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DES TOILETTES DANS LES GARES D’ILE-DE-

FRANCE 

 
Alors que 87 gares d’Ile de France sont déjà dotées de toilettes, SNCF 

s’engage à en équiper 33 de plus en 2018 afin de proposer un nouveau 

service en gare aux usagers franciliens. L’objectif est d’offrir des gares plus 

modernes mais aussi plus confortables et accueillantes pour les voyageurs 

franciliens qui les empruntent quotidiennement. 

RENDRE LES GARES PLUS CONFORTABLES 

Pour répondre à une forte attente des voyageurs (53% utilisent des toilettes sur leur 

parcours), des toilettes seront installées par SNCF et Ile-de-France Mobilités dans 33 

gares franciliennes en 2018. Toutes les toilettes installées seront automatiques, avec 

maintenance intégrée, et accessibles aux Personnes en Situation de Handicap 

(PSH). Les usagers détenant un pass Navigo ou un billet magnétique classique 

pourront y accéder gratuitement. Les autres usagers devront payer 0,50€, tarif que 

76% des utilisateurs sont prêts à payer afin que la qualité soit au rendez-vous.  

L’objectif de ce programme est de proposer ce service dans le plus de gares 

possibles, notamment dans les plus éloignées de Paris et dans celles qui accueillent 

un nombre important de voyageurs ou de touristes. 
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UN ENTRETIEN RÉGULIER POUR UNE PROPRETÉ IMPECCABLE 

Le nettoyage se fera de 1 fois par semaine à tous les jours, selon le nombre de clients 

entrant dans les gares. Dans les gares fréquentées par moins de 10 000 voyageurs 

par jour, le nettoyage se fera 1 à 3 fois par semaine. Au-delà des 10 000 usagers 

quotidiens, le nettoyage se fera tous les jours, voire 2 fois par jour pour les gares très 

fréquentées. En cas de panne, un prestataire interviendra dans les 24h.  

 

Les 33 gares qui seront équipées en 2018 sont :  

 

Ablon Gretz-Armainvilliers 

Aubergenville-Elisabethville Herblay 

Bibliothèque François Mitterrand Marolles-en-Hurepoix 

Les Boullereaux-Champigny Meulan-Hardricourt 

Cernay,  Montigny-sur-Loing 

Champ de Courses d'Enghien Noisy-le-Sec 

Chanteloup-les-Vignes Pont Cardinet 

Les Clairières de Verneuil Pontoise 

Conflans-fin-d'Oise Le Raincy-Villemomble-Montfermeil 

Corbeil-Essonnes Rungis-la-Fraternelle 

Dammartin-Juilly-Saint-Mard Sannois 

Emerainville-Pontault-Combault Sèvres Rive Gauche 

Epinay-Villetaneuse,  Les Vallées 

Ermont-Halte Vert Galant 

Etréchy Vernouillet-Verneuil 

La Ferté-Alais Villennes-sur-Seine 

Gennevilliers  

 

CHIFFRES CLÉS 

Dans le cadre du plan global de développement des nouvelles gares d’Île-de-

France de 3 milliards, SNCF s’engage à équiper 209 gares d’Ile-de-France d’ici 2024. 

Toutes les gares de plus de 5 000 voyageurs par jour seront ainsi équipées. Le coût 

d’exploitation annuel pour chaque gare s’élève à 10 000 €. SNCF et Ile-de-France 

Mobilités, qui financent les travaux, ont investi près de 200 000 € pour parvenir à cet 

objectif.  
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