexions »
30 novembre   « la gare, incitation à l’imaginaire »

organisés toutes les 6 semaines au siège de 
gares & connexions, «les Ateliers de la gare» réunissent 
sociologues, scientifi ques, étudiants, élus, professionnels 
ou journalistes, pour faire émerger des idées et 
des concepts novateurs.

les actes et vidéos des « Ateliers de la gare » sont consultables 
sur le site internet www.gares-connexions.com. depuis 
décembre 2010, « les Ateliers de la gare » sont également 
retransmis en direct sur le fi l twitter de gares & connexions : 
@connectgares. ce fi l relaye en outre des informations liées à 
l’éco-mobilité, l’intermodalité et l’urbanisme. 



TouS 
LES mÉTIERS
DE La GaRE
SouS LE mêmE ToIT

1521 collaborateurs 
doNt 350 Nouvelles arrivées eN 2010

1 directioN NatioNale

8 ageNces iNterrégioNales

2 Filiales spécialisées
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-  de huit agences interrégionales 
qui ont en charge, sur leur périmètre 
géographique, les politiques d’exploitation 
et les projets de développement des gares.
 

-  de 39 établissements voyageurs et unités 
gares en charge de la production :

	 •  38 directeurs de gares rattachés à 
gares & connexions sont les interlocuteurs 
privilégiés des partenaires internes et externes 
sur les sujets d’exploitation des gares et
de leur périmètre. ils sont responsables 
de l’exploitation et du bon fonctionnement 
des gares vis-à-vis de leurs utilisateurs : 
les transporteurs (sncf ou nouveaux 
entrants, opérateurs de transport autres que 
ferroviaires), mais aussi les locataires ou les 
concessionnaires. ils sont des interlocuteurs 
naturels de proximité. 

-  de 20 agences bâtiments énergie (abe). 

 -  de 2 fi liales spécialisées :
 •  AREP (architecture, urbanisme, ingénierie, 

design) et sa fi liale Parvis (assistance à 
maîtrise d’ouvrage, conduite d’opérations 
immobilières et d’aménagement des gares)

 •  A2C (commercialisation des espaces en gare) 

orgAnisAtion dE lA brAnchE 
gArEs & connExions Au 
31 décEmbrE 2010

directement placée sous 
l’autorité du président de sNcF, 
gares & connexions constitue 
une branche autonome au sein 
du groupe public contrôlé à 100 % 
par l’état. sophie boissard en assure 
la direction générale.

gares & connexions et ses fi liales comptent 
un effectif total de 1 521 collaborateurs.

la branche regroupe les équipes en charge de 
concevoir, développer et exploiter les gares par des 
moyens propres ou par appel à des prestataires :
-  conception et réalisation des bâtiments de gares ;
-  gestion, valorisation et commercialisation 

du patrimoine des gares ;
-  exploitation : accueil et services, gestion de site, 

gestion de plateforme.

la branche s’organise autour :
-  d’une direction nationale qui abrite deux 

directions métiers : 
 •  la direction de l’offre de service 

et de l’Exploitation (qui défi nit et pilote 
l’ensemble de la Politique de service 
et de commerces en gare) ; 

 •  la direction du développement en charge 
de l’ensemble des projets d’investissement.

8 
ageNces 
iNterrégioNales

39 établissemeNts voyageurs et uNités 
gares eN charge de la productioN.

2
Filiales 
spécialisées

350 
Nouveaux 
collaborateurs 
eN 2010

rEssourcEs humAinEs : 
dEs tAlEnts Au sErvicE 
d’unE Ambition communE

accompagner la croissance 
de la branche en 2010

plus de 350 nouveaux collaborateurs ont 
rejoint la branche en 2010. la direction 
des ressources humaines a organisé leur 
recrutement puis leur intégration. 

la branche présente un taux d’encadrement 
élevé (64 %), traduisant une structure d’emploi 
très qualifi ée.

anticiper les besoins pour mieux 
répondre aux demandes

gares & connexions a engagé une gestion 
prévisionnelle des effectifs et des compétences 
(gpec), visant à anticiper les impacts des évolutions 
démographiques et technologiques sur les 
emplois et à favoriser la mobilité des salariés.

la branche favorise le développement des 
compétences et la réalisation de parcours 
professionnels riches, pour mieux répondre 
aux enjeux de demain :
-  acquérir les compétences répondant aux besoins 

de la branche ;
-  offrir des perspectives d’évolution professionnelle 

à chaque collaborateur ;
-  favoriser les possibilités de mobilité au sein 

du groupe ;
-  garantir la couverture des postes clés (directeur 

de gares, directeur de projet, spécialiste incendie, 
responsable émergence et montage de projets…).

conformément à la politique du groupe sncf 
en faveur de l’alternance, gares & connexions 
intègre près de 10 % d’apprentis. 

2 / 3 
des collaborateurs 
gares & coNNexioNs 
de Niveau cadre
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répartition des effectifs 
hommes / femmes

professionnaliser et enrichir 
en permanence les expertises

des parcours de formation ont été organisés 
pour les managers occupant des postes clés 
afi n de leur permettre d’évoluer au sein de la 
branche et de développer leurs compétences.

réserver une attention particulière 
à la qualité de vie professionnelle

En 2010 dans la continuité du programme initié 
par le groupe, gares & connexions a entamé une 
démarche d’amélioration de la qualité de vie 
au travail des collaborateurs de l’établissement 
Public à caractère industriel et commercial (EPic). 
les équipes et leurs managers ont ainsi pu 
échanger sur les conditions et la charge 
de travail ou les relations avec l’entourage. 
En 2011, des pistes de progrès sont étudiées 
et un plan d’accompagnement permet de 
suivre l’avancement des mesures. 

l’attachement à la qualité de vie professionnelle 
se traduit également à travers la politique 
d’égalité hommes / femmes, avec aujourd’hui 
un effectif comptant 34 % de femmes (chiffres fi n 
décembre 2010 : 353 femmes pour 688 hommes 
au sein de l’EPic et 234 femmes pour 216 hommes 
pour la fi liale ArEP).

des actions visent enfi n à intégrer la parentalité 
dans les parcours professionnels (via le temps 
partiel, par exemple) et à favoriser l’articulation 
entre vie professionnelle et vie familiale (télétravail, 
démarche qualité de vie au travail, etc.).

rester attentif grâce à la veille sociale

une veille sociale a été initiée en 2010. 
certains sujets bénéfi cient d’un suivi particulier : 
- la mobilité interne, 
- les contrats aidés, 
- les temps partiels, 
- les travailleurs handicapés.

développer une politique volontariste 
et personnalisée en faveur des 
travailleurs handicapés

la branche, conformément à l’Accord 
d’entreprise en faveur de l’emploi des 
personnes handicapées, ouvre ses métiers aux 
travailleurs ayant un handicap. le siège et les 
agences comptent neuf travailleurs handicapés, 
six d’entre eux ayant rejoint la branche en 2010 
(hors unités gares).

34 % 
femmes

66 % 
hommes

AgEncE gArEs 
mAnchE-nord 

AgEncE gArEs 
Est-EuroPéEn

AgEncE gArEs 
rhônE-AlPEs - 
AuvErgnE

AgEncE gArEs 
bourgognE – frAnchE-comté

AgEncE gArEs 
sud-ouEst

AgEncE gArEs 
cEntrE-ouEst

AgEncE gArEs 
méditErrAnéE

AgEncE gArEs 
ilE-dE-frAncE

répartition des effectifs entre 
gares & connexions et ses fi liales

30 % 
Filiales

70 % 
gares & connexions



comptabilité
Arnaud Prat
contrôle de gestion
Alain Pouillaude
engagements et investissements
gilles mergy
stratégie et juridique
Jean-michel hua

direction des services en gare
nathalie lerer
direction exploitation  
opérationnelle déléguée
michel regneault
responsable systèmes d’informations
olivier beaurepaire

groupe arep
aREP
président directeur général Jean-marie duthilleul
directeur général délégué Etienne tricaud
directeur général adjoint françoise mahiou
PaRvIS
président directeur général Etienne tricaud
chef de pôle thierry Zehles

groupe a2c
présidente sophie boissard
directrice générale sylvie latour
directeur général délégué sébastien van hoove

prévisions émergence 
et montage
catherine gatineau
conception et réalisation
françois bonnefille
administration de projets
Jacques Peynot

adjoint 
Jacques Peynot

oRGanIGRammE

directioN sécurité  
et maNagemeNt 

du réseau ageNces gares

François Michaud

cabiNet et aFFaires 
publiques

Marielle Abric

ressources humaiNes

Dominique 
Chevènement

commuNicatioN

Caroline  
de Jessey

développemeNt

Frédéric Michaud

directioN gares & coNNexioNs
directrice générale

Sophie Boissard

oFFre de service et 
exploitatioN

Sylvie Latour

stratégie et FiNaNces

Pierre Lacombe

directeurs de projets du programme
national de développement des gares :
- paris-gare de lyon dominique betrancourt
- paris-austerlitz christian brezet
- paris-montparnasse / versailles thierry lafont
- paris-Nord / lille Jérôme bodel
-  paris-saint-lazare et projets associés  

(gares eole et rouen) denis rondepierre
-  orléans et prospective Île-de-France  

catherine marsault
-  lyon-part-dieu / lyon-perrache / grenoble  

lionnel grand
- Nantes grégoire souchard
- rennes didier Piquet
- Nice-thiers et gares lgv paca dominique lecluse
- montpellier-saint-roch gilles mantel
- bordeaux nicolas ligner

adjoint
Jean-Marie Duthilleul

ageNce gares
 méditerraNée

directeur de l’agence
Gilles Ballerat

directeur du 
développement
Bruno Rufer

ageNce gares  
 bourgogNe –
 FraNche-comté

directeur de l’agence
Guy Dupré

directeur du 
développement
Yan Sauret

ageNce gares 
 Île-de-FraNce

directeur de l’agence
Patrick Caillot

directeur du 
développement
Jean-Claude Durand

ageNce gares 
 est-européeN

directeur de l’agence
François Henry

directrice du 
développement
Nathalie Daeffler

ageNce gares 
 sud-ouest

directeur de l’agence
Philippe Castay

directeur du 
développement
Patrick Borg

ageNce gares
rhÔNe-alpes – 
auvergNe

directeur de l’agence
Philippe Javal

directeur du 
développement
Frédéric Longchamp

ageNce gares 
 ceNtre-ouest

directeur de l’agence
Xavier Cornic

directrice du 
développement
Sylvie Joly

ageNce gares 
maNche-Nord

directeur de l’agence
Philippe Verdurme 

directeur du 
développement
Jean-Michel Pierron
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Nouvelles gares tgv rhiN-rhÔNe
haute qualité eNviroNNemeNtale (hqe)

 
de commerces eN coNstructioN pour 
le projet gare saiNt-lazare
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lEs PrinciPAlEs réAlisAtions 2010 
En mAtièrE dE quAlité dE sErvicE 

  information voyageurs

sNcF direct : gares-en-mouvement.com, 
accessible 24h / 24h 
depuis le mois de mai 2010, les principaux PdA, 
smartphones, téléphones moyen et haut de 
gamme ont accès à gares-en-mouvement.com 
(compatibilité assurée sur Windows cE, symbian, 
i-Phone et Androïd, développée par  
la suite pour tous les nouveaux supports à venir), 
qui renseigne en temps réel les voyageurs, de 
manière pratique, sur leur gare de proximité.

affichage 360° des horaires 
par ordre alphabétique des gares
la gare Paris-saint-lazare a testé un nouveau 
système d’information voyageurs permettant 
l’affichage des horaires des trains par ordre 
alphabétique des gares. Particularité : sont 
affichés les deux prochains trains à partir pour 
chaque gare de banlieue desservie depuis Paris-
saint-lazare. En outre, une plus grande facilité de 
lecture est offerte grâce à un support équivalent à 
trois écrans classiques de 46 pouces. l’installation 
définitive a eu lieu en mai 2010.

depuis mai 2010, la traduction des annonces 
sonores en langage des signes est en place  
en gare de Paris-Est grâce à « JAdE »  
(le nom de l’avatar créé pour ce service) qui  
les affiche sur les écrans d’information horaire. 
ce système sera adapté aux autres gares après 
les retours d’expérience des clients présentant 
des déficiences auditives, et des associations 
avec lesquelles gares & connexions collabore.

en tant qu’aménageur et gestionnaire 
des gares, gares & connexions a pour 
objectif de garantir les meilleurs  
standards de service et ce en 
plein accord avec les autorités 
organisatrices de transports dans les 
gares, aussi bien pour les voyageurs 
que pour ses clients transporteurs.

cinq axes orientent l’engagement  
de gares & connexions au service  
des voyageurs :

 -  la gestion de plateforme ;
 - le confort ;

 - l’information voyageurs ; 
 - les services et les commerces ; 
 - l’intermodalité.

le niveau de service attendu pour chacun de ces 
axes tient compte des différentes caractéristiques 
de chaque gare ; il s’adapte en fonction des 
attentes locales, notamment de l’Autorité 
organisatrice et des collectivités partenaires.

Pour animer l’ensemble des équipes autour de 
ce projet de service, un label « qualité » a été 
créé en 2010. il s’appuie sur les indicateurs de 
satisfaction client et sur le respect des normes 
réglementaires (disponibilité des équipements, 
conformité des bâtiments, etc.).

les horaires des trains sur téléphones portables
sncf a demandé à l’entreprise « Phitech » de 
travailler à un système d’information sur téléphone 
portable pour les personnes souffrant de handicaps 
visuels ou auditifs. via la technologie bluetooth, 
toutes les informations affichées sur les tableaux  
de départ des trains sont traduites par le téléphone 
en appuyant sur la touche « 5 » : message lisible 
pour les personnes malentendantes, ou sonore 
(par synthèse vocale) pour les personnes mal ou 
non-voyantes. disponible gratuitement dans les 
espaces d’attente des gares, cette technologie  
a été testée à nancy et sera déployée en 2011  
à Paris-Est et dans les gares du tgv rhin-rhône. 

« dEs gArEs Au cŒur du 
systèmE dE trAnsPort 
Public, ouvErtEs Et biEn 
intégréEs dAns lEurs 
tErritoirEs »

gares-en-mouvement.com
en temps réel, accédez aux informations de départ et d’arrivée de votre train, organisez votre  
voyage en ayant accès à tous les services et aux informations pratiques, quelle que soit votre gare.

LES 
FonDamEnTaux 
Du SERvICE 
PouR TouS LES voyaGEuRS
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sncf sur les attentes des voyageurs : créer  
dans un même espace, ouvert sur le hall de  
la gare mais aussi sur la ville, une offre groupée 
rassemblant presse, petite restauration, café  
et épicerie « de dépannage ». En fonction  
de l’espace disponible en gare, cette nouvelle 
unité pourrait également offrir d’autres activités 
commerciales liées à la vie quotidienne,  
aux services de proximité ou aux voyages. 
le déploiement d’un tel projet concernerait  
près de 80 gares. dans cette optique,  
gares & connexions a lancé un appel à intérêts  
à destination des différents acteurs du marché.

des points de vente et animations éphémères,  
pour rythmer les temps forts de l’année
les grands départs en vacances sont un temps  
fort pour les gares. Pour prodiguer aux voyageurs 
des services et commerces adaptés à ces 
périodes, A2c a mis en place une politique de 
commerces et d’animations temporaires. 
-  À l’été 2010, 62 gares ont bénéficié de 

l’animation de nombreux espaces éphémères. 
84 points de vente et 5 prestataires 
commerciaux ont participé à l’opération : 
kiosques de vente à emporter habillés aux 
couleurs estivales, cafés éphémères, espaces  
de vente de produits spéciaux, jeu concours…

-  En décembre, plusieurs gares ont fêté noël, 
avec entre autres des illuminations en gares de 
strasbourg, tours, rouen, Paris-gare de lyon, 
dijon…, mais aussi, dans de nombreuses autres 
gares : des expositions, des concerts, des 
spectacles et des chorales, des villages de noël 
sur les parvis, des boutiques éphémères sur  
le thème des sports d’hiver.

 Faciliter la vie  
des voyageurs au quotidien :  
confort, services et commerces 

gares & connexions a pour ambition de faire 
de la gare un centre de services animé et 
fonctionnel ; de nouveaux services « malins » 
appelés à être déployés dans toutes les gares  
au quotidien, notamment en Île-de-france,  
ont été testés en 2010.

des points de retrait des colis et achats sur 
internet en gare
testé avec succès dans deux gares parisiennes 
depuis la rentrée 2010 (Paris-montparnasse et 
Paris-Est), ce service de retrait colis a vocation  
à se généraliser dans les espaces de consignes  
des gares (17 aujourd’hui).

plus de services au quotidien  
pour les voyageurs
dans les gares, les voyageurs doivent pouvoir 
trouver des commerces de la vie quotidienne 
comme les boulangeries, la presse, les 
pharmacies ; mais aussi des boutiques de 
marque, des espaces de culture, des lieux 
d’hygiène et de beauté, des magasins 
d’alimentation ou des cadeaux souvenirs. 

À Paris-montparnasse, un espace coiffure avec 
une offre « coupe de cheveux à 10 euros sans 
rendez-vous » a été lancé en 2010. il est imité en 
2011 par la gare de Paris-nord (mezzanine rEr), 
et sera prochainement suivi par d’autres projets 
actuellement à l’étude. gares & connexions 
souhaite faire vivre les gares et diversifier les 
activités et les commerces. En 2010, la branche 
a procédé à 70 re-commercialisations avec l’aide 
de sa filiale A2c en charge du développement, 
de la commercialisation et de la gestion de 
l’ensemble de l’offre commerciale en gare.

l’appel à projets pour l’offre « boutique du 
quotidien » dans les gares moyennes
la politique de valorisation des gares a permis  
la remise à niveau de l’offre de restauration dans  
les plus grandes gares du réseau (par exemple :  
en gare de lyon-Perrache avec les boulangeries Paul).

gares & connexions a également pour ambition 
de dynamiser les commerces des gares dites 
moyennes ou plus petites pour les ancrer dans  
la vie locale. la branche a pour cela développé 
un nouveau concept commercial à partir d’études 

les services publics et sociaux présents  
dans les gares 
-  En 2011, la gare de dreux accueillera le Pôle 

emploi de la ville. une dizaine de projets 
similaires sont prévus d’ici 2014.

-  Pour la première fois en france, une micro-crèche  
a ouvert en septembre 2010 en gare de roanne. 
les places ont été attribuées en priorité aux 
abonnés des trains Express régionaux (tEr) 
qui peuvent confier leurs enfants de 6h45 à 19h 
(horaires prolongés en cas de retard d’un train). 

-  le Point information médiation multiservices 
(Pimms) a pour mission première de simplifier 
l’utilisation des services publics, de délivrer 
des titres de transport ou des timbres, jusqu’à 
expliquer une facture Edf, remplir un dossier 
d’inscription, régler un litige, ou encore aider 
à gérer son budget familial. les Pimms sont 
présents dans les quartiers sensibles, en 
zone rurale ou en gare. il existe aujourd’hui 
14 projets de Pimms en gares actives ou 
désaffectées pour renforcer la présence 
humaine et créer un lieu de vie au cœur  
du territoire. 

des professionnels de la santé dans les gares
gares & connexions a lancé un appel à projets 
en direction des professions médicales. 
objectif : développer dans les gares des 
activités de santé, telles que les soins médicaux 
généralistes et spécialisés, les analyses 
médicales, les soins infirmiers et dentaires  
ou encore les activités paramédicales. 

Publié dans la presse médicale professionnelle 
(notamment dans « le quotidien du médecin », 
« le moniteur des pharmacies »…), cet appel 
vise à susciter l’intérêt de ces professionnels pour 
des implantations en gare. Plusieurs projets sont 
aujourd’hui à l’étude (comme un centre de santé 
à lyon-Part dieu et lille-flandres) ou en cours  
de réalisation (un cabinet médical à héricy en  
Île-de-france et un laboratoire d’analyses 
médicales à Paris-nord et marseille).

des espaces de travail dans les gares
dans la même optique que l’appel à projets  
« santé », gares & connexions a lancé un appel 
à intérêts auprès de tous les professionnels de 
l’hébergement d’entreprises. le but : développer 
en gare des centres d’activités à l’image de celui 
de Paris-gare de lyon.

« dEs crèchEs, dEs médEcins, 
dEs AntEnnEs PôlE EmPloi 
ou EncorE dEs Points 
informAtion, médiAtion, 
multisErvicEs …   
lEs sErvicEs Publics  
En gArE sont Promis  
À un bEl AvEnir »
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« PrEssE, rEstAurAtion, mAis Aussi 
boulAngEriE, suPErEttE, rElAis colis  
ou EncorE coiffEur : lEs commErcEs  
En gArE sont dE Plus En Plus vAriés.  » 



« bus, trAm, voiturE 
élEctriquE, métro, tAxi, 
vélo Et mêmE vélo-
tAxi… lA gArE dEviEnt 
multimodAlE »

« Arts & connExions, 
quAnd lA culturE 
invEstit lA gArE »

 intermodalité

des missions d’accueil en gare
les modes de transports urbains et périurbains 
connaissent un essor considérable ; la gare, en 
tant que porte d’entrée de la ville, devient une 
véritable plateforme d’échanges.
Pour cela, gares & connexions fait évoluer les 
missions d’accueil vers davantage d’informations 
portant sur l’intermodalité et sur la ville.
-  À toulouse, le Point information multimodal 

et touristique permet aux voyageurs, depuis 
septembre 2010, de se renseigner auprès 
d’agents sncf formés par l’office de  
tourisme sur les principaux sites de la ville  
et les événements qui s’y déroulent. 

-  Autre exemple à marseille, où l’office du 
tourisme est directement présent en gare,  
à la bulle Accueil.

une prise en charge améliorée pour les taxis 
À la gare de Paris-nord, une plateforme taxis 
a été aménagée en juin 2010 pour permettre 
jusqu’à sept prises en charge simultanées 
favorisant ainsi la décongestion des files 
d’attente.

une politique active en faveur du vélo 
inauguré en septembre dernier, le garage à vélos 
de la gare de lille-flandres de 550 places est 
équipé de panneaux d’affichage renseignant les 
cyclistes sur les horaires de leur train. Assurés à 
parité par gares & connexions et lille métropole 
communauté urbaine, les travaux ont duré 
quatre mois et coûté 900 000 euros.

d’autres réalisations similaires existent dans  
les grands centres comme toulouse, bordeaux, 
Paris-gare de lyon et dijon, mais aussi dans  
le périurbain. Au total, ce sont aujourd’hui plus 
de 25 000 places de vélos qui sont disponibles 
dans les gares.

vélotac&cie 
un service de vélos taxis assurant la navette entre 
les gares de Paris-bercy, Paris-Austerlitz et  
Paris-gare de lyon a été testé pendant l’été 2010.

le service voiturier à l’entrée du parking  
de la gare
gares & connexions et EffiA ont lancé un 
nouveau service voiturier dans les gares  
de Paris-montparnasse (courant juin 2010) et de  
Paris-gare de lyon (octobre 2010). objectif : 
améliorer la disponibilité des places de 
stationnement et optimiser la gestion des flux  
de voitures au sein de parkings très fréquentés. 

À son arrivée au parking, le client intéressé 
confie son véhicule à un voiturier qui se charge 
de trouver une place et de conserver les clefs. 
Au retour du propriétaire, la voiture est avancée 
au plus près de la sortie. Ainsi, plus besoin de 
trouver une place ou de rechercher son véhicule 
dans un parking rempli.

la perspective de la voiture électrique
gares & connexions a anticipé le 
développement à venir de la voiture électrique 
en équipant 50 de ses parkings de lieux de 
recharge. différents tests d’infrastructures 
de recharge (échange de batteries, recharge 
rapide…) ont également eu lieu en 2010. 
À Paris notamment, gares & connexions a 
proposé à la mairie d’accueillir le nouveau 
service Autolib dans les parkings de ses gares.

de la culture en gare
gares & connexions s’est associée à de nombreux 
événements culturels en 2010 dans toute la france. 
Pour exemples emblématiques : 

-  En partenariat avec les rencontres de  
la Photographie à Arles, la branche a exposé, 
du mois de juillet au mois de septembre 2010, 
des tirages photos extraits de la manifestation 
dans les gares de Paris-gare de lyon, Avignon 
tgv, nîmes, montpellier, marseille saint-charles 
et Arles.

-   En mars 2010, la gare de lyon-Perrache a accueilli 
l’exposition de l’artiste contemporain ben :  
« de quoi avez-vous peur ? ».

-   de juin à septembre 2010, la gare bordeaux 
saint-Jean s’est associée à « la cow Parade », 
une exposition urbaine de vaches « grandeur 
nature » dans toute la ville.

-  le 13 septembre 2010 en gare de marseille 
saint-charles, une centaine de personnes ont 
dansé dans le hall de la gare sur un mix musical 
lors d’une flash mob réalisée par le festival 
marsatac. 

l’exposition des rencontres 
photographiques d’arles 
en gare d’avignon

la « russie vue du train » sur les grilles de la gare de l’est

  www.gares-connexions.com24 / 25 RÉaLISaTIonS 2010 ET PRoJETS À vEnIR

le parvis de la gare de bordeaux



la création de la branche a permis de regrouper 
les équipes de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise 
d’œuvre au sein d’équipes projets réactives et 
disposant d’une feuille de route commune sous 
l’autorité d’un directeur de projet. 

ce « mode projet » permet de confier au 
directeur de projet une responsabilité 
globale, de la phase d’émergence à la mise 
en exploitation, en passant par les phases 
conception et réalisation. 

-  le directeur de projet anime fonctionnel-
lement une équipe réunissant les différentes 
compétences et métiers nécessaires à la  
production du projet (responsables du montage 
des projets dans la phase amont, responsables 
de la gestion et conduite des projets d’une part, 
et de leur conception / réalisation (partie maîtrise 
d’œuvre) d’autre part. 

-  il intègre aussi, tout au long du processus 
de mise au point du projet, les autres 
acteurs des gares (exploitants, mainteneurs, 
commercialisateurs…), mais aussi les partenaires 
publics (collectivités locales…) et privés 
(opérateurs commerciaux…).

-  le directeur de projet est responsabilisé 
sur des objectifs de coût, qualité, et délais, 
mensuellement suivis dans le cadre d’un processus 
et d’outils de reporting élaborés et pilotés par la 
direction du développement.

la spécificité de cette organisation est renforcée 
par le fait que gares & connexions s’appuie sur 
sa filiale ArEP pour les missions d’assistance à 
maîtrise d’œuvre (production d’études techniques 
et graphiques). Par ailleurs, gares & connexions 
fait régulièrement appel à des bureaux d’études 
externes spécialisés pour des études techniques 
nécessitant des compétences particulières.

cette organisation permet de répondre 
rapidement et en souplesse aux besoins 
exprimés par les exploitants pour satisfaire 
les demandes clients tout en maîtrisant les 
coûts d’investissements.

ce dispositif de pilotage des projets a fait 
l’objet d’une consolidation au cours de l’année 
2010 et un processus détaillé du « mode projet »  
a été établi, après un diagnostic des points 
forts et faibles sur un ensemble de projets 
représentatifs. la démarche conduite avec un 
consultant externe a confirmé l’intérêt de ce 
mode d’organisation en termes de contrôle de 
coût qualité et délais des projets menés dans 
des sites exploités.

La PoLITIquE 
DE RÉnovaTIon 
ET DE DÉvELoPPEmEnT DES SITES GaRES

   les 11 gares du rhin-rhône, 
lyon-Part-dieu et Paris-gare 
de lyon dans la perspective  
de la mise en service du tgv 
rhin-rhône.

   la réalisation d’aménagements 
avec de nouveaux espaces 
intégrant l’accessibilité des 
Personnes à mobilité réduite 
(Pmr) dans une vingtaine de gares 
en Île-de-france (les boullereaux-
champigny, le chesnay-gagny, 
melun, fontainebleau, brétigny, 
issy, sevran-livry, villepinte…).

   le suivi des études de 
conception sur les grands  
pôles multimodaux de 
bordeaux, nice, cannes, 
rennes, versailles chantiers, 
montpellier, lyon-Part dieu…

en 2010, gares & connexions a poursuivi sa politique d’investissements  
(en progression sensible par rapport à 2009) dans les projets de développement  
des gares. parmi ceux les plus notables au regard des fondamentaux du service :

 gestion de plateforme

mise en place expérimentale de bornes 
d’appel pour l’accueil des personnes 
handicapées ou à mobilité réduite
il s’agit d’un nouvel équipement caractérisé par 
sa modernité et son accessibilité. les personnes 
non-voyantes ont accès à l’information grâce à 
une télécommande spécifique, les Personnes à 
mobilité réduite (Pmr) ayant quant à elles accès 
à la borne en fauteuil roulant. 
cette borne permet un contact visuel et sonore 
entre le voyageur et l’agent d’accueil implanté 
à distance, mais aussi la diffusion de messages 
écrits et de plans grâce à l’écran situé devant 
le voyageur. trois entrées de la gare Paris-Est 
disposent aujourd’hui de ce service.

le « plan relief » de paris-saint-lazare
Pendant les travaux de Paris-saint-lazare, il est 
nécessaire d’informer efficacement les clients mal 
et non-voyants sur les nouveaux cheminements 
en gare, la localisation des services essentiels de 
la gare et les itinéraires d’accès aux lignes de bus 
et de métro. 

un plan « en matière souple » est pour cela 
distribué au point d’accueil de la gare.  
il comporte des informations en braille et en 
relief pour les personnes non-voyantes, et des 
informations contrastées pour les personnes 
malvoyantes. les commentaires des utilisateurs 
permettront de savoir s’il convient d’étendre 
cette initiative.

la vidéoprotection : 
aide à l’exploitation de la gare 
Pour la tranquillité des voyageurs et des 
agents, tout comme pour la bonne gestion des 
équipements en gare, la vidéoprotection vient 
compléter les autres moyens mis en œuvre dans 
le cadre d’un dispositif plus large : présence 
humaine, formation, éclairage… 
À travers son programme d’équipement vidéo, 
sncf a doté en 2010 près de 340 gares, dont 
206 en Île-de-france (5 200 caméras) et un peu 
plus de 130 en province (1 800 caméras).

sécurité incendie
En 2010, les acteurs et les outils opérationnels  
se sont professionnalisés et adaptés au périmètre 
de la branche :
-  déploiement opérationnel de l’outil informatique 

siEgE permettant d’assurer un suivi opérationnel 
des actions engagées : traitement des avis des 
commissions de sécurité, traçabilité sur l’ensemble 
des plans d’actions, reporting synthétique sur  
le résultat des obligations réglementaires  
de gares & connexions.

-  mise en place de rendez-vous trimestriels avec 
les acteurs de la sécurité incendie afin d’assurer 
la cohérence du déploiement de la politique de 
gares & connexions et des plans de formation.

-  lancement d’une démarche d’amélioration  
entre les services de l’inspection générale sécurité 
incendie (igsi) de sncf et gares & connexions.

« AméliorEr 
l’AccEssibilité Pour lEs 
PErsonnEs À mobilité 
réduitE Et AssurEr lA 
sécurité dEs voyAgEurs : 
dEux AxEs mAJEurs Pour 
gArEs & connExions »
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« pittoresques » comme la 
transparence de la façade qui 
laisse entrevoir les quais et les 
trains, l’élégance des arches du 
viaduc, ou encore la tour magne 
en arrière plan.

tous ces travaux ont été rendus 
possibles par un partenariat 
exemplaire avec les collectivités 
locales (conseil régional, 
conseil général du gard, la 
ville de nîmes) inscrit dans un 
fi nancement du contrat de plan 
état / région. 

inaugurée le 17 septembre 
2010, la gare de nîmes constitue 
aujourd’hui un véritable 
pôle d’échanges favorisant 
l’interconnexion avec les 
transports collectifs et les modes 
doux. reliée à un centre ville 
étendu, elle améliore le confort 
et les services proposés aux 
clients dans la gare.

pôle d’échanges de vesoul

date de réalisation : 
mise en service en juin 2011
Nombre de voyageurs : 
400 000 voyageurs / an
enjeu : Améliorer 
l’intermodalité

En partenariat avec les 
collectivités, l’accessibilité des 
quais de la gare de vesoul 
depuis ceux de la gare routière 
et les zones de stationnement a 
été améliorée. 
cette démarche volontariste 
montre l’engagement de sncf 

Parmi les aménagements 
majeurs de ce pôle d’échanges :
-  l’offre de stationnement (dont 

les loueurs) a profi té de la 
création d’un nouvel accès 
gare en face du bâtiment 
voyageurs, tandis que les 
espaces de côtés ont été 
majoritairement réservés aux 
transports en commun et aux 
modes doux.

-  le bâtiment voyageurs a 
été modernisé, embelli 
et réaménagé avec une 
ouverture directe sur la gare 
routière et un parvis dédié 
aux piétons (maîtrise d’œuvre 
conjointe de l’ArEP, l’AbE et 
l’Asti de nantes).

-  l’ensemble des services 
en gare a été déployé 
(information voyageurs 
multimodale, attente, 
mobilier, commerces, espaces 
de vente des transporteurs). 

-  l’accessibilité des Personnes 
à mobilité réduite (Pmr) est 
garantie via mobigare.

-  un accès direct entre la ville, 
le bâtiment voyageurs et la 
gare routière a été créé.

gare de Nîmes

date de réalisation : 
inauguration le 
17 septembre 2010
Nombre de voyageurs : 
3,2 millions de voyageurs / an
enjeu : restaurer le 
patrimoine de la gare

figurant parmi les plus anciennes 
de france, la gare de nîmes 
appartient, avec son architecture 
symbole de l’identité territoriale, 
au patrimoine historique 
de la ville. 
l’ensemble des transformations 
engagées depuis 2001 lui a 
permis de retrouver toute sa 
splendeur : un premier viaduc 
ouvert, une gare monumentale 
d’architecture classique, un 
deuxième viaduc juxtaposé et la 
création d’un pôle d’échanges 
relié au centre ville étendu. 
mais aussi des éléments plus 

Nouvelle gare 
d’achères ville

date de réalisation : 
inauguration le 26 mai 2010
Nombre de voyageurs : 
3 millions de voyageurs / an
enjeu : concevoir la 
1ère gare haute qualité 
Environnementale (hqE)

située dans le département 
des yvelines, la nouvelle gare 
d’Achères est la première gare 
française à avoir bénéfi cié 
d’une approche « haute 
qualité Environnementale » 
(hqE), tout comme il s’agit 
aussi de la première « gare 
solaire » de france. 
cette gare, qui accueillera 6 000 
personnes par jour, a nécessité 
un budget total de 3,2 millions 
d’euros, apportés à 57 % par 
le conseil régional, 40 % par 
sncf et 3 % par réseau ferré de 
france (rff).

pôle d’échanges 
multimodal de la baule 

date de réalisation : 
inauguration le 
14 septembre 2010
Nombre de voyageurs : 
420 000 voyageurs / an
enjeu : faire de la gare 
le cœur intermodal de la ville

le pôle d’échanges multimodal 
de la baule Escoublac s’inscrit 
dans un projet global de 
valorisation du quartier de la 
gare et des transports urbains. 

il répond à 3 objectifs majeurs :
-  améliorer le confort et les 

services proposés aux clients ;
-   renforcer l’ouverture de la 

gare sur la ville, accessibilité 
et fl uidité des déplacements ;

-   favoriser pleinement les 
échanges entre les différents 
modes de transport. 

Aboutissement d’une réfl exion 
d’une dizaine d’années, ce 
projet, d’un montant total de 
11 millions d’euros, est le fruit 
d’un partenariat exemplaire 
entre toutes les collectivités 
locales, départementales et 
régionales, le syndicat mixte des 
transports, l’état, rff et sncf. 

la convention d’exploitation 
du pôle d’échanges est en 
cours de négociation avec les 
partenaires.

gare de 
bellegarde-sur-valserine 

date de réalisation : 
inauguration le 21 mai 2010
Nombre de voyageurs : 
1 million de voyageurs / an
enjeu : créer un pôle 
multimodal

située au cœur du territoire 
transfrontalier entre la 
suisse et la france, la gare 
de bellegarde-sur-valserine 
accueille chaque année 
720 000 voyageurs. 
le pôle d’échanges constituera 
un vaste carrefour multimodal 
favorisant les connexions 
entre les différents modes de 
transport. 

Au programme : la création 
d’une gare routière de huit 
emplacements pour les bus 
et les cars, de 240 places de 
stationnement courte et longue 
durée et d’une zone de dépose 
pour les taxis et les véhicules 
particuliers ; mais aussi la 
construction d’un bâtiment de 
plain-pied, accessible à tous 
depuis le parvis de la gare 
routière. 

PArmi lEs réAlisAtions lEs Plus  
EmblémAtiquEs dE 2010

« AccEssibilité, multimodAlité, commErcEs, hAutE 
quAlité EnvironnEmEntAlE, rEstAurAtion du PAtrimoinE : 
AutAnt d’AxEs dE dévEloPPEmEnt En gArE »

les panneaux solaires de la gare d’achères

le parvis 
de la gare de dijon
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le dôme bioclimatique de la gare de bellegarde-sur-valserine

dans la transformation du 
site. ce dernier va d’ailleurs 
connaître une deuxième 
phase en 2011, avec le 
développement du système 
d’information voyageurs 
comme élément compris 
au projet global, et la mise 
en place d’un dispositif de 
vente intermodal installant 
le délégataire des transports 
urbains et sncf dans 
le bâtiment voyageurs 
reconfi guré dans le cadre du 
tgv rhin-rhône.

gare de dijon ville

date de réalisation : 
mise en service en mars 2012
Nombre de voyageurs : 
9,6 millions voyageurs / an
enjeu : Améliorer 
l’intermodalité

l’offre vélos de la gare de 
dijon ville a pu être complétée 
en 2010 d’un nouveau service : 
en plus des arceaux en libre-
service, des bornes velodi et 
de l’espace pour les vélos des 
personnels travaillant sur le 
site, la gare offre à présent un 
local sécurisé dans lequel le 
petit entretien des vélos est 
possible. 
dès 2011, il permettra 
également la location longue 
durée de vélos en complément 
de celle offerte dans la 
vélostation. 



gare de paris-gare de lyon

date de réalisation : 
2010 - 2013
Nombre de voyageurs : 
92 millions de voyageurs / an 
(avec la gare Paris-bercy)
enjeu : Agrandir la gare pour 
faire face à l’augmentation du 
nombre de voyageurs

Accueillant aujourd’hui 86,2 
millions de voyageurs par an 
(avec la gare de Paris-bercy), 
Paris-gare de lyon est engagé 
dans un chantier d’envergure. 
d’importants travaux de 
modernisation ont commencé 
au 1er semestre 2010, et 
s’achèveront  fi n 2011 pour 
donner à la gare un nouveau 
visage.

deux nouvelles halles vont 
être construites ; la plateforme 
principale va être agrandie et 
un nouveau pavillon translucide 
rassemblera des commerces, des 
services ainsi qu’une mezzanine 
où les passagers pourront 
attendre leur train au-dessus du 
fl ux de voyageurs. En outre, de 
nouvelles circulations verticales 
entre les différents niveaux de la 
gare seront créées pour faciliter 
les déplacements dans la gare 
(rampes, escaliers fi xes 
et mécaniques…).

gare de perpignan

date de réalisation : 
2008 - 2012
Nombre de voyageurs : 
1,6 million de voyageurs / an
enjeu : réaménager la gare

Engagée dans un important 
projet de réaménagement 
débuté en 2008, la rénovation de 
la gare Perpignan a connu une 
étape décisive le 17 janvier 2011 : 
l’ouverture d’un véritable pôle 
d’échanges multimodal au cœur 
du centre d’affaires metrovacesa. 
Assurant le lien entre la ville et ses 
différents modes de transport, 
ce pôle concentre un nouveau 
bâtiment voyageurs, une gare 
routière et un parking souterrain 
sur quatre niveaux.

le projet s’achèvera fi n 2012 par 
la rénovation du hall de la gare, 
l’aménagement des espaces 
publics au rez-de-chaussée, 
la restauration du bâtiment 
historique et la création d’une 
ombrière sur la façade principale. 
grâce à ces travaux, la gare de 
Perpignan s’affi rme comme 
un centre de services liés à 
la mobilité et aux activités 
commerciales avec : 
-  une offre multiple de modes 
de transport, rapide et facile 
d’accès ; 

-  des commerces de proximité 
pour faciliter la vie quotidienne.

Ainsi agrandie et rénovée, 
la gare offrira un ensemble de 
50 commerces (restaurants, 
cafés, pharmacie, librairies…). 
Elle sera en mesure de faire face 
à l’augmentation du nombre 
de voyageurs, 45 millions de 
voyageurs grandes lignes étant 
attendus en 2020 contre 
35 millions par an aujourd’hui.

gare de paris-saint-lazare 

date de réalisation : 
2009 - 2012
Nombre de voyageurs : 
91 millions de voyageurs / an
enjeu : ouvrir la gare 
sur la ville

troisième gare d’Europe 
en termes de fréquentation, 
avec 91 millions de voyageurs 
par an, Paris-saint-lazare a 
engagé en 2009 la troisième 
phase de travaux intitulée : 
« Projet cœur saint-lazare ». 
son but : préserver le 
patrimoine avec la création 
de près de 10 000 m2 de 
commerces sous la salle des 
Pas Perdus de la gare. À partir 
de 2012, la rénovation du 
parvis et l’aménagement d’un 
espace intermodal ouvriront 
encore davantage la gare sur 
la ville et mettront un point 
fi nal au projet.

gare de tours

date de réalisation : 
2009 - 2012
Nombre de voyageurs : 
4,4 millions de voyageurs / an
enjeu : désaturer la gare

Afi n de favoriser l’intermodalité 
tramway-train, gares & connexions 
et le syndicat des transports 
de l’Agglomération de tours 
(sitcAt) se sont associés en 
septembre 2009 pour étudier 
la réalisation d’un percement 
de l’aile ouest du bâtiment 
voyageurs de tours entre la 
station tramway et la gare 
ferroviaire. 
la gare de tours (4,3 millions 
de voyageurs en 2009) n’est 
pas seulement une gare 
multimodale, mais un lieu de 
passage urbain fréquenté par de 
nombreux résidents ou salariés 
du quartier. le sitcAt et sncf 
se sont par ailleurs engagés, 
en septembre 2009, dans un 
protocole visant à transformer la 
gare actuelle en véritable pôle 
d’échanges multimodal et pôle 
de centralité urbaine. 
la ville, le département et 
la région sont associés à 
ces réfl exions. une étude de 
faisabilité a été réalisée en 2010.
 

gare de besançon 
Franche-comté tgv

date de réalisation : 
2009 - 2011
Nombre de voyageurs : 
1,1 million de voyageurs / an
enjeu : devenir un emblème 
du développement durable 
pour accueillir la nouvelle 
ligne tgv rhin-rhône

conçue pour accueillir le tgv 
rhin-rhône à partir de décembre 
2011, la gare de besançon 
franche-comté tgv a débuté 
ses travaux de construction le 
30 avril 2009. 
objectif : devenir une référence 
en Europe en matière de 
développement durable. 
l’autre enjeu de la gare sera 
de faciliter l’intermodalité. une 
convergence entre tgv, tEr, 
bus, taxis, a été pensée dès la 
conception du site. de même, 
les accès à la gare, concentrés 

« lE nombrE 
dE voyAgEurs 
grAndEs lignEs 
À PAris-gArE dE 
lyon dEvrAit 
PAssEr dE 
35 millions PAr 
An AuJourd’hui 
À 45 millions 
En 2020 »

« lA gArE 
PAris-sAint-lAZArE, 
3èmE d’EuroPE En 
tErmEs dE trAfic  
AvEc 91 millions dE 
voyAgEurs PAr An, 
ouvrirA 10 000 m2 
dE commErcEs 
En 2012 »

lEs grAnds ProJEts 
En cours 
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gare de paris-saint-lazare

gare de lyon-part dieu  

date de réalisation : 
2009 - 2020
Nombre de voyageurs : 
24 millions de voyageurs / an
enjeu : désaturer la gare

la gare actuelle, conçue pour 
recevoir 35 000 voyageurs 
quotidiens, accueille 100 000 
voyageurs jours avec des pointes 
à 130 000 voyageurs. face au 
double problème de saturation 
de la gare (salle d’échanges 
et quais), une réfl exion de 
l’ensemble des acteurs a été 
engagée et a débouché sur 
deux approches différentes, mais 
complémentaires :
-  la désaturation de la gare à 

court terme (travaux engagés 
en 2010) ;

-  la désaturation à long terme, 
avec une extension de la gare 
existante en relation avec la 
ville et les réseaux de transport 
existants.

 
gare d’amiens  

date de réalisation : 
2009 - 2011
Nombre de voyageurs : 
4,8 millions de voyageurs / an
enjeu : moderniser la gare

dans le cadre d’une convention 
avec les collectivités locales et 
en parallèle à une restructuration 
du quartier adjacent de la ville, 
un projet de modernisation de 
la gare d’Amiens a été lancé 
avec une ouverture du bâtiment 
voyageurs au niveau quai pour 
le public. 
une première phase de travaux 
s’est déroulée de 2008 à 2009. 
une deuxième phase est en 
cours jusqu’à mi-mai 2011.

sur le parvis de 7 000 m2, 
réduiront les temps de transition 
entre les différents modes de 
transport. 
1,1 million de voyageurs sont 
attendus chaque année.

gare de 
belfort-montbéliard tgv  

date de réalisation : 
2009 - 2011
Nombre de voyageurs : 
1,1 million de voyageurs / an
enjeu : devenir un emblème 
de l’éco-mobilité pour 
accueillir la nouvelle ligne tgv 
rhin-rhône

débutés le 15 octobre 2009, les 
travaux ont pour but de faire de 
la gare de belfort-montbéliard un 
emblème de l’éco-mobilité. 

une partie des besoins de 
chauffage sera ainsi assurée par 
l’énergie géothermique, puisée à 
100 mètres de profondeur dans 
le sous-sol du terrain. la gare de 
belfort-montbéliard tgv ouvrira 
ses portes en décembre 2011 
pour la mise en service de la 
ligne grande vitesse 
rhin-rhône.

Enfi n, hors Île-de-France, des 
études sont en cours sur les 
sites de montpellier, rennes, 
bordeaux, toulouse, grenoble, 
cannes, nice et lille.

En Île-de-France, les principaux 
projets s’inscrivent dans le 
prolongement des extensions 
de lignes prévues (tangentielle 
légère nord, rEr E) et bien sûr 
dans la perspective du réseau de 
transport public du grand Paris.

gare de belfort-montbéliard tgv



lEs réAlisAtions mAJEurEs  
En 2010

la démarche d’éco-conception des gares s’est 
concrétisée en 2010 avec la réalisation des gares  
de bellegarde-sur-valserine, Achères ville,  
besançon tgv et belfort-montbéliard tgv.

la gare de bellegarde-sur-valserine a permis 
de prendre en compte la dimension éco-durable 
du projet dès les premières orientations de la 
conception sous l’impulsion conjointe de sncf 
et de ses partenaires. l’approche bioclimatique 
a ainsi fait l’objet de réflexions approfondies 
afin de proposer les solutions les plus économes 
possibles en énergie non-renouvelable, pour  
le confort des voyageurs et des exploitants.  
un dôme fait de coussins gonflables en matériau 
translucide capte en hiver toute l’énergie solaire 
disponible et la réutilise pour chauffer le hall ; 
en été, l’air réchauffé est évacué au sommet du 
dôme favorisant un effet de tirage thermique 
qui rafraîchit la température. Enfin, des puits 
canadiens et des capteurs solaires complètent  
le dispositif. 

dans la gare d’achères, les nombreux dispositifs 
et matériaux innovants mis en place (panneaux 
solaires, membrane photovoltaïque, vitrages à 
isolation renforcée, pompe à chaleur, détecteurs 
de mouvement, conduits de lumière, toiture 
végétalisée, récupération des eaux de pluie,  
urinoirs sans eau…) ont autorisé d’importants 
progrès environnementaux. 
la nouvelle gare d’Achères consomme 64 % 
d’énergie de moins que l’ancienne, abaisse de 
84 % l’émission de gaz à effet de serre, produit 
l’équivalent de 25 % de l’énergie qu’elle consomme 
et réduit sa consommation d’eau de 59 %. son toit 
photovoltaïque en fait la première « gare solaire » 
de france.

les deux nouvelles gares du tgv rhin-rhône, 
besançon franche-comté tgv et belfort 
montbéliard tgv, seront mises en exploitation  
fin 2011 avec le label haute qualité 
Environnementale (hqE). À besançon,  
le toit de la gare est végétalisé pour limiter  
le ruissellement des eaux de pluie, et le bâtiment 
s’insère dans la déclivité du terrain pour le 
prolonger harmonieusement. Au final, près de 
75 % des consommations conventionnelles en 
énergie primaire de la gare de besançon seront 
issues de sources renouvelables. À belfort,  
la gare est chauffée par géothermie grâce à  
35 sondes s’enfonçant à 100 mètres dans le sol. 
les deux sites comptent 300 m2 de panneaux 
photovoltaïques et des stations solaires pour l’eau 
chaude sanitaire.  
À noter que la gare de besançon franche-comté 
tgv, en plus d’être hqE, est également classée 
bbc Effinergie (c’est-à-dire « bâtiment basse 
consommation »), la norme qui sera exigée pour 
toutes les nouvelles constructions.

« lA nouvEllE gArE 
d’AchèrEs consommE  
64 % d’énErgiE dE moins 
quE l’AnciEnnE »

LE  
DÉvELoPPEmEnT  
DuRabLE
gares & connexions s’est résolument engagée dans une démarche  
d’éco-conception des gares et des pôles d’échanges multimodaux afin  
d’en maîtriser les impacts environnementaux. 

les économies d’énergie et la maîtrise 
des charges d’exploitation, en intégrant 
de manière systématique des dispositions 
et des dispositifs qui favorisent : la sobriété 
énergétique du bâtiment (l’architecture 
« bioclimatique ») ; l’efficacité énergétique 
dans le choix des équipements ;
le recours aux énergies renouvelables 
quand il y a un intérêt contextuel.

2
la qualité de l’insertion : à l’échelle urbaine, 
celle du pôle d’échanges avec la mise en place 
d’une accessibilité optimale de tous les transports 
à la gare et une organisation performante des flux 
et des échanges ; à l’échelle du bâtiment, avec 
la prise en compte du contexte local (histoire, 
géographie, matériaux) dans la conception pour 
favoriser une intégration harmonieuse de la gare 
dans son environnement proche.

1

4
les chantiers à faible impact 
environnemental, avec l’optimisation de 
la gestion des déchets de chantiers, la 
réduction des nuisances et des pollutions.

le bien-être des occupants avec la maîtrise des 
différents aspects du confort : visuel, acoustique, 
hygrothermique.

3

quatre grands axes sont privilégiés : 
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cette démarche s’inscrit dans la politique de développement durable de sNcF.  
Elle mobilise l’ensemble des acteurs de la gare éco-conçue (financeurs, exploitants, concepteurs, 
mainteneurs), afin qu’ils puissent ensemble en définir le cahier des charges,  
puis en orienter et valider les dispositions fonctionnelles, techniques et architecturales.

« Au finAl, Près dE 75 %  
dEs consommAtions 
convEntionnEllEs En  
énErgiE PrimAirE dE lA gArE  
dE bEsAnçon sEront issuEs  
dE sourcEs rEnouvElAblEs »



GRANDE 
BRETAGNE

ESPAGNE

PolitiquE dE cooPérAtion

gares & connexions entretient une activité 
soutenue d’échanges multilatéraux et bilatéraux 
avec ses partenaires gestionnaires de gares 
européens et internationaux, notamment au sein 
de stations managers group, mis en place en 
2007, à l’initiative de sncf sous l’égide de 
l’union internationale des chemins de fer (uic). 
En 2011, ce groupe devrait connaître une 
extension permettant d’élargir sa dynamique à 
d’autres partenaires internationaux.

dans le cadre de rencontres bilatérales, 
gares & connexions a par ailleurs rencontré 
ses homologues d’Adif (espagne), de rfi 
et grandi stazioni (italie), de network rail 
(grande bretagne), de db station&service 
(allemagne), de la sncb holding (belgique), 
de ns Poort (pays-bas), des cff (suisse), de 
Jenhusen (suède), etc… et noué des contacts 
avec plusieurs acteurs en dehors de l’union 
Européenne comme Amtrak (usa), intersites 
(afrique du sud) ou dZv (russie). 

dZv (la direction des gares russes) et 
gares & connexions ont signé en février 2010 
un accord de partenariat pour cinq ans déclinant 
l’accord liant dZv (chemins de fer russes) et sncf. 
cet accord favorise le déploiement d’une nouvelle 
forme de coopération internationale des gares à 
travers cinq jumelages entre gares françaises et 
russes. il vise à développer les échanges dans 
les domaines de la conception, de la gestion, 
de l’exploitation, de la commercialisation
des gares, mais aussi de l’information voyageurs, 
de l’intermodalité et de l’urbanisme.

AutrEs Activités intErnAtionAlEs 

ArEP, la fi liale de gares & connexions spécialisée 
en architecture, urbanisme, ingénierie et design, 
poursuit son développement international 
avec la conception de nouveaux projets. Parmi 
ceux en cours, deux projets particulièrement 
emblématiques :

-  la gare de mumbaï (inde), l’une des plus 
fréquentées du monde, dont ArEP a réalisé 
l’étude de faisabilité sur la rénovation des 
bâtiments ; 

-   l’aménagement urbain de la gare de turin 
Porta susa, entièrement reconstruite pour 
l’arrivée de la grande vitesse (avec ArEP 
comme co-maîtrise d’œuvre mandataire).

gares & connexions contribue aux dossiers de 
candidature du groupe sncf à l’international, 
sur les grands projets de construction et 
d’exploitation de ligne grande vitesse au 
maroc, en arabie saoudite et en russie. 

gares & connexions profi te de la présence, 
depuis plus de 10 ans, en chine de sa fi liale 
ArEP qui a conçu notamment la gare de Wuhan, 
ouverte fi n 2009 et qui accueille le train à grande 
vitesse guangzhou-Wuhan ou encore celles 
de shangaï-sud, suzhou, nanjing, chengdu et 
qingdao (aujourd’hui en construction).

« ArEP A réAlisé l’étudE dE 
fAisAbilité sur lA rénovAtion 
dEs bÂtimEnts dE lA gArE 
dE mumbAÏ »

aCTIvITÉ 
InTERnaTIonaLE 
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uN système de gouverNaNce associaNt les ActEurs 
et les clieNts à la réFlexioN sur l’évolutioN des gares

uN protocole de collAborAtion 
avec réseau Ferré de FraNce (rFF)
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un systèmE dE gouvErnAncE 
structuré

Avec ses partenaires et interlocuteurs,  
gares & connexions contribue à un système de 
gouvernance associant les acteurs et les clients 
à la réflexion sur l’évolution des gares. 

À titre de préfiguration, plusieurs instances ont 
été mises en place en 2010 pour structurer ce 
système de gouvernance :

-  le comité stratégique régional transporteurs 
rassemble les transporteurs ferroviaires pour 
l’ensemble des gares d’une région.  
20 comités de ce type se sont tenus entre mai 
et juillet 2010 ; ils ont permis de recueillir, pour 
chaque niveau tarifaire de gares, l’avis des 
participants sur :

	 •		le	bilan	de	l’année	écoulée	;
	 •		les	projets	d’évolution	de	services	et	

d’investissements et leurs impacts tarifaires 
(vision moyen terme à cinq ans) ;

	 •		le	niveau	du	tarif	2012.

-  6 comités stratégiques de site se sont tenus avec 
les transporteurs entre mai et juin 2010, pour les 
gares majeures multi-transporteurs d’Île-de-france.  

-  des comités de pilotage de site, associant  
les Autorités organisatrices régionales, réunissent 
l’ensemble des partenaires financeurs, pour  
les gares faisant l’objet d’un projet de site.

En 2011, ces comités seront ouverts aux  
Entreprises ferroviaires nouvelles entrantes.

2ème objectif :  
le service aux entreprises Ferroviaires

le deuxième axe du partenariat porte sur la 
nécessité d’une cohérence permanente entre  
la gestion de la circulation des trains (réseau 
Ferré de France) et les services proposés 
en gares (gares & connexions). toutes les 
Entreprises ferroviaires doivent être assurées de 
cette cohérence depuis les premières demandes 
de circulation sur le réseau jusqu’à la gestion 
quotidienne de l’activité en gare. les deux 
partenaires s’inscrivent dans une démarche 
commune d’optimisation des ressources et 
d’amélioration de la qualité des services offerts  
aux Entreprises ferroviaires et à leurs voyageurs.

3ème objectif : 
coopération pour les projets de gare en réponse 
aux besoins capacitaires de demain

de nombreux projets de transformation sont 
prévus pour faire face à la forte augmentation  
de fréquentation dans les gares. rff et  
gares & connexions conviennent de coopérer 
dans l’élaboration de ces projets afin d’en 
faciliter et d’en accélérer la réalisation. il s’agit 
aussi de développer conjointement les méthodes 
permettant d’agir de concert avec les autres 
partenaires (collectivités locales, établissements 
publics locaux,...) pour situer pleinement les 
gares de demain dans la dynamique économique 
et territoriale.

les modalités futures de gouvernance ont 
également été discutées au 2ème semestre 2010 
avec l’Association des régions de france et 
l’union des transports Publics, notamment  
dans le cadre de la préparation du décret gares.  
Elles se poursuivent au 1er semestre 2011.

lE ProtocolE dE cooPérAtion 
EntrE gArEs & connExions Et 
résEAu fErré dE frAncE (rff)

dans un contexte en pleine évolution, rFF en 
tant que gestionnaire d’infrastructures (gi) et 
gares & connexions en tant que gestionnaire 
d’infrastructures de services (gis) ont affirmé, 
en juillet 2010, leur volonté de travailler 
de concert. selon leurs missions respectives, 
les deux partenaires s’engagent à favoriser 
l’expansion du transport ferroviaire de voyageurs 
et à s’inscrire pleinement dans la démarche du 
grenelle de l’environnement. 

1er objectif : 
le service aux voyageurs en gare

ce protocole vise à garantir la continuité de  
la qualité de service pour le voyageur entre la 
montée / descente du train et son arrivée / départ 
de la gare. les deux partenaires conviennent de 
coopérer au mieux afin que soit définie  
une politique unique de services portée par  
gares & connexions : qualité d’information 
des voyageurs, nettoyage et confort, fluidité 
et simplicité des déplacements dans la gare, 
accessibilité pour les Personnes à mobilité 
réduite, commerces, sûreté.

lEs sErvicEs offErts Aux 
oPérAtEurs routiErs du 
trAnsPort Public dE voyAgEurs

la décision n°10-dcc-02 du 12 janvier 2010 de 
l’Autorité de la concurrence a posé les principes 
d’un accès non discriminatoire de l’ensemble des 
transporteurs publics urbains et périurbains. 

dans ce cadre, un catalogue des services a été 
édité pendant l’été 2010 pour les Autorités 
organisatrices de transports et les opérateurs 
exploitant des réseaux de transports publics  
routiers urbains et périurbains. 

ce catalogue présente les prestations offertes 
par gares & connexions et les conditions dans 
lesquelles elles peuvent être réalisées.  
trois types de prestations sont fournis par  
gares & connexions :
- l’occupation de locaux et d’espaces en gare ;
-  la prestation de diffusion d’information 

intermodale en gare ;
- l’autorisation d’utiliser du mobilier en gare.

ce catalogue est publié sur :
www.gares-connexions.com 
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« obJEt comPlExE, lA 
gArE rEliE lE résEAu fErré, 
lEs AutrEs modEs dE 
trAnsPort Et lE tErritoirE 
urbAin »



L’ÉCoSySTèmE  
DE GaRES & ConnExIonS
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RÉSuLTaTS
FInanCIERS
2010 ET PERSPECTIvES
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1,1 mILLIaRD
 d’euros de chiFFre d’aFFaires

266 mILLIonS 
 d’euros d’iNvestissemeNts daNs les gares eN 2010
 - doNt 173 millioNs assurés sur FoNds propres sNcF
 -  et 93 millioNs d’iNvestissemeNts directs des autorités 

orgaNisatrices de traNsports, agglomératioNs, autres 
parteNaires, etc.
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lEs résultAts finAnciErs 2010

en me au 31/12/2010

chiffre d’affaires 1 134

marge opérationnelle 175
% CA 15,5 %

résultat opérationnel courant 76

Pour mémoire, en 2009, les activités de gestionnaire 
de gare étaient conduites par les branches sncf 
voyages et Proximités. 
En 2010, le chiffre d’affaires de gares & connexions 
s’élève à 1 134 millions d’euros, dont 66 % de 
redevances d’accès aux gares payées par les 
transporteurs, contrepartie des prestations de 
base qui, aux termes de la loi, doivent être offertes 
de façon transparente et non discriminatoire 
à l’ensemble des Entreprises ferroviaires 
(représentant 36,7 millions de départs de trains).

Avec 126 millions d’euros, le chiffre d’affaires des 
commerces en gare est stable par rapport à 2009 
car le début de l’année 2010 a encore été marqué 
par les effets de la crise économique ressentie 
depuis 2009.

répartition du chiffre d’affaires 2010 
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en me au 31/12/2010

immobilisations incorporelles 8

immobilisations
corporelles nettes * 1 566

impôts différés nets 1

bfr (37)

Provisions (21)

actif économique net 1 517

capitaux propres groupe 712

intérêts minoritaires 1

Endettement financier net 804

total capitaux permanents 1 517

dette nette / marge opérationnelle** 4,8

*  hors investissements pris en charge par les Autorités 
organisatrices de transports, les agglomérations ou par des tiers.

**  Avec retraitements portés par les agences de notations.

lEs ProgrAmmEs d’invEstissEmEnts 

en 2010, les investissements en gare ont 
représenté 266 millions d’euros au total, dont 
173 millions assurés sur fonds propres sNcF. 
gares & connexions a porté dans ses comptes  
153 sur 266 millions (dont 120 millions d’euros 
en fonds propres). En complément, la branche 
Proximités a poursuivi à titre transitoire les 
programmes initiés avant la création de la 
branche gares & connexions pour un montant 
de 113 millions d’euros, dont 53 millions d’euros 
en fonds propres. les projets gares ont par 
ailleurs bénéficié à hauteur de 35 % (soit  
93 millions d’euros) d’investissements financés 
directement par les Autorités organisatrices  
de transports, agglomérations, partenaires, etc.

bilan consolidé simplifié :

100 % ca total : 1 134 me

11 % :
locations 
d’espace 
pour les 
commerces 
en gares

12 % :
locataires 
internes 
de bureaux

66 % :
redevance 
d’accès

4 % : autres
2 % : Filiales 

5 %  : convention de 
gestion des quais

compte de résultat consolidé :

détails des investissements par programme

11 % 11 %

7 %

28 %

2 %

5 %

21 %

investissements gares & connexions par gare (supérieurs à 1 me)

gares dépenses tous 
fonds 2010 (me)

descriptif 

PAris-gArE dE lyon 23,9 rénovation du site.

bordEAux st-JEAn 8,9  rénovation du site. 
travaux de vidéoprotection.

PAris-nord 8,8 restauration des façades.

PAris-st-lAZArE 7,8 rénovation du site.

AmiEns 6,7 rénovation du site.

bElfort montbéliArd tgv 6,4 construction de la gare.

PAris-montPArnAssE 1 Et 2 5,3

 renouvellement des escaliers mécaniques, travaux  
de mise en accessibilité, de mises aux normes du bâtiment. 
installation d’un nouveau centre opérationnel pour les 
agents de l’escale.

lyon-PArt diEu 5,3
 travaux de mise en accessibilité, d’information voyageurs, 
amélioration de l’attente, amélioration du centre 
opérationnel pour les agents d’escale.

PErPignAn 5,1 création d’un pôle d’échanges.

bEllEgArdE 5,1 création d’un pôle d’échanges.

lyon-st-ExuPEry tgv 3,9 circulations verticales pour liaison lEsly-aérogare.

bEsAncon tgv 2,8 construction de la gare.

diJon villE 2,8

 travaux de mise en accessibilité, d’information voyageurs, 
de mises aux normes du bâtiment. installation d’un 
nouveau centre opérationnel pour les agents de l’escale. 
implantation d’un local sécurisé pour les vélos.

nÎmEs 2,7 création d’un pôle d’échanges.

lillE-flAndrEs 2,4  travaux de vidéoprotection, d’information voyageurs,  
de mise aux normes. implantation d’un parking à vélos.

PAris-Est 2,4
 travaux de mise en accessibilité, de mise aux normes  
du bâtiment, de vidéoprotection.  
Préparation de coques pour location et valorisation.

mArsEillE st-chArlEs 2,4  travaux de vidéoprotection, d’information voyageurs,  
de mise en accessibilité. Amélioration du pôle d’échanges.

lyon-PErrAchE voyAgEurs 2,3  travaux de mise aux normes électriques, de mise en 
accessibilité, de vidéoprotection. 

montPElliEr 2,1 rénovation du site.

PAris-AustErlitZ 1,9
 travaux de mise en conformité du bâtiment, de 
vidéoprotection, d’information voyageurs. installation d’un 
nouveau centre opérationnel pour les agents de l’escale.

strAsbourg villE 1,8  Amélioration du pôle d’échanges.  
travaux de vidéoprotection.

nicE villE 1,7
 travaux de mise en conformité du bâtiment,  
de vidéoprotection, d’information voyageurs.  
toilettes et rénovation du centre opérationnel escale.

vErsAillEs chAntiErs 1,7  importants travaux de modernisation. 
création d’un pôle d’échanges.

toulon 1,6  importants travaux de modernisation.  
création d’un pôle d’échanges.

lillE-EuroPE 1,5  renouvellement des escaliers mécaniques, travaux de 
mise en accessibilité et d’information voyageurs.

rEnnEs 1,4  travaux de vidéoprotection et d’information voyageurs.

st-étiEnnE chAtEAucrEux 1,3  travaux de modernisation. création d’un pôle d’échanges.

AéroPort  
chArlEs dE gAullE 2 tgv 1,2 travaux de vidéoprotection, d’accessibilité et  

d’information voyageurs.

toulousE-mAtAbiAu 1,2  travaux de vidéoprotection et d’information voyageurs.  
Préparation de coques pour concessions.

orléAns 1,2 Amélioration du pôle d’échanges.

projets de sites 
capacitaires urbains
programme centres 
opérationnels d’escales
programmes services  
et information voyageurs
programme personnes  
à mobilité réduite
mise à niveau  
des installations
vidéoprotection 
et sûreté
rénovation d’espaces 
loués et concédés
projet de sites /  
gares neuves

15 %



EnJEux 2011

l’année 2011 devrait être marquée par :

sur le plan opérationnel 

l’arrivée de nouveaux entrants 
veolia transport a confi rmé offi ciellement son 
intention de faire circuler des trains de nuit et de 
jour entre Paris-gare de lyon - bercy et l’italie. 

la branche gares & connexions se prépare 
activement à cette nouvelle étape qui couvre 
à la fois des aspects techniques (préparation 
de l’ensemble des systèmes d’information, par 
exemple) et de management (formation dédiée 
pour répondre aux questions de plus de 
1 000 collaborateurs des gares concernées). 

sur le plan institutionnel

la publication d’un décret relatif aux gares de 
voyageurs et aux infrastructures de services du 
réseau ferroviaire  
Prévu par la loi, ce décret devrait préciser le 
contenu des prestations régulées et les principes 
tarifaires applicables. il permettra de disposer 
d’un cadre de référence pour l’ensemble des 
parties prenantes et d’organiser la gouvernance 
de la branche.

le projet de refonte du 1er paquet ferroviaire
le 17 septembre 2010, la commission européenne 
a publié une proposition de refonte du 1er paquet 
ferroviaire (com (2010) 475) avec l’objectif 
de développer l’ouverture à la concurrence et 
de renforcer l’existence d’un marché européen. 

sur le plan économique

les négociations des conventions avec 
le syndicat des transports d’Île-de-France  
et la région limousin

les conventions de sncf avec les deux 
Autorités organisatrices de transports, le syndicat 
des transports d’Île-de-france (stif) et la région 
limousin pour le transport régional, arrivent 
à échéance au 31 décembre 2011. dans les 
prolongements du renouvellement de la convention 
Alsace en 2011, ces prochaines conventions 
portées par la branche Proximités seront l’occasion 
de développer un volet gares spécifi que qui 
traduise la volonté commune de développer le 
service aux voyageurs sur une base pluriannuelle, 
avec des engagements réciproques en termes 
d’investissements et de qualité de service. 

un modèlE économiquE 
En cours dE stAbilisAtion

gares & connexions est une branche autonome 
au sein de sncf dotée de comptes séparés 
depuis le 1er janvier 2010. l’Autorité de 
régulation des Activités ferroviaires a été saisie 
pour approbation, après avis de l’Autorité de la 
concurrence, des conditions de mise en œuvre 
de la séparation comptable.

les dépenses de fonctionnement et 
de développement sont couvertes par 
trois sources principales de revenus :
-  les redevances versées par les transporteurs 

en contrepartie de l’usage des gares et des 
services rendus ;

-  les recettes procurées par les concessions 
commerciales, les parkings et les espaces 
publicitaires ;

-  les revenus de la location de bureaux en gare.

les redevances transporteurs représentent 
la source principale de fi nancement des gares 
(environ les deux tiers). calculées au départ-train, 
ces redevances refl ètent les charges d’exploitation 
de la gare ainsi que les investissements récemment 
réalisés. Elles tiennent compte de la taille du 
train (urbain, régional, national ou international), 
du nombre de voyageurs, et donc des besoins 
nécessaires en gare.

l’offre de référence de sncf détaillant les 
prestations proposées, les principes de tarifi cation 
et les principales conditions d’accès aux gares, 
est consultable sur : www.gares-connexions.com. 

échéAncEs 2015  

les deux objectifs prioritaires pour la période 
2010 - 2015 :

-  poursuivre le développement de la qualité 
de service en renforçant les fondamentaux 
pour les voyageurs du quotidien : faciliter 
l’accès à l’information, accroître le confort et 
la sûreté, développer l’intermodalité au 
bénéfi ce de tous les opérateurs, valoriser 
le patrimoine gares, implanter toutes 
les facilités de la vie quotidienne utiles aux 
voyageurs (commerces, santé…).

-  mettre à niveau progressivement les 
bâtiments et les équipements pour 
accompagner la croissance du trafi c et 
l’essor des nouveaux modes de transport.
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s

Ville

chantiers en cours
projets en émergence

principaux chantiers en cours et 
projets en émergence (2010 - 2011)
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les principaux projets 2010

-    la préparation du tgv rhin-rhône, 
avec paris-gare de lyon, 
besançon tgv 
et belfort-montbéliard tgv.

-  la poursuite des travaux à 
paris-saint-lazare, paris-Nord et amiens.

-  la livraison des pôles d’échanges, 
en accompagnement des lignes 
grande vitesse, à bellegarde 
et perpignan.

-  l’arrivée du tram-train à 
lyon saint-exupéry.

objectifs 2011

-  accueillir les nouveaux entrants dans 
le respect des obligations d’équité.

-  mettre en service les grands projets 
de site : gares du tgv rhin-rhône, 
lyon-Part-dieu, Paris-gare de lyon, 
Paris-saint-lazare.

-  lancer les travaux en gare de Paris-nord, 
nice, cannes, rennes et bordeaux.

« l’ArrivéE dE nouvEAux 
oPérAtEurs fErroviAirEs 
En frAncE dEvrA êtrE 
un dEs fAits mAJEurs dE 
l’AnnéE 2011 » 

ambitions de la branche

-  atteindre les meilleurs standards de 
qualité et de service, notamment par 
l’information voyageurs, le confort, l’accueil, 
la propreté, la sûreté et l’accessibilité.

-  stabiliser le modèle économique pour 
l’activité régulée.

-  continuer à développer l’activité non 
régulée autour des nouveaux concepts 
de service : premières ouvertures des 
boutiques du quotidien, des centres 
d’affaires et des centres de santé.
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finAlités dEs isc

les enquêtes isc - indices de satisfaction  
des clients - ont été créées en 1997, dans 
le cadre des engagements de sncf, en réponse 
à la grande grève de fin 1995. un observatoire 
des engagements et de la satisfaction a été mis 
en place en 1996 qui a repris l’ensemble des 
enquêtes satisfaction des activités de l’époque  
et en a assuré le pilotage transverse afin de 
garantir la neutralité des résultats et la stabilité 
de la méthode. 

les isc sont donc un baromètre de la 
satisfaction client annuel réalisé en face à  
face par un enquêteur en gare. ils couvrent 
140 gares dont la totalité des gares européennes 
et nationales : 

•  sEgmEnt 1 - nombre de gares européennes 
enquêtées : 31 gares

•  sEgmEnt 2 - nombre de gares nationales 
enquêtées : 79 gares

•  sEgmEnt 3 - nombre de gares régionales 
enquêtées : 30 gares 

cette politique de satisfaction client est au cœur 
de la stratégie services et commerces en gares 
de gares & connexions, qui a décidé en 2010 
d’en étendre le champ d’application en passant 
de 94 gares enquêtées à 140 gares. 

la mesure de satisfaction a pour vocation 
d’alimenter la démarche de mise en qualité 
des gares au travers du label, outil de pilotage 
et d’animation de la qualité qui positionne la 
satisfaction client au cœur du dispositif qualité. 

PrésEntAtion dE lA méthodologiE 

les enquêtes isc gares sont effectuées 
annuellement (en septembre / octobre)  
dans une centaine de gares, auprès de  
200 personnes dans les gares moyennes et  
de 400 personnes dans les grandes gares. 
l’enquête a lieu en face à face, par un enquêteur 
en gare, afin de situer les réponses du client 
en temps réel plutôt que de faire appel à son 
souvenir ou à l’image qu’il a de sncf. Par ailleurs, 
l’enquête est réalisée sur le lieu-même afin de 
limiter l’influence des conditions de voyage.

les isc gares sont multi-transporteurs, mais ne 
prennent pas en compte la satisfaction des clients 
exclusifs de l’intermodalité et des chalands et 
visiteurs des gares (de 5 à 25 % des flux). 

les isc rassemblent 53 questions majoritairement 
quantitatives (1 seule question ouverte portant  
sur les attentes de clients en gare), couvrant  
le périmètre gare, regroupées en 9 thèmes,  
soit 48 questions pour les services en gare  
et 5 questions sur la distribution des billets. 

les questions sont fondées sur le parcours 
client des voyageurs avec une stabilité des 
thèmes principaux mesurés (accès à la gare, 
accueil, information, confort, équipements…).  
certaines thématiques ont été précisées pour  
mieux répondre aux nouveaux enjeux de service 
(toilettes, commerces, intermodalité).

Pour chacun de ces thèmes, plusieurs questions 
sont posées (entre 7 et 8 questions par thème).  
les enquêtés donnent une note sur 20 à l’ensemble 
de ces questions, puis une note de satisfaction 
globale sur le thème concerné. 

Zoom PAr domAinE Et PAr sEgmEnt

segmeNt 1 - gares européennes

les gares européennes ont connu deux points 
d’amélioration majeurs par rapport à 2010 :  
la facilité d’accès qui a gagné 1 point et le 
confort d’attente (+0,4 pt) pour atteindre 
respectivement 15 et 12,6/20. les points forts 
que sont l’accueil du personnel (14,9/20) et 
la facilité à se procurer ses billets sont restés 
stables, comme la majorité des autres indices 
qui n’ont connu que des variations minimes 
(+/-0,1 pt). seule la satisfaction globale sur les 
équipements en gare régresse légèrement  
(-0,2 pt à 14/20).

Nombre de gares sondées : 31 gares

Note 
/20

progression 
2010 / 2009

satisfaction globale 14,5   -0,1 pt

facilité d’accès 15  +1 pt

Ambiance générale 13,9  +0,1 pt

Propreté de la gare 14,4  +0,2 pt

Accueil du personnel 14,9 s stable

confort de l’attente 12,6  +0,4 pt

facilité pour  
se procurer ses billets 15 s stable

orientation  
et information 14,6     -0,1 pt

restauration,  
commerces et services 13,8     -0,1 pt

équipements 14     -0,1 pt

segmeNt 2 - gares nationales
les gares nationales ont connu leurs plus fortes 
progressions sur la facilité d’accès (+0,7 pt à 
14,8/20), le confort de l’attente (+0,4 pt à 13,7/20) 
et la propreté de la gare (+0,3 pt à 15/20). seule 
l’orientation et l’information décroît de 0,4 pt pour 
atteindre un niveau très honorable à 14,8/20.

Nombre de gares sondées : 79 gares 

Note 
/20

progression 
2010 / 2009

satisfaction globale 14,6     -0,1 pt

facilité d’accès 14,8  +0,7 pt

Ambiance générale 14,3  +0,2 pt

Propreté de la gare 15  +0,3 pt

Accueil du personnel 15,3 s stable

confort de l’attente 13,7  +0,4 pt

facilité pour  
se procurer ses billets 15,7  +0,1 pt

orientation  
et information 14,8     -0,4 pt

restauration,  
commerces et services 14,1  +0,1 pt

équipements 14     -0,1 pt

segmeNt 3 - gares régionales

les points forts des gares régionales sont 
nombreux : la satisfaction globale est de 14,8/20, 
note très satisfaisante, et 4 thèmes affichent 
des notes supérieures à 15 (la facilité d’accès, 
la propreté de la gare, l’accueil du personnel, 
l’orientation et l’information). les points 
d’amélioration sont : le confort de l’attente,  
la restauration, commerces et services et 
l’ambiance générale avec des notes de 14/20. 

Nombre de gares sondées : 30 gares

Note 
/20

progression 
2010 / 2009

satisfaction globale 14,8 nc

facilité d’accès 15 nc

Ambiance générale 14,3 nc

Propreté de la gare 15,2 nc

Accueil du personnel 15,7 nc

confort de l’attente 14 nc

facilité pour  
se procurer ses billets - nc

orientation  
et information 15,5 nc

restauration,  
commerces et services 14,1 nc

équipements 14,3 nc

nc : non communiqué
car le périmètre 
de l’étude a triplé, 
passant de 7 gares  
en 2009 à 30 gares
sondées en 2010.

L’EnquêTE  
DE SaTISFaCTIon 
CLIEnTS 2010

Focus sur les 5 segments de gares

-  segment 1 : grandes gares du réseau 
européen. Elles sont principalement 
desservies par des trains à grande vitesse, 
ou à dominante grandes lignes. leurs 
flux sont supérieurs à 800 millions de 
voyageurs au kilomètre et plus de  
2 millions de voyageurs y transitent par an.

-  segment 2 : gares nationales. ce sont 
des gares moyennes, à dominante grande 
vitesse ou grandes lignes interrégionales, 
et permettant une continuité du voyage 
par des dessertes régionales et locales. 
Plus de 400 000 voyageurs transitent  
par an et leurs flux sont supérieurs à  
150 millions de voyageurs au kilomètre.

-  segment 3 : gares régionales avec  
plus de 200 000 voyageurs et plus de  
40 millions de voyageurs au kilomètre. 
ce sont des gares moyennes, à 
dominante de trafic multimodal régional 
ou local, avec quelques liaisons grandes 
lignes souvent à composante touristique.

-  segment 4 : gares de proximité et 
segment 5 : haltes. 
les gares de proximité et les haltes 
comptent moins de 40 millions de 
voyageurs au kilomètre. ce sont 
de petites gares avec des trafics 
plutôt locaux. les haltes n’ont pas 
de bâtiments ouverts au public 
contrairement aux gares de proximité.
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LES  
aGEnCES
GaRES

agence gares  
Île-de-France
10, Place de budapest
4ème étage – bureau 4101
75436 PAris cedex 09
tél. : 01 53 25 81 23
directeur : Patrick cAillot

agence gares  
centre-ouest
22, boulevard beaumont
2ème étage - Aile beaumont
35000 rEnnEs
tél. : 02 99 29 85 81   
directeur : xavier cornic

agence gares  
manche-Nord 
33, Avenue charles st venant
59043 lillE cedex
tél. : 03 28 55 73 39 
directeur : 
Philippe vErdurmE

agence gares  
est-européen
28, quai claude le lorrain
54052 nAncy cedex 1
tél. : 03 83 85 69 60  
fax : 03 83 22 10 53
directeur : françois hEnry
 
agence gares  
rhône-alpes - auvergne
10 - 12, Avenue vivier merle
69 393 lyon cedex 03 
tél. : 04 27 44 50 56   
directeur : Philippe JAvAl

agence gares 
bourgogne - 
Franche-comté
6, cour de la gare
21000 diJon
tél. : 03 80 40 10 19   
directeur : guy duPrE

agence gares  
sud-ouest
Pavillon central –  
Parvis louis Armand
3ème étage
gare de bordeaux-st-Jean
33080 bordEAux cedex
tél. : 05 47 47 12 39  
directeur : Philippe cAstAy

agence gares 
méditerranée
4, rue léon gozlan
13331 mArsEillE cedex 03
tél. : 04 13 25 11 27    
fax : 04 13 25 11 90
directeur : gilles bAllErAt

gares & connexions est présente sur tout le territoire grâce à ses huit agences 
gares assurant le relais de ses actions dans chacune des régions sNcF.
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