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Préambule 

L’article L-2141-1.3° du Codes des Transports donne à SNCF la mission notamment « de 

gérer, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs qui lui sont 

confiées par l’état ou d’autres personnes publiques et de percevoir à ce titre auprès des 

Entreprises Ferroviaires
1
 (EF), toute redevance ». 

 

Au sein de SNCF, la Branche Voyageurs Gares & Connexions (G&C) porte les missions 

du Gestionnaire de Gares
2
, avec pour objectif de proposer aux voyageurs et au public une 

offre de service de qualité en gare et d’accueillir les différents opérateurs de transport 

dans le respect des règles d’équité et de transparence. 

 

Conformément au Document de Référence des Gares
3
 (DRG), publiés en application de 

l’article 14-1-I du Décret du 07 mars 2013 modifié, le Gestionnaire de Gares doit offrir, 

selon la consistance et les équipements de chaque gare, une Prestation de Base indivisible 

constituée d’un socle de services et d’équipements communs à l’ensemble des EF pré-

sentes en gare. 

Il s’agit notamment : 

 De « L’usage, par leurs passagers, personnels et prestataires, des installations 

aménagées pour la réception des passagers et du public jusqu’au train, compre-

nant l’accès aux services communs, aux commerces et aux bâtiments publics ; 

 Des services d’accueil, d’information et d’orientation de leurs passagers et du 

public concernant les horaires et l’accès à ses trains ; »
4
 

 

                                                      
1 Cf. chapitre Définition 

2 Cf. chapitre Définition 

3 Cf. chapitre Définition 

4 Extrait du Décret n°2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux infrastructures de 

services du réseau ferroviaire 
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L’Accueil est une attente forte du client qui arrive en gare. Nos voyageurs nous réclament 

un service au plus près des besoins.  

 

Ainsi, pour tenir compte des attentes des voyageurs, Gares & Connexions a défini un 

Schéma Directeur des Points Information en gare portant sur 3 axes : 

 Dynamiser et moderniser l’image du service 

Avec la nouvelle dénomination du service
5
 et le déploiement des applications nous 

valorisons les missions des agents des Points Information afin d’acquérir une image plus 

moderne de ce service auprès des clients. 

 Renforcer la présence d’agents dans les flux 

Il est nécessaire de créer des réflexes d’implantation des dispositifs d’information dans 

les gares permettant d’avoir une présence d’agents au plus tôt dans le parcours du client. 

 Consolider l’information sur la ville et l’intermodalité. 

 

Objet 

Le présent texte a pour objet de définir les missions des agents des Points Information en 

gare de la Prestation de Base. Il décline également les principes de mise en œuvre et de 

dimensionnement des Points Information par typologie de gares. 

 

Bien que participant à l’accueil / information des voyageurs et du public, ce document n’a 

pas pour objet de décrire les services d’accompagnement aux voyages (consignes, toi-

lettes…) qui sont définis par ailleurs. 

 

Cette prestation de base est globale et indivisible. Elle bénéficie à l’ensemble des EF pré-

sentes en gare. 

Sont donc en particulier exclues de ce périmètre : 

 Les prestations d’opérateurs non ferroviaires ; 

 Les services mis en œuvre pour et par le service commercial des transporteurs. 

 

Sont exclues du champ d’application de cette présente directive : 

 Les prestations réalisées pour le compte et/ou à la demande d’une Entreprise Fer-

roviaire, en dehors de celles définis dans la Prestation de Base, 

 Les prestations d’information dynamique (exemple de « L'information collective 

des voyageurs en gare » précisé par la GG03002)  

 

                                                      
5 Les accueils en gare deviennent des Points Information en gare. Ainsi le Bureau Accueil devient l’Espace 

Information, la Bulle Accueil devient un Kiosque Information, le « Tonneau » devient le Point Informa-

tion Mobile. Ces éléments pré existant sont complétés par un nouveau mobilier d’information nommé 

Point Information Flash. Le service d’accueil PMR devient l’Assistance Voyageur Handicapé. 
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Glossaire 

Les termes suivis d’une étoile (*) sont précisés dans le chapitre « Définition ». 

 

COE    Centre Opérationnel Escale 

DRR / DRG*  Document de Référence du Réseau / des Gares 

EF*   Entreprise Ferroviaire 

G&C   Gares & Connexions 

GG*   Gestionnaire de Gares 

PEM*   Pôle d’Echanges Multimodal / Pôles d’Echanges Multimodaux 

PMR*   Personne à Mobilité Réduite 
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Définitions 

 DOCUMENT DE REFERENCE DES GARES (DRG)  

Le Document de Référence des Gares est un document annuel dont l'objet est de pré-

ciser, pour chaque gare de voyageurs du réseau national, les prestations régulées qui y 

sont rendues, les conditions dans lesquelles elles sont rendues, notamment les ho-

raires et périodes pendant lesquels elles sont fournies, et les tarifs des redevances as-

sociées. 

 

 DOCUMENT DE REFERENCE DU RESEAU (DRR) 

Document assemblé par RFF, il contient l’ensemble des informations nécessaires à 

l’exercice des droits d’accès au réseau ferré national. Le DRG constitue l’annexe 9.1 

du DRR. 

 

 GESTIONNAIRE DE GARES (GG) 

Entité organisationnelle dans un Etat membre de l’Union Européenne, chargée de la 

gestion des gares ferroviaires de voyageurs. En France, La loi ORTF de 2009 a confié 

la gestion des gares du RFN (Réseau Ferré National) à la SNCF, qui a créé à cet effet 

la branche autonome Gares & Connexions. 

 

 ENTREPRISE FERROVIAIRE (EF) 

Toute entreprise à statut public ou privé dont l’activité est la fourniture de services de 

transport de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être as-

surée par cette entreprise.  

Une Entreprise Ferroviaire doit être titulaire d’une licence délivrée par l’Etat français 

et d’un Certificat de Sécurité délivré par l’Etablissement Public de Sécurité Ferro-

viaire (EPSF) lui permettant de circuler sur le Réseau Ferré National en son propre 

nom.  

L’EF SNCF comprend les transporteurs voyageurs SNCF Voyages, Intercités, Transi-

lien et TER. 

 

 POLE D’ECHANGES MULTIMODAL / POLES D’ECHANGES 

MULTIMODAUX 

Sont désignés comme pôles d’échanges multimodaux toutes les plateformes intégrant 

plusieurs modes de transports collectifs (et individuels) et générant des flux impor-

tants entre ces modes de transports. 

 

 PERSONNE HANDICAPEE ET A MOBILITE REDUITE 

Les principes de prise en charge des personnes handicapée et à mobilité sont détaillés 

dans le Contrat Gares relatif à la Prestation d’Assistance aux personnes à mobilité ré-

duite (PMR). 
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1. Missions des agents des Points 
Information en gare 

En toutes circonstances, les agents des Points Information en gare, pour le compte du 

Gestionnaire de Gares, doivent orienter les clients, les informer, gérer les réclama-

tions et prendre en compte les besoins d’assistance des PMR. 

1.1. Informer et orienter les clients (situation 
nominale) 

1.1.1. Informer et orienter les voyageurs et le public dans la 
gare 

L’agent des Points Information en gare communique au client une information claire, 

précise et réactive pour s’orienter dans la gare :  

 

 Vers l’accès aux trains et aux quais :  

- Les destinations ferroviaires au départ de la gare,  

- les correspondances ferroviaires présentes dans la gare,  

- les horaires d’arrivée et de départ des trains desservant la gare, 

- l’accessibilité des trains aux PMR (notamment en fauteuil),  

- les numéros de voie d’arrivée ou de départ,  

- la destination du train et les gares desservies,  

- les retards, suppressions de trains, modifications de dessertes et travaux, etc. 

Ces informations, fournies par le Gestionnaire d’Infrastructure et les EF, constituent 

le socle minimum permanent des informations sur les trains que le Gestionnaire de 

Gares doit pouvoir transmettre à tous les clients sans avoir à renvoyer vers un autre 

service. 

 

 Vers les services de la gare : 

Sur les différents services et commerces présents dans la gare, leurs localisations, les 

conditions d’accès (notamment horaires) sont donnés au client : 

- les services de la gare : salle(s) et zone(s) d’attente, toilettes, consignes à 

bagages, chariots à bagages, objets trouvés, etc. 

- les services transporteurs : Espaces de vente, automates, composteurs, etc. 

- les services aux PMR dans les gares de départ, de correspondances et 

d’arrivée, sur les capacités d’accueil et les équipements présents dans ces 

gares. 

- les autres services présents en gare : commerces, boîte aux lettres, 

photocopie, photomaton, DABB, etc. 

 

 Vers tous les autres modes de transport (bus de ville, Tramway, métro, 

etc.) sur le site ou à proximité immédiate, par une indication précise des accès et 

des choix de modes de transports qui s’offrent aux voyageurs. 
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Un itinéraire est proposé au client en gare en tenant compte de ses capacités physiques 

et de la présence ou non de bagages. La signalétique, les pictogrammes, les logos lui 

sont expliqués si nécessaire.  

Si la gare dispose de facilités d’accès (ascenseur, escalator, etc.), elles lui sont propo-

sées. 

1.1.2. Informer et orienter les voyageurs et le public sur les 
autres modes de transport 

Dans le cadre de la Prestation de Base, et en particulier pour réaliser sa mission de 

coordination de plateforme, le Gestionnaire de Gares doit pouvoir orienter et informer 

les clients vers/sur les autres modes de transport. 

Cette mission de la Prestation de Base profite également à tous en permettant de ga-

rantir aux acteurs du site les conditions optimales d’exploitation de la plateforme pour 

l’ensemble des prestations qui y sont déployées, et notamment celles des transporteurs 

(gestion de la concomitance des services). 

 

L’agent des Points Information en gare renseigne le client sur les transports et sur les 

offres présentes dans la gare et à proximité pour lui assurer la continuité de son 

voyage. 

Il lui conseille le mode de transport et l’itinéraire complet les plus appropriés en fonc-

tion de sa destination et de sa situation de voyage. 

 

Il doit être notamment en capacité de renseigner les clients sur : 

 Le cheminement piétonnier : information sur les itinéraires depuis la gare y com-

pris les accès PMR, etc. 

 Les modes de transport collectifs (gare routière, arrêts de bus urbains, cars dépar-

tementaux, métro, tram, RER) présents depuis la gare ou à ses abords immédiats : 

information sur les noms des compagnies, les principales destinations, fréquence 

et horaires, etc. 

 Les modes de transport individuels : 

- Dépose-minute : indication de l’emplacement et des modalités d’utilisation 

(tarification, temps de stationnement autorisé, etc.), 

- Parkings autos, motos, vélos : indication de l’emplacement et des modalités 

d’utilisation (horaires, tarifs, modalités d’accès (payant, abonnement, etc.), 

préciser si le parking dispose de prises électriques pour autos, etc.), 

- Taxis : indication de la station et, si besoin, des numéros de téléphone des 

taxis, etc. 

- Location de voitures ou voiture libre-service : indication de la liste des 

loueurs avec leurs emplacements et, si besoin, de leurs numéros de téléphone, 

etc. 

- Location de vélos ou vélo libre-service : indication des emplacements et des 

principales modalités d’utilisation du service. 

 Autres : Auto partage et Co Voiturage (indication sur la localisation des stations 

ou des lieux de RDV, etc.), etc. 
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1.1.3. Informer et orienter les voyageurs et le public vers la 
ville 

Le Gestionnaire de Gares participe au lien entre la ville et la gare en faisant de la gare 

une véritable porte d’entrée vers la ville.  

 

L’agent des Points Information en gare renseigne le client sur l’environnement immé-

diat de la gare et sait orienter les clients vers la ville et ses centres d’intérêts majeurs. 

 

Une information claire et précise est transmise au client pour s’orienter vers la ville : 

 En cas de sorties multiples de la gare, le meilleur itinéraire, que ce soit à pied ou 

par tout autre mode de transport accessible de la gare, lui est donné afin qu’il ac-

cède le plus aisément à sa destination ou au mode de transport lui permettant d’y 

arriver. 

 La situation de la gare dans la ville lui est montrée et des indications sur la dis-

tance et le temps indicatif pour accéder (à pied ou par tout autre mode de trans-

port) au centre-ville, ou à certains lieux précis en ville (quartier, mairie, princi-

paux sites touristiques, centre d’intérêt culturel, etc.) lui sont données. 

Il conviendra que les agents aient à leur disposition les outils ou supports nécessaires 

pour remplir ces missions. 

1.2. Prendre en compte et gérer son environnement 
Les agents du service des Points Information en gare doivent : 

 Participer à la sûreté en gare et apporter une assistance à toute personne en diffi-

culté (malaise, agression, etc.), 

 Signaler à la Surveillance Générale (SUGE) les actes de malveillance ou délic-

tueux qu’ils auraient observés ou qu’on leur aurait rapportés  

 Vigiler au bon fonctionnement des installations (ascenseurs, escaliers méca-

niques, sonorisation, téléaffichage, etc.), 

 Vigiler la propreté de la gare et de ses équipements, 

 Prendre les mesures conservatoires immédiates telles que : appel au service de 

nettoyage, mise en place d’un dispositif d’attention (sol glissant, trou dans le sol, 

obstacle, etc.), etc. 

Si, pour exécuter une mission inhérente à la Prestation de Base
5
, les agents des Points 

Information en gare sont amenés à quitter leur poste de travail et qu’ils sont contraints 

de le fermer temporairement, ils devront aviser la clientèle par voie d’affiche normée 

en précisant la durée et le motif de leur absence. 

1.3. Gérer les réclamations 
Lorsqu’un client souhaite faire une réclamation sur le périmètre gare (exemple : pro-

preté, dysfonctionnement d’installation, etc.), les agents du Point Information 

s’efforcent d’y répondre directement, s’ils ne peuvent le faire, ils présentent au client 

le registre des réclamations. 
                                                      
5 Exemple : Prise en charge d’un voyageur PMR 
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A noter, si la réclamation concerne un transporteur ou une EF (exemple : demande de 

remboursement, retard de train, etc.), les agents des Points Information en gare orien-

tent le client vers le transporteur ou l’EF concerné. 

1.4. Informer et assister les personnes à mobilité 
réduite  

Le rôle des agents des Points Information en gare est de rappeler aux personnes con-

cernées ou accompagnantes les principes de réservation de la prestation PMR 48h à 

l’avance et d’arrivée en gare a minima 30 minutes avant le départ du train. 

Le rôle des agents de l’Assistance Voyageur Handicapé est d’accueillir et 

d’accompagner une personne handicapée ou à mobilité réduite, éligible à la prestation 

d’assistance au départ, en correspondance ou comme à l’arrivée.  

1.5. Missions / prestations complémentaires pour les 
Pôle d’Echanges Multimodaux 

Au-delà de ses missions de gestion de plateforme qui bénéficient à l’ensemble des ac-

teurs présents sur le site, le Gestionnaire de Gares peut être prestataire de service pour 

tout ou partie des missions propres à un ou plusieurs modes de transport convention-

nés non ferroviaires (gare routière par exemple). 

1.6. Missions / prestations restant à la charge des 
transporteurs 

Les missions ci-avant (chapitre 1) caractérisent la Prestation de Base réalisée par le 

Gestionnaire de Gares pour le compte des EF. Il appartient à chaque Entreprise Ferro-

viaire, en fonction de sa politique commerciale, de développer ses propres services 

d’accueil spécifiques. 

Le Gestionnaire de Gares n’a pas vocation à développer des prestations spécifiques 

pour le compte des transporteurs ferroviaires. 

Les prestations spécifiques suivantes ne figurent pas dans la Prestation de Base du 

Point Information en gare : 

 Informer sur la gamme tarifaire des transporteurs, les modalités d’échanges et de 

remboursement, les services à bord, 

 Informer sur les différents canaux de distribution, 

 Porter assistance aux voyageurs qui utilisent un distributeur automatique de billet, 

 Prendre en charge le client en situation normale et perturbée en dehors de ses res-

ponsabilités de Gestionnaire de Gares (cf. ci-dessus), 

 Gérer les correspondances : le Gestionnaire de Gares n’a pas de « contrat de 

transport » avec les voyageurs. Il n’a donc pas à s’assurer des correspondances en 

gares mais, de par sa mission de gestion des flux, il a pour responsabilité de 

s’assurer que les conditions de cheminement des voyageurs (y compris entre 2 

trains) soient réalisées dans le respect de la sécurité des personnes (délais mini-

mum de transfert intra et inter modes, trajet emprunté, obstacles, etc.), 

 Organiser un accueil dédié des voyageurs à quai (accueil embarquement, etc.). 
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2. Les différents dispositifs des Points 
Information en gare 

Les Points Information en gare reposent sur trois natures de dispositifs : 

 Les Points Information fixes pour une information approfondie, 

 Les Points Information itinérants pour un service réactif et une information 

plus synthétique, 

 Des agents itinérants présents sur certaines périodes de la journée et sur des 

parcours bien identifiés. 

 

Les différents Points Information peuvent être complémentaires en fonction de la 

gare concernée. Ils seront mis en place en fonction du diagnostic et des éléments de 

dimensionnement précisés au chapitre 3 « Dimensionnement des Points Information 

en gare ». 

Les missions présentées au chapitre 1 « Missions des agents de la Prestation de Base 

des Points Information en gare » concernent l’ensemble des agents du service 

d’information en gare. Les agents itinérants assurent les mêmes missions que les 

agents des Points Information fixes même si cette forme de service doit avant tout 

répondre à des besoins simples et rapides.  

Si les demandes des clients nécessitent un contact et une recherche d’informations 

approfondies, les agents itinérants, s’ils ne disposent pas d’outils nomades leur 

permettant d’effectuer cette recherche, doivent orienter les clients vers les Points 

Information fixes, qui permettent un traitement plus spécifique, notamment par 

l’accès à des outils adaptés. 

2.1. Les Points Information fixes 

2.1.1. L’Espace Information : Description et préconisation 
d’implantation 

L’Espace Information, positionné en bordure de flux majeurs permet de garantir un 

niveau de service optimal (espace clos offrant des conditions phoniques et thermiques 

améliorées).  

Il est équipé d’un ou plusieurs postes de travail et de places assises notamment pour 

les PMR en attente d’assistance (en cas d’absence d’espace dédié). L’information 

délivrée est approfondie. 

Il met en consultation ou en distribution un ensemble de documents (plan de ville, 

horaires des dessertes, etc.).  
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Il peut être associé à un Point Information Flash, situé à l’entrée ou devant l’Espace 

Information, qui permet de faire un filtrage pour gérer les demandes d’information 

simples.  

2.1.2. Le Kiosque Information : Description et préconisation 
d’implantation 

Le Kiosque Information est situé à proximité des flux majeurs de la gare. En cas de 

présence d’un Point Information Flash en amont dans le parcours et en visibilité dans 

les flux, le Kiosque Information pourra être positionné légèrement en retrait des flux 

majeurs.  

Le client est accueilli derrière un Kiosque dont la vitre doit être ouverte. 

L’information délivrée est approfondie tout comme dans l’Espace Information. 

Le choix de l’un ou de l’autre point d’information s’effectue en fonction de la taille et 

des spécificités de la gare. 

2.1.3. Principaux outils et documentation des agents des 
Points Information fixes 

Outils et applications 

 Ordinateur(s) et imprimante, 

 Téléphone fixe et radio, 

 Système de téléaffichage 

 Information trafic des transports urbains et périurbains (en cas de PEM), 

 Applications informatiques, 

 Accès notamment à « Google maps » (ou équivalent), aux pages jaunes, « gares-

en-mouvement.com », « sncf.com » et outils équivalents des nouvelles EF. 

Documentations (Liste non exhaustive) 

 Plans de la gare, du quartier et de la ville, 

 Modes de transport en gare, 

 Horaires des trains et des autres modes de transport (en PEM), 

 Informations sur la ville (manifestations touristiques, principaux services publics, 

etc.) et sa région, 

 Modalités de dépôt d’une réclamation concernant la gare, 

 Numéros d’appel des compagnies ferroviaires, 

 Numéros d’appel d’urgence, 

 Etc. 
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2.2. Les Points Information pour les agents itinérants 

2.2.1. Point Information Flash 

Le Gestionnaire de Gares souhaite développer une nouvelle génération de banques 

appelées « Point Information Flash ».  

Ces Points Information Flash ont pour vocation de satelliser le service d’information 

tout en le rendant plus visible aux endroits « critiques » de la gare, à la croisée des 

flux majeurs dans la gare depuis les entrées et les modes de transports. 

Le Point Information Flash peut fournir une information minimale pour les clients en 

autonomie grâce à un écran dynamique ou par voie d’affichage. 

Ces mobiliers (Espace Information, Kiosque et Point Information Flash) permettent 

d’intégrer l’identité particulière du Gestionnaire de Gares et d’assurer sa visibilité et 

son identification par les clients. 

2.2.2. Point Information Mobile 

Dans certains cas (affluence importante notamment), les agents du gestionnaire de 

Gares peuvent utiliser un Point Information Mobile afin d’améliorer leur visibilité, 

d’utiliser des supports d’informations, de distribuer des documents, etc. 

Le Point Information Mobile se positionne le plus souvent sur le quai transversal, 

dans le hall ou à un endroit stratégique de la gare pour aller vers le client et l’aider, le 

renseigner. Les agents à proximité du Point Information Mobile délivrent une 

information synthétique et rapide. En cas de besoins plus complets du client, celui-ci 

peut être orienté vers l’Espace Information ou Kiosque Information. 
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2.2.3. Principaux outils et documentation des agents des 
Points Information itinérants 

Outils et applications possibles en fonction de l’équipement des sites. 

 Outils nomades : Tablettes / Smartphones ; 

 Radios pour une liaison avec le représentant opérationnel de plateforme ; 

 Application en mobilité intégré dans les outils nomades développés par Gares & 

Connexions. 

 

Documentation (liste non exhaustive) 

 Documentation de poche reprenant l’ensemble des renseignements utiles en Point 

Information fixe. 

2.3. Les Agents itinérants 
Afin de mieux répondre aux attentes clients et faire gagner de la visibilité aux agents 

itinérants, le Gestionnaire de Gares peut mettre en place des parcours de référence 

dans les gares pour ses agents. 

Ces parcours de référence, sont définis localement afin de répondre au mieux aux 

particularités du site et aux besoins locaux. 

En période de pointe, les agents itinérants se positionnent dans ou à proximité 

immédiate des Points Information Flash de la gare pour gagner en visibilité et 

disposer de l’ensemble des outils / documents nécessaires à la bonne réalisation des 

missions d’information et d’orientation. 
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3. Projet de service, démarche qualité et 
organisation opérationnelle 

3.1. Projet de service 
Le projet de service de Gares et Connexions définit les services à déployer en gare au 

travers des 5 promesses de services. Les promesses constituent le cadre dans lequel 

les services en gare sont exprimés. Leur contenu peut évoluer en fonction de la 

politique de service de Gares et Connexions. 

Chaque promesse est exprimée à travers 3 niveaux de services : plus la gare est 

importante, plus le palier concerné est important. 

3.2. Politique qualité 
Un dispositif de pilotage de la qualité, Caligare, permet à Gares et Connexions de 

suivre et de mesurer la qualité de service en gare. Chaque promesse est mesurée en 

qualité perçue (satisfaction clients) et en qualité produite. 

Ce dispositif n’est à ce jour pas communiqué au grand public. 

 La qualité perçue est mesurée par le baromètre satisfaction client Gares et 

Connexions sur l’ensemble des 5 promesses. (1 à 2 mesures par an selon la taille des 

sites).  

Présence et visibilité du personnel, amabilité et disponibilité, clarté de l’information 

et facilité à l’obtenir, qualité de l’information ferroviaire en situation normale et 

perturbée, orientation en gare vers les différents services 

 La mesure de la qualité produite reprend la performance du personnel. Ainsi, les 

enquêtes clients mystères (ECM) mesurent la performance des équipes en gare 

chargées de la réalisation de la Prestation de Base. Sur les items suivants : 

- Relation client : visibilité, attitudes de services, présentation, disponibilité, 

connaissances des agents sur les services en gare et à proximité, l’accès au 

train et l’intermodalité. 

- Information Voyageurs en situation perturbée : actualisation, durée et motif 

du retard, et solutions de poursuite du voyage. 

Si la gare atteint tous les objectifs de satisfaction de chacune des promesses, elle 

pourra prétendre au Label Gare. 

Si la gare atteint les objectifs de production voulus, elle pourra prétendre aux Etoiles 

Caligare. 
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3.3. Suivi 
Selon les enjeux et taille des sites, la prestation de service des Points Information en 

gares est suivie: 

 

 Régulièrement sur le plan qualitatif (Baromètre de satisfaction client / Enquêtes 

clients mystères) pour garantir le respect de la politique « Services » de Gares & 

Connexions. 

3.4. Organisation opérationnelle 
Les éléments utiles aux acteurs ferroviaires des sites sont décrits dans une Consigne 

Locale de Gestion de Plateforme des Gares écrite par gare ou groupe de gares.  

Elle reprend les éléments spécifiques à un site donné, ou à un ensemble de gares, 

notamment :  

 l'identification des différents interlocuteurs,  

 les conditions effectives locales de réalisation et d’adaptation des services de la 

prestation de base et notamment lors de situations perturbées, 

 les moyens de communications mis en place,  

 etc. 

 

Si besoin, les conditions de mise en œuvre de la prestation par les personnels 

désignés pour sa réalisation sont précisées par consigne locale. 
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