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Préambule 

SNCF, affectataire des gares, assure en sa qualité de gestionnaires des gares (GG), dans les gares de voya-

geurs, les prestations décrites dans le Document de Référence des Gares, c’est-à-dire : 

 

 une prestation de base constituée par un socle de services et d’équipements communs acces-

sibles à l’ensemble des EF (Entreprises Ferroviaires) présentes en gares; 

 certains autres services réalisés à la demande (accès aux installations de préconditionnement, 

prestations Transmanche, …). 

 

Ces prestations sont réalisées au sein de la SNCF, par sa Branche autonome Gares & Connexions. 

Cette Branche est chargée de : 

 l'exploitation des gares, à savoir :  

 la coordination de plateforme, 

 le service d’informations en gare, 

 les services d'accompagnement au voyage (consignes, objets trouvés…), 

 l’information des voyageurs, 

 la gestion de site opérationnelle. 

 l'aménagement et le développement des espaces des gares, 

 la valorisation du patrimoine, 

 l'entretien des bâtiments et des installations (opérations de maintenance des bâtiments) et les 

mises en conformité réglementaires. 
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Objet 

Cette directive a pour objet de décrire l’information collective aux voyageurs réalisée au titre de la prestation 

de base due par le Gestionnaire de Gares (GG) aux entreprises ferroviaires (EF) 

La prestation de base est globale et indivisible. Elle forme un tout indissociable qui bénéficie à l’ensemble 

des EF présentes en gare. 

 

Le périmètre de ce texte se limite à la description de l’information dynamique sonore et visuelle à destination 

des clients (voyageurs notamment) des gares. 

En particulier, ce texte exclut : 

- La signalétique permanente, 

- L’affichage papier permanent et temporaire (plans de gare, affichage légal et règlementaire, travaux, mou-

vements sociaux …) 

- L’information individuelle transmise par les agents des gares (accueil en particulier), 

- L’information à distance et en mobilité (sites internet, applications mobiles, serveur vocal intéractif), 

- L’information échangée avec les acteurs du site (EF, GID, …) (cf CLGP des gares desservies) 
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Définitions  

 DOCUMENT DE REFERENCE DES GARES (DRG) 

A partir du SA 2014, le Document de Référence des Gares remplace la partie C de l'Offre de 
Référence SNCF et précise les conditions d'utilisation des gares de voyageurs par les EF. 
Sa publication est annuelle.  

 DOCUMENT DE REFERENCE DU RESEAU (DRR) 

Assemblé par RFF, il contient l'ensemble des informations nécessaires à l'exercice des 
droits d'accès au réseau ferré national et présente le DRG dans son annexe 9.1. 

 GARES SEREINES 

L’ambition du gestionnaire de gares est de faire de la gare un lieu reposant en situation 
normale et rassurant en situation perturbée.  

 GESTIONNAIRE DES GARES (GG) 

Entité organisationnelle dans un Etat membre de l’Union Européenne, chargée de la gestion 
de gares ferroviaires voyageurs 

La SNCF gestionnaire des gares sur le RFN (Réseau Ferré National), confie cette mission à 
Gares & Connexions. 

 ENTREPRISE FERROVIAIRE (EF) 

Toute entreprise à statut public ou privé dont l’activité est la fourniture de services de trans-
port de voyageurs par chemin de fer, possédant en France un certificat de sécurité délivré 
par l’Etablissement Public de Sécurité Ferroviaire, la traction devant obligatoirement être 
assurée par cette entreprise 

 RESEAU FERRE DE FRANCE (RFF) 

RFF a pour objet, conformément aux principes du service public et dans le but de promou-
voir le transport ferroviaire en France dans une logique de développement durable, 
l’aménagement, la cohérence et la mise en valeur du Réseau ferré national. Il est le Ges-
tionnaire du réseau ferré national. 

 GESTIONNAIRE D’INFRASTRUCTURE DELEGUE (GID) 

Acronyme recouvrant à la fois le Service Gestionnaire des Trafics et des Circulations 
(SGTC) et le Gestionnaire d'Infrastructure Délégué en charge de la Maintenance (GID), en 
délégation de Réseau Ferré de France (RFF). 

 SERVICE GESTIONNAIRE DU TRAFIC ET DES CIRCULATIONS (SGTC) 

Service gestionnaire d'infrastructure délégué exerçant les missions de gestion du trafic et 
des circulations sur le réseau ferré national, conformément à l’art. L. 2123-5 du code des 
transports.  

Ce service est assuré par la Direction de la Circulation Ferroviaire (DCF). 
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 SYSTEME DE TELEAFFICHAGE DYNAMIQUE ET SONORE  

Le système de télaffichage dynamique et sonore comprend : 

-les périphériques responsables de l’information dynamique sonore et visuelle, 

-les éléments matériels ou logiciels permettant le pilotage des dits périphériques, 

-le réseau informatique et/ou de télécommunication   

 INFORMATION DYNAMIQUE SONORE ET VISUELLE 

L’information dynamique sonore et visuelle regroupe : 

- les annonces sonores diffusées en gare (pré-enregistrées ou réalisées à la voix), 

- les informations diffusées sur les périphériques en gare 

Cela concerne : 

- la sécurité du public en gare, lorsqu’elle doit être réalisée au regard de la réglementa-
tion en vigueur,  

- la circulation des trains (horaires théoriques, perturbations éventuelles, composition 
des trains, information conjoncturelle,…), 

- la sûreté du public en gare, 

- la gestion de site 
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1 Généralités 

1.1 La segmentation des gares 

Le Décret n° 2012-70 du 20 Janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres 
infrastructures de services du réseau ferroviaire définit 3 catégories de gares dépendant 
de la fréquentation des usagers dont les seuils sont fixés par l’arrêté ministériel du 9 juillet 
2012. 

Le GG, après consultation avec RFF, fixe la liste des gares pour chaque catégorie, à par-
tir de la fréquentation des 2 dernières années.  

 

Les gares d’intérêt national sont définies comme les gares dont la fréquentation de 

voyageurs nationaux et internationaux est supérieure à 300 000 voyageurs/ an ou re-

présentant 100% des voyageurs. 

A titre d’exemple la gare de Paris Austerlitz est considérée comme une gare d’intérêt na-
tional. 
 

Les gares d’intérêt régional sont définies comme les gares dont la fréquentation to-

tale est supérieure à 100 000 voyageurs/ an, et dont les voyageurs nationaux et inter-

nationaux est inférieure ou égale à 300 000 voyageurs. 

A titre d’exemple la gare d’Amboise est considérée comme une gare d’intérêt régional. 
 

Les gares d’intérêt local sont l’ensemble des autres gares dont la fréquentation totale 

est inférieure à 100 000 voyageurs/an. 

A titre d’exemple la gare de Rivarennes est considérée comme une gare d’intérêt local. 

1.2 Les thèmes de l’information voyageurs 

La prestation de base relative à l’information des voyageurs est due à toutes les EF de 
façon équitable et non discriminatoire. Cette prestation est indivisible et payée par toutes 
les EF sans distinction.  

Ces informations diffusées au titre de la prestation de base comprennent celles : 

o concourant à la sécurité du public en gare, 

o relatives à la circulation des trains, 

o relatives à la sûreté, 

o relatives à la gestion de la gare 
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2 L’information dynamique sonore et visuelle  

Au sein de l’information due au titre de la prestation de base, le GG diffusera en 
priorité des annonces sonores : 

o complétant les mesures de sécurité du public en gare  

o de circulation ferroviaire, 

o de sûreté, 

o de gestion de site. 

N. B. : l’annonce de sûreté invitant les voyageurs à évacuer la gare est prioritaire sur 
toutes les annonces citées ci-dessus. 

2.1 Les informations concourant à la sécurité du public 
en gare 

2.1.1  Informations concourant à la sécurité du public en 
gare à la traversée des voies et sur les quais 

- Information visuelle: RFF définit les règles de sécurité et la politique d’équipement des 
points d’arrêt. 

- Information sonore : le Gestionnaire de Gares peut compléter ces règles par des an-
nonces sonores. 

2.1.2  Informations concourant à la sécurité du public en 
gare lors de la montée et descente des voyageurs des 
trains : prévention des risques de chute 

- Information visuelle : le Gestionnaire des Gares doit informer les voyageurs de ces 
risques à l’aide d’une signalétique appropriée. 

- Information sonore : si une EF souhaite une annonce sonore, le Gestionnaire de 
gares, agissant en tant que prestataire pour cette EF, diffusera cette annonce selon 
ses propres normes (cf annexe 1) et si les équipements en place dans la gare le per-
mettent. 

2.2 Les informations voyageurs liées à la circulation des 
trains 

2.2.1 Informations voyageurs sonores 
Les annonces diffusées en gare sont définies au niveau national. 

La formulation et les modalités de diffusion des annonces sont décrites en annexe 1 du 
présent document. 

L’ambition du gestionnaire de gares est de faire de la gare un lieu reposant en situation 
normale et rassurant en situation perturbée.  
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Pour cela, il préconise de prendre la parole à bon escient, c'est-à-dire de diminuer les 
annonces en situation normale afin d’obtenir un impact plus fort lors de la prise de parole 

en situation perturbée : c’est le concept de la gare sereine. 

Ainsi, pour les gares souhaitant maîtriser le niveau sonore et améliorer le confort du pu-

blic à travers le concept de la gare sereine, les annonces identifiées ci-dessous peuvent 
être supprimées. Le choix des annonces de la gare est précisé à travers une consigne 
locale. 
En situation perturbée (cf  3.3.3), les informations sonores décrivant la perturbation seront 

diffusées autant que necessaire. 

2.2.1.1 Au départ 

Au départ des trains, les annonces suivantes sont réalisées, si le sytème le permet : 

o Préannonce de départ (Gare sereine : annonce facultative) 

o Annonce de départ  

2.2.1.2 A l’arrivée 

A l’arrivée des trains, les annonces suivantes sont réalisées, si le système le permet : 

o Préannonce d’arrivée (Gare sereine : annonce facultative) 

o Annonce d’arrivée imminente. 

o Annonce d’arrivée (Gare sereine : annonce facultative) 

2.2.1.3 Manœuvre à quai  

Tout mouvement d’un train  (train de matériel vide voyageurs partant en ligne ou au 
Technicentre, manœuvre d’un ou plusieurs éléments du train) peut être précédée d’une 
information à donner aux voyageurs sur les quais. Celle-ci peut être réalisée à l’aide 
d’une annonce sonore. Les modalités et fréquences de diffusion de l’annonce sont dé-
crites en annexe 1 du présent document. 

2.2.1.4 Cas particuliers des Voitures Hors Quais 

Les annonces sonores « Voitures Hors Quais » sont intégrées dans les préannonces de 
départ et les préannonces d’arrivée. 

2.2.1.5 Passage d’un train sans arrêt, traversée de voie, circulation en 
sens inverse du sens normal… 

2.2.1.6 Langue de diffusion des informations sonores 

L’information sonore des voyageurs est diffusée en Français. 

En application de la loi Toubon du 4 août 1994, dans les gares desservies par des trains 
internationaux les annonces sont diffusées en Français, en Anglais et dans une deuxième 
langue étrangère :  

- pour les annonces de sûreté de la gare, le choix de la troisième langue est laissé à 
l’appréciation du gestionnaire de gares (parmi l’Espagnol, l’Allemand, l’Italien ou le 
Néerlandais.), 

 

- pour les pré-annonces départ/arrivée et annonces départ/arrivée imminente (Gare 
sereine : annonces facultatives), dans les gares desservies par des trains internatio-
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naux ou des trains nationaux fréquentés par des touristes, le choix de la troisième 
langue est laissée à l'appréciation de l'EF (parmi l'Espagnol, l'Allemand, l'Italien ou le 
Néerlandais). 

En application du décret du 3 mars 1995, la diffusion d'une deuxième langue étrangère 
n'est pas applicable dans les gares situées dans un département frontalier, si l'unique 
langue de traduction est celle du pays limitrophe. 

Pour toute autre langue, l’enregistrement de la bande son sera facturée sur la base du 
coût réel. 

2.2.2 Informations voyageurs visuelles 

L’information visuelle dynamique comprend : 

o Les prochains trains au départ/à l’arrivée, 

o L’offre de l’EF (TGV, INTERCITES.), et/ou marque de l’EF (Thello, SNCF..)  

o Les numéros de train (conformément à la DC01913 « Numérotation des 
trains »), 

o Les heures théoriques de départ/d’arrivée des trains, 

o La destination/provenance des trains, 

o La desserte des trains, 

o Les particularités liées au train (réservation obligatoire, via…) 

o La voie de départ/de réception, 

o L’état de circulation du train (train à l’heure, retard, suppression, ..), 

o La direction à suivre (flèche), 

o L’information conjoncturelle, 

o Les services présents dans le train au départ (voiture bar, …) 

o L’horloge 

Les informations listées ci-dessus peuvent être reprises intégralement ou partiellement 
pour composer les tableaux suivants  (voir annexe 2 pour le détail de chacun des ta-
bleaux) : 

o Tableau Général Départs/Arrivées, (TGD/TGA) 

o Tableau de Correspondance, (TC) 

o Tableau de Jalonnement, (TJ) 

o Tableau de Voie, (TV) 

o Tableau d’Information Conjoncturelle et d’Accueil (TICA) 

o Tableau d’affichage multimodal dynamique pour les gares de segment A (con-
formément au Document de Référence des Gares 2014) 

Si le système de téléaffichage dynamique et sonore le permet, les tableaux listés ci-
dessus sont affichés et les règles décrites ci-dessous sont appliquées 

2.2.2.1  Règle d’affichage 

L’affichage de la voie est réalisé sur le TGD, le TC le et le TJ le plus tôt possible et au 
minimum 20 minutes avant l’heure de départ théorique des trains.  
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Les conditions d’affichage sont cependant à adapter aux conditions locales de production 
en opérationnel (situation perturbée, retards, accueils embarquements…) 

Le numéro de train est affiché en alternance avec la mention « à l’heure » tant que 

le retard des trains n’excède pas 5 minutes. 

2.2.2.2 Règle de désaffichage 

Dans les gares origines, le désaffichage est réalisé 2 minutes avant l’heure de dé-

part réel pour les trains sur les TGD, les TC, les TJ et les TV. 

Dans les gares de passage le désaffichage sur les TGD, les TC et les TJ s’effectue après 
la diffusion de l’annonce de départ imminente, conformément aux modalités décrites dans 
l’annexe 1. 

Les conditions de désaffichage sont cependant à adapter aux conditions locales de pro-
duction (situation perturbée, temps de stationnement) ceci pour assurer la réalisation du 
service dans de bonnes conditions ainsi qu’une ponctualité satisfaisante. 

2.3 Les informations relatives à la sûreté 

Elles invitent toute personne présente en gare à être vigilante pour elle-même et pour ses 
bagages par rapport aux agissements ou à l’activité de tiers.  
Ces informations se font par le biais d’affichages et peuvent être renforcées pour cer-
taines d’entre-elles par des annonces. 

2.3.1  L’étiquetage et la surveillance des bagages (Vigipi-
rate) 

Les affiches sont réparties dans la gare, dans les flux principaux de voyageurs. En com-
plément des affiches : 

- un message prédéfini peut être diffusé sur les périphériques assurant la fonction Ta-
bleau d’Information Conjoncturelle. 

- Des annonces peuvent être répétées périodiquement pour compléter le dispositif 
d’attention aux clients dans les gares où les flux nécessitent de compléter cet affi-
chage.  

2.3.2  L’interdiction de fumer en gare 

L’interdiction de fumer en gare repose sur un double fondement textuel : 

- l’article 80-2 alinéa 3 du décret du 22 mars 1942 portant règlement d’administration 
publique sur la police, la sûreté et l’exploitation des voies ferrées d’intérêt général et 
d’intérêt local, 

- les articles L 3511-7 et R 3511-1 du code de la santé publique. 

Des affiches sont réparties aux entrées de la gare et sur les lieux principaux de station-
nement des clients. En complément des affiches : 

- un message prédéfini peut être diffusé sur les périphériques assurant la fonction Ta-
bleau d’Information Conjoncturelle. 

- des annonces peuvent éventuellement compléter à la demande cet affichage si be-
soin (présence de fumeurs en gare) : la formulation de ces annonces est décrite dans 
l’annexe 1 du présent document (Gare sereine : annonces facultatives). 
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2.3.3  Autres annonces de sûreté 

Parmi les thèmes les plus courants, peuvent être citées les informations sur : 

o L’évacuation de la gare (incendie, dégagement de fumée, …), 

o Les pickpockets, 

o La mendicité, 

o La vente à la sauvette, 

o Le dispositif enlèvement 

L’annonce d’évacuation de la gare est prioritaire sur toutes les autres annonces en gare. 

Si le système de téléaffichage dynamique et sonore le permet, des annonces sont réali-
sées à l’initiative du site en fonction des événements et des besoins identifiés (présence 
d’indésirables…): la formulation de ces annonces est décrite dans l’annexe 1 du présent 

document (Gare sereine : annonces facultatives) 

2.4 Les annonces de gestion de la gare 

Elles concernent toutes les informations propres à la gare. Il s’agit notamment de : 

o Panne de téléaffichage, 

o Fermeture de gare, 

o Sol glissant, 

o Travaux en gare 

o … 

Ces informations sont directement gérées par le site, en fonction des besoins identifiés. 

2.5 Cas particuliers : Trains forums et événements en 
gare 

Les annonces liées aux trains forums ou à des événements en gare ne doivent pas avoir 
de caractère commercial : la gare ne diffusera donc pas de message sonore promouvant 
ce type de manifestation avant son lancement. Cependant, un message écrit sur les Ta-
bleaux d’Information Conjoncturelle est autorisé (si la situation n’est pas perturbée). 

Seules les annonces liées à la gestion des flux diffusées pendant l’événement ou le sta-
tionnement de la rame peuvent être acceptées. 

2.6 Information voyageurs et accessibilité 

Au-delà des annonces décrites aux paragraphes précédents, les annonces sonores nu-
mérisées sont traduites en langue des signes française par un avatar 3D visible sur des 
écrans d’information situés dans les bâtiments voyageurs (suivant le projet de déploie-
ment en cours) disposant de cette technologie. 

 

La mise en accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite sur l’ensemble 
de la chaîne de déplacement, depuis la voirie jusqu’au(x) quai(s) / train est définie dans la 
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GG09046 (Référentiel National de Mise en accessibilité des gares pour les voyageurs 
handicapés ou à mobilité réduite). 

3 L’information voyageurs en situation 
normale et perturbée 

3.1 Sécurité du public dans les gares : rôles des 
acteurs 

Cette mission fait intervenir les 3 acteurs principaux du système ferroviaire en gare : le 
SGTC, les EF et le GG. 

Chacun maîtrise son processus de production au regard de ses missions et dans le res-
pect des règles applicables. C’est la cohérence de l’ensemble des processus (règles et 
interfaces) qui garantit le bon niveau de prise en charge de la sécurité du public dans les 
gares. 
Les missions des acteurs du système ferroviaire sont décrites dans le document référen-
cé GG01002.  

3.2 L’information voyageurs en situation normale  

En situation normale et si les installations de la gare le permettent, le client doit a minima 
avoir accès aux informations visuelles suivantes : l’identité du train (conformément à la 
DC01913), l’horaire de départ ou d’arrivée, les gares desservies et le numéro de voie. 

A cela s’ajoutent les informations sonores décrites dans le présent document aux para-
graphes 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 et 2.5 : si les équipements le permettent les informations so-
nores sont diffusées automatiquement. 

Une consigne locale précisera les annonces sonores et les tableaux d’affichage présents 
en gare. 

En situation normale, le Gestionnaire de Gares n’a pas à communiquer aux clients de la 
gare des éléments propres aux politiques commerciales des EF.  

Néanmoins, en situation perturbée, le Gestionnaire de Gares peut diffuser sur demande 
de l’EF des informations sur les lieux de prise en charge. Néanmoins, en aucun cas il ne 
diffusera des excuses au nom de l’EF. 

3.3 Préconisations du GG en situation perturbée 

Les situations perturbées peuvent être prévues si elles surviennent avant l’établissement 
des documents journaliers de travail (grèves, travaux programmés, …) ou inopinées si 
elles surviennent lors de la réalisation du service (retards, avaries matériel, …). 

 

Parmi les perturbations les plus courantes, citons : 
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o     Les incidents liés aux travaux, 

o    Incidents pouvant occasionner un retard au départ ou à l’arrivée sur un ou 
plusieurs trains (panne de matériel, retard en ligne, porte condamnée, …), 

o    Transbordements, 

o    Suppressions de trains, 

o    Modifications de dessertes (arrêt supplémentaire, détournement,   prolonge-
ment de parcours…), 

o    Mouvements sociaux… 

En plus des informations citées ci-dessus et en fonction des types de gares ainsi que des 
conditions effectives locales de réalisation de l’information des voyageurs, les informa-
tions conjoncturelles suivantes peuvent se rajouter :  

- Les retards au départ ou à l’arrivée : les retards des trains au départ sont annoncés 
dans toutes les gares de montée des voyageurs. Les annonces de retards à l’arrivée 
sont également diffusées dans toutes les gares de descente des voyageurs. Les va-
leurs de retards sont transmises (et réactualisées) au GG par le SGTC et les trans-
porteurs. 

- Les motifs des perturbations : les motifs à communiquer aux clients sont normés (voir 
annexe 3). Les causes de retards sont transmises (et réactualisées) au GG par le 
SGTC et les transporteurs. 

- Les éléments d’évolution et/ou de régularisation : il s’agit d’éléments factuels et objec-
tifs qui permettent de transmettre aux clients les conditions d’évolution de leurs situa-
tions. Par exemple préciser les interventions en cours ou réajuster les retards prévi-
sibles.  Ces informations, transmises par le SGTC et par les transporteurs, sont  in-
dispensables à l’information en temps réel. 

- Les modalités de poursuite du voyage des clients en les invitant à se rapprocher des 
agents d’accueil 

3.3.1 Adaptation de la prestation de base 

En situation perturbée, la prestation de base est adaptée pour répondre prioritairement à 
la sécurité des biens et des personnes ainsi qu’à la diffusion aux voyageurs des informa-
tions conjoncturelles afin de leur permettre d’adapter au mieux la suite de leurs parcours.  

En situation faiblement perturbée (niveau de perturbation 1), les informations vi-
suelles et sonores tiennent compte de la perturbation (affichage et annonce des retards, 
suppression de trains). Les informations visuelles et sonores de la prestation de base 
continuent d’être délivrées conformément au paragraphe 2 du présent document. 

En situation moyennement ou fortement perturbée (niveaux de perturbation 2 et 3), 
les annonces de sûreté (hors évacuation et colis suspect), les annonces de site et les 
annonces embarquement (H-2 et accueil embarquement) peuvent être réduites voire 
momentanément suspendues par l’exploitant. Les annonces à la voix seront favorisées 
afin que les voyageurs soient rassurés par une voix humaine dès la détection d’un inci-
dent. Les annonces à la voix permettront aux voyageurs  de suivre l’évolution de 
l’incident, de sa prise de connaissance à sa résolution et la reprise de la circulation. 

Ces annonces devront être cohérentes avec les annonces automatiques décrites en an-
nexe 1 du présent document. De plus des messages d’information conjoncturelle concer-
nant l’évolution de la perturbation seront diffusés sur les périphériques d’informations 
voyageurs (TGD/TGA, TC, TV et TICA). 
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De plus, afin d’assurer la bonne coordination de la plateforme et la gestion efficace 

des flux de voyageurs, le GG peut diffuser, s’il le juge utile, certaines annonces 

liées aux aléas de production ou de service comme : 

- la modification de composition d’un train (ex : composition inversée, voiture bar ab-
sente…), 

- les messages de service en cas d’urgence uniquement (recherche de personnel 
d’une EF ou d’un prestataire nettoyage, recherche d’accompagnateurs de groupe, 
…), 

- l’orientation vers le lieu de prise en charge en situation perturbée 

3.3.2 Les étapes d’un incident et son séquençage 

Ces étapes sont au nombre de trois : 

o La détection de l’incident et l’alerte, 

o Le traitement de l’incident, 

o La fin de l’incident. 

3.3.2.1 La détection de l’incident et l’alerte 

Cette première étape est essentielle pour le traitement de l’incident et la qualité de 
l’information qui en découlera. Le rôle du GG est d’aviser de façon régulière et collective 
les clients que l’incident est détecté et qu’il est en cours de traitement. Une annonce 
d’attente doit donc être diffusée dans les 5 minutes suivant la détection de l’incident 
même en l’absence de la durée de la perturbation. Afin de capter l’attention des voya-
geurs concernés cette annonce sera diffusée au plus tôt 60 minutes avant le départ d’un 
train international ou national, au plus tôt 30 minutes pour un train régional. 

3.3.2.2 Le traitement de l’incident 

Cette phase est très importante puisqu’elle a pour but d’alimenter régulièrement en infor-
mations les acteurs opérationnels ainsi que les clients de l’évolution de la situation, et 
cela, même en l’absence d’informations nouvelles relatives à l’incident. Jusqu’à élément 
nouveau fourni par l’EF, chaque annonce sera à répéter   toutes les 10 minutes. 

3.3.2.3 La fin de l’incident 

Le rôle du GG est d’informer collectivement les acteurs opérationnels et les clients de la 
reprise du trafic ferroviaire et des conditions de circulation (retard, correspondances). La 
circulation reprend progressivement : les prochains départs/arrivées ainsi que les retards 
et motifs de la perturbation doivent être annoncés. 

 

 

 

 

3.3.3 Point particulier : La loi de continuité de service 
(LCS)  

La loi « sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports ter-
restres réguliers de voyageurs » est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Le voyageur 
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se voit garantir des droits lors de certains évènements ayant des conséquences sur 
l’exploitation ferroviaire : 

o Celui d’un engagement sur le niveau de service, 
o Celui de disposer d’une information gratuite, exacte, précise, fournie à l’avance 

lui permettant de savoir quels seront les dessertes et les horaires assurés. 

La « Loi de Continuité de Service » s’impose à toutes les EFs qui agissent pour le compte 
d’une Autorité Organisatrice de Transport. Une EF en exploitation commerciale (hors con-
ventionnement) n’est donc pas soumise à la LCS.   

Les évènements considérés (article 4 de la loi) sont les travaux programmés, les incidents 
d’exploitation durables (plus de 36h00 par rapport à la survenance de l’incident), les aléas 
climatiques après une alerte météorologique (déclenchée au moins 36h00 avant sa surve-
nance) et les grèves. 
Ces évènements déclenchent l’application de la loi et plus précisément, en ce qui concerne 
le présent référentiel, les dispositions relatives à l’information des voyageurs. 
La loi du 21/08/07 dispose que le client doit être informé gratuitement au plus tard 24 
heures avant le début de la perturbation prévue (travaux, grève), par tous les canaux 
d’information possibles (affiches, annonces en gare, distribution de flyers, internet). 
Par conséquent, au plus tard 24 heures avant le début de la perturbation prévue et jusqu’à 
la fin de cette derniere, les gares diffuseront : 

o des annonces sonores conformément à l’annexe 1 du présent document 
o un message d’information conjoncturelle invitant les voyageurs à consulter les 

affiches en gare 

3.3.4 Disposition à prendre en cas de dérangement des 
installations de sonorisation et de téléaffichage 

Les mesures à prendre, pour assurer la continuité de l’information, en cas de défaillance 
des installations de sonorisation et de téléaffichage, doivent être précisées dans la con-
signe locale de gestion de plateforme. Elle précisera l’organisation et les moyens mis en 
place afin de pallier les dysfonctionnements des outils d’information (ex : redéploiement 
des ressources humaines, utilisation d’affichage papier et de mégaphones..). 
Les mesures prévues pour assurer la continuité de la diffusion des annonces sonores 
concourant à la sécurité du public dans les gares doivent être précisées dans la consigne 
locale d’exploitation ou opérationnelle. 
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Annexe 1 : Annonces de la prestation de 
base 

Ces annonces seront définies dans la Consigne Locale Gestion de Plateforme dans le 

cadre du concept de gare sereine. 

HTA/HTD : Heure Théorique d’Arrivée/Départ 

HRA/HRD : Heure Réelle d’Arrivée/Départ (= Heure Théorique + retard éventuel) 

 
En grisé, les annonces facultatives (gare sereine) 

 
 

           Annonces concourant à la sécurité du public    
 
               (Annonces de prudence) 

 
 
 

 Texte Zone Modalités Fréquence 

Départ imminent : 

Voie (numéro de voie), le (offre de l’EF) (numéro 

de train) à destination de (gare de destination) va 
partir, attention à la fermeture des portes 

Voie 

Entre  

HRD-2min 

Et 

HRD-1min 

1 seule fois 

Circulation d’un train sans arrêt 

Voie (numéro de voie) Eloignez-vous du bord du 

quai. Attention au passage d’un train. [silence 2 se-

condes]. Voie (numéro de voie), Eloignez-vous du 
bord du quai. 

Voie 

Entre  

HRA-30sec 

Et 

HRA-1min 

1 seule fois 

Interdiction de traverser les voies 

Pour votre sécurité, ne traversez pas les voies. Em-
pruntez les passages souterrains/passerelles/etc. 

Voie 

- Dévoiement avec change-
ment de quai 

- Selon besoins locaux 

Manœuvre à quai 

Eloignez vous du bord du quai. Attention au mouve-
ment du train. Attendez l’arrêt complet avant de mon-
ter. 

Voie 

1min 
avant la 
ma-
nœuvre 

1 seule fois 

Evacuation de gare (incendie, …) 

Attention ! Nous devons évacuer la gare. Dirigez-vous 
vers les sorties, merci d’aider les personnes en diffi-
culté. 

Gare 
Dès ap-
plication 

Répétition autant 
que nécessaire 
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Annonces relatives à la circulation des trains  
Situation normale 
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Annonce Zone Modalités Fréquence 

Préannonce de départ  

Le  (offre de l’EF)  (numéro de train) à destination de (gare de destination),départ 
(heure de départ) partira voie (numéro de voie). Il desservira les gares de (gares 

intermédiaires) (ou est sans arrêt jusqu’à (gare de destination). [silence 2 se-

condes] (destination), départ (heure de départ), voie (numéro de voie). 
Particularité des VHQ : les voyageurs à destination de (gares de desserte comportant 
des VHQ) sont priés de monter à l’avant/à l’arrière du train ». 
Y coupler eventuellement l’annonce d’accueil embarquement (cf plus bas) 

Voie, 
plateforme, 
espaces 
d’attente 

 HRD-10min (en moyenne, adaptable par 
gare, à voir selon consigne locale) lors-
qu’elle est diffusée. 

 

Préannonce d’arrivée en gare de passage 

 Le (offre de l’EF) (numéro de train) en provenance de (gare origine) et à destina-
tion de (gare de destination, départ (heure départ) entrera en gare voie (numéro 

de voie). Il desservira les gares de (gares intermédiaires) (ou est sans arrêt jusqu’à 
(gare de destination)). [silence 2 seconde], (destination), départ (heure de dé-

part), voie (numéro de voie). 
Particularité des VHQ : les voyageurs à destination de (gares de desserte comportant 
des VHQ) sont priés de monter à l’avant/à l’arrière du train ». 

Voie,  

plateforme,  
espaces 
d’attente 

HRA-10min lors-
qu’elle est diffusée  

1 seule fois 

Préannonce d’arrivée en gare terminus 

Le (offre de l’EF) (numéro de train) en provenance de (gare  origine) entrera en 
gare  voie (numéro de voie). [silence 2 secondes], (provenance), voie (numéro 
de voie). 

Voie,  

plateforme,  
espaces 
d’attente 

HRA-5 min lors-
qu’elle est diffusée  

1 seule fois 

Arrivée imminente en gare terminus 

Le (offre de l’EF) (numéro de train) en provenance de (gare origine) va entrer en 

gare voie (numéro de voie). [silence]. Voie (numéro de voie), éloignez-vous du 
bord du quai. 

Voie 
Entre HRA-2 min et 
HRA-30 sec 

1 seule fois 

Arrivée imminente en gare de passage 

Le (offre de l’EF) (numéro de train) en provenance de (gare origine) et à destinan-
tion de (gare de destination) entrera en gare voie (numéro de voie). Il desservira 

(desserte). Eloignez-vous du bord du quai. 

Voie 
Entre HRA-2min et 
HRA-30 sec 

1 seule fois 

Arrivée à quai 

Vous êtes arrivés à (gare d’arrivée), voie (numéro de voie). Correspondance pour 
(noms de gares), voie (numéro de voie).Pour la sortie ou les correspondances, 

emprunter les passages souterrains (ou la passerelle) 

Voie 

20 sec après l’arrêt 
complet du train en 
gare et à l’ouverture 
des portes 

A répéter 1 fois à 30 
sec d’intervalle en 
cas d’affluence ou 
de correspondances 
importantes 

Dévoiement en gare de passage 

Attention, changement de voie, le (offre de l’EF) (numéro de train) en provenance 
de (gare origine) et à destination de (gare de destination) partira  voie (numéro de 
voie).[silence 2 secondes], (destination), changement de voie ! Départ voie (nu-

méro de voie).[Pour le changement de quai veuillez emprunter le passage souter-
rain (ou passerelle)] 

Voie,  

plateforme 
et espaces 
d’attente 

Dès connaissance  
A répéter 1 fois à 30 
sec d’intervalle 

Dévoiement en gare origine 

Attention, changement de voie, le (offre de l’EF) (numéro de train) à destination de 
(gare de destination) partira  voie (numéro de voie).[silence 2 secondes] (desti-

nation), changement de voie ! Départ voie (numéro de voie). [Pour le changement 
de quai veuillez emprunter le passage souterrain (ou passerelle)] 

Voie,  

plateforme 
et espaces 
d’attente 

Dès connaissance  
A répéter 1 fois à 1 
min d’intervalle 

Dévoiement en gare d’arrivée 

Attention, changement de voie, le (offre de l’EF) (numéro de train) en provenance 
de (gare origine) arrivera  voie (numéro de voie) 

Voie,  

plateforme 
et espaces 
d’attente 

Dès connaissance  
A répéter 1 fois à 
1min d’intervalle 

Embarquement H-2 

Pour assurer le départ à l’heure des trains, nous invitons les voyageurs à monter 
impérativement à bord au plus tard 2 minutes avant l’heure de départ. Au-delà de ce 

delai, l’accès au train n’est plus garanti. 

 

Voie,  

plateforme 
et espaces 
d’attente 

Annonces pouvant 
être suspendues en 
situations moyen-
nement et fortement 
perturbées 

Toutes les 30 min 

Accueil- embarquement 

 
Vous êtes accueillis pour l’embarquement avant l’accès au train. Merci de présenter 
votre titre de transport au personnel sur le quai. Les accompagnateurs ne sont pas 

admis dans la zone d’embarquement. Merci. 

Voie 

Annonces pouvant 
être suspendues en 
situations moyen-
nement et fortement 
perturbées 

H-10 minutes 
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Annonces relatives à la sûreté 
 

En grisé, les annonces facultatives (gare sereine) 

 

Annonces  Zone Modalités Fréquence 

Evacuation de gare (incendie, …) 

Attention ! Nous devons évacuer la gare. 
Dirigez-vous vers les sorties, merci d’aider 
les personnes en difficulté. 

Gare Dès application Répétition autant que nécessaire 

Etiquetage des bagages  

L’étiquetage nom et prénom visible est obligatoire 
sur vos bagages. Des étiquettes sont disponibles 
auprès de nos agents 

Gare 

Annonces pouvant 
être suspendues en 
situations moyen-
nement et forte-
ment perturbées 

Toutes les 30mn 

Surveillance des bagages 

Ne laissez pas vos bagages sans surveillance. Si-
gnalez tout colis ou bagage qui semble abandonné. 
Merci. 

Gare 

Annonces pouvant 
être suspendues en 
situations moyen-
nement et forte-
ment perturbées 

Toutes les 30mn 

LOI EVIN : bâtiment seul non fumeur 

Mesdames, Messieurs. Il est interdit de fumer dans 
la gare. 

Gare 

En fonction de 
l’arrêté préfectoral 
en vigueur 

Annonces pouvant 
être suspendues en 
situations moyen-
nement et forte-
ment perturbées 

A l’initiative de l’exploitant, si besoin identifié 

LOI EVIN : bâtiment + quais non fumeur 

Madame, Monsieur. Nous vous rappelons qu’il est 
interdit de fumer dans la gare et sur les quais. 

Gare+
Voie 

A l’initiative de l’exploitant, si besoin identifié 

Pickpockets 

Des pickpockets peuvent agir dans cette gare. Sur-
veiller vos effets personnels. 

Gare 

Annonces pouvant 
être suspendues en 
situations moyen-
nement et forte-
ment perturbées 

A l’initiative de l’exploitant, si besoin identifié 

Mendicité 

La mendicité est interdite. Ne l’encouragez pas. 
Gare 

Annonces pouvant 
être suspendues en 
situations moyen-
nement et forte-
ment perturbées 

A l’initiative de l’exploitant, si besoin identifié 

Vente à la sauvette 

La vente à la sauvette est interdite. Ne l’encouragez 
pas. 

Gare 

Annonces pouvant 
être suspendues en 
situations moyen-
nement et forte-
ment perturbées 

A l’initiative de l’exploitant, si besoin identifié 
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Annonces Zone Modalités  Fréquence 

Colis suspect : recherche du propriétaire 

Madame, Monsieur, le propriétaire (indiquer son nom si bagage correc-
tement étiqueté) du sac (description du bagage) laissé sans surveil-
lance (préciser le lieu) est prié de le récupérer de toute urgence avant 
intervention des services de sécurité. 

Gare 
Dès signale-
ment 

A répéter 2 fois à 1 
minute d’intervalle 

Colis suspect : périmètre de sécurité 

Madame, Monsieur, un périmètre de sécurité a été mis en place (préci-
ser le lieu). Les voyageurs désirant se rendre à (préciser le lieu de la 
gare – zone de vente – sur les voies n°…) sont invités à (expliquer le 
moyen – patienter, emprunter le passage souterrain …) 

Gare 
Dès mise en 
place 

Toutes les 5 min ou à 
chaque élément nou-
veau 

Colis suspect : intervention du déminage 

Madame, Monsieur, les services de déminage vont procéder à la des-
truction du bagage. Veuillez prendre garde à la détonation 

Gare 
avant 
l’explosion 

 

 

Colis suspect : fin d’intervention des services de Police 

Madame, Monsieur. L’intervention des services de Police est mainte-
nant terminée. L’accès à l’ensemble de la gare est désormais autorisé. 

Gare 

A la levée du 
périmètre de 
sécurité 

 

VIGIPIRATE : inspection de la rame (train affiché) 

Madame, Monsieur, par mesure de sécurité, les forces de l’ordre doi-
vent procéder à l’inspection du train. Merci de bien vouloir patienter. 

Quai Dès application 
Toutes les 5 min jus-
qu’à la fin de 
l’intervention 

VIGIPIRATE : évacuation du train 

Madame, Monsieur, Voie n°… Nous devons procéder à l’évacuation du 
train. Avant de descendre des voitures, veillez à ne rien oublier à bord. 
Merci de respecter les instructions du personnel. 

Voie 
Dès connais-
sance 

Toutes les 5 min jus-
qu’à la fin de 
l’intervention 

VIGIPIRATE : fouille des bagages 

Madame, Monsieur, dans le cadre du renforcement des mesures de 
sécurité, nous vous prions de bien vouloir présenter vos bagages aux 
forces de l’ordre. Merci de votre coopération 

Voie Dès application 
Toutes les 5 min jus-
qu’à la fin de 
l’intervention 

VIGIPIRATE : évacuation de toute ou partie de la gare 

Madame, Monsieur, nous devons procéder à l’évacuation de la gare. 
Merci de vous diriger vers les sorties et de respecter les instructions du 
personnel. 

Gare Dès application 
Toutes les 5 min jus-
qu’à l’évacuation totale 
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Annexe 2 : Les fonctions d’affichage 
dans les gares 

Tableau Général de Départ/Arrivée (TGD/TGA) 

L’information visuelle dynamique sur le Tableau Général Départ/Arrivée – TGD/TGA 
comprend : 

o  Les prochains trains au départ/à l’arrivée, 

o  L’offre de l’EF  (TER, TGV, INTERCITES), et/ou marque de l’EF (THELLO, 
SNCF …), 

o  Les numéros de train (conformément à la DC1913), 

o  Les heures théoriques de départ/d’arrivée des trains, 

o  L’état de circulation (à l’heure, suppression, retard,…) et la valeur de retard du 
train, 

o  La destination/provenance des trains, 

o  La desserte des trains, 

o  La voie de départ/réception, 

o  Les particularités liées au train (réservation obligatoire…) 

o  L’information conjoncturelle concernant l’état du trafic (travaux, accidents, 
mouvements sociaux, intempéries, …) 

o  L’horloge 

Tableau de Correspondance (TC) 

L’information visuelle dynamique sur le Tableau de Correspondance (TC) comprend : 
 

o  Les prochains trains au départ, 

o  L’offre de l’EF (TER, TGV, INTERCITES..) et/ou marque de l’EF (THELLO, 
SNCF …), 

o  Les numéros de train (conformément à la DC1913), 

o  Les heures théoriques de départ, 

o  L’état de circulation (à l’heure, suppression, retard,…) et la valeur de retard du 
train, 

o  La destination, 

o  La voie de départ, 

o  Les particularités liées au train (reservation obligatoire…) 

o  L’information conjoncturelle concernant l’état du trafic (travaux, accidents, 
mouvements sociaux, intempéries, …) 

o  L’horloge 
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Tableau de Jalonnement (TJ) 

L’information visuelle dynamique sur Tableaux de Jalonnement – TJ comprend : 

o  Les prochains trains au départ, 

o  L’offre de l’EF (TER, TGV, INTERCITES..), et/ou marque de l’EF (THELLO , 
SNCF…), 

o  Les numéros de train (conformément à la DC1913), 

o  Les heures théoriques de départ, 

o  L’état de circulation (à l’heure, suppression, retard,…) et la valeur de retard du 
train, 

o  La destination du train, 

o  La voie de départ, 

o  La direction à suivre (flèche), 

o  L’Information de pré-positionnement, 

o  Les particularités liées au train 

o  L’information conjoncturelle concernant l’état du trafic (travaux,  accidents, mou-
vements sociaux, intempéries, …) 

o  L’horloge 

Tableau de Voie (TV) 

L’information visuelle sur les tableaux de voie comprend : 

o  L’offre de l’EF du prochain train au départ (TER, TGV, INTERCITES..) et/ou 
marque de l’EF (THELLO, SNCF …), 

o  Le numéro du prochain train au départ (conformément à la DC1913), 

o  L’heure théorique de départ du train, 

o  L’état de circulation (suppression, retard,…) et la valeur de retard du train, 

o  La destination du train, 

o  Les points d’arrêt desservis par le train, 

o  Les services présents dans le train (voiture bar, vente ambulante,..) 

o  Les particularités liées au train 

o  Le tableau de repérage des voitures (voiture bar, vente ambulante,..) 

o  L’information conjoncturelle concernant l’état du trafic (travaux, accidents, mou-
vements sociaux, intempéries, …) 

o L’horloge 

Tableau d’Information Conjoncturelle et d’Accueil (TICA) 

En situation normale, ce tableau permet l’affichage d’informations d’ordre général 
d’accueil, de bienvenue et de sûreté. Il ne sert en aucun cas à la diffusion de messages 
commerciaux ou publicitaires. 

En situations perturbées, ce tableau permet l’affichage d’informations conjoncturelles 
concernant l’état du trafic (travaux, accidents, mouvements sociaux, intempéries, …) 

Ce tableau est alimenté par la gare ou le Centre National des Opérations Ferroviaires. 
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Tableau d’affichage multimodal dynamique (gares de segment A, cf DRG 
2014) 

Il concerne l’affichage des horaires en temps réel (ou théorique) des différents réseaux 
de transport public de voyageurs présents sur le Pôle d’échanges de la gare. 
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Annexe 3 : nomenclature des motifs 
de retard 

LIBELLE 

MOTIF INTERNE 

LIBELLE 

MOTIF EXTERNE 

TEXTE 

ANNONCE EXTERNE  (voix auto-

matique ) 

 
Pas d'incident origine 

Incident en cours d'identification 

En raison d’un incident en cours 
d’identification(7)

 

 (7)
ATTENTION : Ce motif doit tou-

jours être temporaire, et précisé par 
un autre 

Attente/absence matériel roulant 
Attente d'une rame ou de la locomo-
tive  

En raison de la réutilisation d’un train 
arrivé tardivement 

Mise à quai/Formation tar-
dive/Manœuvre (Voy) 

Difficultés lors de la préparation du 
train 

En raison de difficultés lors de la pré-
paration du train 

Difficulté coupe 
Difficultés lors de la préparation du 
train 

En raison de difficultés lors de la pré-
paration du train 

Difficulté accroche 
Difficultés lors de la préparation du 
train 

En raison de difficultés lors de la pré-
paration du train 

Composition ou caractéristiques non 
conformes 

Difficultés lors de la préparation du 
train 

En raison de difficultés lors de la pré-
paration du train 
 

Attente/absence personnel 
Attente d'un membre du personnel de 
bord 

En raison de difficultés 
d’acheminement du personnel 

Attente correspondance Avec respect 
délai attente 

Correspondance avec un train en 
retard 

Afin d’assurer les correspondances     

Attente correspondance Sans respect 
délai attente 

Correspondance avec un train en 
retard 

Afin d’assurer les correspondances     

Attente voyageurs, suite retard d'un 
autre mode de transport 

Attente voyageurs, suite retard d'un 
autre mode de transport 

Afin d’assurer la correspondance avec 
un autre mode de transport 

Transbordement Transbordement 

En raison d’un transbordement(6)
 

 (6)
pour les voyageurs qui subissent 

le transbordement, on choisira le 
motif origine de l’incident, mais si 
des voyageurs sont retardés parce 
qu’un autre train a dû subir un 
transbordement, et qu’on ne trouve 
pas de motif plus précis, on utilise-
ra celui-ci 

RUPTURE CATENAIRE 

Incident caténaire/défaut d'alimenta-
tion 

Incident d'alimentation électrique 
En raison d’une panne d’alimentation 
électrique 

SIGNALISATION / AIGUILLAGE 

Dérangement installation de signalisa-
tion sf P.N. 

Panne de la signalisation 
En raison d’une panne de la signalisa-
tion 

Dérangement des systèmes informa-
tiques 

Panne de la signalisation 
En raison d’une panne de la signalisa-
tion 

Dérangement installation Telecom sf 
radio 

Panne de la signalisation 
En raison d’une panne de la signalisa-
tion 

Alerte radio intempestive 
Alerte  nécessitant une vérification 
technique 

En raison d’un incident de signalisa-
tion 

Rail cassé ou Rupture de pièces 
d'appareil de voie 

Incident affectant la voie 
En raison d’un incident affectant la 
voie 
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LIBELLE 

MOTIF INTERNE 

LIBELLE 

MOTIF EXTERNE 

TEXTE 

ANNONCE EXTERNE  (voix auto-

matique ) 

Défaut de géométrie de la voie Incident affectant la voie 
En raison d’un incident affectant la 
voie 

Patinage Incident affectant la voie 
En raison d’un incident affectant la 
voie 

GESTION DE TRAFIC 

Collision contre heurtoir, accostage 
brutal 

Incident sur le train En raison d’un incident de circulation 

Arrêt hors quai, non respect d'un arrêt 
en gare 

Incident sur le train En raison d’un incident de circulation 

Franchit signal arrêt fermé avec en-
gagement point protégé 

Incident sur le train En raison d’un incident de circulation 

Franchit signal arrêt fermé sans en-
gagement point protégé 

Incident sur le train En raison d’un incident de circulation 

Déraillement, bi-voie, talonnage Incident sur le train En raison d’un incident de circulation 

Circulation hors tour Difficultés de gestion du trafic  
En raison de difficultés de gestion du 
trafic 

Croisement en VU Difficultés de gestion du trafic  
En raison de difficultés de gestion du 
trafic 

Difficulté de réception gare ou triage-
Circ fond de gare 

Difficultés de gestion du trafic  
En raison de difficultés de gestion du 
trafic 

Erreur de direction, reprise de voie Difficultés de gestion du trafic  
En raison de difficultés de gestion du 
trafic 

Espacement Difficultés de gestion du trafic  
En raison de difficultés de gestion du 
trafic 

Garage Difficultés de gestion du trafic  
En raison de difficultés de gestion du 
trafic 

Non ouverture de signal Difficultés de gestion du trafic  
En raison de difficultés de gestion du 
trafic 

Non respect marche tracée (sf compo 
non conforme) 

Difficultés de gestion du trafic  
En raison de difficultés de gestion du 
trafic 
 

Rétention Difficultés de gestion du trafic  
En raison de difficultés de gestion du 
trafic 

Arrêt exceptionnel Arrêt exceptionnel  
En raison d’un arrêt exceptionnel 
 

AVARIE MATERIEL 

Dérangement radio sol-train 
 

Incident technique sur le train En raison d’un incident technique 

Confort matériel, clim, éclairage, ... Incident sur le train En raison d’un incident technique 

Dérangement-prise en charge DAAT Incident sur le train En raison d’un incident technique 

Dérangement-prise en charge répéti-
tion des signaux 

Incident sur le train En raison d’un incident technique 

Dérangement-prise en charge TVM Incident sur le train En raison d’un incident technique 

Dérangement-prise en charge 
VACMA 

Incident sur le train En raison d’un incident technique 

Dérangement-prise en charge-
fonctionnement KVB 

Incident sur le train En raison d’un incident technique 

Dérangement asserviss sol machine Incident sur le train En raison d’un incident technique 
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LIBELLE 

MOTIF INTERNE 

LIBELLE 

MOTIF EXTERNE 

TEXTE 

ANNONCE EXTERNE  (voix auto-

matique ) 

sf DAAT,KVB,TVM, Rép signal 

Détresse matériel roulant Incident sur le train 
En raison d’une panne,… (le 
train…..est supprimé….) 

Enrayage (sans engagement du si-
gnal d'arrêt) 

Incident sur le train En raison d’un incident technique 

Défaut/anomalie signalisation arrière Incident sur le train En raison d’un incident technique 

Incident de frein Incident sur le train En raison d’un incident technique 

Incident lié aux portes Incident sur le train En raison d’un incident technique 

Instabilité matériel Incident sur le train En raison d’un incident technique 

Rupture d'attelage Incident sur le train En raison d’un incident technique 

Soin matériel roulant Incident sur le train En raison d’un incident technique 

Incendie à bord du matériel roulant Incident sur le train En raison d’un incident dans le train 

Panne d'un autre train Panne d'un autre train En raison de la panne d’un autre train 

Boîte chaude, déclenchement DBC, 
dérangement DBC 

Alerte  nécessitant une vérification 
technique sur le train 

En raison d’une alerte nécessitant une 
vérification du train(4)

 

 (4)
A n’utiliser que pour informer les 

voyageurs qui prennent le train qui 
subit le dérangement 

OBSTACLE SUR LES VOIES 

Choc anormal 
Alerte  nécessitant une vérification 
technique sur le train 

En raison d’une alerte nécessitant une 
vérification du train(4)

 

 (4)
A n’utiliser que pour informer les 

voyageurs qui prennent le train qui 
subit le dérangement 

Obstacle sur la voie ou aux abords Obstacle sur ou aux abords de la voie  En raison d’un obstacle sur la voie    

Bâche flottante Obstacle sur ou aux abords de la voie  En raison d’un obstacle sur la voie    

Engagement de gabarit sauf bâche 
flottante 

Obstacle sur ou aux abords de la voie  En raison d’un obstacle sur la voie    

Chargement déplacé (avec ou sans 
engagement gabarit) 

Obstacle sur ou aux abords de la voie  En raison d’un obstacle sur la voie    

CHOC AVEC UN ANIMAL 

Heurt avec un animal Heurt avec un animal En raison d’un choc avec un animal 

ACCIDENT DE PERSONNE 

Accident de personnes (y compris à 
un PN) 

Accident de personnes En raison d’un accident de personne 

ANIMAUX/PERSONNES AUX ABORDS DES VOIES 

Présence d'animaux sur la voie Présence d'animaux sur la voie 
En raison de la présence d’animaux 
sur les voies 

Présence de manifestants sur les 
voies 

Présence de manifestants sur les 
voies 

En raison de la présence de manifes-
tants sur les voies 

Présence de personnes sur les voies 
ou aux abords des voies 

Présence de personnes sur les voies 
ou aux abords des voies 

En raison de la présence de per-
sonnes à proximité des voies 

INCENDIE AUX ABORDS DES VOIES 

 
Incendie aux abords ou sur la voie 

 
 

Incendie aux abords de la voie 
En raison d’un incendie aux abords 
des voies                                  
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LIBELLE 

MOTIF INTERNE 

LIBELLE 

MOTIF EXTERNE 

TEXTE 

ANNONCE EXTERNE  (voix auto-

matique ) 

INCIDENT DE PASSAGE A NIVEAU 

Collision contre un obstacle à un PN Accident à un Passage à Niveau 
En raison d’un accident à un passage 
à niveau 

Raté fermeture PN Panne d'un Passage à Niveau 
En raison de la panne d’un passage à 
niveau 

Raté ouverture PN Panne d'un Passage à Niveau 
En raison de la panne d’un passage à 
niveau 

INTEMPERIES 

Conditions climatiques exception-
nelles 

Conditions climatiques exception-
nelles 

En raison des conditions climatiques 

COLIS SUSPECT / ABANDONNE 

Alerte à la bombe, colis suspect Présence d’un bagage non identifié 
En raison de l’application du plan 
VIGIPIRATE 

TRAVAUX 

Travaux inopinés, relève de dérange-
ment 

Travaux sur les voies En raison de travaux sur les voies 

Travaux programmés, ralentissement 
forfaitaire 

Travaux sur les voies En raison de travaux sur les voies 

Travaux Restitution tardive Travaux sur les voies En raison de travaux sur les voies 

ACTE DE MALVEILLANCE 

Jet de pierres, tir de projectiles Acte de malveillance En raison d’un acte de malveillance 

Signal d'alarme Usage du signal d'alarme 
En raison de l’utilisation du signal 
d’alarme 

INTERVENTION POLICE / POMPIERS / SUGE 

Perte de chargement, fuite matière 
dangereuse 

Présomption de fuite de matière dan-
gereuse 

En raison d’une présomption de fuite 
de matières dangereuses(5)

 

 (5)
Si ce motif de retard est pronon-

cé à la voix, préciser le lieu de la 
présomption de fuite 

Prise en charge d'un voyageur malade Prise en charge d'un voyageur malade 
En raison de la prise en charge d’un 
voyageur malade 

Mouvements sociaux extérieurs 
SNCF 

Mouvements sociaux extérieurs SNCF 
En raison de mouvements sociaux 
extérieurs à la SNCF 

Mouvements sociaux SNCF Mouvements sociaux SNCF En raison de mouvements sociaux 

Attente exécution du service voya-
geurs 

Affluence exceptionnelle de voyageurs  En raison d’une forte affluence         

Incident sur un autre réseau Incident sur un réseau étranger 
En raison d’un incident sur un réseau 
étranger 
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Annexe 4: Compléments sur l'Information 
Voyageurs pour la diffusion hors gares 

1/ Composants de l’information voyageurs 

Cette information est composée des données brutes suivantes : 

 Par train
1
 tel qu’affiché le cas échéant sur le billet du voyageur : 

o Le logo et, le cas échéant la marque associés au train par l’EF 
o Le numéro du train 
o La destination finale du train (ou les principales gares de jalonnement), ou les des-

tinations finales en cas de destinations multiples, ainsi que, hors gares d’Ile de 
France, la(les) heures théorique (s) d’arrivée(s) 

o L’origine du train (ou les principales gares de jalonnement de la desserte amont du 
train), ou les origines du train en cas d’origines multiples, ainsi que la(les) heure(s) 
théorique(s) de départ, ou, pour les gares d’Ile de France, le délai avant prochain 
départ 

o Par train, la liste des gares desservies avec les heures théoriques d’arrivée (hors 
Ile de France) et de départ dans ces gares, ou, pour les gares d’Ile de France, le 
délai avant prochain départ 

o La voie de départ ou d’arrivée du train, ou, le cas échéant, le quai correspondant 
o La composition orientée du train, avec l’association n° de voiture de réservation / 

emplacement de la voiture à quai pour favoriser le pré-positionnement des voya-
geurs sur le quai 

o Le retard affiché du train ou l’heure recalculée affichée de départ ou d’arrivée 
o Certaines Informations de services à bord du train 
o Quelques informations de services présents dans la gare 
o Des informations conjoncturelles liées à la circulation du train (dont le motif de re-

tard) 
o Le cas échéant, la couleur de la plate-forme correspondante à la voie du train, ou 

du Hall Départ / Arrivée 

 Des informations conjoncturelles liées au trafic voyageurs dans son ensemble sur un 
axe, ou des informations conjoncturelles de la gare 

2/ Conditions de diffusion de l’information Voyageurs 
 
L’information collective est diffusée en gare par voie visuelle et sonore. Seule l’information diffusée par 
voie visuelle concerne cette annexe de la diffusion des Informations Voyageurs hors gares. G&C utilise 
pour ce faire un système d’information dynamique en temps réel comprend, de manière non limitative : 

 Les prochains départs en nombre suffisant pour couvrir la prochaine demi-heure de 
départs, avec indication : 

 De l’horaire probable de départ, arrondi a minima, et selon les capacités 
d’affichage des écrans, ou, en Ile de France, du délai probable avant prochain 
départ 

 De la voie à quai de départ à partir de H-20’, ou, le cas échéant, du quai de 
départ 

 Les prochaines arrivées en nombre suffisant pour couvrir la prochaine demi-heure 
d’arrivées, avec indication : 

 De l’horaire probable d’arrivée, arrondi selon les capacités d’affichage des 
écrans (hors Ile de France) 

                                                      
1 On entend par train les transports ferroviaires en gare, en ce compris les trains, et les cars de substitution 
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 De la voie à quai à partir de H-20’, ou, le cas échéant, du quai de départ 

 Par train la liste des gares desservies (avec pour Transilien, le cas échéant, la durée 
des trajets) 

 Par train dans lequel la réservation est possible, l’association n° de voiture de réserva-
tion / emplacement de cette voiture à quai 

 Par train les services train 

 Le cas échéant, par train, des services propres à la gare et annoncés dans l’annonce 
d’arrivée à quai du train (gare de passage ou gare terminus) 

 Les informations conjoncturelles du trafic des trains ou de la gare 

3/ Constitution de l’Information Voyageurs 
 
Dans les gares équipées de «Centrale d’Annonces et de Téléaffichages Informatisés » (CATI) toutes 
ces données brutes sont saisies, puis assemblées par SNCF – Gares & Connexions. L’assemblage 
consiste, à partir des données issues de différents supports provenant de RFF ou du GID, ainsi que de 
l’EF, à relier chacune de ces données aux types de panneaux d’affichages présents en gare, ainsi qu’à 
la base sonore des annonces qui est propre à la gare. 

Les données brutes sont recopiées et ajustées selon les capacités d’affichage en vigueur dans les 
gares. Elles sont enrichies des données propres à SNCF – Gares & Connexions ainsi que des der-
nières données avant diffusion (par exemple, valeur du retard au dernier moment, rectification de la 
composition in situ,…). Ces données sont constitutives de la base de données sui generis de SNCF - 
Gares & Connexions, représentant de facto « l’Information Voyageurs » en gare. 

Les procédés de diffusion de l’information ainsi assemblée et notamment les différents délais de diffu-
sion (cf.2/) (affichage ou annonce) relèvent des missions de SNCF - Gares & Connexions.  

4/ Périmètre de diffusion de l’Information Voyageurs 
 
L’Information Voyageurs est déployée 

 Aux écrans et bornes d’information en gare, sans traitement d’adaptation ou de sélec-
tion des Données brutes (écrans, murs d’image,…), y compris dans les centres opéra-
tionnels des entreprises ferroviaires et/ou aux applications en mobilités des agents, 
et/ou aux espaces de vente en gare, lorsque concernées 

 Aux écrans et bornes d’information dans le périmètre de la gare concerné par 
l’intermodalité 

 Aux écrans et bornes d’information dans des commerces ou aux abords des gares, 
sans traitement d’adaptation ou de sélection des Données brutes 

 Au site internet du GG en la limitant aux informations diffusées dans les gares 

 Aux applications grand public en mobilité du GG 

Pour ce qui concerne la diffusion dans d’autres emprises ou sur d’autres médias, il sera demandé 
l’accord écrit à l’EF au cas par cas. 

5/ Accords pour une autre utilisation de l’Information Voyageurs 
 
Si l’EF sollicite la mise à disposition de l’Information Voyageurs, un contrat sera alors conclu définis-
sant les modalités de cette utilisation entre G & C et l’EF. Il y sera rappelé notamment : 
- Que l’EF doit vérifier qu’elle gère correctement l’information selon les spécifications délivrées par G 

& C 
- que l’EF est pleinement et entièrement responsable de toute application, interne ou grand public, 

Internet ou non, qu’elle met à disposition à partir des informations assemblées de SNCF - Gares et 
Connexions 

- qu’en cas d’affichage erroné sur un support de l’EF (informations fausses, incohérentes ou obso-
lètes), l’EF s’engage à mentionner l’indisponibilité provisoire du service  dans un délai maximum de 
1,5 jour ouvré et que, passé ce délai, SNCF – Gares & Connexions se réserve le droit de couper le 
flux d’alimentation en données. 
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