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PREAMBULE 
 
Ce document dit « cahier des charges technique » s’inscrit dans un processus d’élaboration de la 
future convention d’exploitation du service public de transport régional de voyageurs, dont les 
principales étapes sont : 

- la Région fixe, en assemblée plénière, les orientations politiques servant de cadre à la 
négociation avec SNCF Mobilités ;  

- la Région approuve un « cahier des charges technique » à l’attention de SNCF Mobilités, 
traduisant les orientations politiques et préfigurant le cadre contractuel. SNCF Mobilités 
doit exprimer son projet pour le TER Rhône-Alpes à travers une réponse écrite à ce cahier 
des charges ; 

- les services de la Région analysent la réponse de SNCF Mobilités ; 
- les négociations ont lieu entre l’exécutif régional et les instances dirigeantes de SNCF 

Mobilités, donnant lieu à une nouvelle rédaction du projet de convention ; 
- la Région adopte en assemblée plénière la nouvelle convention ; 
- parallèlement, la nouvelle convention est approuvée par le conseil d’administration de 

SNCF Mobilités. 
 
Le terme de « cahier des charges » a été retenu bien que le processus ne soit pas assimilable à 
une démarche d’appel d’offres dans le cadre d’un marché public ou d’une délégation de service 
public avec mise en concurrence.  
 
Il s’agit d’abord et avant tout de faciliter le dialogue entre la Région, autorité organisatrice, et 
SNCF Mobilités, exploitant, et de permettre la production de documents écrits facilement 
exploitables en phase de négociation et lors de la finalisation contractuelle. 
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PARTIE 1 : PERIMETRES, DONNEES D’ENTREE, PRINCIPES GENERAUX 

 

TITRE I – LES PERIMETRES (dispositions générales) 

 
Article 1 – Objet de la convention d’exploitation 
 
La Région Rhône-Alpes confie à SNCF Mobilités l’exploitation des services régionaux ferroviaires de 
voyageurs. Le champ d’application recouvre les services ferroviaires réalisés sur le réseau ferré national 
ainsi que les services de substitution, en complément d’une desserte ferroviaire ou en cas de travaux. Le 
champ d’application s’étend aux axes intra-régionaux ainsi qu’aux axes interrégionaux, dans la limite des 
points frontières qui seront établis conventionnellement. 
 
L’économie du contrat est celle d’un Contrat de Service Public dans laquelle les risques et les bénéfices de 
l’exploitation relèvent de l’exploitant. 
 
L’objet du présent cahier des charges est de : 

• définir le niveau de service et de prestations connexes attendu par la Région Rhône-Alpes dans le 

cadre de la convention d’exploitation du TER devant entrer en vigueur le 1er janvier 2016 ; 

• fixer les principes de détermination de la compensation financière des obligations de service 

public imposés par la Région en tant qu’Autorité Organisatrice des Transports (AOT). 

 
 
 

Article 2 – Identité de l’exploitant 
 
L’Autorité Organisatrice conclura la convention avec l’EPIC SNCF Mobilités (selon le projet de décret). 
 
SNCF Mobilités sera, vis-à-vis de l’Autorité Organisatrice, l’unique responsable de la mise en œuvre et de 
l’exploitation des services comme des prestations qui lui seront confiés par la convention d’exploitation. 
 
SNCF Mobilités ne pourra ainsi s’exonérer en tout ou partie de sa responsabilité en se prévalant des 
décisions et plus largement comportements et actes de SNCF, de SNCF Réseau ou de l’une quelconque 
des composantes du groupe public ferroviaire ou d’un quelconque tiers missionné par elle. 
 
 
 

Article 3 – Durée de la convention 
 
La convention sera conclue pour une durée de 6 années. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 2016 et son 
terme sera le 31 décembre 2021, sauf dispositions particulières prises par les deux parties (voir articles 
79 et 80). 
 
 
 

Article 4 – Composantes et périmètre du service public confié à SNCF 

Mobilités 
 
La convention portera sur la mise en œuvre et l’exploitation des services et éléments suivants, sous réserve 
des prérogatives de l’Autorité Organisatrice : 
 
Desserte : 

• La conception et la production de l’ensemble des circulations ferroviaires de voyageurs d’intérêt 
régional effectuées sur le réseau ferré national, y compris les dessertes interrégionales, les 
dessertes en correspondance. 
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• La conception et la production de la desserte de substitution (en période normale et en situation 
perturbée) ainsi que celle du réseau sur route dénommé Réseau Etudiants. 

• Les dessertes de substitution, proposées aux Personnes à Mobilité Réduite. 

• La mise à disposition du matériel et des équipements nécessaires à la réalisation de l’ensemble 
des missions (à l’exception du matériel mis à la disposition de SNCF Mobilités dans le cadre d’un 
crédit bail et, le cas échéant, des matériels devenus propriétés de la Région par l’effet de la 
reprise prévue par la loi du 4 août 2014 ainsi que des matériels et équipements à venir pouvant 
être mis à disposition de l’exploitant par la Région). 

• Le nettoyage du matériel et des équipements quel qu’en soit le propriétaire. 

• L’entretien et la maintenance du matériel et des équipements quel qu’en soit le propriétaire. 

• La formation des personnels à l’utilisation des matériels et équipements quel qu’en soit le 
propriétaire. 

• La réservation et l’achat des sillons nécessaires aux circulations ferroviaires. 
 
Services aux voyageurs : 

• La mise en œuvre et l’exécution des services aux voyageurs, y compris ceux à destination des 
Personnes à Mobilité Réduite. 

• La réservation et l’achat auprès des gestionnaires des gares (Gares & Connexions et Réseau Ferré 
de France) des prestations de base. 

• La réservation et l’achat auprès des gestionnaires des gares d’éventuelles prestations 
complémentaires nécessaires au niveau de service programmé. 

• La fourniture des équipements nécessaires à la réalisation du service (à l’exception des 
équipements à venir pouvant être mis à disposition de l’exploitant par la Région). 

• La formation des personnels à l’utilisation des matériels et équipements, quel qu’en soit le 
propriétaire et y compris ceux à destination des Personnes à Mobilité Réduite. 

• La prévention des risques ainsi que la sureté. 
 
Intermodalité et cas particulier des Cars Rhône-Alpes : 

• La mise en œuvre et le développement de l’intermodalité telle qu’elle sera définie entre les 
différentes Autorités Organisatrices. 

• Les articulations avec les dessertes routières organisées par la Région Rhône-Alpes en dehors de 
la future convention, sous la marque Cars Rhône-Alpes, ainsi que la distribution des titres de 
transport afférents, le cas échéant. 

 
Qualité : 

• La mise en place d’une démarche de « qualité du service ». 
 
Tarification : 

• L’assistance à la préparation et la mise en œuvre de la tarification régionale existante et à venir. 
 
Relation aux usagers : 

• La participation aux instances de concertation avec les usagers mises en place par la Région. 

• La mise en œuvre de la communication commerciale sur la base d’un cahier d’orientations établi 
par l’Autorité Organisatrice. 

• La mise en œuvre de la communication en situation de crise. 
 
Pilotage du contrat : 

• La production de données de pilotage pour le suivi de l’exécution du service. 

• La réalisation d’études de marché, d’opportunité et de faisabilité technique et financière, 
notamment pour proposer des évolutions de service. 
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Article 5 – Périmètre géographique de la convention 
 
Points frontières : 

Le périmètre de la convention est constitué des éléments suivants : 

• Les lignes régionales ferroviaires et routières de substitution comprises à l’intérieur du périmètre 

géographique de la Région Rhône-Alpes. Ce périmètre ne comprend pas les lignes purement 

routières, objets de contrats spécifiques conclus par le Conseil Régional. 

• Les relations interrégionales et transfrontalières, non comprises entièrement dans le ressort 

territorial de la Région. 

• Les points frontières contractuels avec les régions voisines, précisant : 

o le kilométrage séparant chaque point frontière des gares de Lyon Part-Dieu et/ou Lyon 

Perrache ; 

o la liste des gares frontières. 

 
Ces éléments seront établis par la Région sur la base des données transmises par SNCF Mobilités. 
Pour ce faire, il est demandé à l’exploitant de proposer des clarifications sur les points frontières afin 
d’harmoniser les gares frontières avec les points frontières du réseau dans un souci de cohérence des 
interventions régionales sur la desserte et les services aux voyageurs. Par ailleurs, l’ensemble de ces 
éléments devront être conformes au décret N° 2001-1116 du 27 novembre 2001 relatif au transfert de 
compétences en matière de transport collectif d’intérêt régional.  
 
Le cas du RER Franco-Valdo Genevois : 

Enfin, dans le cadre de l’exécution de la future convention et de ses possibles d’évolutions, l’exploitant 
devra d’ores et déjà prévoir le cas du RER Franco-Valdo Genevois : il s’agit des services qui seront assurés 
sur les axes couverts par le projet en cours. 
Cette demande est établie en prévision d’une exploitation des services par une entité créée entre SNCF et 
CFF (Lémanis) et décidée par une Autorité Organisatrice franco-suisse (à créer), dans un cadre contractuel 
à définir comprenant des clauses sociales en conformité avec la loi. La sortie du contrat devra pouvoir être 
mise en œuvre facilement au moment de l’échéance. Cette dernière n’est pas encore connue au moment 
de la rédaction du cahier des charges et ne sera effective qu’au moment de la mise en œuvre des 
dessertes et services consécutivement à l’achèvement des travaux liés au projet. 
SNCF Mobilités devra proposer un mode opératoire clair permettant la sortie par avenant du périmètre de 
la convention d’exploitation, des dessertes et services concernés, en conservant la qualité et la robustesse 
des services qui resteront dans le périmètre de la convention.  
 

 

 

Article 6 – Sort des biens à l’issue de la convention 
 
Dans le cadre des évolutions récentes du cadre législatif et règlementaire, et notamment de la réforme 
ferroviaire française, l’Autorité Organisatrice souhaite pouvoir mettre en œuvre dans des conditions 
éclairées la faculté de reprise éventuellement à sa disposition s’agissant du matériel roulant affecté au 
service.  
 
Afin d’éclairer la Région dans sa démarche et lui permettre de mettre en œuvre ses droits dans les 
meilleures conditions, SNCF Mobilités transmettra sur demande expresse de la Région, toute donnée utile 
sur le sujet, notamment le détail des biens concernés ainsi que leur année de mise en service, leur valeur 
nette comptable, leur durée de vie résiduelle et les opérations de maintenance prévues jusqu’à radiation. 
 
Elle pourra proposer sa vision sur le sujet dans le cadre de sa proposition, sur le matériel roulant comme 
sur les autres matériels et équipements. 
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Article 7 – Gouvernance aux interfaces de l’exploitation 
 
Sur la base de l’article 1, et sans que cela puisse en aucune manière exonérer partiellement ou totalement 
SNCF Mobilités au titre des obligations prises pour l’exploitation du service, la Région demande à être 
étroitement associée par l’exploitant au processus de définition et aux prises de décisions concernant les 
opérations pouvant impacter le service qu’elle commande. 
 
SNCF Mobilités assume l’entière responsabilité à l’égard de la Région de l’ensemble des décisions prises 
concernant les opérations susceptibles d’impacter l’organisation ou le fonctionnement du service.  
 
Concernant l’accès au réseau ferroviaire, les attentes de la Région portent sur : 

• une meilleure anticipation des évolutions pour une optimisation globale du système ; 

• une information fiable et continue sur les changements structurants du système ferroviaire 
(attribution des sillons, gestion et planification des travaux, plages de maintenance…) ; 

• des modalités et des instances d’arbitrages pour défendre l’intérêt des usagers du TER Rhône-
Alpes. 

 
Dans ce contexte, la Région, à la demande de SNCF Mobilités, peut lui apporter son éclairage et son 
soutien, en tant que de besoin, pour l’accompagner dans ses démarches.  
 
Pour ce faire, l’exploitant devra proposer à la Région un mode de gouvernance associant plus en amont et 
de manière plus forte l’Autorité Organisatrice. A titre d’illustration, les travaux décidés par les gestionnaires 
d’infrastructure et ayant un impact sur l’exploitation du TER, devront faire l’objet d’une proposition 
d’association de la Région aux processus et aux instances de décisions. 
 
Concernant les services aux voyageurs, la Région souhaite disposer d’une vision d’ensemble sur le sujet. 
SNCF Mobilités assurera l’assemblage et la coordination des différents interlocuteurs gestionnaires des 
gares ou de ses prestataires au sein du groupe public ferroviaire (Réseau, Gares & Connexions, 
Voyages…). Les sujets concernés sont notamment : gouvernance en matière de programmation et 
réalisation des travaux, pilotage des projets d’aménagement, politique patrimoniale des gares, distribution 
des titres intermodaux, mise en œuvre de l’intermodalité aux points d’arrêt, accessibilité des PMR…. 
 
L’exploitant apportera à la Région son expertise dans les échanges avec SNCF Voyages, Gares & 
Connexions, SNCF Réseau et d’autres entités du groupe public ferroviaire afin de faire valoir l’intérêt du 
service régional de voyageurs. Cette expertise sera apportée notamment en préparation des instances 
prévues dans le cadre du décret 2012-70 relatif aux gares ferroviaires de voyageurs. 
 
Cet article est mis en application au fil du document (Partie 2 notamment) sur la base des sujets qui 
imposent à SNCF Mobilités de garantir une bonne interface avec la convention d’exploitation. 
 
 

Article 8 – Mutabilité du contrat en fonction des évolutions législatives et 

réglementaires 
 
Des réformes sont en cours qui ont ou auront des conséquences directes sur la convention d’exploitation. 
La Région souhaite que ces réformes soient, dans la mesure du possible, anticipées au moment de la 
conclusion de la convention d’exploitation. Ces éléments concernent plus particulièrement les thématiques 
suivantes : 

• La création de la nouvelle Région, résultant de l’union entre la Région Rhône-Alpes et la Région 

Auvergne : 
SNCF Mobilités fera des propositions sur le sujet. 
D’une part, elle apportera une attention toute particulière dans son offre sur les services relevant 
des axes interrégionaux reliant les deux régions ; elle devra notamment appréhender comment 
l’approche territoriale retenue par Rhône-Alpes peut s’appliquer sur ces axes. Elle devra également 
mesurer l’écart de niveau de service (desserte et services aux voyageurs) et, s’il en existe un, 
proposer une trajectoire afin de le combler ; 
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D’autre part, elle fera des propositions de pistes de convergence et d’optimisation entre les 
services proposés dans les deux régions. 

• Le transfert de compétence des Départements : ce point concernera surtout le transfert éventuel 
des transports par autocars, scolaires et services départementaux. Sans préjuger de leur 
organisation ni de leur mode contractuel de réalisation, il n’est pas exclu que leur transfert ait un 
impact sur les services figurant dans la convention d’exploitation.  

• La liberté tarifaire : ce sujet est traité à l’article 52. 

• Sort des biens en fin de convention : ce sujet est traité à l’article 6. 

• Accessibilité PMR et Ad’AP : ce sujet est traité à l’article 15 et en partie 2. 

• Schéma régional d’intermodalité : ce sujet est traité à l’article 16. 
 
 

Article 9 – Aspects environnementaux 
 
En cohérence avec l’action régionale en faveur du climat, adoptée le 21 octobre 2010, et le Plan Climat 
Régional (PCR), adopté le 28 mars 2013, les aspects liés à la protection de l’environnement et à la 
maîtrise de l’énergie devront être intégrés dans la convention d’exploitation. SNCF Mobilités est invitée par 
conséquent à fournir les données nécessaires au chiffrage du bilan empreinte écologique du TER (dont 
bilan des émissions de gaz à effet de serre) que la Région met à jour périodiquement et à participer, aux 
côtés de la Région, à la mise en œuvre des engagements pris dans le PCR. 
 
Les données fournies devront permettre d’actualiser le bilan d’empreinte écologique du TER, à savoir le 
bilan des émissions de gaz à effet de serre, le bilan d’efficacité énergétique du TER et le bilan des 
émissions des polluants atmosphériques locaux. 
 
SNCF Mobilités explicitera les processus de production qui devront permettre de contribuer aux économies 
d’énergie et à la production d’énergies renouvelables dans le cadre de l’exploitation des transports 
régionaux de voyageurs, y compris lors de l’exploitation des matériels roulants TER (trains et cars) et du 
fonctionnement des gares. 
 
Les postes d’information chiffrée à renseigner seront par conséquent à minima les suivants : 

• La consommation annuelle d’énergie de traction électrique ou thermique des matériels roulants 

ferroviaires et routiers par ligne TER et par série de matériel roulant ramenée si possible aux 

kilomètres parcourus. La notion de ligne s’entend au sens du découpage conventionnel, c'est-à-

dire des comptes de ligne. 

• Les postes de réalisation des dessertes TER tels que l’offre réalisée par ligne TER en trains ou 

cars/kilomètres parcourus et la fréquentation annuelle par ligne TER train ou car en voyages et en 

voyages/kilomètres. 

• Les consommations et économies d’énergies annuelles sur la base, notamment des 

consommations du patrimoine des gares de Rhône-Alpes et des autres bâtiments d’exploitation. 

• Les productions d’énergies renouvelables grâce à l’équipement des bâtiments des gares, par 

exemple. 

 
En annexe 1, sont fournies les fiches actions du PCR concernées, incluant le calcul périodique du bilan 
d’émission des gaz à effet de serre du TER. 
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Article 10 – Typologie et éléments constitutifs de la réponse attendue de 

la part de l’exploitant 
 

Article 10.1 – Typologie des réponses attendues de la part de l’exploitant 

 
La Région demande à SNCF Mobilités de raisonner sur le niveau de service selon une trajectoire 
pluriannuelle. 
 
La Région définit la cible à atteindre en fin de convention. 
 
SNCF Mobilités propose les moyens et le calendrier de mise en œuvre sur la durée de la convention, ce 
qui constitue la trajectoire. 
 
La Région définit : 
- Pour la desserte, des objectifs de service : missions de trains, politique d’arrêt, fréquence et emport 

par plage horaire, correspondances à assurer… (cf. article 18). 

- Pour les services aux voyageurs, un niveau de service cible, qui permettra à SNCF Mobilités de 

proposer un schéma de services, avec des gammes de services par type de canaux (en gare, à bord, à 

distance, hors gare) (cf. article 30). 

 
SNCF Mobilités formule, sur la base des moyens déployés en sortie de convention 2007-2015, une 

proposition de contrat et de compensation d’obligations de service public respectant ces exigences pour 

la durée de la convention. Cette proposition constituera l’offre ou la proposition « de base ». 

 

SNCF Mobilités a la possibilité de compléter cette offre de base en formulant des options ou variantes qui 
devront : 

• garantir un niveau de service globalement conforme aux objectifs du cahier des charges ; 

• participer à l’amélioration de la qualité de service ; 

• prendre en compte de manière dynamique l’évolution de la demande et les spécificités 
territoriales ; 

• être argumentées sur le plan financier, dans un objectif d’optimisation des coûts. 
 
Ces critères serviront à la Région pour analyser les options ou variantes. 
 

Article 10.2 – Documents constitutifs de la réponse de l’exploitant 

 

La réponse de SNCF Mobilités comprendra : 

• une proposition de contrat sur la base du présent cahier des charges ; 

• le détail technique (unités d’œuvre et éléments constitutifs de l’organisation de ces unités 
d’œuvre) et financier (coût par unité d’œuvre) de la proposition de base et des éventuelles 
options ou variantes ; 

• une note explicative récapitulant les principes fondant la proposition de base et les options ou 
variantes ; 

• toute autre note explicative complémentaire, notamment concernant la justification des écarts 
entre la proposition de base et les variantes ou options. 

• L’ensemble des éléments détaillés en parties 2 et 3 
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TITRE II – APPROCHE TERRITORIAL

DE REFERENCE POUR LE

 

Article 11 – L’analyse territoriale de la région Rhône
 
La région Rhône-Alpes est une région géographique vaste et composée de terr
Son organisation territoriale montre un maillage relativement serré de pôles urbains, caractérisés par des 
niveaux de développement différents.
L’intensité des activités humaines et socio
selon des niveaux de ville, à partir de seuils d’emploi, de population et de services à la population 
(données INSEE 2010). 
 
Le réseau TER en Rhône-Alpes dessert la majeure partie du territoire et couvre bien les grandes plaines et 
les vallées où se concentrent les activités et la population. De fait, 90
d’un accès au transport régional de voyageurs à moins de 20 minutes en voiture depuis chez lui pour le 
train, et dans sa commune pour le car.
 
De l’organisation territoriale de la région Rhône
dépendent les mobilités et les usages observés du TER.
 
C’est pourquoi, la prise en compte de l’organisation territoriale rhônalpine et de ses niveaux
constitue un cadre de référence pour la connaissance des mobilités et pour la détermination d’un niveau 
de service adapté aux besoins de déplacement des territoires. Ce cadre de référence, objectivé par des 
observations statistiques à l’échelle r
traitement du territoire régional. Cette organisation est représentée par la carte ci

 
NB : cette carte est basée sur une approche déjà utilisée dans le Schéma Régional des Servic
Transport (SRST 2008). Elle est présentée ici en une version actualisée et enrichie.
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APPROCHE TERRITORIALE DE LA MOBILITE : UN CADRE 

DE REFERENCE POUR LE NIVEAU DE SERVICE 

L’analyse territoriale de la région Rhône-Alpes 

Alpes est une région géographique vaste et composée de territoires variés et différents. 
Son organisation territoriale montre un maillage relativement serré de pôles urbains, caractérisés par des 

ux de développement différents. 
L’intensité des activités humaines et socio-économiques de ces pôles urbains régionaux a été caractérisée 
selon des niveaux de ville, à partir de seuils d’emploi, de population et de services à la population 

Alpes dessert la majeure partie du territoire et couvre bien les grandes plaines et 
les vallées où se concentrent les activités et la population. De fait, 90 % environ de la population dispose 
d’un accès au transport régional de voyageurs à moins de 20 minutes en voiture depuis chez lui pour le 
train, et dans sa commune pour le car. 

l’organisation territoriale de la région Rhône-Alpes et de la couverture de cet espace par le réseau TER, 
dépendent les mobilités et les usages observés du TER. 

C’est pourquoi, la prise en compte de l’organisation territoriale rhônalpine et de ses niveaux
constitue un cadre de référence pour la connaissance des mobilités et pour la détermination d’un niveau 
de service adapté aux besoins de déplacement des territoires. Ce cadre de référence, objectivé par des 
observations statistiques à l’échelle régionale, offre une relative garantie de cohérence et d’équité de 
traitement du territoire régional. Cette organisation est représentée par la carte ci-dessous.

cette carte est basée sur une approche déjà utilisée dans le Schéma Régional des Servic
). Elle est présentée ici en une version actualisée et enrichie. 
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: UN CADRE 

 

itoires variés et différents. 
Son organisation territoriale montre un maillage relativement serré de pôles urbains, caractérisés par des 

naux a été caractérisée 
selon des niveaux de ville, à partir de seuils d’emploi, de population et de services à la population 

Alpes dessert la majeure partie du territoire et couvre bien les grandes plaines et 
% environ de la population dispose 

d’un accès au transport régional de voyageurs à moins de 20 minutes en voiture depuis chez lui pour le 

Alpes et de la couverture de cet espace par le réseau TER, 

C’est pourquoi, la prise en compte de l’organisation territoriale rhônalpine et de ses niveaux de ville 
constitue un cadre de référence pour la connaissance des mobilités et pour la détermination d’un niveau 
de service adapté aux besoins de déplacement des territoires. Ce cadre de référence, objectivé par des 

égionale, offre une relative garantie de cohérence et d’équité de 
dessous. 

 

cette carte est basée sur une approche déjà utilisée dans le Schéma Régional des Services de 
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Article 12 – Mobilité et usage dominant du TER par type de territoire
 
Les études menées par la Région Rhône
marché des déplacements régionaux, les types d’usage du TER et les dominantes d’usage du TER par 
catégories de territoires. 
 
D’une façon générale, parmi les résidents de Rhône
estime la part actuelle d’utilisateurs du TER à 1,4 million, soit 23 % de la population rhônalpine. Elle est 
constituée de 400 000 utilisateurs fréquents (
occasionnels.  
Par ailleurs, les résidents rhônalpins non utilisateur
chalandise réelle du TER, constituent un potentiel d’utilisation important
2 400 000. 
 
L’enjeu de définir un service adapté aux besoins de déplacement
commerciale du service TER et du développement de son usage.
La diversité des territoires rhônalpins, induisant des besoins de déplacement
analyser la mobilité par grandes familles de territoire. On y observe des simi
La délimitation des différents types de territoires et de leur type de mobilité a été réalisée à l’échelle de la 
région, sur la base de critères homogènes, quantifiés et multiples. Elle repose sur une combinaison de 
différents critères : organisation territoriale et niveaux de villes, attractivité globale du TER par axe, 
fréquentation par profil d’utilisateurs (fréquent, occasionnel), type d’usage du TER.
Trois grands types de secteurs sont ainsi identifiés, à partir de traits dominants de mobi
TER : 

• Zones denses périurbaines

• Corridors ; 

• Territoire rural. 
 
La dominante de mobilité et d’usage du TER par secteur est synthétisée dans le tableau ci
 

 
La carte de l’analyse du marché du TER complète l’approche en 
secteurs. Les dominantes d’usage du TER peuvent se décliner ainsi
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Mobilité et usage dominant du TER par type de territoire

par la Région Rhône-Alpes et SNCF Mobilités ont permis de mettre en lumière
marché des déplacements régionaux, les types d’usage du TER et les dominantes d’usage du TER par 

D’une façon générale, parmi les résidents de Rhône-Alpes au nombre de 6 millions environ en 2010, on 
d’utilisateurs du TER à 1,4 million, soit 23 % de la population rhônalpine. Elle est 

000 utilisateurs fréquents (deux fois par mois et plus) et 1 million d’utilisateurs 

Par ailleurs, les résidents rhônalpins non utilisateurs actuels du TER mais situés dans la zone de 
chalandise réelle du TER, constituent un potentiel d’utilisation important ; ils sont estimés au nombre de 

L’enjeu de définir un service adapté aux besoins de déplacements est bien celui de l’attract
du développement de son usage. 

La diversité des territoires rhônalpins, induisant des besoins de déplacements différents, a conduit à 
analyser la mobilité par grandes familles de territoire. On y observe des similitudes de pratique.
La délimitation des différents types de territoires et de leur type de mobilité a été réalisée à l’échelle de la 
région, sur la base de critères homogènes, quantifiés et multiples. Elle repose sur une combinaison de 

isation territoriale et niveaux de villes, attractivité globale du TER par axe, 
fréquentation par profil d’utilisateurs (fréquent, occasionnel), type d’usage du TER. 
Trois grands types de secteurs sont ainsi identifiés, à partir de traits dominants de mobi

Zones denses périurbaines ; 

La dominante de mobilité et d’usage du TER par secteur est synthétisée dans le tableau ci

La carte de l’analyse du marché du TER complète l’approche en visualisant ces types d’usage selon les 
secteurs. Les dominantes d’usage du TER peuvent se décliner ainsi : 
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Mobilité et usage dominant du TER par type de territoire 

ont permis de mettre en lumière le 
marché des déplacements régionaux, les types d’usage du TER et les dominantes d’usage du TER par 

Alpes au nombre de 6 millions environ en 2010, on 
d’utilisateurs du TER à 1,4 million, soit 23 % de la population rhônalpine. Elle est 

fois par mois et plus) et 1 million d’utilisateurs 

s actuels du TER mais situés dans la zone de 
; ils sont estimés au nombre de 

est bien celui de l’attractivité 

différents, a conduit à 
de pratique. 

La délimitation des différents types de territoires et de leur type de mobilité a été réalisée à l’échelle de la 
région, sur la base de critères homogènes, quantifiés et multiples. Elle repose sur une combinaison de 

isation territoriale et niveaux de villes, attractivité globale du TER par axe, 

Trois grands types de secteurs sont ainsi identifiés, à partir de traits dominants de mobilité et d’usage du 

La dominante de mobilité et d’usage du TER par secteur est synthétisée dans le tableau ci-après : 

 

visualisant ces types d’usage selon les 



 

Cahier des charges technique – convention d’exploitation 2016-2021 Page 17 

• Zones denses : usage quotidien, unidirectionnel, en semaine, avec volume flux élevé, perspective 
de croissance ; 

• Corridors : usage régulier et occasionnel, multidirectionnel, tous les jours avec volume trafic assez 
élevé, perspective de croissance variée ; 

• Territoire rural : usage régulier et occasionnel saisonnier mais avec faible volume et faible 
perspective de croissance. 

 
Cette approche servira de base pour la restitution des données de fréquentation et de recettes (cf. article 
66.3). 
La typologie de la mobilité par territoire sert de cadre de référence objectivé pour déterminer les niveaux de 
service proposés en Partie 2. Elle permet, en outre, de disposer de la même référence et de garantir une 
certaine cohérence entre les deux grandes composantes du service TER, desserte et services aux 
voyageurs. 
 
Schématiquement, l’application de cette typologie territoriale au service, desserte et services aux 
voyageurs, peut être la suivante : 

 

 
 
Les missions de trains (IC = intercités ; MR = maillage régional ; PU = périurbain ; DP = desserte de 
pays) sont détaillées à l’article 19. 

  

Grande gare

Gamme de services ++

Niveau de villes et 
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PARTIE 2 : DESCRIPTION DU SERVICE 
 

TITRE III – PRINCIPES GENERAUX CONCERNANT LE NIVEAU DE 

SERVICE 

 

Article 13 – Principes généraux sur la consistance 
 
La Région fixe les objectifs en matière de fonctionnalités du service. 
 
La consistance du service devra répondre aux fonctionnalités génériques suivantes : 

• couverture spatiale : en cohérence avec l’organisation territoriale et les niveaux de ville ; 

• disponibilité temporelle ; 

• disponibilité physique. 

• lisibilité / appropriabilité ; 

• intermodalité. 
 
SNCF Mobilités propose des gammes de services et met en œuvre les moyens correspondants. Les 
services aux voyageurs devront faire l’objet d’un véritable schéma de services, dont la mise en œuvre 
constitue un enjeu majeur pour la future convention. 
 
Les gammes de services sont décrites aux Titres IV et V. 
 

 
 

Article 14 – Principes généraux sur la qualité 
 
L’objectif de la Région est de fiabiliser le service offert aux voyageurs, aussi bien en matière de desserte 
que de services aux voyageurs, et d’assurer une qualité globale de l’offre. La finalité est de rapprocher le 
pilotage de la qualité du véritable ressenti des usagers.  
 
Pour ce faire, la Région demande à SNCF Mobilités de proposer (aux Titres IV et V) un nombre réduit 
d’indicateurs de mesure, avec l’objectif de garantir un pilotage fiable du contrat sur le sujet.  
 
Ces indicateurs traiteront des offres ferroviaires comme routière de substitution ainsi que des services aux 
voyageurs afférents selon le même niveau d’exigence. Leur définition devra être stable pendant la durée du 
contrat et tiendra compte d’une segmentation géographique et temporelle permettant de traiter chaque 
territoire et marché.  
 
Par stabilité, la Région entend que ces critères ne soient pas modifiés, ajustés et/ou remplacés pendant la 
durée de la convention. Ceci doit permettre à l’Autorité Organisatrice de disposer d’une série cohérente et 
homogène d’indicateurs pendant la durée de la convention, assurant ainsi une lisibilité claire des 
performances de l’exploitant. 
 
La Région fixe des objectifs à atteindre à SNCF Mobilités. Elle définira en lien avec SNCF Mobilités une 
première phase de mise en œuvre, dont la durée est à établir, à l’issue de laquelle une évaluation sera 
faite. Les objectifs pourront alors être redéfinis pour mieux correspondre à la réalité des conditions de 
transport dans les différents territoires. 
 
 Ces indicateurs seront communs à l’ensemble des acteurs de la convention, c'est-à-dire aussi bien 
l’Autorité Organisatrice que l’exploitant, mais également tous les acteurs pouvant intervenir dans la 
réalisation du service tels que les gestionnaires d’infrastructure. Par conséquent, ils devront répondre aux 
besoins de pilotage de chacun des acteurs et leur caractère commun évitera toute distorsion. 
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Concernant la Région, ces indicateurs auront pour vocation de piloter l’amélioration de la qualité et 
permettre une information harmonisée des voyageurs et des élus. 
 
La Région définit quatre priorités de travail pour la convention : 

• la réalisation de l’offre ; 

• la ponctualité ; 

• l’emport ; 

• l’information en situation perturbée. 
 
Les autres items de la qualité, relatifs aux services aux voyageurs, devront également être traités. 
Des plans d’actions seront mis en œuvre, dont le détail figure aux Titres IV et V. 
 
La Région souhaite mettre en place un dispositif de pénalités constituant un véritable levier incitant 

l’exploitant à une recherche permanente d’amélioration de la qualité. 

 
Le montant des pénalités sera défini lors de la phase de négociation. Un régime particulier pourra être 
appliqué à chacune des quatre priorités identifiées ci-avant. 
 
La Région Rhône-Alpes pourra piloter, et déléguer le cas échéant, à un prestataire extérieur, tout ou 

partie du contrôle de la qualité (critères, indications, outils de mesure, réalisation de la mesure, contrôle, 
résultat). Le volume des prestations concernées sera indiqué à SNCF Mobilités au cours de la mise au 
point de la convention d’exploitation. 
Dans l’hypothèse où une partie du contrôle qualité serait exercé en lieu et place de SNCF Mobilités, cette 
partie serait exclue du périmètre de la convention. La proposition devra donc clairement expliciter les 
postes de coût relatif au suivi de la qualité. 
 
 

 

Article 15 – Principes généraux sur les PMR 
 
La Région Rhône-Alpes a délibéré le 11 décembre 2014 pour acter le principe de la mise en place d’un 
Schéma Directeur d’Accessibilité – Agenda d’Accessibilité Programmée (SDA-Ad’AP), conformément à 
l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 et au décret n° 2014-1321 du 4 novembre 2014. 
 
Cosigné par l’ensemble des parties prenantes en matière de transport régional de voyageurs, cet agenda 
sera élaboré en 2015 et se traduira par la mise en place progressive entre 2016 et 2024 de plusieurs 
actions en faveur des personnes à mobilité réduite : 

• par la réalisation d’aménagements, la mise en place d’équipements et/ou d’un service 
d’accompagnement et/ou de services de substitution ; 

• à bord, par la mise en place d’équipements et/ou d’un service d’accompagnement ; 

• à distance, par la mise en place de dispositifs pour l’information et la réservation. 
 
La Région souhaite que SNCF Mobilités soit partie prenante de la mise en accessibilité du TER, à la fois 
comme signataire du SDA-Ad’AP, et comme signataire de la convention TER objet du présent cahier des 
charges. 
 
La Région demande que l’accessibilité des services aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) soit une 
composante de l’offre proposée par l’exploitant.  
 
Le niveau et la consistance des services aux PMR définis dans la convention reposeront sur les orientations 
et actions fixées dans les futurs Schémas Directeurs d’Accessibilité-Agendas d’Accessibilité Programmée 
(SDA-Ad’AP) des services de transports publics régionaux ferroviaire et routier.   
 
A l’heure où le cahier des charges est élaboré, l’Autorité Organisatrice est en train de construire le SDA-
Ad’AP sur les transports publics régionaux de voyageurs, incluant l’ensemble des services régis par la 
convention d’exploitation Région / SNCF Mobilités. Ce schéma, pour respecter les textes, devra, sauf 



 

Cahier des charges technique – convention d’exploitation 2016-2021 Page 20 

dérogation, faire l’objet d’un vote par le Conseil régional avant le 27 septembre 2015. A ce stade, le 
contenu n’est pas connu et ne peut figurer dans le présent cahier des charges. 
 
Les éléments qui seront connus durant la phase de négociation de la convention devront être intégrés 
avant la signature de celle-ci, ou par avenant après sa signature. L’exploitant est donc d’ores et déjà invité 
à prévoir le cas échéant la mutabilité du contrat sur ce point. 
 
Il lui est également demandé de fournir, dans sa proposition, des éléments d’approche du sujet relevant de 
sa responsabilité notamment sur les sujets suivants : 

• nature et volume des points d’arrêts prioritaires ferroviaires ou routiers à rendre accessibles et 
pour lesquels des services et dessertes accessibles seront à contractualiser ; 

• coûts unitaires et modalités d’exécution des services de transport de substitution et des services 
d’accompagnement en gare pour les trajets avec au moins un point d’arrêt non mis en 
accessibilité ; 

• formation des personnels en contact avec les usagers PMR et information simple à fournir aux 
usagers PMR. 

 
 

 

Article 16 – Principes généraux sur l’intermodalité et la coordination entre 

les réseaux 
 
L’intermodalité consiste à faciliter le passage entre les différents modes de transport en veillant à favoriser 
l’usage de modes de transport collectifs et les services d’écomobilité (covoiturage, autopartage, vélo, 
marche à pied), le principe d’efficacité énergétique maximale étant systématiquement recherché. 
 
La Région Rhône-Alpes souhaite inscrire les services TER, objets de la convention, au sein de l’ensemble 
de la chaine de mobilité. L’un des objectifs recherché est le développement de services et d’offres 
intermodaux grâce à la coordination physique et horaire entre les réseaux de transport, et à la mise en 
place de services aux usagers intégrés sur plusieurs services de transport. 
 
A ce titre, les résultats chiffrés sur les déplacements intermodaux avec le transport régional de voyageurs 
(TRV), issus des enquêtes « origine-destination », sont à considérer comme base de départ pour 
développer l’intermodalité dans la convention au-delà des niveaux observés, tant en volume qu’en qualité. 
L’enjeu pour la Région Rhône-Alpes est de développer l’usage du TRV grâce à des services intermodaux 
innovants, simples d’usage et diversifiés pour s’adapter aux multiples formes de déplacements. Le TRV est 
en effet fortement inscrit dans des chaines de déplacement intermodales, comme le montrent les résultats 
intermédiaires issus de la première vague de l’Enquête Déplacements Régionale : les déplacements 
intermodaux avec le TRV représentent 75 % de l’ensemble des déplacements TRV, et sur 19 millions de 
déplacements quotidiens des Rhônalpins, plus de 500 000 sont intermodaux, soit 2,7 % (source : 
Enquête Déplacements Régionale 2012-2015, Conseil Régional Rhône-Alpes vague 1). 
 
Selon les dispositions de la loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles (loi MAPAM), la Région sera amenée à assumer le rôle de chef 
de file de l’intermodalité. Elle sera également tenue d’élaborer un Schéma Régional d’Intermodalité (SRI).  
 
Dans cette perspective, le réseau régional de transport doit être articulé et coordonné avec l’ensemble des 
modes de transport afin d’offrir des conditions de transport optimales aux usagers (essentiellement : offres 
ferroviaires, offres interurbaines routières, offres de transports urbains, transport par câble, transport 
fluvial, vélo, marche à pied (et autres modes actifs), covoiturage, autopartage, voiture individuelle). 
 
La mise en œuvre de l’intermodalité doit concerner chacune des composantes du réseau régional de 
transport de voyageurs : en gare, hors gare, à bord, à distance, les réseaux (coordination physique et 
horaire), l’information, la communication, le matériel roulant, les équipements, la tarification, la 
billettique, la distribution, et l’ensemble des composantes des services aux voyageurs d’une manière 
générale, que la desserte régionale soit ferroviaire ou routière. 
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La Région demande que l’intermodalité entre le TER et les autres modes de transports collectifs publics 
infrarégionaux ainsi que les modes de transport dits d’écomobilité, alternatifs à l’usage individuel de la 
voiture, constitue une composante de l’offre proposée par l’exploitant. 
 
La consistance du service en matière d’intermodalité est décrite au chapitre 4 des Titres IV et V. 
 
Elle s’appuie sur les principes suivants : 

• Pour les dessertes, garantir la transmission de l'information concernant les horaires et leur 

changement, que ce soit sur les plans de transport annuels ou adaptés auprès des transporteurs 

des Cars Rhône-Alpes et des autres transporteurs locaux ayant des lignes en correspondance, pour 

une bonne exécution des connexions horaires en toutes circonstances. 

• Au niveau des points d’arrêt, organiser une bonne connexion physique entre les modes : espace 

d’accès au transport régional de voyageurs favorisant, dans l’ordre, chaque fois que c’est possible, 

les modes actifs (marche à pied et vélo), les autres transports en commun, les modes motorisés 

partagés (covoiturage et autopartage), les modes motorisés individuels. Cette organisation devra 

également faciliter l’accès et le passage d’un mode d’accès à un autre dans une circulation fluide 

et rapide (cheminements et signalétique piétons). 

• Pour les services aux voyageurs : 

o intégrer et diffuser l'information et la promotion, ainsi que la distribution des titres, des 

services alternatifs à la voiture particulière en usage individuel : transports collectifs et 

offre « écomobile » ; 

o développer le service TER+Vélo. 

• Mettre en œuvre les tarifications intermodales correspondantes. 

 

TITRE IV - LA DESSERTE FERROVIAIRE ET DE SUBSTITUTION 

 

Chapitre 1. Consistance du service de desserte 

 

Article 17 – Structuration du titre IV 
 
Le titre IV expose : 

• la définition de la consistance du service de la desserte tel que souhaité par l’AOT ; 

• les attendus concernant l’offre de SNCF Mobilités ; 

• les modalités de gouvernance et de pilotage souhaitées par l’AOT durant la durée de la 
convention, dont un engagement de SNCF Mobilités sur les conditions d’accès au réseau (en 
qualité et en volume disponible) et la gestion des travaux. 

 
Le descriptif de la notion de consistance de service et les modes opératoires (article 18) : 

La Région définit les items caractérisant la consistance du service, dont l’emport voyageurs, notion 
nouvelle introduite dans la convention et relative à la capacité de transport, et les différents services de 
référence. 
 
Les documents mis à disposition de SNCF Mobilités dans le cahier des charges sont les suivants : 

• le service 2014. Il sera à actualiser avant la signature de la convention, sur la base du service 
2015 et du service 2016, en cours de construction au moment de la rédaction du présent 
cahier des charges ; 

• la consistance du service concernant les lignes du réseau TER. 
 
Les attentes de la Région (article 19) et la réponse de SNCF Mobilités (article 20) : 

La Région attend de SNCF Mobilités une réponse aux objectifs fixés qui décrira précisément : 
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• la consistance du plan de transport en sortie de convention 2016 - 2021; 

• sa déclinaison chaque année selon les évolutions du système. SNCF Mobilités précisera alors le 
volume estimatif de travaux qui a été pris en compte sur la durée de la convention. 

 
Des options ou variantes seront possibles, et donneront lieu à analyse par la Région. 
 
La mise en œuvre, pendant la durée de la convention, des niveaux de service en adéquation avec les 

évolutions de l’offre (article 21) : 
Cette partie comprend, d’une part, la gouvernance souhaitée par la Région afin de mieux peser dans les 
décisions relatives aux conditions d’accès au réseau pour le TER. 
 
Elle comprend, d’autre part, les modalités d’adaptation de la proposition contractualisée à la signature de 
la convention. 
 
Le service pourra être adapté, chaque année, en fonction des éléments suivants : 

• la mise en service des projets qui sera traitée de façon ad hoc par des avenants spécifiques ; 

• les éventuelles demandes à la hausse comme à la baisse du niveau de service, exprimées par 
la Région et traitées par bordereau de prix unitaires ; 

• la programmation consolidée des travaux ; 

• les cas de grève ; 

• les évolutions externes. 
 
La Région entend intégrer la notion offerte aux voyageurs de garantie sur la fiabilité du plan de transport. 
Ainsi, le suivi de la qualité de service, accompagné d’un régime de pénalités, s’applique sur une référence 
glissante, basée sur un plan de transport : 

• à J-40 pour les travaux programmés ; 

• la veille à 16h pour les situations inopinées et les grèves. 
 
Enfin, cette partie prend en compte les différents plans de transport. SNCF Mobilités adaptera l’offre cible 
chaque année en fonction des conditions d’accessibilité au réseau ferroviaire, notamment la prise en 
compte des travaux programmés. 
 
 
 

Article 18 – Définitions et mode opératoire 
 
La Région introduit la notion nouvelle de consistance du service permettant de décrire une offre par ligne 
de façon globale. Cela se traduit en particulier par la prise en compte de l’emport et la description de 
services par plages horaires. 
 
La Région décrit la consistance de service attendu en fin de convention 2016-2021, pour lequel SNCF 
Mobilités proposera une offre cible dans sa réponse. Cette offre cible fera l’objet, pendant la durée de la 
convention, d’adaptation en fonction des conditions d’exploitation réelles. 
 
La Région entend mieux peser dans la définition et la consistance des plans de transport adaptés. Cette 
convention élargira le périmètre des plans de transport adaptés aux travaux programmés, et pas 
uniquement aux cas de grève. 
 
Les définitions suivantes cadrent la méthode de travail entre la Région et SNCF Mobilités et devront être 
utilisées par SNCF Mobilités dans sa réponse au cahier des charges. 
 

Article 18.1 – Consistance du service ou ensemble des niveaux de service 

 
En référence à l’article 13, la Région entend par consistance du service, la description exhaustive de la 
gamme de fonctionnalités suivantes : 

• Couverture spatiale : politique d’arrêt, en cohérence avec l’organisation territoriale et les niveaux 

de ville et temps de parcours. Sur ce dernier point, les valeurs figurant à l’annexe 2 sont données 
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à titre indicatif (situation actuelle). La Région sera vigilante à ce que des propositions soient 

élaborées par SNCF Mobilités dans la perspective de leur optimisation.  

• Disponibilité temporelle : amplitude et fréquence. 

• Disponibilité physique : emport qui se définit comme le volume de voyageurs à transporter sur une 

plage donnée. Cette référence dans l’approche de l’adéquation de l’offre aux besoins est 

nouvellement introduite par la Région pour la convention 2016-2021. Les données relatives aux 

flux dont dispose la Région ne sont pas suffisamment exhaustives. Ainsi, les valeurs fixées par la 

Région doivent être entendues comme un seuil minimal de voyageurs à transporter sur une plage 

horaire. Il est attendu de SNCF Mobilités, dans sa réponse, une analyse objectivée sur ces valeurs. 

Les objectifs d’emport par ligne seront finalisés lors de la phase de négociation de la convention. 

• Lisibilité / appropriabilité : cadencement. 

• Intermodalité : correspondances, coordination avec les offres de transport. 

 
La consistance du service est la base du cahier des charges régional. La consistance du service attendu 
est décrite par ligne en annexe 2. 
 

 

Article 18.2 – Offre nominale standardisée 

 
On appelle offre nominale standardisée, l’offre de desserte proposée par SNCF Mobilités permettant de 
répondre au niveau de service en fin de convention 2016-2021. Cette cible est définie au démarrage de 

la future convention. 

 
Cette offre comprend les dessertes qui ont un caractère saisonnier (renforts de l’offre pour les pointes 
hivernales, allègements sur certains axes pour adapter l’offre à la demande) ou sont calibrées pour 
répondre à un besoin spécifique de déplacement lié à un événement (Fête des Lumières, évènements 
sportifs, …) dans la mesure où elles sont planifiées sur plusieurs années.  
 
L’offre nominale standardisée ne comprend pas : 
- les travaux, même programmés ; 

- les évolutions externes, c'est-à-dire l’ensemble des éléments qui concourent à faire évoluer la 

consistance du service et qui : 

o d’une part, ne sont pas du ressort de la Région et/ou de SNCF Mobilités,  

o d’autre part, ne relèvent pas des clauses exonératoires (exemple : bougés de trame, 

retards de livraison de matériel roulant, …) ; 

- les éventuelles demandes d’évolutions de services portées par la Région ; 

- les services correspondants à des projets nouveaux ; 

- le calendrier réel des jours de circulation (ex : jours fériés). 

 

Article 18.3 – Offre nominale appliquée 

 
On appelle offre nominale appliquée, la déclinaison annuelle de l’offre standardisée. Cette déclinaison 
s’appuie sur la programmation pluriannuelle des travaux et les évolutions prévues pour atteindre la cible. 
 
On appelle offre nominale appliquée contractuelle, l’offre nominale appliquée qui aura fait l’objet d’une 
contractualisation à la signature de la convention. 
 
Pour sa mise en œuvre, cette offre nominale appliquée contractuelle fera l’objet d’adaptations annuelles 
selon les modalités définies à l’article 21.2. 
 
Dans la proposition de SNCF Mobilités, l’offre nominale appliquée contractuelle pour chacune des six 

années de la convention, servira de base au calcul du forfait de contribution régionale. 
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Article 18.4 – Plan de Transport Adapté 

 
On appelle Plan de Transport Adapté (PTA), le plan de transport établi par SNCF Mobilités en situation 
d’écart au nominal appliqué en vigueur, prévue ou inopinée. Ces situations peuvent être, par exemple, des 
travaux ou des grèves. 
 

Article 18.5 – Offre de référence « voyageurs » 

 
On appelle offre de référence « voyageurs » le plan de transport en vigueur : 

• en situation nominale : il s’agit de l’offre nominale appliquée ; 

• en situation perturbée : il s’agit des plans de transport adaptés : 

o pour les cas de travaux programmés : réceptionnés 40 jours avant chaque jour de 

démarrage du plan adapté ; 

o pour les situations inopinées (y compris les cas de grèves) : quotidiennement, la veille 

avant 16h00. 

 

L’offre de référence « voyageurs » est utilisée pour la mesure de la qualité. 
 
Les données nécessaires au pilotage de la desserte et au suivi de l’instruction sont précisées aux articles 
19 et 25. 

 

 

 

Article 19 – Les objectifs de la Région 
 
Sur la base d’un travail mené conjointement entre la Région et SNCF Mobilités, un état « zéro » du service 
a été réalisé, valant état exhaustif de la consistance des circulations TER (fer + substitution). 
 
La Région attend que SNCF Mobilités établisse une proposition de base avec : 

• l’offre nominale standardisée qui constitue la cible ; 

• l’offre nominale appliquée contractuelle déclinée annuellement. SNCF Mobilités proposera les 
évolutions du niveau de service entre l’année 2016 et l’année 2021. On parlera de la 
trajectoire proposée par SNCF Mobilités. 

 
Cette proposition prendra en compte les éléments suivants : 

• Le périmètre géographique décrit à l’article 5. 

• La réaffirmation du cadencement : le réseau régional est organisé selon les principes du 
cadencement, principes réaffirmés par la Région. Plusieurs familles de trains (missions) 
peuvent cohabiter sur une même ligne : 
� les trains périurbains, souvent omnibus, qui permettent de rejoindre fréquemment les 

grandes villes centres de la Région ; 
� les trains intercités, de grands parcours, qui permettent des liaisons rapides avec peu 

d’arrêts ; 
� les trains de maillage régional qui relient les principales polarités du territoire ; 
� les trains dits de desserte de pays qui relient les territoires ruraux. 

• Etat « zéro » : le service 2014. Il figure en annexe 3, sous forme d’un modèle donné à titre 
indicatif. Il sera à actualiser avant la signature de la convention, sur la base du service 2015 
et du service 2016, en cours de construction au moment de la rédaction du présent cahier 
des charges. 

 
La Région demande en particulier des propositions pour les usagers occasionnels, la prise en compte du 
tourisme et des évènements exceptionnels, les territoires présentant des sensibilités sur le plan 
environnemental et les lignes d’intérêt régional (« petites lignes »). 
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Données de description des services annuels 
La Région demande à l’exploitant de lui transmettre la base de données informatique (cf. Titre VIII) 
décrivant l’offre de référence (offre nominale appliquée + Plans de Transport Adaptés) de desserte 
conformément à l’annexe 4. 

 
 
 

Article 20 - La réponse de SNCF Mobilités 
 
SNCF Mobilités devra formuler une offre de base. Elle pourra, en complément, proposer des options ou 
des variantes. 
L’analyse de ces propositions sera conduite sur la base des critères exposés à l’article 10. 
 
La Région attend de SNCF Mobilités une description exhaustive : 

• de l’offre nominale standardisée à horizon fin de convention 2016-2021 ; 

• de l’offre nominale appliquée contractuelle pour 2016 et cinq offres nominales définies par 

écart pour les années qui suivent. 

 
Pour ce faire, la proposition de base sera formalisée comme suit : 

1. sous forme de l’offre nominale standardisée pour la dernière année de la convention 2016-

2021. La description sera faite pour chaque ligne, déclinée pour chaque mission, conformément 
au découpage des comptes de lignes ; 

2. sous forme de plans de transport correspondant à l’offre nominale appliquée contractuelle 

chaque année, prenant en compte la programmation prévisionnelle des travaux. Cette 

programmation sera affinée chaque année et transmise à la Région. 
 
La proposition de SNCF Mobilités décrira l’ensemble des besoins en matériels et équipements nécessaires, 
même s’ils font l’objet de contrats et/ou de conventions séparés et y compris le matériel possédé par la 
Région Rhône-Alpes ou par des crédit-bailleurs. 
Les éléments suivants devront être en particulier mentionnés, en complément des descriptifs annuels de la 
consistance du service : 

• le mode pour chaque circulation : mode ferré ou mode routier ; 

• le nombre de places offertes (assis + debout) pour chaque offre de service. 
 
Ainsi, l’offre de SNCF Mobilités devra comprendre tous les moyens d’exploitation nécessaires à la mise en 
œuvre du service selon une évolution de fréquentation définie et en respectant l’approche territoriale. 
 
La proposition de SNCF Mobilités prendra la forme d’un mémoire de présentation incluant les éléments ci-
dessus ainsi que : 

• une projection de fréquentation par ligne et sur le réseau ; 

• une évaluation par fonctionnalité de l’offre nominale standardisée par ligne : concernant l’emport, 
la proposition indiquera l’emport proposé pour un jour moyen, son adéquation avec la 
fréquentation attendue dont les phénomènes de pointe ; 

• une note d’analyse argumentée sur la trajectoire proposée par ligne sous l’angle « qualité de 
service », en adéquation avec la fréquentation et les dynamiques de territoire. 

 
Traitement des options et variantes éventuelles :  

Il est attendu de SNCF Mobilités les mêmes informations que dans la proposition de base, pour le (ou les) 
offre(s) nominale(s) standardisée(s) et les offres nominales appliquées correspondantes. 
 
Les options et variantes consistent en des « paquets » de mesures cohérents au sein d’un plan de 
transport et d’une trajectoire. 
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La réponse sera présentée sous la forme d’une analyse en différentiel, pointant expressément les écarts 
aux offres (nominale standardisée et nominales appliquées contractuelles) de la proposition de base. 
 
Ces écarts seront explicites vis-à-vis des critères mentionnés à l’article 10. 
 
Cas particulier des axes interrégionaux : 

Concernant les services relatifs à des axes interrégionaux l’exploitant est libre de proposer les optimisations 
qu’il jugera pertinentes. Ces optimisations porteront sur la desserte, mais également sur les services aux 
voyageurs associés. 
Il devra les justifier, tant sur le plan du service rendu que technique et financier, afin d’apporter l’aide à la 
décision nécessaire à l’Autorité Organisatrice, qui fera alors les démarches idoines auprès des Régions 
limitrophes. 
 
Concernant le matériel, dans sa proposition, SNCF Mobilités indiquera : 

• les conditions de suivi prévisionnel de la fiabilité du matériel roulant trains et cars, par ligne et par 
série ; 

• la trajectoire du parc correspondant aux différentes offres (nominales standardisée et appliquées, 
de base et options), avec une cartographie d’affectation pluriannuelle. SNCF Mobilités devra en 
particulier expliciter en quoi le matériel proposé répond aux besoins : 

� de capacité liés à l’évolution des fréquentations et en fonction de la demande exprimée 
par la Région en termes d’emport, y compris en période de pointe (matin, soir, jours 
particuliers comme les vendredis soirs, pointes saisonnières) ; 

� de niveau de confort en termes de places assises et debout : SNCF Mobilités fera toute 
proposition concernant l’adéquation entre le nombre de places assises et le nombre de 
voyageurs, ainsi que le temps maximal de station débout, notamment aux abords des 
grandes agglomérations ; 

� de services à bord : les équipements à bord doivent permettre de répondre aux exigences 
de niveau de service. 

• la manière dont est prise en compte la livraison progressive des nouveaux matériels (Regio 2N, 
tram-train) ; 

• la stratégie d’équipement des matériels (en comptages automatiques sur tout ou partie du parc et  
en compteurs de consommation d’énergie) ; 

• les conditions de maintenance envisagées (optimisation du parc et évolution éventuelle du nombre 
de séries) et les radiations prévisionnelles. 

 
 
 

Article 21 – La mise en œuvre des niveaux de services : suivi annuel des 

modifications de la desserte 
 
Chaque offre nominale appliquée contractuelle fera l’objet d’adaptations pour sa mise en œuvre pendant la 
durée de la convention. Cette offre annuelle sera présentée à la Région. L’échéancier d’adaptation sera 
défini lors de la phase de négociation de la convention. 
 
La Région décrit les situations pouvant nécessiter adaptations (article 21.2) ainsi que les modalités de leur 
prise en charge (article 21.3). 
 
 

Article 21.1 – Les modalités de l’instruction annuelle 

 
La préparation de chaque service annuel nécessite l’instruction des phases suivantes :  

• élaboration de la trame ; 

• pré-construction ; 

• commandes de sillon ; 

• allocation définitive des sillons ; 

• production de l’information voyageurs ; 
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• mise en service commerciale. 
 
La Région confie à SNCF Mobilités cette instruction et attend, pour chaque phase, une analyse de 
conformité du plan de transport en préparation avec le niveau de service souhaité (plan de transport de 
l’offre nominale appliquée). 
 
Cette instruction de la desserte fait l’objet d’un groupe de travail technique. SNCF Mobilités proposera un 
calendrier qui sera négocié avec l’Autorité Organisatrice et fixé en début de convention. En tout état de 
cause, il sera demandé à SNCF Mobilités de préparer ces réunions et de produire tous les documents de 
suivi nécessaires et en particulier le compte rendu.  
Le travail ne sera engagé sur la phase suivante qu’une fois l’accord entre les parties obtenues sur la phase 
en cours. 
 
Les délais et modalités d’approbation seront définis lors de la phase de négociation de la convention. 
 
En cas de non-conformité, SNCF Mobilités proposera des adaptations à la Région qui décidera ou non de 
les accepter. 
 
Les livrables attendus par la Région pour chaque phase sont les suivants : 
- En termes d’analyse du niveau de service : 

o un tableau de bord des écarts à l’objectif ; 
o les grilles horaires décrivant la consistance du plan de transport. 

- En termes de conséquences pour les voyageurs : 
o une évaluation des impacts gains/pertes pour les usagers (temps de parcours, 

correspondances, etc.). 
 
La forme et le contenu précis de ces livrables seront définis lors de la phase de négociation et fixés au 
début de la convention. 
 
Un système de pénalité sera mis en œuvre sur les indicateurs suivants : 
- fiabilité et exhaustivité des livrables relatifs à l’instruction du service ; 
- écart avec le niveau de service attendu sur la consistance du plan de transport nominal adapté. 

 
Concernant le matériel, des réunions spécifiques se tiendront à un rythme au moins trimestriel. Elles n’ont 
pas de caractère décisionnel mais ont pour objectif de permettre la complète information de la Région 
dans son rôle d’Autorité Organisatrice des Transports.  
 
Ces réunions examineront notamment : 
- le respect de la trajectoire définie en début de convention sur les choix d’affectation et leurs 

conséquences ; 
- le respect des compositions du matériel prévisionnelles ; 
- le suivi des compositions hors quais et le suivi des programmes d’allongements de quai 

prévisionnels ; 
- les éventuels échanges de matériel roulant ou les radiations envisagées. 

 
Les données et documents demandés pour le suivi régional relatif au matériel roulant ainsi que leur 
périodicité sont définis à l’annexe 5. 
 
 

Article 21.2 – Les adaptions de l’offre nominale appliquée contractuelle 

 
Le présent article définit les conditions contractuelles de prise en compte des évolutions de desserte, une 
année donnée, par rapport à l’offre nominale appliquée contractuelle. 
 
Article 21.2.1 - Les projets 

 
La mise en service des projets de desserte fera l’objet d’avenants ad hoc. 
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A la date de production du présent cahier des charges, la liste des projets en cours est la suivante : 
- RER Franco-Valdo-Genevois ; 

- Saint Gervais – Vallorcine ; 

- Sillon Alpin Sud : mise en service du terminus à Brignoud ; 

D’autres projets pourront voir le jour notamment en lien avec la mise en œuvre du contrat de plan 
Etat/Région 2015-2020. 

 
 
 
Article 21.2.2 – Les évolutions de desserte demandées par la Région 

 
En tant qu’Autorité Organisatrice des Transports, la Région se laisse la possibilité de définir des évolutions 
dans la consistance du service. Ces évolutions s’appuieront sur bordereau de prix unitaires, proposé par 
SNCF Mobilités 
La création et la suppression d’un même service de desserte se feront aux mêmes prix. 
 
Article 21.2.3 – La programmation consolidée des travaux 

 
Les plans de transport issus des travaux programmés ayant un impact majeur mais non pris en compte 
dans l’offre nominale appliquée seront traités par bordereau de prix unitaires (identique à celui des 
évolutions d’offres – article 21.2.2). 
 
Les plans de transport issus de travaux inopinés ou de travaux ayant un impact mineur seront traités 
sans modification de la contribution régionale. 
 
Article 21.2.4 – Les cas de grèves 

 
Les plans de transport issus des cas de grèves seront traités par bordereau de prix unitaires, proposé par 
SNCF Mobilités. 
 
Article 21.2.5 – Les évolutions externes 

 
Les évolutions externes (telles que définies à l’article 18.2.) qui peuvent subvenir au cours de l’année 
seront réputées être prises en compte, sans modification de la contribution régionale. 
 
Elles feront obligatoirement l’objet d’une information à la Région comme définie à l’article 18.2. 
 
 

Article 21.3 – La prise en compte des différents Plans de Transport Adaptés 

 
L’offre nominale appliquée contractuelle sera adaptée en cas de :  
- travaux (avec impact majeur ou mineur sur la desserte) ; 

- situations perturbées inopinées ; 

- grèves. 

 
Pour chaque cas, les modalités de mise en œuvre des Plans de Transport Adaptés (PTA) sont décrites ci-
après. 
 
Par ailleurs, on précise que les modalités d’information des voyageurs en situation perturbée sont décrites 
à l’article 31.2. 
 
Article 21.3.1 – Les situations perturbées prévues pour causes de travaux 

 
SNCF Mobilités transmettra à la Région la programmation pluriannuelle des travaux, sur la durée totale de 
la convention. Cette programmation sera mise à jour chaque année. 
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Sont à différencier les travaux ayant un impact majeur et les travaux ayant un impact mineur sur la 
desserte. 
 
Les travaux ayant un impact majeur sur la desserte sont ceux se déroulant sur une période d’au moins 7 
jours, impactant plus de 100 circulations sur la période, dont au moins 10 circulations sur un jour donné. 
 
Les autres travaux sont considérés comme ayant un impact mineur sur la desserte. 
 
 
 
1 – Travaux ayant un impact majeur sur la desserte 

A l’exclusion des cas de force majeure, tous les travaux ayant un impact majeur sur la desserte doivent 
être programmés et entrent dans le processus décrit au présent article. 
 
En cas de travaux ayant un impact majeur sur la desserte, le processus d’élaboration du plan de transport 
sera le suivant :  
- N-3 : SNCF Mobilités informera la Région sur la planification prévisionnelle des travaux par SNCF 

Mobilités pour les trois années à venir. 

- N-2 : SNCF Mobilités transmettra à la Région les conséquences prévisibles en termes de 

disponibilités de sillons (avant la phase de pré-construction). 

- Sept N-1 : SNCF Mobilités transmettra à la Région les conditions d’exploitation. 

- A compter de mars N-1 : la Région transmettra à SNCF Mobilités un cahier des charges en vue de 

décrire la consistance du service qui sera à maintenir, le souhait de la Région étant de préserver au 

maximum les fonctionnalités pour les voyageurs. 

- A compter de mars N-1 : un groupe de suivi se réunira automatiquement avec les objectifs suivants : 

o bâtir un plan de transport adapté qui reprenne au mieux les fonctionnalités de la ligne ; 

o mettre en place une information voyageurs cohérente et qui tienne compte des enjeux de 

concertation (comités de ligne) ; 

o assurer un suivi de l’exploitation et du comportement des voyageurs durant les travaux. 

La composition de ce groupe de suivi ainsi que la périodicité de ses réunions seront définies lors de la 
phase de négociation de la convention. 

- J–40 : SNCF Mobilités transmettra à la Région le Plan de Transport Adapté définitif qui deviendra 

plan de transport de référence durant la période perturbée. La Région répondra dans un délai de 10 

jours. 

- J–20 : SNCF Mobilités aura informé les voyageurs par tous les supports (y compris les fiches horaires 

modifiées si besoin) et via tous les canaux. Les modalités de cette information sont définies en  

partie V. 

 
Si le Plan de Transport Adapté est modifié après J-40, le plan de transport de référence restera l’offre 
nominale appliquée validée avant la prise en compte du PTA. Par conséquent, les pénalités relatives à la 
conformité de l’offre s’appliqueront sur la base dudit nominal appliqué. 
En annexe 6, un tableau de l’offre de référence « voyageurs » explicite différents cas possibles. 
 
Il est attendu de SNCF Mobilités :  
- Une proposition détaillée concernant la méthode retenue pour adapter le plan de transport en cas de 

travaux avec impact majeur. Chaque plan de transport devra comporter : 

o les circulations ferroviaires et routières maintenues ; 

o l’offre de substitution qui sera mise en œuvre ; 

o les fonctionnalités à maintenir pour les voyageurs : la liste de ces fonctionnalités sera 

transmise en amont à SNCF Mobilités par la Région. 

- La date des travaux ou de tout changement sur le réseau pouvant impacter le service de référence 

nominal standardisé à l’année N-3, selon un planning glissant. 
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En cas de non respect par SNCF Mobilités du processus d’élaboration du plan de transport lors de travaux 
ayant un impact majeur sur la desserte, des pénalités sont imputables à l’exploitant.  
 
2 – Travaux ayant un impact mineur sur la desserte 

En cas de travaux ayant un impact mineur sur la desserte, le processus d’élaboration du plan de transport 
sera le suivant :  
 
SNCF Mobilités organise seule le plan de transport de substitution selon le processus suivant : 
- Dès connaissance de la survenance des travaux : SNCF Mobilités transmettra à la Région la date des 

travaux ou de tout changement sur le réseau pouvant impacter le service de référence. 

- J–40 : SNCF Mobilités transmettra à la Région le plan de transport adapté définitif qui deviendra le 

plan de transport de référence durant la période perturbée. La Région répondra dans un délai de 10 

jours. 

- J–20 : SNCF Mobilités aura informé les voyageurs par tous les supports (y compris les fiches horaires 

modifiées si besoin) et via tous les canaux. Les modalités de cette information sont définies en  

partie V. 

 
Si le Plan de Transport Adapté est modifié après J-40, le plan de transport de référence restera l’offre 
nominale validée avant la prise en compte du PTA. Par conséquent, les pénalités relatives à la conformité 
de l’offre s’appliqueront sur la base dudit nominal appliqué. 
En annexe 6, un tableau de l’offre de référence « voyageurs » explicite différents cas possibles. 
 
Il est attendu de SNCF Mobilités une proposition détaillée concernant la méthode retenue pour adapter le 
plan de transport en cas de travaux avec impact mineur. Chaque plan de transport devra comporter :  
- les circulations ferroviaires et routières maintenues ; 

- l’offre de substitution en mode routier qui sera mise en œuvre ; 

- les fonctionnalités à maintenir pour les voyageurs. 

 
En cas de non respect par SNCF Mobilités du processus d’élaboration du plan de transport en cas de 
travaux ayant un impact mineur sur la desserte, des pénalités sont imputables à l’exploitant.   
 
Article 21.3.2 - Les situations perturbées inopinées 

 
Les situations perturbées inopinées relèvent : 

• du cas de la force majeure ; 

• des cas de grèves, y compris les grèves interprofessionnelles. 

 
Au regard du caractère imprévisible, SNCF Mobilités organise seule le plan de transport de substitution 
selon le processus suivant : 
- Dès connaissance de la survenance de la situation perturbée inopinée : SNCF Mobilités transmettra 

à la Région l’information. 

- J–1 avant 16 heures : SNCF Mobilités transmettra à la Région le plan de transport adapté définitif 

qui deviendra le plan de transport de référence durant la période perturbée. 

- J–1 avant 16 heures : SNCF Mobilités aura informé les voyageurs par tous les supports (y compris 

les fiches horaires modifiées si besoin) et via tous les canaux. Les modalités de cette information sont 

définies en partie V. 

 
Si le Plan de Transport Adapté est modifié la veille après 16 heures, le plan de transport de référence 
restera l’offre nominale appliquée validée avant la prise en compte du PTA. Par conséquent, les pénalités 
relatives à la conformité de l’offre s’appliqueront sur la base dudit nominal appliqué. 
En annexe 6, un tableau de l’offre de référence « voyageurs » explicite différents cas possibles. 
 
Il est attendu de SNCF Mobilités une proposition détaillée concernant la méthode retenue pour adapter le 
plan de transport en cas de situation perturbée inopinée. Chaque plan de transport devra comporter :  
- les circulations ferroviaires et de substitution maintenues ; 
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- l’offre de substitution en mode routier qui sera mise en œuvre ; 

- les fonctionnalités à maintenir pour les voyageurs. 

 
En cas de non respect par SNCF Mobilités du processus d’élaboration du plan de transport en cas de 
situation perturbée inopinée, des pénalités sont imputables à l’exploitant.  
 
Le format du Plan de Transport Adapté devra être identique pour toutes les lignes de la Région Rhône-
Alpes. Pour chaque Origine/Destination, il devra comprendre la liste complète des trains et cars 
initialement programmés, commentée avec les mentions suivantes : numéro de circulation, état (maintien, 
maintien partiel, suppression, ajout), horaires de passage à chaque point d’arrêt desservi (ou mention 
suppression le cas échéant).  
 
Une maquette du document à diffuser dans toutes les gares et haltes concernées par la perturbation figure 
en annexe 7. 
 
 
 

Article 22 – Capitalisation et retours d’expériences 
 
La Région commandera des études pour objectiver les résultats des adaptations du plan de transport. Ces 
études pourront porter entre autres sur les sujets suivants : 

• les dessertes de substitution pour travaux ; 

• les dessertes mises en œuvre pour évènements exceptionnels ; 

• les modifications annuelles de desserte ; 

• globalement, tout PTA considéré comme significatif. 
 
D’autres sujets pourront être définis durant la phase de négociation de la convention ; toutes les études 
ainsi définies seront réputées comprises dans le forfait de contribution régionale. 
De même, les études nécessaires à l’instruction annuelle de la desserte y compris les Plans de Transport 
Adaptés sont réputées incluses dans le forfait de contribution régionale. 
 
Chaque étude supplémentaire à la demande de la Région sera facturée selon un bordereau de prix 
unitaires, dont les montants seront proposés par SNCF Mobilités. 
 
 
 

Article 23 – Matériel et équipements 
 
SNCF Mobilités mettra en œuvre le niveau de service et la qualité de service sur l’ensemble de son parc de 
matériel roulant, ainsi que sur les équipements et matériels décrits à l’article 84. 
 
Pour l’ensemble du parc ainsi décrit, SNCF Mobilités est chargée d’organiser et d’anticiper les durées 
d’immobilisation des matériels devant faire l’objet d’opérations de maintenance lourde, et les besoins en 
entretien / maintenance / remisage / nettoyage nécessaires à la politique de desserte définie annuellement 
par la Région. 
 
La réponse de la SNCF Mobilités devra comporter les éléments relatifs à ce matériel (cf. tableau en  
annexe 5) et la trajectoire d’évolution de celui-ci sur la durée de la convention. 
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Chapitre 2. Qualité du service de desserte 
 

 

Article 24 – Les objectifs de la Région 
 
Les obligations de qualité de service s’appliquent à l’ensemble des trains et des services routiers de 
substitution relevant de la convention. 
 
Conformément aux priorités définies à l’article 14, la qualité de service est mesurée dans trois domaines 
prioritaires :  

• la réalisation des circulations ferroviaires et de substitution ; 

• la régularité des circulations ferroviaires et de substitution ; 

• l’emport. 
 
La Région fixe les objectifs de performance dans ces trois domaines. 
 
L’exploitant détermine les moyens nécessaires à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. 
 
Le suivi de la qualité s’applique aussi bien en situation nominale qu’en situation perturbée, hors cas de 
force majeure : la qualité sera mesurée aussi bien sur l’offre nominale appliquée que sur les Plans de 
Transport Adaptés en situation perturbée. 
 
En cas de non réalisation de ces objectifs, des pénalités sont imputables à l’exploitant. 

 

 

 

Article 25 – Données de pilotage 
 
L’AOT doit être en mesure d’objectiver et contrôler le suivi de la qualité. Elle doit donc pouvoir accéder aux 
données de pilotage permettant à l’exploitant de mesurer la qualité de service en matière de conformité de 
l’offre (réalisation des circulations ferroviaires et de substitution) et d’emport. 
 
L’exploitant devra donc fournir les données brutes de mesure de la qualité. Pour les circulations 
ferroviaires, ces données seront issues du logiciel BREHAT et traitées conformément aux attentes de la 
Région. 
 
Pour chaque domaine (réalisation des circulations, régularité et emport), la liste a minima des données à 
transmettre est détaillée en annexe 8. Le découpage des motifs de suppression et de non régularité sera 
établi contractuellement et sera pérenne pendant la durée de la convention. 
 
L’AOT sera libre d’exploiter les données de pilotage transmises par l’exploitant. Les données « qualité » 
seront la propriété de l’AOT qui pourra diffuser les résultats et les reproduire en vue de communication 
grand public notamment, dans le respect des dispositions de l’article 81. 
 

 

 

Article 26 – Critères de conformité de l’offre 
 

L’AOT souhaite articuler la mesure de la qualité autour de la notion de « vision usagers » : « des trains qui 
circulent et à l’heure ». 
 
On parlera donc de réalisation de l’offre - et non plus de non réalisation (NRO) - et de régularité des 
circulations, c'est-à-dire de la ponctualité tout au long du parcours et plus seulement au terminus de la 
ligne. 



 

Cahier des charges technique – convention d’exploitation 2016-2021 Page 33 

 
La conformité de l’offre correspond à la « vision usagers» des circulations, c'est-à-dire la prise en compte 
des deux indicateurs suivants : la réalisation et la régularité des circulations routières et ferroviaires. On ne 
mesure pas un taux de conformité mais un taux de réalisation et un taux de régularité.  
 
La Région attend des propositions de SNCF Mobilités concernant la méthode de calcul pour le taux de 
réalisation et le taux de régularité des circulations ferroviaires et routières. 
 
Cette méthode de calcul sera détaillée dans son offre. Cette méthode sera basée sur les circulations réelles 
de 2014 des lignes Lyon – Grenoble et Saint-Etienne – Roanne, ces deux lignes faisant l’objet d’une 
expérimentation 2015 et représentant une bonne diversité de situations du réseau. 
 
 

Article 26.1 – La réalisation des circulations 

 
Sont considérées comme réalisées les circulations ferroviaires et de substitution programmées n’ayant pas 
fait l’objet d’une annulation (quel que soit le motif d’annulation). 
 
Par programmées sont entendues les circulations routières et ferroviaires correspondantes à l’offre 
nominale appliquée ou au Plan de Transport Adapté tels que définis à l’article 21.3. 
 
Objectifs fixés à l’exploitant par la Région : 

Pour le réseau, l’Autorité Organisatrice fixera un taux plancher de réalisation des circulations ferroviaires et 
routières de substitution pour l’ensemble des circulations relevant de la convention. 
 
Pour chacune des lignes du réseau, la Région fixera également un taux plancher de réalisation des 
circulations ferroviaires et routières de substitution pour l’ensemble des circulations relevant de la 
convention. 
 
L’indicateur de suivi retenu est le train.kilomètre réalisé et le car.kilomètre réalisé. 
 
Chacun de ces taux sera définis lors de la phase de négociation de la convention, pour les trains comme 
pour les dessertes routières de substitution. 
 
Conséquences pour l’exploitant en cas de non atteinte des objectifs fixés : 

Si le taux de réalisation des circulations ferroviaires et routières pour le réseau est inférieur à l’objectif pour 
le réseau ou par ligne, une pénalité sera imputable à l’exploitant pour les train.kilomètres et car.kilomètres 
non réalisés en deçà de l’objectif, par plage horaire, hors cas de force majeure. Le montant de cette 
pénalité sera égal au tarif moyen d’une circulation tel que défini à l’article 21.2. Le montant de cette 
pénalité variera en fonction des tarifs applicables aux heures de circulations des trains et des cars :  

• tarif moyen d’une circulation ferroviaire en heure pleine ; 

• tarif moyen d’une circulation ferroviaire en heure creuse ; 

• tarif moyen d’une circulation routière en heure pleine ; 

• tarif moyen d’une circulation routière en heure creuse. 
 
Données de pilotage à transmettre à la Région : 

La liste des données à transmettre à l’AOT est décrite en annexe 8. 
 
 

Article 26.2 – La régularité des circulations  

 
Seront considérées régulières les circulations ferroviaires ou routières accusant un retard inférieur ou égal à 
5,59 minutes (5 minutes révolues) à chaque point de mesure (et pas uniquement au terminus comme 
c’est le cas dans la convention 2007-2015). 
 
La régularité des circulations ferroviaires et de substitution est mesurée à partir de l’écart entre l’horaire 
d’arrivée théorique et l’horaire d’arrivée effectivement constaté à chaque point de mesure de chaque ligne.  
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Les points de mesure de chaque ligne seront définis lors de la phase de négociation de la convention. Il y 
aura au moins un point de mesure intermédiaire par ligne. Une circulation est considérée comme en retard 
si elle est en retard à l’un au moins des points de mesure. 
 
Tout train ou car de substitution impacté par le retard d’une circulation est lui-même considéré comme en 
retard. 
 
 
Objectifs fixés à l’exploitant par la Région : 

Pour le réseau, l’AOT fixe un objectif de régularité des circulations ferroviaires à 93,6 % pour l’année 
2016 (tous trains, toutes causes).  
 
L’objectif de régularité de l’année 2016 à l’année 2021 sera fixé, sur la base d’une progression de +0.2 
point par an, comme suit : 
 
 

 
 
 
 

Pour les substitutions routières, l’objectif sera défini durant la phase de négociation. 
 

Pour chaque ligne, l’AOT fixera un objectif de régularité des circulations ferroviaires  pour l’année 2016. 
 
L’objectif de régularité à atteindre évoluera de + 0,2 point par an jusqu’au terme de la convention. 
Pour chacune des lignes du réseau, l’AOT fixera un taux de régularité des circulations ferroviaires et 
routières.  
 
Les taux de régularité à atteindre pour chaque ligne seront définis lors de la phase de négociation de la 
convention ainsi que la trajectoire d’évolution de la régularité de chaque ligne.  
 
En tout état de cause, le taux d’évolution ne pourra être inférieur à 0,2 point (dans la limite de 97 %).  
 
Pour les lignes ayant un taux de régularité inférieur à 70 % en 2014, une hausse de l’ordre de 10 points 
au minimum est attendue sur la durée de la convention. 
 
Pour les substitutions routières, l’objectif par ligne sera défini durant la phase de négociation. 
 
Conséquences pour l’exploitant en cas de non atteinte des objectifs fixés par l’AOT : 

Si le taux de régularité des circulations ferroviaires pour le réseau est inférieur au taux fixé pour l’année en 
cours pour le réseau ou par ligne, une pénalité sera imputée à l’exploitant pour les trains en deçà de 
l’objectif. Les pénalités pourront également être modulées à la hausse pour les retards très impactants 
pour les voyageurs (seuil à définir lors de la phase de négociation). 
 
Définition d’une trajectoire : 

L’évolution du taux de régularité de chaque ligne sera mesurée au travers de trois indicateurs : 

• Vert : le taux de régularité évolue positivement d’un trimestre à l’autre et sa trajectoire est 
conforme à la trajectoire prévue dans la convention, soit + 0,05 point par trimestre (dans la 
limite de 97 %) ; 

• Orange : le taux de régularité stagne d’un trimestre à l’autre (entre 0 et 0,05 point par 
trimestre) ; 

• Rouge : le taux de régularité évolue négativement d’un trimestre à l’autre ou stagne pendant 
plus d’un trimestre. 

 
Si la trajectoire de la ligne devient « rouge », un dispositif de crise visant à réguler la régularité de la ligne 
sera alors mis en place. 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

93,6 % 93,8 % 94 % 94,2 % 94,4 % 94,6 % 
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Ce dispositif de crise comprendra : 

• la réunion d’une instance d’urgence dont la composition sera définie lors de la phase de 
négociation de la convention ; 

• la mise en place d’un plan d’actions et l’instauration de réunions trimestrielles destinées à 
suivre l’évolution du taux de régularité de la ligne. 

Cette instance se déclenchera dans les 15 jours suivants la publication mensuelle des résultats de 
régularité des lignes. 
La composition de cette instance sera définie lors de la phase de négociation de la convention. Toutefois, 
elle devra recouvrir les dimensions suivantes : production, suivi de la qualité, infrastructure, matériel. 
 

Données de pilotage à transmettre à la Région : 

La liste des données à transmettre à la Région est décrite en annexe 8. 
 
 

Article 26.3 – L’emport 

 

La capacité d’emport sera mesurée en nombre de places assises et debout offert aux usagers. 
 
Il est attendu de SNCF Mobilités, dans sa réponse, une analyse objective sur les valeurs d’emport 
proposées par la Région. Les objectifs définitifs d’emport seront donc définis lors de la phase de 
négociation avec la Région.  
 
Le suivi de la qualité sur l’emport sera finalisé en phase de concertation, sur la base des éléments fournis 
par SNCF Mobilités. 
 
Objectifs fixés à l’exploitant par la Région : 

La Région définira pour chaque ligne la capacité d’emport minimale à offrir aux usagers en situation 
nominale appliquée sur des plages horaires définies propres à la fréquentation constatée sur chaque ligne. 
Ces plages horaires sont proposées en annexe. 
 
L’exploitant devra positionner le matériel permettant de répondre à ces objectifs minimaux de capacité.  
 
La capacité d’emport minimale sera définie par l’AOT pour chaque ligne lors de la phase de négociation de 
la convention quel que soit le mode de transport. 
 
Conséquences pour l’exploitant en cas de non atteinte des objectifs fixés : 

Si la capacité d’emport offerte aux usagers est inférieure aux objectifs minimaux fixés par ligne et par plage 
horaire, une pénalité sera imputable à l’exploitant pour chaque tranche de circulation irrégulière.  
 
 

 

Chapitre 3. Personnes à Mobilité Réduite 

 

Article 27 – Services de substitution et accessibilité du matériel roulant 
 
En matière de desserte, la Région demande que SNCF Mobilités mette en œuvre des services de transport 
de substitution et offre des conditions d’accessibilité du matériel roulant, conformément au nouveau cadre 
règlementaire et aux mesures qui seront inscrites dans le SDA-Ad’AP en cours d’élaboration. 
 

Article 27.1 – Les services de transport de substitution pour les PMR 

 
Des moyens de transport adaptés sont à mettre en place dans deux cas : 

• pour les points d’arrêt ferroviaires qui ne sont pas identifiés comme prioritaires ; 
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• pour des points arrêt prioritaires faisant l’objet d’une dérogation pour impossibilité technique 
avérée (ITA) validée par le Préfet. 

 
Pour les points d’arrêt qui ne sont pas jugés prioritaires, la Région demande à SNCF Mobilités de lui faire 
des propositions et des estimations de coûts financiers pour des services de transport de substitution PMR 
(en première hypothèse, sous forme de transport à la demande en taxi adapté PMR sur réservation à 
l’avance et avec garantie de service et de suivi en cours de déplacement). 
De premières estimations sont demandées pour une mise en œuvre de ces services de substitution dès le 
début de la convention, et donc dès le début de la mise en œuvre du SDA-Ad’AP, sur les trajets avec au 
moins un point d’arrêt non accessible, avec rabattement sur la gare accessible la plus proche.  
 
Les propositions comprendront des services de transport de substitution temporaires et couvrant les 
périodes transitoires de mise en accessibilité des points d’arrêt prioritaires. 
 
SNCF Mobilités inclura dans ces propositions les services adaptés en cas d’ITA sur des points d’arrêts 
prioritaires. Ces services de transport seront à mettre en place au plus tard dix-huit mois après acceptation 
de la dérogation par le Préfet. 
 
Le volume et la nature des dessertes de substitution ne sont donc pas connus précisément à ce stade et 
seront clarifiés par les travaux préparatoires du SDA-Ad’AP. 
 
Il est demandé à SNCF Mobilités de s’appuyer sur les expériences passées et en cours sur Rhône-Alpes, 
ainsi que sur des expériences d’autres régions, pour fournir les modalités (externalisation de la prestation, 
allotissements géographiques) ainsi que les ordres de grandeur de coûts des services de substitution qui 
seront mis en œuvre. 
 
Une approche par bordereau de prix unitaires sera proposée par l’exploitant. 
 

Article 27.2 – La mise en accessibilité du matériel roulant 

 
Afin de fournir des dessertes accessibles, le matériel roulant ferroviaire, mais aussi routier, est à aménager 
ou à rénover pour être rendu accessible aux Personnes à Mobilité Réduite, et en particulier aux usagers 
souffrant d’un des quatre handicaps majeurs. 
 
Les modalités de mise en accessibilité du matériel roulant ferroviaire sont définies dans l’ordonnance du 
26 septembre 2014 et seront précisées dans un décret d’application non encore publié à cette date. 
 
La Région demande donc qu’une proportion du matériel roulant affecté aux services de transport régional 
de voyageurs soit accessible, en conformité avec la règlementation. 
 
Les modalités de mise en œuvre de l’accessibilité seront abordées dans le cadre du SDA-Ad’Ap. 
 

 

Chapitre 4. Intermodalité 

 

 

Article 28 – Articulation des offres 
 
En tant que chef de file de l’intermodalité, la Région assure la coordination entre les autorités 
organisatrices de transport et notamment sur la définition des niveaux de service. 
SNCF Mobilités est chargée de la mise en œuvre opérationnelle et notamment la transmission des horaires 
aux transporteurs lors de chaque changement du plan de transport et notamment en cas de situation 
perturbée. 
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Cas particuliers de l’articulation avec les Cars Rhône-Alpes : 

L’articulation entre SNCF Mobilités et les exploitants des Cars Rhône-Alpes fait l’objet de conventions  
ad hoc. 
 
Les attentes de la Région en matière d’articulation entre le réseau TER et les Cars Rhône-Alpes sont 
détaillées en annexe 9. 
 
Cas particuliers de l’articulation avec les offres de SNCF Voyages et les offres des Trains d’Equilibre du 

Territoire (TET) : 

Le besoin de la Région est double concernant les horaires des trains à grande vitesse et des TET : 

• d’une part, près de 20 % des trajets en TER sont en correspondance avec les trains à grande 
vitesse ce qui représente notamment des enjeux très importants de recettes ; 

• d’autre part, une part substantielle des missions des Cars Rhône-Alpes est d’assurer des 
correspondances avec le réseau à grande vitesse. Les besoins d’informations spécifiques des 
transporteurs nécessitent un calendrier adapté dont celui concernant la connaissance des horaires 
TGV pour chaque service. 

 
Dès la phase d’élaboration de la trame, la Région doit être informée des demandes d’évolution formulée 
par SNCF Voyages et impactant l’offre TER. L’acceptation de ces évolutions donnera lieu à accord de la 
Région conformément à l’article 21. 
 
Il est attendu de SNCF Mobilités de transmettre à la Région deux informations : 

• un projet de grille horaire provisoire en janvier ; 

• un projet de grille horaire finalisé en septembre. 
La Région souhaite une information complète concernant l’ensemble de l’offre non TER assurée par SNCF 
Mobilités (l’offre TGV, les offres low-cost, TET…). 
 
Cas particuliers de l’articulation avec les offres internationales : 

S’agissant des offres internationales réalisées par d’autres opérateurs, il est demandé à SNCF Mobilités, en 
tant qu’allocataire des sillons, de fournir l’information à la Région sur les demandes et les attributions de 
sillons internationaux. 
Conformément à l’article 21, la Région sera informée des demandes de sillons au titre de la capacité 
utilisée du réseau. Il s’agit de la déclinaison horaire, c'est-à-dire de la connaissance précise des horaires de 
circulation. 
 

TITRE V – LES SERVICES AUX VOYAGEURS EN GARE, HORS GARE, A 

BORD, A DISTANCE 

 

Chapitre 1. Consistance des services aux voyageurs 
 

Article 29 – Structuration du titre V 
 
Un groupe d’élus régionaux (« Groupe TER ») a porté une réflexion sur les services aux voyageurs en 2013 
et début 2014 qui s’est traduite notamment par l’adoption du Plan d’Actions « Services aux voyageurs » 
par l’Assemblée régionale en juin 2014. Par ailleurs, l’exploitant et les services régionaux ont partagé, en 
amont de la rédaction du cahier des charges, des orientations concernant le service aux voyageurs, sur la 
base de deux axes tests (Vallée du Rhône et Grenoble/Gap).  
 
A partir de ces travaux, les services de la Région ont synthétisé dans le présent cahier des charges des 
objectifs « cible » à prendre en compte. 
 
Sur cette base, SNCF Mobilités apportera son expertise sur les différentes demandes, en évaluera la 
faisabilité, et présentera une offre de services adaptée, éventuellement assortie de variantes. 
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En croisant ces orientations régionales et les compléments qu’apportera la SNCF,  un schéma de services 
sera stabilisé à la signature de la convention d’exploitation. 
 
 

Article 30 – Les objectifs de la Région  
 

Article 30.1 - Les cinq priorités relatives aux services aux voyageurs  

 
Cet article propose une vision synoptique des grands enjeux concernant le service aux voyageurs dans la 
future convention. Ces enjeux sont ensuite détaillés par thématiques dans les articles suivants, permettant 
à SNCF Mobilités de construire sa proposition. 
 
Cinq grandes priorités sont identifiées dans le cadre de la future convention d’exploitation : 
 

1) La mise en accessibilité du réseau : 

• Mise en place de mesures de substitution sur l’ensemble des gares et points d’arrêt 
prioritaires ; 

• Mise en œuvre des travaux d’accessibilité sur au moins deux tiers des gares prioritaires 
pendant la durée de la convention. 

 
2) L’information en situation perturbée : 

• Renforcement de la fiabilité de l’information, en poursuivant le travail sur la cohérence 
de l’information restituée sur les différents supports, mais également en améliorant en 
amont la production de l’information (infrastructure, remontées de l’information…). La 
Région demande à SNCF Mobilités de s’engager sur un objectif de résultat au titre du 
groupe ferroviaire public. 

• Mise en place de plans d’urgence en cas de situation perturbée récurrente ou prolongée 
sur les axes. Ils concerneront à la fois l’information en temps réel, mais également le 
retour vers l’usager une fois la perturbation passée. 

• Renforcement de l’information multimodale à la fois dans les pôles d’échanges et à 
travers les centrales de mobilités soutenues par la Région (OùRA!…) quand des offres 
alternatives peuvent se révéler utiles en substitution ou complément d’une offre 
perturbée. 

 
3) L’amélioration du confort dans les gares : 

• Dans les gares importantes : renforcement et identification de la fonction attente dans les 
projets d’aménagements, dans les bâtiments et sur les quais. 

• Dans les gares moyennes ou de maillage : ouverture des bâtiments à l’attente dès les 
premiers trains, abris de quais. 

• Pour les haltes : approche patrimoniale du devenir des petits bâtiments en intégrant 
dans la réflexion l’usage possible en lieu d’attente. 

 
4) La mise en place d’un réseau de points contact pour l’information, la distribution et le service 

après-vente sur le territoire de Rhône-Alpes : 

• Dans les grandes gares et certaines gares moyennes : mise en place d’espaces 
multimodaux, cohérence entre offres Voyages et besoins exprimés pour le TER. 

• Partout sur le territoire de Rhône-Alpes : réseau de distribution maillé, permettant à 
chaque usager d’une gare de trouver à moins de 20 km un point de contact soit en gare, 
soit à proximité (hors gares). 

 
5) L’accompagnement des usagers tout au long de leur parcours :  

• En clarifiant les missions attribuées aux différents agents en contact avec les usagers sur 
l’ensemble de leur parcours et faisant preuve d’innovation sur les modes 
d’accompagnement du service. 
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• Notamment dans les gares importantes et moyennes et à bord, selon les missions de 
trains. 

 

Article 30.2 - Une approche des services aux voyageurs en dix composantes et quatre 

canaux 

 

La Région souhaite que l’offre de services soit structurée selon quatre canaux (en gare, à bord, hors gare, à 
distance) et dix composantes (information, distribution, accueil, confort, accès, flux, propreté, sureté, 
image, animation). 
 
Article 30.2.1 - Les quatre canaux des services aux voyageurs  

 
La Région souhaite une approche du service facilement appréhendable par l’usager, avec une cohérence 
d’ensemble pour chaque profil de clientèle notamment d’usage mais aussi tarifaire. Elle concernera la 
préparation du voyage, son déroulement et l’après-vente.  
 
En s’appuyant sur la typologie de territoires et d’usages dominants du TER exposée à l’article 12, la 
Région souhaite une approche globale du service déclinée en quatre canaux : 

• En gare : le service sera adapté selon le rôle du point d’arrêt dans son territoire et à sa 
fréquentation. L’évolution des comportements, notamment en termes de distribution et 
d’information, conduit à redéfinir la place du service en gare dans le déplacement. 

• A bord : le service sera modulé selon les missions des trains, tenant compte des profils de 
clientèle correspondants. 

• Hors gares : les principaux enjeux portent sur l’intermodalité ; le développement des services ou 
leur maintien dans certaines zones peu denses reposera de plus en plus sur des partenariats 
locaux innovants, dans un souci d’efficacité, de rationalité et de complémentarité. 

• A distance : cette dimension prend une importance de plus en plus grande dans l’organisation du 
voyage, l’accès à l’information ou la réservation de nouveaux services. 

 
La Région souhaite que SNCF Mobilités propose une vision renouvelée du service public dans les gares 
périurbaines (et à bord des dessertes périurbaines) d’une part, et rurales d’autre part, basée sur une 
approche dynamique des potentiels de clientèle, une animation territoriale dédiée, une conception 
renouvelée des partenariats locaux pour faire émerger des solutions innovantes. 
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Le tableau ci-dessous retrace les principaux enjeux de ce renouvellement : 
 

 
 
 Service existant/à confirmer 

 Service à développer ou à modifier 

 Service à distance à conforter 

 

 

Article 30.2.2 - Des services en gare basés sur une typologie  

 

a) La typologie des gares  

 
La typologie a été établie en combinant trois critères : 
� Elle s’appuie sur l’analyse globale du territoire et de l’usage du TER, exposée à l’article 12 : en 

distinguant secteurs denses, corridors régionaux et secteurs ruraux, elle combine géographie 
régionale et comportements / attentes des usagers. 

� Elle tient compte de la fréquentation des gares : on distingue les gares moyennes et importantes 
(+ de 1 000 montées/descentes du réseau) des gares de maillage et des points d’arrêt, qui 
connaissent une fréquentation moindre.  

� Elle vise une présence équilibrée du service public sur le territoire : sur la base du réseau des 
différents points repérés de centralités intermédiaires structurant le territoire de Rhône-Alpes. 
Dans une logique d’organisation du service public local, il apparaît nécessaire de prendre en 
compte ces bassins de vie, notamment dans les secteurs ruraux. 
L’objectif proposé est que tout utilisateur d’un point d’arrêt TER doit pouvoir disposer d’un point 

contact « clientèle » à moins de 20 km de ce point d’arrêt, dans un objectif de service amélioré 

et repensé. 

RURAL

Services en 

gare

Grandes 

gares/gares 

moyennes : 

présence humaine 

sur forte 

amplitude horaire

Adaptation de la 

vente, notamment 

sur amplitudes 

d'ouverture des 

guichets

Distribution 

personnalisée avec 

solutions innovantes 

- maillage à 20 kms

Service à 

bord

Renforcement des 

missions d'accueil, 

d'information, de 

distribution et de 

contrôle à bord

Dépositaires + 

actions marketing 

hors gares pour 

promouvoir et 

vendre le service 

régional

Services à 

distance

Services hors 

gares 

(en 

complément 

des gares)

Réflexion sur réseaux de dépositaires 

proches de la gare. Actions marketing 

hors gares pour promouvoir et vendre le 

service régional

Accès depuis la gare et à l'extérieur de la gare à un service d'information, de conseil, de vente et d'après-vente 

bien identifié et facile d'accès. Possibilité d'accès à une information en temps réel sur les circulations de trains et 

cars TER. Intermodalité avec les autres réseaux et l'écomobilité

DENSE CORRIDOR

Distribution adaptée à une clientèle 

majoritairement composée d'abonnés (sur 

automates)

Modèle de service à réinterroger pour les 

liaisons "(péri-)urbaines"

denses et de courte durée

Renforcement des missions d'accueil, 

d'information et de contrôle à bord

Vente du TRV en agence  réseaux 

urbains et interurbains (tarification 

combinée…)

Information et distribution à distance via les sites Ter Rhône-Alpes et OùRA!,  les applications mobiles et les 

sites multimodaux partenariaux (Multitud', Itinisère, mobiSavoie…)

Relation clients adaptée aux lieux 
et aux besoins

Cohérence de la 

distribution
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Quatre catégories de gares sont identifiées pour le réseau TER ferroviaire : 

• 11 grandes gares ; 

• 38 gares moyennes ; 

• 43 gares de maillage ; 

• 160 points d’arrêt. 
 
Elles se déclinent en 9 familles correspondant à autant de gammes de services adaptées à la fois aux 
territoires, aux usagers du TER, et aux tailles des gares et des communes concernées. 

 

 
 

 
La liste des gares et points d’arrêt par famille figure en annexe 10. 
 
 

b) Principaux objectifs par type de gares 

 

1. Les grandes gares et les gares moyennes : un service à conforter 

 
Ces gares concentrent plus de 80 % de la fréquentation totale (montées / descentes) du TER Rhône-
Alpes. 
 
Les objectifs dans ces gares : 

� Améliorer l’intermodalité avec les réseaux de transports urbains et départementaux, notamment 
par le développement progressif d’agences multimodales au sein des grandes gares (Part Dieu, 
Grenoble, Chambéry, Annecy, Saint-Etienne Châteaucreux, Annemasse, Valence-Ville…) ou pôles 
d’interconnexions. 

� Affirmer l’ambition de service de la Région dans les choix qui peuvent être opérés par le groupe 

ferroviaire public : Gares & Connexions (accueil, gammes de services), Voyages (distribution), 
SNCF Réseau (infrastructures en gare), ce qui nécessite notamment une clarification de la 

gouvernance des gares. 
� Préparer la mise en place d’un réseau régional des gares accessibles, car celles fréquentées par 

plus de 1 000 voyages/jour seront prioritaires dans le cadre du futur SDA-Ad’AP. 
 

11 

GRANDES 

GARES

38 GARES 

MOYENNES

43 GARES 

DE 

MAILLAGE

160 POINTS 

D'ARRETS

* Typologie EPURES janvier 2014

14 autres gares 

d'interconnexions avec 

les TCSP *

73 points d'arrêts de 

proximité *

Territoire et usage du 

TER DENSE

Territoire et usage du 

TER CORRIDORS

territoire et usages du 

TER RURAL

11 grandes gares centres de principaux bassin de vie * 

87 points d'arrêts de proximité 

(21 points en corridor, 66 en rural) *

6 gares majeures 

d'interconnexions avec 

les TCSP

Fréq > 1000 m+d

2 gares en rural

30 gares

Fréq > 1000 m+d

20 pôles de rabattement 

*

9 gares de centralité de 

bassin de vie rural *
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2. Les gares de maillage et les points d’arrêt : un service à repenser 

 
Le constat, entre 2007 et fin 2014, est celui d’une baisse des plages d’ouverture des guichets et de la 
fermeture de certains d’entre eux, avec des conséquences sur l’ensemble des composantes du service. 
 
La Région souhaite une vision du service renouvelée, dans une nouvelle approche du modèle économique 
et un nouveau rapport avec le territoire, en respectant l’objectif d’un point de contact clientèle à moins de 
20 kilomètres de tout point d’arrêt.  
La démarche engagée depuis plusieurs années par la Poste, en lien avec des partenaires locaux publics et 
privés, peut inspirer les propositions de la SNCF. 
 
On peut imaginer plusieurs formes de points de contact clientèle : 

• le modèle traditionnel de la gare avec son guichet est à privilégier dans les gares de maillage ; 

• des agences locales peuvent se situer dans la gare ou dans un rayon très proche ; 

• des réseaux de dépositaires sont à rechercher ; 

• d’autres formes plus innovantes permettant de mieux cibler les clientèles sont à développer, les 
gares étant souvent en dehors des centres bourg. 

 

Les points de contact clientèle, ainsi que la nature des services aux voyageurs qu’ils proposent, feront par 
ailleurs l’objet d’un recensement exhaustif à la signature de la convention. SNCF Mobilités en remettra une 
liste à jour avec son offre. 
 
En tout état de cause, lorsqu’un guichet existe, soit il sera maintenu, soit il sera substitué par une autre 
forme de point de contact clientèle, dans un objectif de service amélioré et repensé. 
 
Article 30.2.3 - Les services à bord 

 
La Région confirme son attente d’un service à bord de qualité, adapté aux demandes des usagers. 
 
Elle rappelle que la distribution à bord revêt une importance particulière en secteur rural où le réseau et les 
équipements de distribution ne permettent pas systématiquement l’achat. 
 
Un schéma de services permettra de réaffirmer, dans les différents types d’espaces, les missions 
d’information, de sécurité, de distribution et d’accompagnement PMR des agents à bord. 
 
La Région demande que soient assurés à bord l'ensemble des services prioritaires cités dans le tableau ci-
dessous. 
 
SNCF Mobilités étudiera les meilleurs moyens à mettre en œuvre pour satisfaire ces besoins, en les 
modulant au regard des contextes de territoire. Le service sera ainsi modulé selon les types de desserte. 
SNCF Mobilités établira des propositions permettant de distinguer clairement, selon les types de missions 
de trains, les solutions techniques et/ou humaines qui seront mobilisées et le niveau de service assuré. 
 
SNCF Mobilités dressera notamment des propositions concernant le cas spécifique de l’accompagnement 
dans les trains périurbains.  
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Priorités de services à assurer à bord 

 

Information en situations 

normale ou perturbée (desserte, 

horaires)  

Information renforcée en situations normale et perturbée + développement 
de l'information statique, annonce des correspondances 

   

Information multimodale 

 

Plans de correspondances et offre écomobilité à bord. Annonces sur 
correspondances TC principales. Information sonore sur les perturbations 
réseaux urbains pour gares de famille 1 et 2 

   

Accueil à bord  A réaffirmer et renforcer selon les gammes de trains 

   

Sureté  Contribution au sentiment de sureté, surtout aux heures tardives 

   

Contrôle/fraude 
 

Lutte contre la fraude, renforcement du sentiment d'égalité de traitement 
de tous les voyageurs au regard des règles 

   

Accompagnement PMR  Si nécessaire selon schéma SDA-Ad’Ap 

   

Distribution 
 

Vente facilitée à bord, sans supplément en l'absence de moyen d'achat en 
gare ou hors gare 

   

Vélos à bord  Possible 

 
 
Article 30.2.4 - Les services hors gare 

 
Les services hors gare regroupent l’ensemble des services rendus physiquement sur le terrain en dehors 

des matériels roulants et des sites des gares, donc en général dans les locaux de partenaires publics ou 

privés (mairies, communautés de communes, offices de tourisme, commerces divers…). 
 
Ils ont naturellement vocation à compléter ou remplacer les services en gare, quand ces derniers se 
révèlent insuffisants pour satisfaire les besoins en matière de couverture du territoire (gare fermée ou 
excentrée des lieux fréquentés par la population), ou d’amplitude horaire…  
 
Les points services publics et les agences ou points de vente d’autres Autorités Organisatrices peuvent 
participer de ces solutions. 
 
La Région souhaite dans ces points un niveau de service cohérent avec celui de la typologie des gares, 
lorsque le service n’est pas fourni en gare mais dans des espaces hors gare. 
 
La Région demande à la SNCF Mobilités de proposer un schéma de services hors gares intégrant ce type 
de solutions en veillant à la qualité des partenariats à établir et à l’animation dans la durée des dispositifs. 
 
Article 30.2.5 - Les services à distance 

 
Les services à distance regroupent l’ensemble des services rendus par l’intermédiaire des technologies de 

l’information et de la communication, auxquels les usagers ont accès depuis leur domicile, ou depuis un 
autre point d’accès fixe aux réseaux (filaire ou wifi), ou par un service mobile sur tablette, smartphone… 
 
Les composantes concernées par ce canal sont essentiellement l’information et de plus en plus la 

distribution. 
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Dans ces deux domaines, une articulation forte est attendue avec

• les outils dédiés au TER que SNCF 

• les outils développés dans un cadre partenarial par la Région ou des AOT partenaires, aussi
les outils existants (Multitud’, Itinisère, Mobisavoie…)
que ceux en développement, au premier rang desquels le projet de centrale OùRA! et son site 
d’information en version 2 et de vente en ligne, dont l’ou
l’été 2016. 

 
SNCF Mobilités détaillera ses engagements sur le développement des outils partenariaux 
Itinisère, Mobisavoie) avec la Région et les AOT 

• de coopération et de conseil

• de prestations de développement, pour lequel la mobilisation des services techniques 
centraux référents de SNCF 

• de contribution aux réflexions sur les services à mettre en place, la nature de la 
collaboration envisagée avec les 

• de fourniture de données
 

Article 30.2.6 - Les dix composantes des services aux voyageurs 

Le schéma ci-après illustre les dix composantes

 
 
 
Article 30.2.7 - Information 

 
1) Enjeux et attentes de la Région

 
Le voyageur doit pouvoir trouver toute l’information nécessaire pour préparer, effectuer et éventuellement 
prolonger son voyage en ayant une
fonctionnement des services. 
L’information des voyageurs en situation perturbée constitue un des enjeux majeurs de la convention. 

SNCF Mobilités devra mettre en place des mesures spécifiques de suivi de la qualité de l’information en 

lien avec la ponctualité de l’offre. SNCF

délivrées aux voyageurs dans les différents supports et systèmes d’information.
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Dans ces deux domaines, une articulation forte est attendue avec : 

les outils dédiés au TER que SNCF Mobilités développe elle-même ; 

les outils développés dans un cadre partenarial par la Région ou des AOT partenaires, aussi
les outils existants (Multitud’, Itinisère, Mobisavoie…), en projet (site de covoiturage régional),
que ceux en développement, au premier rang desquels le projet de centrale OùRA! et son site 
d’information en version 2 et de vente en ligne, dont l’ouverture au public est programmée pour 

détaillera ses engagements sur le développement des outils partenariaux 
la Région et les AOT en matière : 

de coopération et de conseil ; 

de prestations de développement, pour lequel la mobilisation des services techniques 
centraux référents de SNCF Mobilités sera nécessaire ; 

de contribution aux réflexions sur les services à mettre en place, la nature de la 
collaboration envisagée avec les exploitants ou les industriels billettiques

de fourniture de données. 

Les dix composantes des services aux voyageurs  

 
dix composantes des services aux voyageurs en gare : 

et attentes de la Région 

Le voyageur doit pouvoir trouver toute l’information nécessaire pour préparer, effectuer et éventuellement 
ayant une bonne connaissance de l’offre de desserte et des conditions de 

L’information des voyageurs en situation perturbée constitue un des enjeux majeurs de la convention. 

devra mettre en place des mesures spécifiques de suivi de la qualité de l’information en 

l’offre. SNCF Mobilités doit garantir à la Région la fiabilité des informations 

délivrées aux voyageurs dans les différents supports et systèmes d’information. 
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les outils développés dans un cadre partenarial par la Région ou des AOT partenaires, aussi bien 
, en projet (site de covoiturage régional), 

que ceux en développement, au premier rang desquels le projet de centrale OùRA! et son site 
verture au public est programmée pour 

détaillera ses engagements sur le développement des outils partenariaux (Multitud’, 

de prestations de développement, pour lequel la mobilisation des services techniques 

de contribution aux réflexions sur les services à mettre en place, la nature de la 
exploitants ou les industriels billettiques ; 

 

 

Le voyageur doit pouvoir trouver toute l’information nécessaire pour préparer, effectuer et éventuellement 
bonne connaissance de l’offre de desserte et des conditions de 

L’information des voyageurs en situation perturbée constitue un des enjeux majeurs de la convention. 

devra mettre en place des mesures spécifiques de suivi de la qualité de l’information en 

doit garantir à la Région la fiabilité des informations 
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a. Dans les gares et haltes : 

En situation normale, au-delà de l’information horaire, le voyageur doit obtenir dans les points d’arrêt 
ferroviaires des conseils et toute l’information concernant les tarifs (dont les nouveaux produits, 
promotions..), l’accessibilité PMR, la sécurité, les services en gare, le plan du réseau, les informations 
pratiques (horaires d’ouverture, …). 
Concernant l’information horaire, la production de l’information voyageur (fiches horaires, affichage, etc) 
relèvera de la responsabilité de l’exploitant. L’article 21.3 détermine une transmission définitive des 
horaires à la Région à J-40 avant un changement de service. Dans les mêmes délais, la SNCF transmettra 
également à la Région pour validation les autres éléments de contenu (hors horaires) et graphiques. 
SNCF Mobilités devra mettre en œuvre l’information horaire sur tous les canaux d’information et sur tous 
les supports à J-20 maximum avant le changement de service. Les supports horaires devront être le reflet 
exact des horaires validés. A ce titre, il n’est plus nécessaire d’opérer une validation finale des supports 
horaires avant leur mise en œuvre.  
Les différences ou erreurs constatées entre l’information validée et l’information diffusée feront l’objet de 
pénalités. 
Dans les autres situations faisant l’objet d’un Plan de Transport Adapté, le voyageur doit obtenir une 
information horaire fiable, 20 jours avant en cas de travaux programmés et la veille avant 16 heures en 
situation inopinée (et pour chaque jour perturbé, en cas d’évolution du PTA), dans les points d’arrêt 
ferroviaires et routiers de l’ensemble du réseau TER Rhône-Alpes. 
En situation perturbée, et quelle que soit la cause, dans les points d’arrêt ferroviaires de l’ensemble du 
réseau régional, le voyageur doit obtenir une information horaire en temps réel fiable, sur le retard 
prévisible, la nature des perturbations et leurs conséquences prévisibles.  
Un plan de mesures et d’actions concernant l’information en situation perturbée est décrit à l’article 
32.2.1. 
 
Pour les lignes « Cars Rhône-Alpes », SNCF Mobilités devra mettre à disposition des voyageurs toute 
l’information horaire théorique (statique : fiches horaires et dynamique sur écrans d’information 
multimodale) et en temps réel lorsqu'elle existe, sur les écrans des gares concernées par une 
correspondance de lignes entre TER et Cars Rhône-Alpes. Les attentes de la Région en matière 
d’articulation entre le réseau TER et les Cars Rhône-Alpes sont détaillées en annexe 9. 
 
Les attentes en matière d’information multimodale sont détaillées aux articles 47 à 49. 
 
Le tableau en annexe 11 précise les niveaux de service souhaités en termes d’information selon les 

types de gares. 

 

b. A bord des trains et des cars TER : 

La Région Rhône-Alpes souhaite que la SNCF diffuse une information fiable sur les horaires, la desserte, la 
réglementation à bord, avec une vigilance spécifique en situation perturbée inopinée à laquelle doit 
répondre une information horaire en temps réel fiable, sur le retard prévisible, la nature des perturbations 
et leurs conséquences prévisibles. 
 

c. A distance : 

Plusieurs outils existent actuellement pour diffuser l’information à distance : le site TER Rhône-Alpes, les 
applications pour Smartphone, les SMS, Allo TER, les emailings… Néanmoins, des problèmes de fiabilité 
sont constatés, de même qu’une hétérogénéité des l’information en temps réel entre les différents canaux 
de diffusion.  
La Région Rhône-Alpes souhaite donc que SNCF Mobilités harmonise et fiabilise l’information voyageur 

en temps réel sur ces différents canaux. 
 
Pour ce qui concerne l’information multimodale à distance, le projet de site web OùRA! constituera une 
réponse. Ainsi, la SNCF devra assurer la promotion de ce site multimodal dans ses différents canaux 
d’informations, en particulier le site TER Rhône-Alpes, et fournira toutes les données nécessaires à son 
bon fonctionnement. 
 
Pour les lignes « Cars Rhône-Alpes », SNCF Mobilités devra mettre à disposition des voyageurs toute 
l’information horaire, en particulier les fiches horaires, par un accès direct depuis le site TER ainsi que 
l’information en temps réel lorsqu’elle existe sur les différents canaux. 
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d. Hors gare : 

La mise à disposition d’information « voyageurs » hors gare, en particulier dans les relais d’information 

(office de tourisme, mairies, commerces, agences de mobilité, etc) constitue également un enjeu 
important pour la Région Rhône-Alpes puisqu’elle permettra de répondre à des problématiques de relation 
au territoire. Ce canal de diffusion n’est actuellement pas développé et doit faire l’objet de propositions de 
la part de la SNCF. 
 
 
Article 30.2.8 - Distribution 

 

1) Enjeux et attentes de la Région 

La distribution regroupe les différentes étapes du cycle de vie d’un titre de transport : vente, validation, 
contrôle et service après-vente des titres. Elle est liée à la tarification. 
Un réseau de distribution s’entend comme un ensemble d’intermédiaires et de moyens permettant de 
faciliter les déplacements des voyageurs par la commercialisation, par tout canal, de produits tarifaires 
(combinaison d’un tarif et d’un support de titre) et de services de mobilité.  
Le voyageur doit pouvoir facilement acheter son titre de transport, être en règle et le justifier lors de son 
voyage. Il doit pouvoir accéder facilement aux services de mobilité dont il a besoin pour faciliter ses 
déplacements de bout en bout. 
 
Dans les points d’arrêts 

Le niveau de service de distribution dans les gares et haltes se traduit par l’accès à une présence 
humaine et/ou des équipements en gare. Il est défini par trois paramètres : horaires d’accès aux services 
en gare (équipements), horaires d’accessibilité au service de vente personnalisé pour l’usager, horaires de 
disponibilité d’une aide identifiée au voyageur. 
Pour les plus petites gares et les haltes, il est demandé à SNCF Mobilités de maintenir un réseau maillé 
de points de contact clientèle, permettant de couvrir le territoire (un point de contact clientèle à moins de 
20 kilomètres de tout point d’arrêt).  
Service de vente personnalisé : durant les horaires d’ouverture du service de vente personnalisé, SNCF 
Mobilités assurera à tout voyageur la possibilité de régler ses achats par l’ensemble des moyens de 
paiement disponibles (carte bancaire, monnaie, billet, chèque mobilité, chèque bancaire…), à charge pour 
elle de se doter des moyens d’assurer la sécurité des paiements. 
Service de vente automatisée : 

La Région demande à SNCF Mobilités d’accroître les catégories de produits tarifaires et les parcours 
disponibles sur les automates de vente régionaux ainsi que la possibilité de régler ses achats par un 
maximum de moyens de paiement. SNCF Mobilités fera des propositions concernant les lieux 
d’implantation des automates de ventes régionaux (actuellement au nombre de 221) Elle rendra compte 
annuellement à la Région des évolutions proposées, dans le respect de la trajectoire de niveau de service 
de distribution défini par type de gare. 
Gestion des pointes : SNCF Mobilités organisera une disponibilité des outils de vente (guichets, 
distributeurs) et/ou des services complémentaires de vente en période de forte affluence pour garantir au 
voyageur un délai raisonnable d’attente pour obtenir un titre de transport, fixé à 10 mn au maximum au 
guichet, et à 5 mn au maximum à l’automate en gare. SNCF Mobilités proposera des services d’assistance 
à la vente complémentaires, soit saisonniers à destination des touristes dans les points d’arrêts à fort trafic 
touristique, soit ponctuels (notamment dans le cadre du programme évènementiel défini annuellement par 
la Région et SNCF Mobilités). 
Accessibilité PMR : les attentes de la Région sont décrites au chapitre 3. 
Multimodalité et intermodalité : les attentes de la Région sont décrites au chapitre 4. 
 
 
Le tableau en annexe 11 précise les niveaux de service souhaités en termes de distribution selon les 

types de gares. 

 
Hors gares 

En dehors des gares, la Région souhaite que SNCF Mobilités améliore la distribution physique de 
proximité, notamment dans les zones du territoire faiblement couvertes, selon les modalités proposées à 
l’article 30.2.4. 
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A bord 

A bord des trains comme des cars, la distribution est facilitée et sans supplément lorsqu’elle permet au 
voyageur d’être en règle dans les zones sans lieu de distribution physique. SNCF Mobilités indiquera les 
modalités de vente à bord qu’elle souhaite mettre en œuvre dans le cadre de la prochaine convention, 
dans le respect des objectifs d’égalité de traitement des voyageurs et de lutte contre la fraude. 
 
A distance 

A distance, sur internet fixe et mobile, SNCF Mobilités développera les outils de vente, en collaboration 
avec la Région, de façon complémentaire à la vente physique afin de proposer plus de souplesse au 
voyageur. Elle contribuera à l’outil de vente à distance multimodal OùRA!, selon les modalités définies à 
l’article 32.2.1. 
 
Le Service après-vente 

SNCF Mobilités mettra en œuvre les procédures et outils nécessaires au bon traitement des différentes 
actions de service après-vente (SAV) par son réseau et ses équipements de SAV et pour le service de 
distribution OùRA!  
SNCF Mobilités exposera l’intérêt et l’impact d’une mise en tarification de certains services dont la 
délivrance de support, l’accès à un service client particulier, des services après-vente.  
 
Evolution entre les canaux de distribution 

Sur la base d’un diagnostic de la situation en entrée de convention, SNCF Mobilités proposera des 
objectifs de répartition des différents canaux de vente (mix-distribution) au terme de la convention. Elle 
pourra proposer plusieurs scénarios, avec une analyse de leurs impacts. Pour ce faire, elle se basera sur 
l’hypothèse d’une part limitée de chiffre d’affaires TER RA distribué par le système mutualisé OùRA! 
durant la prochaine convention. 
L’expérimentation de nouveaux services s’effectuera en collaboration avec la Région, de la définition 
partagée du périmètre et des modalités d’expérimentation jusqu’à l’éventuelle généralisation. 
 

Billettique 

La Région demande à SNCF Mobilités d’étudier systématiquement la faisabilité technique de la création 
d’un produit tarifaire sur support billettique, et d’en préciser les impacts à la Région.  
SNCF Mobilités étudiera aussi les impacts de l’éventuelle réduction de la version « papier » de divers 
produits tarifaires au profit du « tout billettique », en particulier ceux destinés aux clients réguliers ou 
habitués. 
Les systèmes billettiques doivent permettre de disposer de données d’usage du réseau de transport 
régional, notamment pour les porteurs de carte OùRA!. SNCF Mobilités exploitera les différentes données 
billettiques disponibles et fournira à la Région un accès aux données à la demande. En particulier, SNCF 
Mobilités augmentera progressivement la qualité et la quantité des remontées des données anonymisées 
de validation télébillettique et fiabilisera leur exploitation statistique, pour mesurer plus finement le trafic 
voyageurs sur les réseaux et ainsi faciliter la décision de la Région en matière de répartition des recettes 
des titres multimodaux (construction et évolution des clés de répartition). 
Par ailleurs, comme détaillé à l’article 31.2.2, La SNCF Mobilités devra pleinement contribuer au 
développement du service OùRA! 
 
Article 30.2.9 - Accueil 

 
La notion d’accueil comprend les fonctions d’orientations de conseil, d’aide, de prévention ainsi que 
l’accompagnement des PMR (traité dans le chapitre 3). Elle doit faire l’objet de propositions innovantes de 
la part de SNCF Mobilités. 
En gare, en plus de la présence aux guichets, les propositions pourront s’appuyer sur une polyvalence des 
missions des agents en gares ou à bord, une plus grande mobilité des personnels sur les sites, voire une 
itinérance entre les sites. 
Dans les gares des grands bassins de vie, et les gares moyennes les agents d’escale doivent pouvoir offrir 
un accueil couvrant 95 % journalière en semaine. Le week end la présence pourra être modulée en 
fonction du contexte de la gare. 
A bord et selon les missions de train, le rôle des agents d’accompagnement dans la fonction d’accueil 
devra être précisé et, le cas échéant, leur visibilité renforcée. 
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Article 30.2.10 - Accès 

 
Dans les services à assurer, et pour tous les canaux, SNCF Mobilités devra prendre en compte les cinq 
modes de rabattement en gares : la marche à pied, le vélo, les deux roues motorisés, les transports en 
commun, la voiture. 
L’objectif de la convention dans ce domaine consiste à développer des services multimodaux : ses 
missions, déclinées suivant les usages, les modes de rabattement et les typologies de gares sont définis au 
chapitre 4.  
SNCF Mobilités veille à la bonne marche des équipements assurant une qualité de fluidité du parcours des 
voyageurs. Cet aspect doit également être privilégié dans la conception des espaces et l’occupation des 
lieux. 
Dans le cadre de la mise en accessibilité des gares, SNCF Mobilités doit s’engager à fournir l’ensemble des 
données  pour chaque gare traitée, à savoir l’étude de flux, les limites de capacité d’accueil sur quais et la 
hauteur de seuil admissible sur le franchissement de passages planchéiés. 
 
Article 30.2.11 - Flux 

 
En vertu de l’article 7, SNCF Mobilités fournira, dans le cadre de l’aménagement des grands pôles 
d’échanges, des études de flux dans le bâtiment, les souterrains et les quais afin d’évaluer les besoins 
d’aménagement en lien avec les niveaux de services souhaités. Conjointement avec SNCF Réseau, 
l’ensemble des flux voyageurs sera analysé afin de calibrer les aménagements. 
Sur les autres gares et haltes, les aménagements des accès aux quais prendront en considération la 
configuration du site, les flux et les accès identifiés.  
SNCF Mobilités proposera, dans chaque cas de figure, une organisation des équipements correspondant 
aux services définis par la Région afin de faciliter un maximum de flux de voyageurs sans entraver leur 
cheminement et sans constituer d’obstacle pour les personnes à mobilité réduite. 

• Flux sur les abords : le traitement de l’accès devra s’appuyer sur le regroupement des services 
(information, validation, distribution) et le traitement qualitatif permettant une identification 
claire et dégagée de l’accès au quai. SNCF Mobilités devra respecter le référentiel 
d’équipements qualifiant les services souhaités par typologie de gares. 

• Flux dans le bâtiment voyageurs : les principes de l’organisation spatiale d’un bâtiment 
voyageurs sont reconduits pour permettre la lisibilité des services et la fluidité entre les 
espaces de circulation, de vente et d’attente. 

 
Article 30.2.12 - Confort 

 
Malgré une remise à niveau de l’ensemble des gares depuis 2004, l’amélioration du confort d’attente dans 
les gares demeure une attente forte des voyageurs (Cf. résultats des enquêtes de satisfaction et de 
l’enquête en ligne réalisée fin 2013).  
La Région souhaite que SNCF Mobilités optimise la gestion des bâtiments voyageurs pour que ceux –ci 
puissent être ouverts aux voyageurs pour l’attente, au plus tôt le matin et dès que cela est techniquement 
possible. Pour les gares avec guichets, une ouverture dès le premier train sera ainsi recherchée, en 
associant si besoin les collectivités en partenariat pour la gestion des ouvertures/fermetures.  
Pour les points d’arrêt dont le bâtiment voyageur est fermé, une approche patrimoniale des « petits 
bâtiments » devra être privilégiée par SNCF Mobilités. Elle devra développer notamment des projets de 
revitalisation et d’offre multiservices en partenariat avec les collectivités locales. 
Ces projets doivent être encouragés et accompagnés selon les modalités prévues par la charte AMF / SNCF 
/ RFF signée en décembre 2011 (diagnostics techniques du bâti, conditions de libération et de mise à 
disposition du patrimoine, accompagnement juridique et opérationnel des élus…). 
En vertu de l’article 7, la Région souhaite que SNCF Mobilités, dans toutes ses composantes, joue un rôle 
de conseil et de facilitateur auprès des collectivités locales dans une vision stratégique d’intervention 
définie avec la Région. 
Par ailleurs, la Région demande qu’un plan d’installation de toilettes dans les points d’arrêts soit proposé. 
 
Le tableau en annexe 11 précise les niveaux de service souhaités en termes de confort selon les types 

de gares. 
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Article 30.2.13 - Propreté 

 
Toutes les gares et haltes de Rhône-Alpes, ainsi que le matériel roulant, doivent être tenus dans un bon 
état de propreté.. Cette exigence concerne naturellement les toilettes présentes en gare et à bord. 
Le niveau actuel de propreté est globalement satisfaisant à l’exception de quelques gares et haltes, ou de 
points particuliers comme les passages souterrains. 
 
SNCF Mobilités dressera des propositions afin que le repérage des situations non satisfaisantes soit rapide 
et que des moyens spécifiques d’intervention puissent être mis en œuvre rapidement.. 
Par ailleurs, des poubelles doivent être présentes dans toutes les gares et le tri sélectif organisé dans les 
plus grandes gares. 
En vertu de l’article 7, les modalités de nettoiement des grandes gares et gares moyennes doivent être 
décrites dans les conventions d’exploitation des sites. Elles doivent prendre en considération l’ensemble 
des propriétaires fonciers du site. Dans ces grandes gares, les actions éco-durables mises en œuvre 
pourront faire l’objet d’une communication spécifique. 
 
Article 30.2.14 - Sureté 

 
La sûreté concerne la prévention et la lutte contre les actes malveillants pouvant porter atteinte aux biens 
et aux personnes. La Région souhaite que SNCF Mobilités prévienne et traite les cas d’incivilité et de 
fraude, par tout moyen qu’elle jugera efficace, y compris par des actions reposant sur des animations 
associant les collectivités locales et le monde associatif. 
Il s’agit avant tout de créer un sentiment de sureté en gare et à bord. A ce titre, les points d’arrêt du réseau 
doivent offrir, autant que possible, la possibilité d’alerter les services de secours et de sécurité. 
L’information en gare et à bord sur le numéro d’appel « santé - sécurité » « 31 17 » doit en particulier être 
visible de tous. SNCF Mobilités fera des propositions afin que le repérage des situations non satisfaisantes 
soit rapide et que des moyens spécifiques d’intervention puissent être mis en œuvre rapidement. 
La Région souhaite avoir connaissance des zones identifiées comme sensibles en Rhône-Alpes et être 
informée des plans d’actions mis en œuvre. SNCF Mobilités assurera la cohérence des dispositifs de sureté 
du site et de son environnement en participant aux différentes instances partenariales dédiées à ces 
questions. 
La Région est attachée au bon état des équipements et mobiliers en gare, qui participe au sentiment de 
sureté ressenti par le voyageur. En cas de dégradations matérielles, SNCF Mobilités proposera à la Région 
les mesures idoines : remplacement ou autres mesures (enlèvement d’un équipement)  
Il en est de même pour l’ambiance des trains et cars. De la même façon, la mise en œuvre des 
composantes de service « animation et accueil » joue un rôle majeur sur la sureté en gare. 
Enfin, en vertu de l’article 7, SNCF Mobilités veillera à ce que les projets d’aménagement (et 
d’équipement) des gares favorisent une ambiance de sûreté (éclairage, angles de vue…).  
 
Article 30.2.15 - Image 

 
La Région souhaite que le patrimoine ferroviaire soit valorisé, en particulier le bâtiment voyageurs lorsqu’il 
y en a un, et ses espaces d’attente. L’aspect extérieur des bâtiments et/ou espaces, leur entretien, leur 
gestion doivent en faire des lieux attractifs et le plus vivant possible, contribuant ainsi directement à 
l’image et à l’attractivité des réseaux de transport qui les desservent. 
Une signalétique commune et visible doit permettre à tous d’identifier la gare dans son environnement. Les 
gares exclusivement desservies par le réseau TER doivent porter une identité régionale claire, notamment 
par les logos de la Région en façade..  
En vertu de l’article 7, la Région et SNCF Mobilités veillent au respect de ces enjeux d’image et 
d’intégration urbaine de la gare dans le cadre des projets partenariaux d’aménagement des gares qui 
réunissent les acteurs locaux et les partenaires ferroviaires. 
La Région souhaite que SNCF Mobilités favorise les contacts et les partenariats avec les différents acteurs 
locaux en jouant dans ce domaine à la fois un rôle de conseil et un rôle d’opérateur de proximité pour 
assurer avec ses équipes ou ses sous-traitants un travail de mise en valeur des sites.  
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Article 30.2.16 - Animation 

 
Les gares et haltes sont des lieux de passage dans lesquels les voyageurs cherchent à valoriser leur temps 
d’attente. Ceux-ci sont particulièrement réceptifs à l’offre de services, culturelle et commerciale qui leur est 
proposée en gare.  
Ainsi, la gare pourra offrir un ou des espace(s) de vente, en particulier de vente de produits locaux (circuits 
courts), de services publics marchands ou non marchands mais aussi de l’information touristique sur les 
événements locaux. 
Les projets d’animation dans les gares pourront être mis en œuvre en concertation avec les utilisateurs de 
la gare pour mieux comprendre leurs attentes et y répondre, et évaluer les actions. 
 
SNCF Mobilités proposera des pistes d’action et des processus de partenariat ainsi que moyens 
d’évaluation des actions conduites. 
SNCF Mobilités doit jouer dans ce domaine à la fois un rôle de conseil de par ses compétences en la 
matière et un rôle de facilitateur (délais et conditions de mise à disposition des espaces en gare) pour 
atteindre cet objectif d’animation des points d’arrêt ferroviaires.  
 
 
 

Article 31 - La réponse de SNCF Mobilités 
 

Article 31.1 - Structure de la proposition de SNCF Mobilités – le schéma de services 

 
SNCF Mobilités apportera dans sa réponse une expertise qui permettra d’apprécier la faisabilité technique 
et financière des différents objectifs de services exprimés par la Région.  
 
Sur cette base, SNCF Mobilités proposera une offre de service en gare, à bord, hors gares et à distance. 
 
Cette proposition doit reposer sur des mesures concrètes contribuant à l’amélioration du service partout sur 
le territoire de Rhône-Alpes. 
 
Cette offre de service a vocation à être déployée dans la durée de la convention, selon un calendrier qui 
sera proposé dans la réponse de SNCF Mobilités (cf. article 32). 
 
Elle comprendra ; 

• une description des grands objectifs poursuivis en termes de service pour chacun des trois 
territoires denses, corridors et ruraux, qui permettra d’apprécier, dans une approche globale et 
lisible du service, les complémentarités recherchées entre service en gares, à bord, hors gares et à 
distance dans le parcours client ; 

• le contenu du service en gare, à bord, hors gare, à distance par catégorie de gares et de 
dessertes, selon les typologies définies à l’article 12 ; 

• des plans thématiques pluriannuels ciblés, établis sur la durée de la convention, relatifs aux 
grandes priorités d’amélioration du service, en particulier l’information en situation perturbée, le 
déploiement du service de mise en accessibilité ou la lutte contre la fraude ; 

• une déclinaison du service pour chaque territoire, selon une approche géographique à proposer 
par SNCF Mobilités, structurée selon les quatre canaux (en gares, à bord, hors gare et à distance), 
en tenant compte des dix composantes de services.  Le service en gares sera décliné pour chaque 
classe de la typologie. 

 
La réponse de SNCF Mobilités constituera un véritable schéma de services comprenant : 

• d’une part, d’engagements fermes de service dans les domaines où le service est entièrement 

maîtrisé par le groupe ferroviaire public. Ces engagements se traduiront dans la convention en 

obligation de résultats ; 

• d’autre part, d’engagements cibles pour les services qui relèveront de partenariats extérieurs 

au groupe ferroviaire public. (ex : développement de points multiservices, intermodalité…). 
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SNCF Mobilités s’engagera dans sa réponse sur une méthode, une trajectoire cible, et les 

moyens qu’elle mettra en œuvre pour respecter ses engagements. 

 
Trajectoires : 

Pour mesurer les évolutions du niveau de service en entrée et en cours de convention, SNCF Mobilités 
fournira des données chiffrées permettant d’apprécier le niveau de service. Elle se basera notamment sur 
les indicateurs définis à l’annexe B5 de l’actuelle convention d’exploitation qui ont vocation à être enrichis 
et étendus à l’ensemble des canaux pour assurer le pilotage global du service.  
 
Ces données seront agrégées par canal, par type de gares et de territoires. Pour chaque canal sera 
notamment détaillée l’aide au client, en identifiant le service PMR.  
 
En gares, les informations concerneront : 

• pour le confort (nombre et horaires d’accès) : 
� toilettes automatiques, à accès libre dans les BV, ou à accès restreint ; 
� BV à ouverture élargie en dehors des heures d’ouverture des guichets ; 
� sites où des améliorations sont apportées au confort sur les quais. 

• pour la distribution (nombre et horaires d’accès) : 
� gares avec guichets ; 
� gares avec agences multiservices ; 
� dépositaires ; 
� sites équipés de DBR. 

• pour les PMR (nombre et horaires d’accès) : 
� par type de handicap, gares où l’accueil des PMR et l’accès au train est assuré 

 
Hors gare, la nature et les modalités des services offerts aux voyageurs seront également listés. 
 
SNCF Mobilités fournira dans sa réponse les données de décembre 2013 (dernière annexe B5 connue) qui 
constitueront la situation de référence, et la projection du service au 1er janvier 2016. 
 
Ces données seront projetées sur la durée de la convention, définissant ainsi une trajectoire d’évolution du 
service. 
 
Le volume global d’offre de service fera l’objet d’un suivi régulier. La Région sera attentive à ce que le 
niveau global de service soit maintenu en volume. 
 
SNCF Mobilités fournira pour chaque item des coûts unitaires forfaitaires. Dans le cas où des écarts 
seraient constatés entre l’offre de service en début de convention et la réalisation réelle du service (projeté 
ou constaté), une réfaction de charges s’appliquerait, selon un mécanisme à définir dans le cadre de la 
négociation de la convention. 
 
 

Article 31.2 - Sujets spécifiques nécessitant une attention particulière de SNCF 

Mobilités 

 
Article 31.2.1 – L’information en situation perturbée : mise en place de processus de mesure et de 

plans d’actions réactifs. 

 
La Région souhaite qu'une attention particulière soit apportée au traitement de l'information voyageur en 
situation perturbée, ponctuelle comme récurrente. Le constat réalisé par les voyageurs, traduit par les 
enquêtes de satisfaction et les comités de ligne, est que le niveau de fiabilité de l'information doit être 
amélioré. Il est cependant difficile de mesurer les défaillances du système, la nature de celles-ci et par 
conséquent, les actions correctives à mener. 
 
Il est demandé à SNCF Mobilités d'établir un système spécifique de mesure de la qualité du SIV. Dans un 
objectif de cohérence avec les constats de situation de dessertes perturbées (réalisation de l’offre et 
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ponctualité), la mesure et l'analyse des actions concernant l'information en situation perturbée seront 
ciblées sur les axes connaissant des perturbations. Cette mesure sélective permettra de quantifier 
l'efficacité du système dans les conditions réelles où sa capacité à renseigner doit être optimale, à savoir 
en situation perturbée. 
 
La Région souhaite que SNCF Mobilités lie les mesures du Système d’Information Voyageurs (SIV) et les 
actions d’information spécifiques des voyageurs avec la conformité de l’offre de desserte telle que définie à 
l’article 26. 
 
Le processus de mise en œuvre des mesures et du déclenchement du plan d’action « information en 
situation perturbée » est détaillé en annexe 12. Il pourra donner lieu au versement de pénalités en cas de 
non réalisation des objectifs de fiabilité, ou de non production des plans d’actions. 
 
Ce processus spécifique viendra en complément des mesures qualité de l’information en situation 
perturbée (cf. article 37), qui seront réalisées sur toutes les gares. Il vient appuyer la mesure sur les axes 
où la régularité est défaillante. 
Ce processus est une proposition que SNCF Mobilités étudiera. Elle pourra néanmoins en proposer des 
adaptations en restant dans la stratégie définie. 
 
Article 31.2.2 – La billettique OùRA! et ses perspectives  

 

Enjeux 
La démarche OùRA! engagée depuis les années 2000 a permis un premier pas vers une intermodalité 
opérationnelle en se concrétisant par : 

• la mise en œuvre de la carte OùRA!, support commun de la mobilité en Rhône-Alpes ; 

• la mise en place de nombreuses tarifications intermodales ; 

• la mise en place de systèmes d’informations multimodaux, bassins par bassins. 
 
Le dispositif mutualisé OùRA! doit permettre d’optimiser l’intermodalité en facilitant l’amélioration des 
services à destination des usagers, des AOT et de leurs opérateurs. 
 
En mutualisant les équipements et les systèmes, la centrale OùRA! donnera sa pleine mesure à la notion 
d’intermodalité. Elle permettra d’organiser la mise en réseau des transports collectifs et des services 
d’écomobilité, à terme, de proposer une gamme de services aux voyageurs homogène à l’échelle de 
Rhône-Alpes, par les actions suivantes : 

• mettre en relation les données des réseaux déjà équipés de billettique ; 

• intégrer de nouveaux réseaux de transport en commun ; 

• proposer aux usagers des services de distribution/services après-vente performants, par 
tout réseau partenaire, en tout point du territoire de Rhône-Alpes (et éventuellement en 
dehors de territoire), selon des modalités de contractualisation à définir ; 

• proposer des applications WEB OùRA! permettant de s’informer, de préparer son voyage,  
de gérer ses produits et services OùRA!, et d’acquérir des titres de transport ; 

• proposer l’accès à d’autres services, complémentaires au transport collectif, pour 
développer une mobilité durable (stationnement et services vélo, autopartage, covoiturage, 
accès à des stationnements en gare …) ; 

• prendre en compte l’arrivée, à terme, de supports innovants, tels les téléphones NFC. 

• assurer le suivi de l’usage, par une exploitation commune de l’interopérabilité coordonnée 
et réalisable par tout partenaire OùRA!. 

 

Attentes vis-à-vis de la réalisation du service commun OùRA! 

 
La SNCF doit pleinement contribuer au développement du service OùRA! par : 

• la vente et l’après-vente des titres monomodaux et multimodaux ; 

• le référencement client OùRA! ; 

• l’intégration progressive de nouveaux services de transport / mobilité : post-paiement de 
services de mobilité, facilité de paiement, autopartage, covoiturage, pack de produits 
tarifaires, fidélité… ; 
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• la coopération avec les partenaires ; 

• la réalisation des développements billettiques nécessaires à l’adaptation de son système ; 

• l’évolution de ses méthodes d’exploitation : formation des agents, planification des 
besoins d’équipements OùRA! à sa disposition, aménagement des postes de vente … ; 

• les échanges et la mise à disposition de données ; 

• l’intégration de futurs supports de type carte sans contact, le BSC, le e-billet OùRA! et le 
NFC OùRA!. 

 
La Région, avec 24 AOT de Rhône-Alpes, développe un outil de distribution OùRA! mutualisé, qui sera 
livré mi-2016 et développé progressivement sur les différents réseaux de transport (un système central, 
des équipements terminaux de distribution, des supports billettiques). 
La Région pourra commander, dans le cadre de cette démarche partenariale, des outils de distribution 
OùRA! A ce jour, la Région prévoit d’installer des Terminaux Points de Vente OùRA! dans les points de 
vente de Part-Dieu, Perrache et Grenoble. 
 
Par ailleurs, la Région en collaboration avec d’autres AOT partenaires pourra créer des espaces de vente 
multimodaux afin d’aller plus loin en matière d’intermodalité. 
 
SNCF Mobilités décrira et chiffrera les impacts sur son système de distribution (et sur ses procédures 

d’exploitation) pour l’adapter au service commun OùRA! (liste des développements à engager). 
 
L’outil de distribution mutualisé OùRA! permettra aux autorités organisatrices de transport partenaires de 
définir des accords de distribution croisée entre leurs réseaux, afin de faciliter l’achat des titres de 
transport ou l’accès à des services mobilité pour le voyageur tout en diversifiant leur réseau de distribution. 
Les principes de la vente croisée OùRA! ne sont pas arrêtés à ce jour : gestion des recettes, 
commissionnement (de préférence homogène entre partenaires OùRA!), contractualisation (de préférence 
convention cadre unique entre AOT, puis déclinaison par conventions ad’hoc entre exploitants). 
SNCF Mobilités précisera ses modalités de mise en œuvre de la vente croisée, notamment en termes 
d’encaissement des recettes, de flux comptables et financiers, de commissionnement des actes de 
distribution, ceci en fonction des outils utilisés.   
 
SNCF Mobilités proposera une méthodologie de traitement de la mise en œuvre de nouveaux services à 

valider par la Région. 
 
Article 31.2.3 – La lutte contre la fraude 

 
La Région demande à SNCF Mobilités de mettre en œuvre l’ensemble des moyens nécessaires pour lutter 
contre la fraude en termes de communication, d’information des voyageurs, de qualité de service, de 
validation, de contrôle et de règles de sécurité billettique permettant de lutter contre la fraude 
technologique. 
 
SNCF Mobilités conseillera la Région sur les évolutions tarifaires utiles, la tarification et ses règles de 
commercialisation jouant un rôle important dans la lutte contre la fraude. 
 
SNCF Mobilités mettra en œuvre, au-delà de la tarification et de la qualité de service : 

• un système de validation/compostage des titres de transport disponible, et des règles de 
validation pertinentes ; 

• des procédures de contrôle efficaces fondées sur la prévention, l’équité de traitement des 
voyageurs, la dissuasion et la répression ; 

• un système et des règles de sécurité billettique (magnétique et télébillettique) permettant de 
lutter principalement contre la fraude technologique : avec appui sur les outils techniques, les 
procédures et l’organisation communautaire OùRA! ; 

• une communication pertinente et cohérente, ayant pour objectif d’inciter les voyageurs à être 
en règle. 

 
SNCF Mobilités décrira sans sa réponse les outils techniques et les procédures mis en œuvre, incluant 
notamment les propositions concernant l’accompagnement dans les trains périurbains (cf. article 30.2.3).  
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En parallèle, SNCF Mobilités s’engagera sur un taux de fraude (global et par lignes), fixé à partir des 
résultats à fin 2015. Son mode de contrôle et la méthode de calcul seront décrits. 
 
 
 

Article 32 - La mise en œuvre du schéma de services : principes de 

déploiement et calendrier 
 
 
SNCF Mobilités définira la méthode de déploiement du projet de services défini à l’article 31. 
 
La méthode doit se traduire, à chaque étape du déploiement, par une grande lisibilité des améliorations du 
service. Le déploiement pourra intervenir sous deux logiques complémentaires : 

• des plans d’actions thématiques, permettant une amélioration du service autour de quelques 
priorités  (ex : mise en place d’un réseau de gares accessibles, plans d’amélioration de 
l’information en situation perturbée) ; 

• une approche territorialisée (selon la déclinaison géographique proposée) du service décliné sur 
les quatre canaux (en gares, à bord, hors gares et à distance). Cette approche permettra de 
s’assurer de la cohérence globale du service fourni et de pouvoir apprécier l’amélioration globale 
du service. Cette lisibilité est d’autant plus nécessaire si elle s’accompagne pour partie de 
redéploiements de moyens au sein de ce territoire. 

 
La Région souhaite que ce déploiement soit rapide et lisible pour l’usager ou le non usager. Il paraît en 
effet important que chacun puisse percevoir la cohérence d’ensemble de ces déploiements et 
appréhendent ainsi mieux les logiques de redéploiement qui peuvent s’opérer. 
 
Pour chaque plan ou approche territoriale, SNCF Mobilités précisera un calendrier et une méthode qui 
identifieront : 

• en amont du déploiement : les étapes de diagnostic du service et des attentes des clients, de 
définition du projet de service, de validation par la Région, de concertation avec les usagers et le 
territoire. La proposition prendra en compte les calendriers liés au déploiement des 
aménagements et équipements nécessaires au déploiement du service (ex : aménagements légers 
nécessaires au service PMR) ; 

• les étapes internes au groupe ferroviaire public pour commander et mettre en œuvre le service ; 

• les engagements en terme de qualité de services : dans le respect global des objectifs globaux 
d’amélioration définis au chapitre 2, SNCF Mobilités pourra proposer une distinction entre les 
résultats mesurés sur les territoires où le projet de service a été déployé et ceux qui n’ont pas été 
traités ;  

• la méthode d’évaluation après déploiement, en prenant en compte notamment des indicateurs ou 
études des attentes des clients. 

 
 
 

Article 33 – Documents, outils et données de suivi 
 
La mise en œuvre du plan d’amélioration du service fera l’objet chaque année d’un document de bilan 
intermédiaire et si besoin de propositions, annexé à la convention d’exploitation. 
 
Chaque semestre, SNCF Mobilités communique à la Région : 

• un état d’avancement des plans annuels et du plan pluriannuel de déploiement du service ; 

• un état récapitulatif du service (comparable à l’actuelle annexe B5, à compléter avec les nouveaux 
besoins du service et assorti d’un rapport d’analyse permettant de suivre les évolutions globales du 
service) ; 

• un tableau des investissements prévisionnels dans les gares. 
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Article 33.1 – Documents et données de suivi 

 
Le tableau en annexe 13 décrit l’ensemble des données, documents et outils demandés à SNCF Mobilités 
selon trois catégories : 

• les documents à fournir au stade de la proposition de la SNCF Mobilités, 

• les documents de cadrage à fournir en entrée de convention, 

• les documents et outils de reporting et pilotage à fournir en cours de convention. 
 

Parmi ces données, le Document de pilotage du niveau de service (ex annexe B5) est le document clé à 
fournir. Son contenu est à proposer par SNCF Mobilités sur la base de l’article 31.1. 
 
Ce document, mis à jour mensuellement et transmis à la Région semestriellement, et qui sera intégré à la 
future base de données extranet, sera consultable à tout moment et reflétera les niveaux de services 
existant en gare. 
 

Article 33.2 – Outils de suivi 

 
Base de données Gares 

 
Objectifs 

Dans le cadre de la convention actuelle, une base de données a été mise en œuvre par l’exploitant pour 
constituer un état descriptif du niveau de service et des outils de services dans l’ensemble des gares. 
Cette base (ABCD Gares) constitue un outil de recensement accessible depuis l’extranet, sous réserve 
d’accès autorisé. Le bilan d’entrée de la base est globalement positif, mais son utilisation dans le temps a 
été limitée par un processus de mise à jour insuffisant. 
 
Dans la mesure où le suivi des niveaux de services en gares sera de plus en plus fin dans les années à 
venir, la Région souhaite que cet outil soit reconduit et amélioré. 
Il convient pour cela que la base ne soit pas qu’un simple outil de recensement mais devienne un véritable 
outil d’aide au pilotage, accessible à tous les acteurs (composantes du groupe public ferroviaire et Région) 
et qui permette une vision unifiée et partagée des données. 
 
Certaines thématiques nouvelles seront à intégrer : 

• sur l’accessibilité PMR, en vue d’une vision globale et à la fois précise sur les conditions 
d’accessibilité au réseau et les équipements disponibles ; 

• sur l’intermodalité, dans la dimension « offre de services », pour les vélos notamment ; 

• sur l’information, avec les états descriptifs des systèmes d’information voyageurs. 
 
Attentes de la Région 

La Région souhaite une reconduction de l’outil base de données gares avec les améliorations suivantes : 

• une révision des items mesurés : simplification pour certaines composantes, ajouts de critères 
pour les thèmes cités ci-dessus ; 

• un outil réactif, mis à jour régulièrement (avec des fréquences à définir selon les critères), 
permettant des analyses de type requête, et tris croisés. 
 

SNCF Mobilités fournira une proposition d’orientation pour le renouvellement ou la création d’un outil 
répondant aux objectifs fixés. 
 
SNCF Mobilités étudiera dans la conception et structure de l’outil, la possibilité de mise en lien des 
informations selon le découpage par ligne, segment et famille de gares, afin de pouvoir faciliter le pilotage 
à différentes échelles et de pouvoir articuler la composante services au voyageur aux différentes 
dimensions du service (cf. article 61) 
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Elle indiquera les moyens envisagés et le planning fixé pour la réalisation de cette base qui devra être 
effective dès le début de la convention. Le processus de mise à jour sera également clairement établi et 
constituera un engagement de SNCF Mobilités, soumis à pénalités. 
 

Outils collaboratifs 

SNCF Mobilité contribuera et participera, comme dans la convention actuelle, aux échanges formalisés sur 
l’outil de travail collaboratif « Collabra » mis en place par la Région lors de la convention 2007-2014. 
Cette plateforme d’échanges informatique permet à l'heure actuelle de partager les documents liés aux 
programmes annuels d’intervention en termes de services ou d’aménagement. Son périmètre, son 
utilisation et le nombre de participants pourront être étendus en fonction des besoins d’échanges, et de 
plans d’actions. 

 

Article 34 – Instances de gouvernance et de pilotage 
 

Article 34.1 – La gouvernance en matière de services 

 

Les instances traitant directement ou directement des questions de services aux voyageurs sont multiples : 
instances officielles de pilotage de la politique gares (comité des investissements, Bilatérale, Instance 
Régionale de Concertation), instances localisées/territorialisées sur les projets gares, instances PMR ou 
communication… 
 
En parallèle, la Région souhaite la mise en place des instances suivantes, spécifiquement dédiées au 
sujet : 

• Comité technique « services en gares » ; 

• Comité technique « tarification, billettique et distribution » ; 

• Comité technique « information ». 
 
Ces réunions seront à périodicité trimestrielle. 
 
SNCF Mobilités présentera dans sa réponse une proposition de méthodologie, sur l’organisation et les 
outils de pilotage et suivi servant de base à ces réunions, à partir des attentes exprimées par la Région.  
 
En vertu de l’article 7, SNCF Mobilités assurera l’assemblage et la coordination des différents 
interlocuteurs gestionnaires des gares ou de ses prestataires au sein du groupe ferroviaire public. 
L’exploitant apportera à la Région son expertise dans les échanges avec Gares & Connexions, SNCF 
Réseau et SNCF Voyages afin de faire valoir l’intérêt du service régional de voyageurs.  
 
Par ailleurs, un comité technique mensuel « Services aux voyageurs » sera mis en place sur l’ensemble 
des thématiques. Cette instance sera consacrée d’une part à la présentation des outils de pilotage, suivant 
leur périodicité, et à l’échange qu’ils suscitent, d’autre part au traitement des besoins d’arbitrages qui 
seront remontés des réunions de travail thématiques évoquées ci-dessus, ou du reste des activités 
communes Région / SNCF Mobilités en matière de services aux voyageurs, par exemple, le suivi du plan 
d’actions à court terme adopté en juin 2014. 
 
 

Article 34.2 – La gouvernance en matière d’aménagement et de politique patrimoniale 

des gares  

 
Le double contexte nouveau du décret Gares de 2012 et de la réforme ferroviaire de 2014 créant un 
groupe ferroviaire public composé de trois EPIC justifie l’approche de cette gouvernance dans le cadre de 
la convention d’exploitation. 
 
Les modalités d’intervention de la Région sur les gares sont multiples : via la convention d’exploitation, via 
les projets portés au contrat de plan Etat – Région (CPER), à la convention de fonction d’agglomération et 
de centralité (CFAC) ou aux contrats d’aménagement de gare (CAG) ou via les remises à niveau (RAN). 



 

Cahier des charges technique – convention d’exploitation 2016-2021 Page 57 

 
Deux outils de financements régionaux peuvent être proposés pour les aménagements en gares : 

• les redevances de gares et de quais acquittées auprès des gestionnaires des gares, en contrepartie 
de financements de leur part sur fonds propres; 

• les subventions d’investissements accordées par la Région au titre des différents projets. 
 
La Région souhaite disposer d’une vision d’ensemble sur le sujet. SNCF Mobilités assurera l’assemblage et 
la coordination des différents interlocuteurs gestionnaires des gares ou exploitants au sein du groupe 
ferroviaire public SNCF Mobilités apportera à la Région son expertise dans les différents échanges afin de 
faire valoir l’intérêt du service régional de voyageurs. Cette expertise sera apportée notamment en 
préparation des instances prévues dans le cadre du décret 2012-70 relatif aux gares ferroviaires de 
voyageurs. 
 
Cette vision d’ensemble devra trouver sa traduction, au-delà de la seule convention d’exploitation, dans 

la gestion patrimoniale des gares et dans le pilotage intégré des projets d’aménagements. SNCF 
Mobilités rédigera toute proposition en ce sens, dans la perspective d’une vision consolidée des services 
apportés en gares. 
 
 
 

Article 35 – Matériel et équipements concernés par le déploiement des 

services  
 
SNCF Mobilités met en œuvre les services aux voyageurs sur la base du matériel et des équipements 
qu’elle possède ou en commandant ces services auprès des gestionnaires d’infrastructure. 
SNCF Mobilités et/ou les gestionnaires devront par ailleurs assurer le nettoyage ainsi que l’entretien 
maintenance des équipements. 
 
Dans le cas où la Région mettrait à disposition de SNCF Mobilités du matériel et des équipements, 
l’exploitant devra également en assurer le nettoyage et l’entretien maintenance (Cf. article 75). 
 
 

Chapitre 2. Qualité des services aux voyageurs 

 

Article 36 – Les objectifs de la Région 
 
Enjeux 
 
A l’issue de la convention 2007-2015, il apparaît que le système de mesure de la qualité doit évoluer. En 
effet : 

• les objectifs contractuels en termes de qualité de services ont été atteints, voire dépassés, 
sur certains items comme la propreté, l’information en situation normale. L’objectif est de 
maintenir la qualité sur ces items dans la nouvelle convention ; 

• des décalages existent entre les résultats satisfaisants de la mesure qualité et le ressenti des 
usagers, notamment en termes d’information en situation perturbée ou d’accueil. Il convient 
donc de modifier la mesure sur ces points afin de la rendre cohérente avec les attentes de 
l’usager et la réalité perçue du service ; 

• certains items sont actuellement insuffisamment pris en compte, comme la disponibilité des 
équipements. 

 
Objectifs 
 
La Région soutient l’engagement de SNCF Mobilités dans la démarche de certification AFNOR qui s’appuie 
sur les normes française et européenne (NF 235 ET 281 – NF EN 13816 « transport public de voyageurs 
– définition de la qualité de service, objectifs et mesures »). Cette démarche, qui constitue un levier dans 
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le processus d’amélioration continue de la qualité et sert d’outil managérial à SNCF Mobilités, propose une 
vision globale de la qualité du service sur les axes. 
 
L'évolution des mesures qualité doit permettre à la fois d’améliorer la performance du service et de faire 
converger la qualité réalisée et la qualité perçue. 
 
Il est demandé à SNCF Mobilités de proposer des indicateurs qui permettront d'assurer un suivi des cinq 
priorités de la convention en termes de services aux voyageurs (cf. article 30.1), mais également des 
actions comprises dans le Plan d'actions voyageurs voté par la Région en juin 2014. 
 
Les grilles de critères proposées en annexe 14 constitueront une base pour la proposition de SNCF 
Mobilités. Celle-ci devra les modifier et les compléter. La stabilisation des critères sera assurée en période 
de négociation de la convention. 
 
Les progrès attendus en termes de qualité concernent plus particulièrement pour la prochaine convention : 

• L’amélioration de l’information en situation perturbée 

Comme mentionné à l’article 31.2.1, des améliorations sont particulièrement attendues sur la 
fiabilisation, les délais de transmission et le contenu de l’information en situation perturbée et plus 
fortement en situation imprévue avec une harmonisation de l’information sur tous les canaux pour 
permettre au voyageur d’organiser et de gérer son déplacement en toute circonstance et en toute 
connaissance. 
La Région souhaite que les situations conjoncturelles, par exemple les plans de transport adapté 
liés aux travaux, soient intégrées dans la démarche qualité. 

• La prise en charge des Personnes à Mobilité Réduite 

La mise en œuvre des Schémas Directeurs d'Accessibilité-Agendas d'Accessibilité Programmée, 
élaborés par les maîtres d’ouvrage et les autorités organisatrices des transports publics 
compétentes (article L1112-2 du code des transports), doit s'accompagner d'une mise en qualité 
par le contrôle des équipements (disponibilité, état...) et des services d’accès et 
d’accompagnement proposés dans les gares. 

 
 
 

Article 37– Définition et mesure de la qualité  
 
La définition et la mesure de la qualité portent sur les composantes suivantes, considérées par la Région 
comme un service de base : 

1. information des voyageurs ; 
2. confort ; 
3. accueil ; 
4. distribution ; 
5. propreté/image. 

 
La disponibilité des équipements constitue également un paramètre déterminant pour la qualité de 
services de chacune des composantes mesurées, notamment pour l’accessibilité du service aux PMR. 
 
La gamme de services de ces cinq composantes ainsi que la disponibilité des équipements seront donc 
soumises à l’application de pénalités.  
 
Le non respect des objectifs fixés dans la convention sera sanctionné par la mise en place d’un système de 
pénalités. Le volume des pénalités et le scénario retenu seront définis en phase de négociation de la 
convention. 
 
La définition du poids relatif des critères par canaux et par périmètres, et les modalités de mesures par 
canaux sont proposées en annexe 14. 
 
SNCF Mobilités proposera des outils appropriés et performants pour réaliser les mesures sur tous les 
thèmes. 
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SNCF Mobilités proposera une grille de mesures. Il lui est demandé de simplifier et rationaliser le nombre 
de critères, en se référant aux grilles présentées en annexe et en s’appuyant sur les grilles définies dans la 
convention 2007-2015. Pour les critères qui seront conservés, le niveau de conformité ne pourra pas être 
inférieur aux objectifs actuels. 
 
Concernant la disponibilité des équipements, SNCF Mobilités proposera une méthode d’exploitation des 
données issues des « tours de gares » réalisés par Gares & Connexions. 
 
La Région souhaite disposer d’outils complémentaires permettant de mieux apprécier la qualité du service 
ressentie par les usagers en gare, hors gare, à bord et à distance.  
 
SNCF Mobilités proposera des outils qualitatifs destinés à mieux apprécier  les attentes et le ressenti de la 
clientèle (enquêtes spécifiques, mise en place de panels d’usagers référents pouvant être consultés 
ponctuellement…). 
 
La Région pourra en cas de besoin activer des enquêtes de satisfaction ponctuelles sur une thématique de 
services ou sur des gares à enjeux. Ces études pourront être financées sur la base d’un bordereau de prix 
unitaires. 
 
 
Méthode et restitution des enquêtes 

La planification semestrielle des campagnes d’enquêtes sera transmise à la Région 15 jours avant la 
période de démarrage. 
 
Rendu par rapport semestriel : 

• 15 juillet couvrant la période du 1er janvier au 30 juin ; 

• 15 janvier couvrant la période du 1er juillet au 31 décembre. 
 
SNCF Mobilités proposera à la Région un plan de mesures représentatif et pertinent par : 

• zone territoriale ; 

• typologie des gares ; 

• jour de la semaine ; 

• heure de la semaine. 
 
 
 

Article 38 – Données de pilotage et instance de suivi 
 
La Région souhaite disposer d’un outil extranet permettant d’effectuer des requêtes sur les résultats des 
enquêtes qualité : 

• par gare ; 

• par axe ; 

• par mois. 
 
SNCF Mobilités et la Région se réunissent une fois par semestre pour présenter le bilan qualité, analyser 
les résultats des enquêtes et définir le cas échéant des plans d’actions. 
 
Les évaluations permettront de déclencher les zones ou thématiques de vigilance pour analyser les 
situations et proposer les plans d’actions ou des mesures correctives. 
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Chapitre 3. Personnes à Mobilité Réduite 
 
 
 

Article 39 – Liste des points d’arrêt ferroviaires prioritaires à rendre 

accessibles 
 
Sur la base des critères du décret n° 2014-1323, les points d’arrêt ferroviaires à rendre accessibles en 
priorité sont, en première approche, les suivants (sachant que la liste définitive des points d’arrêt 
prioritaires au regard de l’application du décret est à ce jour en cours de finalisation) 

• Les gares dont la fréquentation moyenne enregistrée pour les deux dernières années est 

supérieure à 1000 voyageurs/jour (cumul journalier des montées et des descentes, sources 
Aristote, moyenne 2012 et 2013). Elles correspondent aux 11 grandes gares et 35 gares 
moyennes de la typologie des gares énoncées à l’article 30.2.2. 

• Les 6 gares permettant d’assurer le maillage du territoire : tout point d’arrêt ferroviaire non 
accessible se situe à moins de 50 km, sur la même ligne, d’un point d’arrêt ferroviaire accessible. 
Les gares pressenties pour assurer ce maillage seraient Die, Montbrison, Oyonnax, Monestier-de-
Clermont, Saint-Jean-de-Maurienne. La Région envisage également d’y ajouter les gares 
d’Albertville et de Firminy, qui avaient été retenues de priorité 1 dans le Schéma Directeur 
régional d’accessibilité.  

• Une dizaine de points d’arrêts situés à moins de 200 mètres d’une structure d’accueil pour 

personnes âgées ou pour personnes handicapées, classée établissement recevant du public 
(ERP) de niveaux 1 à 4. La liste des points d’arrêt ferroviaires répondant à ce critère a été établie 
à partir du fichier national FINESS (accessible sur internet et administré par les ministères des 
finances, des affaires sociales et de la santé, et du travail). La liste des points d’arrêt ferroviaires 
qui découle de ce critère « règle des 200 m » est en cours de détermination (à ce stade, une 
dizaine de points d’arrêt pourrait être concernée). 

 
 
 

Article 40 – Liste des points d’arrêt routiers prioritaires à rendre 

accessibles 
 
A l’instar des points d’arrêt ferroviaires, une liste des points d’arrêt routiers non urbains prioritaires à 
rendre accessibles doit être définie pour la mise en œuvre des services de transport régional de voyageurs, 
sur la base des critères du décret n° 2014-1323. Les services et points d’arrêt routiers non urbains 
concernés par la convention sont les services de substitution par Cars TER, exploités par SNCF Mobilités. 
 
A ce stade, les partenaires du SDA-Ad’AP régional dont SNCF Mobilités, n’ont pas arrêté cette liste. Cette 
liste sera définie et arrêtée en 2015 et devra alors être prise en compte dans la convention pour la mise en 
place de mesures de substitution adéquates pour les voyageurs PMR dans les points d’arrêt concernés. 
 
Afin de pouvoir définir les conditions de mise en accessibilité de ces points d’arrêt routiers Cars TER et les 
services d’accompagnement nécessaires, le statut juridique des services Cars TER et des points d’arrêt 
correspondants sera clarifié au regard du cadre législatif et réglementaire dans le cadre du SDA-Ad’AP. 
 
 
 

Article 41 – Les objectifs de la Région 
 
La durée de la convention recouvre en partie les délais de mise en œuvre du SDA-Ad’AP. 
 
La convention doit donc s’inscrire dans la perspective de la mise en œuvre du SDA-Ad’AP, qui est au 
maximum de neuf ans pour le ferroviaire et au maximum de six ans pour le routier non urbain. Sans 
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préjuger des dispositions qui seront retenues dans le cadre de l’élaboration de ce schéma directeur 
d’accessibilité, la proposition de SNCF Mobilités tiendra compte de deux facteurs : 

• la nécessité de mettre en place à très brève échéance les mesures de substitution (notamment 
l’accompagnement) transitoire ou pérennes en conformité avec le SDA-Ad’AP ; 

• la volonté de réaliser sur cette même durée une part significative des travaux restant à réaliser sur 
les points d’arrêt prioritaires ayant déjà fait l’objet d’aménagements et en fonction des priorités 
fixées dans le SDA-Ad’AP. 

 
Un engagement de SNCF Mobilités est demandé sur ces deux points, le premier point ayant vocation à 
être pris en compte dans l’offre de SNCF Mobilités. 
 
 
 

Article 42 – Contenu du service d’accompagnement 
 
Le service proposé devra être conforme à la norme européenne STI PMR et aux dispositions législatives 
définies par l’ordonnance 2014-1090 et ses décrets d’application. 
 
L’accompagnement d’une PMR peut s’avérer nécessaire si elle ne peut pas se déplacer en autonomie 
complète dans un point d’arrêt ferroviaire. 
 
L’accompagnement PMR nécessite le déploiement de moyens spécifiques : mobilisation d’une personne 
accompagnatrice sur une durée importante, utilisation d’équipements spéciaux comme par exemple un 
monte-personne pour embarquer à bord du train en fonction de la hauteur du quai et du type de matériel 
roulant utilisé.  
 
Le niveau du service d’accompagnement prendra en compte la typologie des gares définies à l’article 
30.2.2. 
 
Il est détaillé en annexe 15. 
 
La Région relève plusieurs points importants sur lesquels la proposition de SNCF Mobilités est attendue : 
 
Le service de réservation : 

Le principe général retenu dans le cadre de la convention sera la mise en place d’un accompagnement sur 
rendez-vous sur l’ensemble des gares accessibles. A titre dérogatoire pour les points d’arrêt ferroviaires les 
plus importants, mais sans garantie de prise en charge, une PMR peut bénéficier d’un accompagnement 
PMR sans réservation si du personnel est disponible au moment où il se présente. 
 
Ce service est réservé aux ayants droits tels que prévus dans la STI PMR et la réglementation. 
 
La réservation doit être conforme à la réglementation en vigueur dans ce domaine, et doit pouvoir 
intervenir 7 jours sur 7, de 7 heures à 22 heures (horaires pouvant être ajustées dans la proposition le 
week-end), jusqu’à 48 heures avant le départ : 

• par téléphone ; 

• ou par internet ; 

• ou aux guichets des gares prioritaires. 
 
Une fois la réservation effectuée, le bénéficiaire aura la garantie de prise en charge jusqu’à sa destination 
finale. 
 
La prise en charge s’effectue à un point de rendez-vous dans la gare et concerne les différentes prestations 
liées au voyage (information, distribution…) et l’accès au train (principes symétriques pour la descente du 
train). 
 
Il est demandé à SNCF Mobilités une solution innovante, qui permette d’atteindre le niveau de service 
dans une maîtrise globale des coûts. 
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L’accompagnement par des tiers durant le trajet : 

L’accompagnement de la PMR par un tiers peut être une solution alternative à la prise en charge par du 
personnel et doit à ce titre être encouragée. 
Il est demandé à SNCF Mobilités de faire des propositions concernant la tarification du trajet de cette 
personne accompagnante. L’opportunité d’offrir la gratuité ou des réductions doit être regardée. 
 
Formation des personnels en relation avec les usagers PMR : 

L’ordonnance du 26 septembre 2014 et le Code des Transports modifiés instaurent la nécessité de 
« fournir un calendrier de formation des personnels en contact avec le public aux besoins des usagers 
handicapés ». 
SNCF Mobilités explicitera les modalités de formation des personnels. 
 
Information des usagers sur l’accessibilité PMR : 

En amont du voyage, puis durant tout son trajet, chaque PMR doit bénéficier d’une information simple, 
avec le souci que l’information (en gare et à distance) délivrée soit adaptée aux quatre grands handicaps  
destinée à lui faciliter l’organisation et la réalisation d’un trajet en TER ou par un service de substitution 
PMR. En conformité avec le code des transports et l’ordonnance instaurant le SDA-Ad’AP, les mesures 
d’information des usagers PMR à mettre en œuvre par l’exploitant sont à définir. Il peut s’agir 
d’informations tarifaires, d’informations horaires et d’informations relatives à l’accessibilité dans l’ensemble 
des points d’arrêt de Rhône Alpes, en lien avec les gares des régions limitrophes et les gares nationales. 
 
Les renseignements concernant le voyage doivent être disponibles : 

• aux guichets des gares prioritaires, 

• ou par téléphone, 

• ou par Internet. 
 
Pour faciliter l’accès à l’information des PMR, le site TER internet actuel est labellisé Accessiweb argent. 
 
A minima, la Région demande à ce que ce label soit maintenu (prolongation de la période de validité 
durant toute la durée de la convention TER). Les fonctionnalités PMR du site internet doivent être 
conservées : navigation simple et intuitive, contrastes accentués, menu fixe accessible de toutes les pages 
du site et qui peut être entièrement lu par le lecteur vocal. Pour faciliter l’accès à l’information aux 
personnes sourdes ou malentendantes, la plateforme de traduction accessible depuis l’onglet « Nous 
contacter » du site doit permettre d’être mis en contact avec un opérateur-traducteur professionnel, soit en 
Langue des Signes Française (LSF), soit en Transcription en Temps Réel de la Parole (TTRP). 
 
En cas d'impossibilité de se déplacer dans un point d’arrêt SDA-Ad’AP de façon conforme à l’engagement 
de service (du fait de l’indisponibilité momentanée d'un équipement ou d’un aménagement), SNCF 
Mobilités devra : 

• informer (par téléphone et/ou SMS) les PMR qui ont effectué une réservation pour une prestation 
d’accompagnement, que les conditions d’accessibilité au point d’arrêt sont temporairement 
modifiées, mais que le voyage est garanti (en précisant si besoin, qu’une substitution totale ou 
partielle est mise en œuvre), 

• informer l’ensemble des usagers des difficultés rencontrées (en précisant jusqu’à quand), sur le 
site internet TER et par voie d’affiche au point d’arrêt. 

 
Précision des niveaux de services souhaités en gare : 

Le tableau en annexe 15 précise les niveaux de service souhaités en termes d’accompagnement des PMPR 
selon les types de gares. 
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Article 43 – Aménagement des points d’arrêt 
 
Le calendrier de réalisation et la nature des aménagements à réaliser et des équipements à mettre en 
place dans les points d’arrêt prioritaires ferroviaires comme routiers seront déterminés dans le cadre du 
SDA-Ad’AP. Ils seront alors à prendre en compte dans la convention.  
 
D’ores et déjà, il peut être indiqué que la convention tiendra compte du phasage et des ordres de priorité 
fixés dans le SDA-Ad’AP régional : 

• la première période de trois ans tendra à intégrer des mesures d’accessibilité permettant de mettre 
en service des points d’arrêt prioritaires dont les aménagements ou certains diagnostics conformes 
au cadre réglementaire sont déjà bien avancés ou en partie réalisés les années 2016 à 2018 
seront plutôt consacrées à des travaux légers (enrobé simple, bandes d’éveil à la vigilance, 
éclairage…), et à des études pour les travaux plus lourds ; 

• le (ou les) période(s) de trois ans suivantes verra (verront) la mise en œuvre des points d’arrêt et 
des aménagements ou services retenus comme moins prioritaires chronologiquement ou dont 
l’état d’avancement en début de SDA-Ad’AP était plus faible. 

 
 
 

Article 44 – Services à bord 
 
A bord du train, les aménagements proposés aux PMR doivent être conformes à la STI PMR en vigueur, au 
dernier arrêté relatif aux ajustements normatifs et au décret, non encore publié à ce jour, sur la mise en 
accessibilité du matériel roulant. A minima, la Région demande à ce que toutes les rames soient pourvues 
d’au moins un emplacement réservé aux PMR, cet emplacement et l’accès jusqu’à cet emplacement 
devant être conforme aux quatre grands types de handicap (sensoriel, auditif, physique, visuel). 
 
 
 

Article 45 – Labellisation du service et des aménagements 
 

Pour garantir la conformité du service avec la STI PMR et les règlementations en vigueur, la Région 
souhaite que l’ensemble du service comme les aménagements réalisés soient labellisés. Il est demandé à 
SNCF Mobilités de proposer une méthode et des orientations pour mettre en œuvre cette labellisation (NF, 
autres labels en lien avec le handicap…). Elle permettra notamment d’évaluer la conformité du service 
pour chaque type de handicaps.  
 
Cette labellisation doit être réalisée par un bureau de contrôle spécialisé, pour le compte de SNCF 
Mobilités, en collaboration avec les gestionnaires d’infrastructure, les autres transporteurs ferroviaires qui 
desservent le point d’arrêt. L’AOT Région Rhône Alpes demande à être étroitement informée de 
l’avancement de ce travail. 
 
La Région souhaite que SNCF Mobilités fasse réaliser une première labellisation de l’ensemble des points 
d’arrêt ferroviaires SDRA-ADAP dans un délai d’un an après la signature de la convention TER. Cette 
labellisation sera mise en place progressivement dès la première année de la convention, puis revue 
chaque année pour les points prioritaires. 
 
 
 

Article 46 – La réponse de SNCF Mobilités 
 
Il est demandé à SNCF Mobilités de proposer : 

• un engagement de service, d’en préciser les modalités d’accès et de mise en œuvre, en 
s’appuyant au maximum sur les moyens disponibles à bord et en gare ; 
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• un chiffrage du déploiement du service d’accompagnement, qui devra s’intégrer dans le cadre 
d’une optimisation globale du niveau de service dans les gares et à bord. La proposition mettra en 
évidence les moyens (humains notamment) disponibles en gare pour la mise en œuvre du 
référentiel de services, qui n’ont pas vocation à être valorisés financièrement et ceux 
spécifiquement déployés pour l’accompagnement PMR ; 

• un état des lieux précis des équipements existants, avec une estimation des besoins 
d’équipements nécessaires pour le déploiement des services d’accompagnement au cours des 
deux premières années de la convention ; 

• les outils de pilotage et de reporting qui permettront de s’assurer du bon fonctionnement du 
service d’accompagnement ; 

• un engagement sur la disponibilité des équipements nécessaires à l’accessibilité ; 

• une proposition concernant la labellisation des services et des aménagements réalisés. 
 
 
 

Chapitre 4. Intermodalité et multimodalité : la coordination des offres de 

services 
 
 

Article 47 – Les objectifs de la Région 
 
Depuis une dizaine d’années, de nombreux aménagements aux abords des gares et haltes pour faciliter 
l’accès à la gare ont été réalisés en partenariat avec les collectivités, afin d’offrir des espaces dédiés ou 
partagés et une infrastructure d’accueil pour les usagers selon tous les modes : des parvis pour le 
cheminement piétons, des équipements vélos, des gares routières ou quais d’arrêts pour les transports 
collectifs urbains et interurbains, du stationnement pour les voitures (minute, de courte et/ou longue 
durée). Ces aménagements ont contribué pour les usagers à une meilleure lisibilité des espaces 
fonctionnels de l’intermodalité. 
 
Parallèlement, les services de la multimodalité (utilisation successive de plusieurs modes de déplacements 
mécanisés) ont été améliorés avec la mise en œuvre des abonnements combinés avec les réseaux urbains, 
le service TER+vélo, l’expérimentation en cours train+voiture en libre service. Ces mesures parfois 
accompagnées de contraintes de stationnement ont induit des changements de comportements de mobilité 
mais les services y afférant restent insuffisants. 
 
La Région souhaite s’appuyer sur la mise en œuvre du schéma de services aux voyageurs pour promouvoir 
l’intermodalité, en y intégrant les services d’écomobilité, depuis la préparation jusqu’à la réalisation du 
déplacement multimodal des usagers du TER. 
 
Cette approche couvre les cinq objectifs suivants : 

• assurer les services clients du parcours intermodal de l’usager, tous modes confondus : 
informer-conseiller-vendre-gérer ; 

• développer les services vélos en gare, à bord et à distance : les efforts communs entrepris lors 
de la convention actuelle ont permis d’atteindre en 2012 l’objectif fixé cinq ans plus tôt de 5 
% de part modale globale de rabattement vélo pour l’accès en gare, même s’il accompagne de 
fortes disparités territoriales. L’objectif régional est désormais d’aller au-delà, avec comme 
cible l’objectif de 7% proposé par les élus du groupe de travail thématique Ecomobilité, 
émanation de la Commission transport du Conseil Régional, en renforçant les partenariats 
avec les acteurs locaux en faveur du vélo et en adaptant les services vélos en gares en 
fonction des usages. SNCF Mobilités est gestionnaire du plan de stationnement sécurisé des 
vélos ; 

• améliorer la coordination des services avec les offres des transports urbains et interurbains 
(physique, horaire, information en situation normale comme perturbée, en temps réel) ; 

• contenir la pression de la voiture en son usage individuel ; 

• revisiter les outils de mesures en fonction des usages et des modes. 
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Article 48 – La réponse de SNCF Mobilités 
 
Sur la base des éléments figurant ci-dessus, SNCF Mobilités proposera dans son offre une approche 
spécifique de l’intermodalité. Il s’agira d’identifier les composantes intermodales du schéma de services 
aux voyageurs et d’en présenter la logique et les spécificités pour l’usager. 
 
Le positionnement de SNCF Mobilités dans les actions proposées sera précisé, entre les rôles d’acteur 
(responsable de l’action), de contributeur et de facilitateur, et ce, en prenant en compte le nécessaire 
travail partenarial entre autorités organisatrices de transports et opérateurs privés ou publics. 
 
Des propositions sont attendues sur les volets suivants : 
 

1 – Assurer les services clients du parcours intermodal de l’usager tous modes confondus : informer, 

conseiller, vendre et gérer : 

SNCF Mobilités mettra en œuvre les composantes du schéma de services qui permettent d’offrir à l’usager 
les moyens de réaliser les déplacements multimodaux dans les meilleures conditions. 
Elle précisera les modalités de renforcement et de diversification de l’information (notamment en matière 
de signalétique) sur les différents modes de transport en rabattement et en correspondance, en situation 
normale comme en situation perturbée. Elle mettra en œuvre les moyens permettant aux usagers 
d’identifier au mieux les espaces de ventes multimodaux OùRA! 
Elle est invitée à réaliser un guide de mobilités de rabattement vers les gares et précisera les modalités de 
formation du personnel en gare. 
Elle fournira des tableaux de bord de maintenance des équipements d’intermodalité (consignes vélos 
notamment). 
 
2 – Développer les services vélos en gare, à bord et à distance : 

En gare et aux abords des gares : 
Après une phase de développement des équipements (consignes collectives et consignes individuelles) et 
du service TER + Vélo, SNCF Mobilités devra mettre en œuvre les moyens nécessaires pour adapter ses 
services en réelle articulation et en complémentarité avec les initiatives des collectivités, les agences de 
mobilité et les associations. 
 
A bord : 
SNCF Mobilités fera des propositions sur l’embarquement du vélo à bord, par gamme de trains. 
 
A distance : 
Tous les canaux de communication sont à étudier pour diffuser les services vélos. Par ailleurs, le site 
OùRA! en assurera la promotion 
SNCF Mobilités fournira au minimum les documents de pilotage suivants : 

• le rapport annuel d’activités train + vélo ; 

• le reporting biannuel des taux d’occupation des consignes collectives et individuelles ; 

• les résultats des enquêtes ciblées de comptage des vélos dans les trains. 
 
3 – Améliorer la coordination avec les services de transport urbain et interurbain : 

SNCF Mobilités précisera les moyens mis en œuvre pour garantir la transmission de l'information 
concernant les horaires et leurs changements, que ce soit sur les plans de transport annuels ou adaptés 
auprès des transporteurs des Cars Rhône-Alpes et des autres transporteurs locaux ayant des lignes en 
correspondance, pour une bonne exécution des connexions horaires en toutes circonstances 
Par ailleurs, elle précisera comment, après la phase de réalisation importante d’espaces dédiés pour les 
transports urbains et interurbains en gare/halte consentie pendant la convention 2007-2015, elle 
propose d’agir sur des leviers d’actions nouveaux tels que : 

• l’accompagnement au développement d’agences multimodales avec espaces de vente 
mutualisés au sein ou à proximité des grandes gares ou pôles d’interconnexions ; 

• le développement de l’information multimodale dynamique en gare, en identifiant pour cela 
les gares à enjeux et les plans de déploiement ; 
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• l’amélioration de l’information multimodale à bord (mise à disposition de plans de 
correspondance, informations sonores…) ; 

• une participation active à la généralisation des tarifications multimodales  sur les bassins 
des agglomérations et des villes moyennes et le développement de la tarification 
multimodale zonale. 

 
4 – Contenir la pression de la voiture en usage individuel : 

SNCF Mobilités proposera des pistes de travail afin de favoriser un report sur d’autres modes de 
rabattement en gare que la voiture « solo », autour des trois axes suivants : 

• la régulation du stationnement sur la dizaine de gare présentant aujourd’hui une forte 
pression de stationnement (demande supérieure à l’offre) ; 

• les moyens de faciliter le rabattement en covoiturage vers les gares ; 

• le développement de l’autopartage et les modes actifs, en diffusion depuis les gares. 
 
5 – revisiter les outils de mesure en fonction des usages et des modes : 

SNCF Mobilités proposera dans son offre les pistes d’amélioration et les modalités de déploiement (y 
compris financières) des outils de connaissance des pratiques intermodales ; enquêtes dédiées au 
rabattement, évolution des enquêtes origine / destination, enquêtes ponctuelles sur sites à enjeu fort, 
enquêtes de satisfaction… 
 
Pour construire son offre de services, SNCF Mobilités pourra également s’appuyer sur les éléments figurant 
en annexe 16, qui précise les points ci-avant. 
 
 
 

Article 49 – Le déploiement des services intermodaux 
 
Selon les mêmes modalités que celles exposées à l’article 32, SNCF Mobilités proposera un déploiement 
des services en matière d’intermodalité, en clarifiant spécifiquement les items dont la situation actuelle 
laisse des marges de progression importantes. 
 
Comme évoqué à l’article 7, la gouvernance des services d’intermodalité dépasse le strict cadre de la 
convention d’exploitation. SNCF Mobilités précisera la façon dont elle compte s’organiser, y compris avec 
les autres composantes de du groupe ferroviaire public, pour apporter la meilleure contribution possible à 
cette gouvernance, sur les thématiques de l’intermodalité, et plus globalement sur sa façon de travailler, 
en concertation avec la Région, avec l’ensemble des partenaires, y compris les exploitants de transports 
collectifs en rabattement / diffusion avec le TER. 
Elle spécifiera en particulier les modalités de prise en compte des services d’intermodalité dans les comités 
de pôle. 
 
 

TITRE VI – LA TARIFICATION 

 

Article 50 – Rappel des rôles respectifs de la Région et de SNCF Mobilités 
 
Pour sa part, la Région : 

• initie et définit la politique tarifaire régionale et ses orientations dans le temps ; 

• décide de la tarification du transport régional de voyageurs dans le respect des principes du 
système tarifaire national ; 

• décide des hausses tarifaires pratiquées sur la tarification régionale ; 

• s’accorde avec les autres autorités organisatrices de transport urbaines ou interurbaines sur la 
mise en œuvre et les hausses des tarifications multimodales non concernées par les périmètres de 
SMT. Sur ceux-ci, les SMT auxquels adhère la Région décident de la tarification multimodale et de 
ses évolutions de prix s’appliquant au réseau régional ; 
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• passe des accords de réciprocité tarifaire avec d’autres autorités organisatrices régionales et 
notamment avec les Régions limitrophes et définit les parcours accessibles ; 

• définit un programme tarifaire événementiel annuel dans le cadre du Plan d’Actions Commerciales 
(PAC). 

 
De son côté, SNCF Mobilités : 

• met en œuvre la tarification régionale et assure sa distribution sur le territoire en adaptant son 
système de vente et de contrôle, à l’exception de la distribution opérée par OùRA!; 

• assure la formation de son personnel de vente et de contrôle à l’ensemble de la tarification 
régionale, multimodale, monomodale et interrégionale ; 

• assure un rôle de conseil auprès de la Région sur les évolutions et adaptations possibles de la 
tarification, 

• étudie les impacts techniques et financiers des mesures tarifaires ; 

• informe la Région des hausses tarifaires nationales demandées à l’Etat et de la décision prise par 
ce dernier ; 

• met en œuvre les évolutions de prix nationales et régionales sur son réseau de vente ; 

• informe la Région des évolutions de la tarification nationale et lui fournit les impacts financiers sur 
le réseau régional ; 

• propose et assure la promotion des tarifications régionales dans le cadre de la communication 
commerciale et du PAC (paragraphe communication) ; 

• coopère avec d’autres exploitants, sur demande de la Région, pour la conception et la mise en 
œuvre de tarifications combinées. 

 
 
 

Article 51 – Rappel de la tarification applicable au réseau régional en 

vigueur à l’entrée de la convention 
 

• étendue et liste de la gamme régionale monomodale dont la tarification événementielle et ses 
extensions (accords tarifaires avec d’autres services ou des sites culturels, touristiques, sportifs, 
etc) ; 

• étendue et liste de la gamme régionale multimodale ; 

• liste des accords de réciprocités tarifaire avec les autres autorités organisatrices régionales et 
modalités d’application ; 

• liste des tarifs sociaux nationaux (susceptible d’évoluer avec la liberté tarifaire) ; 

• liste des tarifs commerciaux nationaux (susceptible d’évoluer avec la liberté tarifaire) ; 

• conditions d’accès aux services nationaux (susceptible d’évoluer avec la liberté tarifaire) ; 

• accords de commercialisation avec d’autres réseaux impliquant l’usage de la tarification 
monomodale régionale sur un autre réseau ou l’usage d’une tarification monomodale tierce sur le 
réseau régional ; 

• tarification d’autres services (TER+vélo, parkings, autopartage, etc). 
 
 

Article 52 – Orientations de la politique tarifaire régionale et contexte 

général 
 
Ce cahier des charges et au-delà, la convention qui en découlera, n’ont pas vocation à décrire une 
stratégie pluriannuelle de la tarification du réseau régional. En effet, les évolutions et enjeux listés ci-
dessous impacteront très fortement, et dans une proportion encore méconnue, toutes les décisions en 
matière tarifaire. La connaissance des nouvelles possibilités tarifaires offertes à la Région et des prochains 
périmètres géographiques et de compétences de la Région en matière de transport permettront le cas 
échéant de définir une nouvelle stratégie politique tarifaire. 
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Cas particulier de la liberté tarifaire : 

Il s’agit d’une question en devenir, dont le périmètre n’est pas encore totalement défini à ce jour. Des 
évolutions possibles sont à prévoir dans le cadre du futur décret dit de « liberté tarifaire ». La liberté 
tarifaire pourrait constituer un véritable levier de la politique régionale des transports.  
SNCF Mobilités doit pouvoir alors assurer son rôle de conseil auprès de la Région.  
 
La Région demande à SNCF Mobilités de prévoir toutes les conditions pour permettre une mise en œuvre 
facilitée d’évolutions tarifaires (et des évolutions de prix) décidées par la Région, par exemple sur la 
construction des tarifs mono et multimodaux (approche kilométrique / approche par mode / approche 
géographique, par secteurs / approches forfaitaires, zonales / approches mixtes / approche par cibles 
d’usagers, de périodes de déplacements, etc).  
 
La Région Rhône-Alpes souhaite que SNCF Mobilités indique dans sa réponse les différents freins que son 
organisation ou ses outils de vente / contrôle pourraient présenter en cas de modification de la construction 
tarifaire et des prix. 
 
 
 

Article 53 – Gouvernance et pilotage 
 
La Région Rhône-Alpes souhaite poursuivre l’organisation consistant en plusieurs revues de projets 
tarifaires annuelles à fréquence trimestrielles, incluant les volets distribution et billettique. Ces revues de 
projets techniques seront complétées en début de chaque année par un comité technique validant les 
orientations tarifaires de l’année à venir. 
Ce groupe sera alimenté par la nouvelle instance de suivi du trafic et des recettes dans le cadre du PAC 
qui pourra proposer des adaptations tarifaires, des promotions tarifaires, etc. 
 
 
 

Article 54 – Procédure d’études et de mise en œuvre 
 
La Région souhaite maintenir des mécanismes de création, de modification ou de suppression de 
tarifications régionales mono et multimodales ou d’accords de réciprocité tarifaire inter régionaux.  
De ce fait, des études d’impact techniques et financières faisant appel à l’expertise de l’exploitant seront 
nécessaires. Celles-ci seront de deux types : 

• études tarifaires classiques commandées par la Région pour un produit préalablement défini ; 

• études plus larges visant à déterminer des scénarios tarifaires pour répondre à un besoin de 
déplacement particulier, un contexte local ou dans le cadre d’une stratégie marketing précise. 

 
SNCF Mobilités proposera des cahiers des charges types pour les deux cas. 
 
La réponse de SNCF Mobilités devra également préciser un calendrier technique et juridique type entre 
une demande d’étude par la Région (cahier des charges) et la commercialisation du dispositif tarifaire 
correspondant.  Ce délai inclura les étapes d’analyses techniques et financières, le partage de celles-ci, les 
processus de décision et de vote (deux à trois mois de délais internes pour un vote Région à partir de la 
finalisation technique (rapport), la contractualisation, les délais nécessaires à la commercialisation et à la 
formation du réseau de vente et de contrôle et la promotion du produit (communication commerciale). 
 
 
 

Article 55 – La tarification des Cars Rhône-Alpes et leur prise en compte 
 
La tarification applicable aux lignes routières régionales exploitées par d’autres transporteurs (Cars Rhône-
Alpes) relève des délégations de service public entre la Région et les transporteurs. Elle peut évoluer dans 
ce cadre. Pour les DSP actuelles, la tarification applicable est celle applicable sur le réseau TER (chapitre 
II), à l’exception de la tarification propre aux personnels et ayants droit du groupe ferroviaire public. Pour 



 

Cahier des charges technique – convention d’exploitation 2016-2021 Page 69 

ces derniers, SNCF Mobilités devra adapter son système de vente et la formation de ces agents afin 
d’exclure cette tarification particulière pour les parcours en Cars Rhône-Alpes. 
 
Par ailleurs, la commercialisation de la tarification et des horaires devra respecter les contrats passés entre 
SNCF Mobilités et les transporteurs. 
 
Enfin, les études d’impact techniques et financières pour la création, la modification ou la suppression 
d’un tarif devront systématiquement indiquer les impacts pour chaque ligne routière Cars Rhône-Alpes 
(neuf lignes régulières au 1er janvier 2015), notamment les ventes effectuées par la SNCF et les supports 
de distribution. Ces données sont essentielles pour la Région afin de négocier les impacts financiers avec 
les transporteurs. 
 
Les attentes de la Région en matière d’articulation entre le réseau TER et les Cars Rhône-Alpes sont 
détaillées en annexe 17. 
 
 
 

Article 56 – Les évolutions tarifaires nationales 
 
Chaque demande par SNCF auprès de l’Etat d’une évolution des tarifs nationaux (sociaux ou 
commerciaux) et chaque décision de l’Etat en ce sens nécessitera une information immédiate de la Région 
par SNCF Mobilités, dès lors qu’elles s’appliquent au TER. 
Celle-ci devra s’accompagner, avant la mise en œuvre, de la mesure des impacts techniques et financiers, 
notamment sur les tarifs régionaux. Ces impacts devront être contractualisés entre la Région et SNCF 
Mobilités. 
Toute évolution tarifaire nationale décidée par le groupe ferroviaire public ne donnera lieu à aucune 
compensation financière de l’exploitant par l’Autorité Organisatrice. 
 
 
 

Article 57 – Les évolutions des prix, construction tarifaire 
 
L’application des hausses tarifaires nationales relève d’une décision régionale pour tous les tarifs régionaux 
mono et multimodaux et leurs extensions (accords interrégionaux). SNCF Mobilités devra mettre en œuvre 
les décisions régionales en la matière. 
 
Pour cela, SNCF Mobilités devra créer une courbe tarifaire régionale pour le tarif normal indépendante de 
la courbe tarifaire nationale du tarif normal, comme c’est déjà le cas pour les abonnements. 
 
SNCF Mobilités devra également mettre en œuvre les hausses tarifaires multimodales décidées par les 
AOT. 
 

 

 

Article 58 – Les promotions tarifaires 
 

Les promotions tarifaires (à distinguer des événements) relèvent de la liberté de l’exploitant pour animer le 
marché et dynamiser les recettes. Dans le cadre du PAC (chapitre communication), SNCF Mobilités 
proposera un plan annuel des promotions tarifaires, modifiable pour plus de réactivité dans le cadre des 
réunions trimestrielles du PAC. L’impact sur les recettes des promotions tarifaires relèvera exclusivement 
de la responsabilité financière de SNCF Mobilités. Cette dernière devra cependant informer la Région des 
détails techniques de ces promotions, de leurs conditions de mise en œuvre et impacts financiers 
prévisionnels puis réels. La Région devra être pleinement associée dans le cadre du PAC aux projets 
promotionnels de SNCF Mobilités concernant la tarification régionale. La Région bénéficiera d’un droit de 
véto en cas de désaccord sur une promotion 
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Article 59 – Données 
 
En matière de données tarifaires, SNCF Mobilités devra : 

• Proposer un outil statistique de suivi exhaustif des ventes par tarif. Cela devra se matérialiser par 
un tableau de bord à fréquence mensuelle incluant les volumes de vente et les recettes de toute 
tarification vendue pour le réseau régional (tarifs régionaux mono et multimodaux, interrégionaux 
(en détail), tarifs nationaux (du fait du millefeuille tarifaire, certains tarifs nationaux pourront être 
regroupés). Ce tableau de bord, édité douze fois par an avec cumul, doit permettre à la Région de 
retrouver le détail des ventes par tarif et des recettes (avec leurs évolutions annuelles) 
correspondant au montant total des recettes annuelles du réseau. 

• Fournir chaque trimestre un suivi des ventes par canal de distribution ainsi qu’un tableau de bord 
de suivi de l’outil billettique. 

• Fournir la copie des accords de commercialisation passés par SNCF Mobilités en vigueur sur le 
réseau. 

• Fournir (au début de la convention et à chaque évolution) un état de ses accords avec les 
collectivités chargées du transport scolaire. Une copie de ces contrats pourra être transmise par 
SNCF Mobilités à la Région sur demande. 
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PARTIE 3 : MODALITES DE PILOTAGE ET CONDITIONS 

FINANCIERES 
 

TITRE VII – LE LIEN AUX USAGERS 
 
 

Article 60 – Définitions des thématiques 
 
Le lien aux usagers comprend 4 thèmes distincts : 

1. la communication commerciale dont l’objectif général est l’animation du marché en informant, 
fidélisant les clients, en recrutant de nouveaux clients, en améliorant l’image du réseau ; 

2. la communication institutionnelle dont l’objectif est la prise de parole de la Région Rhône-Alpes 
et de SNCF Mobilités sur leur rôle institutionnel respectif d’AOT et d’exploitant ; 

3. la communication de crise dont l’objectif est la prise de parole de la Région Rhône-Alpes et de 
SNCF Mobilités sur les faits, leur gravité, leurs conséquences et sur les modes de résolution ; 

4. la concertation dont l’objectif est l’échange avec les usagers et les membres des comités de ligne 
sur la qualité de service produite et les engagements de service pris par la Région Rhône-Alpes et 
SNCF Mobilités. 

 
Quel que soit le thème concerné, la Région Rhône-Alpes et SNCF Mobilités s’engagent, lors de leurs prises 
de parole respectives à mentionner voire à clarifier, vis-à-vis de l'usager et des destinataires de la 
communication, le partage de compétences entre l’Autorité Organisatrice et l’Exploitant. De manière 
générale, dans le cadre de ses prises de paroles institutionnelles relatives au réseau TER Rhône-Alpes, 
SNCF Mobilités devra rappeler le rôle d’Autorité Organisatrice de la Région Rhône-Alpes. 
 
 
 

Article 61 – La concertation 
 
Son objectif est l’échange avec les élus des territoires, les usagers et les citoyens sur la qualité de service 
produite et les engagements de service pris par la Région Rhône-Alpes et SNCF Mobilités. 
 
Les modalités du dispositif et leur évolution sont décidées par voie de délibération du Conseil régional. 
 
Elle peut être organisée selon deux configurations : 

• une concertation régulière et récurrente, relative au fonctionnement du réseau TER ; 

• une concertation ponctuelle, en réaction à un évènement d’actualité. A la différence de la 
communication de crise, cette concertation a pour objectif un échange de points de vue entre 
la Région, SNCF Mobilités et une (des) autre(s) partie(s). 

 
Le champ contractuel de la concertation fait l’objet du partage des responsabilités suivant : 

• La concertation régulière et récurrente est organisée dans un format de réunion publique 
(actuellement dénommée comités de ligne), à l’initiative de la Région, en présence de 
représentants de la Région, de SNCF Réseau, de SNCF Mobilités et d’une assemblée 
composée déterminée par la Région, d’usagers, d’élus et autres représentants de la société 
civile. SNCF Mobilités veille à ce que les différentes composantes du groupe SNCF soient 
représentées en séance publique afin de pouvoir répondre de manière claire et argumentée 
aux questions posées par l’assemblée. SNCF Mobilités veille également à sa présence dans 
les mêmes conditions lors des réunions de préparation si la Région lui a demandé. SNCF 
Mobilités produit les éléments écrits nécessaires et les présente en séance. S’ils n’ont pas été 
validés au préalable par la Région, il relève de la seule responsabilité de  SNCF Mobilités. 

• La concertation ponctuelle est organisée dans un format de réunion publique permettant 
l’échange entre les parties sur un sujet donné. Elle est organisée à l’initiative de la Région. La 
Région détermine les participants et les sujets traités. Lorsque la Région le lui demande, 
SNCF Mobilités est présente en séance et dans les éventuelles réunions de préparation. SNCF 
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Mobilités produit les éléments écrits nécessaires, les fait valider par la Région et les présente, 
le cas échéant en séance. 

 
La communication des informations écrites par SNCF Mobilités à la Région se fait à J-5 de la réunion citée 
en objet. 
 
La Région a organisé un suivi des requêtes des internautes membres des comités de ligne, à l’aide d’une 
adresse électronique spécifique. La Région transmettra à SNCF Mobilités toutes les questions qui relèvent 
de la responsabilité de l’exploitant des lignes ferroviaires et de cars TER ainsi que celles relatives à 
l’infrastructure ferroviaire (voie ferrée et gares/haltes) pour que SNCF Mobilités y réponde. 
 
L’ensemble des réponses envoyées par SNCF Mobilités aux internautes sera fourni à la Région tous les 
mois (question et réponse liée). 
 
 
 

Article 62 – La communication 
 

Article 62.1 – Communication commerciale 

La communication commerciale a pour objet de faire connaître les produits et services objet de la présente 
convention, et d'accroître la fréquentation et les recettes des transports régionaux. Ces actions de 
communication commerciale sont une compétence partagée entre la Région et SNCF Mobilités. Elle 
concerne les usagers du TER et usagers potentiels du TER. 
 
Si dans le cadre d’un dispositif régional, une action des Cars Rhône-Alpes est complémentaire d’une offre 
TER (par exemple pour une opération événementielle), SNCF Mobilités valorisera sur ses différents 
supports et canaux la mise en œuvre de cette action. 
 
Dans même, la communication commerciale pourra valoriser des initiatives locales, développées par les 
territoires (souvent à des fins touristiques), dans la mesure où elles seront « labellisées » par la Région. 
 
Le champ contractuel de la communication commerciale fait l’objet du partage des responsabilités 
suivant : 

• SNCF Mobilités met en œuvre les orientations qui figurent dans le Plan d’Action Commerciale 
(PAC), défini à l’article 68. Pour ce faire, en matière de communication, elle établit un plan 
de communication commercial, qui est de sa responsabilité ; 

• La Région valide les supports utilisés pour chaque action prévue dans le Plan de 
Communication quel que soit le support retenu ; 

• SNCF Mobilités réalise un bilan de ce plan annuel de communication commerciale, en tenant 
compte des actions complémentaires que la Région a lancées sur le même sujet et en 
complémentarité avec celles de SNCF Mobilités. Il est intégré au bilan d’activité annuel et 
transmis à la Région. 

 
Parallèlement, la Région Rhône-Alpes peut compléter le plan de communication commerciale de SNCF 
Mobilités par des actions de communication liées à son activité propre. 
 
Le Plan de Communication 

Le plan de communication commercial est la traduction du PAC pour la partie communication. Il fixe les 
objectifs de communication, les moyens et le calendrier. Il intègre en particulier les communications 
relatives aux tarifs, aux événements, aux promotions, et globalement à l’ensemble de la desserte et des 
services aux voyageurs.  
 
Ce plan de communication devra proposer une présentation de ses actions sous forme calendaire et 
territorialisée. 
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Il bénéficie du même calendrier que le PAC : il est transmis par SNCF Mobilités, annexé au PAC, au plus 
tard le 15 novembre de l’année N, puis amendé et validé par la Région avant le 15 décembre de l’année 
N.  
 
 
Charte graphique et identité visuelle   

Pour le réseau de transport régional de voyageurs, la Région créé une charte graphique spécifique. Celle-ci 
prévoira un principe de cosignature AO / transporteur dans l’objectif de clarification des rôles de chacun (et 
respectera la charte relative aux tarifs régionaux « illico »). SNCF Mobilités devra appliquer cette nouvelle 
charte sur l’ensemble des supports, statiques (imprimés) ou dynamiques (communication numérique : 
opérations de marketing direct, courriel, sms…) relatifs à la communication et à la promotion des services 
TER Rhône-Alpes, que la Région aura choisis. 
SNCF Mobilités fournira dans les six mois suivant la mise en œuvre de la présente convention la liste et les 
formats de tous les supports de communication et d’information relatifs au réseau TER Rhône-Alpes. Le 
choix des supports devant appliquer la nouvelle charte graphique du réseau sera défini par la Région dans 
les six mois suivants, pour une mise en œuvre au plus tard avant la fin de première année de la 
convention.  
Les modalités particulières et impacts éventuels de mise en œuvre devront être définis par avenant. 
 
Par ailleurs, sur les véhicules, les façades de gare, les distributeurs de billets régionaux, les billets, cartes 
et étuis des tarifications régionales, SNCF Mobilités appose l’identité visuelle institutionnelle (logo, 
couleur,…) de la Région. 
 
La Région informe SNCF Mobilités de chaque évolution impactante de la charte graphique spécifique au 
réseau et des principes de l’univers de communication « Image institutionnelle du Conseil régional Rhône-
Alpes », qui doivent être respectés par l’exploitant sur les deux catégories de supports listées ci-dessus. 
 
Aspects graphiques des supports d’information des voyageurs 

L’ensemble des supports d’information statique concernant les horaires, produits tarifaires régionaux, 
nouveaux matériels, les façades de gare, etc.…. tels que les fiches horaires, les affiches respectent la 
charte graphique du réseau créée par la Région. 
 
La Région souhaite par exemple pouvoir modifier l’ergonomie, le design et la charte des fiches horaires. 
 
Les supports d’information dynamique, en particulier le site TER Rhône-Alpes, l’application TER mobile ou 
toute application de l’exploitant mentionnant des services TER Rhône-Alpes ainsi que les opérations 
d’information numérique (SMS, courriel, affichage…) respectent l’identité graphique régionale. La Région 
peut modifier les aspects graphiques de ces derniers et en avertit SNCF Mobilités. 
 
La validation de la Région doit intervenir lors de la mise en œuvre initiale de ces supports ou lors de leur 
évolution selon une fréquence à proposer par la SNCF lors de la phase d’élaboration du plan de 
communication. 
 
Le budget 

Le financement du Plan de communication annuel est intégré dans la contribution financière régionale. 
 
SNCF Mobilités fournit à la Région un tableau récapitulatif de la consommation du budget communication. 
Il se présente par postes de dépenses, dont ceux identifiés dès le plan de communication. . 
 
Mise en œuvre et validation 

La Région est destinataire de tous les supports de communication. Elle en vérifie la conformité avec la 
charte graphique et se réserve le droit d’y apporter des modifications. 
 
Affichage publicitaire 

SNCF Mobilités veille à la qualité de l’affichage publicitaire, dans le respect de l’image de la Région et du 
service public de transport régional de voyageurs (TRV) et assure l’ensemble des responsabilités liées à la 
gestion de ces emplacements. 
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Des emplacements sont réservés à l’activité TRV pour des campagnes de communication ou pour 
l’information des voyageurs sur le réseau de transport régional de voyageurs.  
 
En cas de projet de développement d’espaces publicitaires à l’intérieur des voitures voyageurs du parc TER 
Rhône-Alpes, SNCF Mobilités devra obtenir l’accord de la Région. Le cas échéant, les parties conviendront 
de se revoir afin de définir les modalités de répartition des recettes en résultant.  
 
Autres opérations de communication commerciale  

La Région relaie sur ses propres canaux de diffusion la communication réalisée par SNCF Mobilités sur les 
produits TER Rhône-Alpes. Elle en informe SNCF Mobilités, soit dans le cadre des réunions liées au plan 
de communication, soit de manière ponctuelle si l’urgence justifie de ne pas attendre la prochaine réunion 
relative au plan de  communication. 
 
SNCF Mobilités transmet à la Région, avant leur mise en œuvre, toutes les informations relatives aux 
projets de campagnes de communication nationale relatifs aux transports TER, soit dans le cadre des 
réunions liées au plan de communication, soit de manière ponctuelle si l’urgence justifie de ne pas 
attendre la prochaine réunion relative au plan de communication. 
 
 

Article 62.2 – Communication institutionnelle : 

Pour la Région Rhône-Alpes, elle se scinde en deux entités :  

• la communication sur le réseau TER Rhône-Alpes, dont la Région Rhône-Alpes est l’AOT et 
SNCF Mobilités l’exploitant ; 

• la communication sur le réseau TRV Rhône-Alpes, dont la Région Rhône-Alpes est l’AOT et 
d’autres transporteurs que SNCF Mobilités les exploitants. Cette dernière n’est pas couverte 
pas la présente convention. 

 
Pour SNCF Mobilités, elle se scinde également en deux entités :  

• la communication sur le réseau TER Rhône-Alpes, dont SNCF Mobilités est l’exploitant et la 
Région Rhône-Alpes l’AOT ; 

• la communication sur les autres réseaux que le TER Rhône-Alpes, où SNCF Mobilités est 
l’exploitant (Fret, Voyages…) à condition qu’ils n’interfèrent pas avec le réseau TER et son 
fonctionnement. Cette dernière n’est pas couverte par la présente convention. 

 
Le champ contractuel de la communication institutionnelle fait l’objet d’un partage des responsabilités 
selon les trois possibilités suivantes : 

• prise de parole de la Région Rhône-Alpes sur un sujet : elle relève de la seule initiative de la 
Région Rhône-Alpes et ne nécessite pas de concertation avec SNCF Mobilités ; 

• prise de parole conjointe de la Région Rhône-Alpes et de SNCF Mobilités sur le même sujet : 
un travail en amont et conjoint de la Région Rhône-Alpes et SNCF Mobilités est réalisé à 
l’initiative de l’une des deux parties pour valider le message, les destinataires et les canaux de 
diffusion (qui peuvent être ceux de la Région et de SNCF Mobilités) ; 

• prise de parole de SNCF Mobilités seule sur un sujet : un travail en amont et conjoint de la 
Région Rhône-Alpes et de SNCF Mobilités est réalisé à l’initiative de cette dernière pour 
valider le message et les destinataires. 

 
Espaces de Communication institutionnelle 

SNCF Mobilités propose des espaces de communication dans tous les trains et les cars du réseau TER 
ainsi que dans toutes les gares régionales pour toute communication institutionnelle ou toute information 
multimodale liée au TER, à l’exclusion de tout message à vocation commerciale. 
 
Dans ce cadre, la Région disposera également de la possibilité d’occuper ces espaces pour des messages 
liés à son activité propre, à raison de 42 jours par an par support d’information (correspondant à deux à 
trois campagnes par an).  
 
Les parties conviennent qu’un recensement de ces emplacements sera effectué par SNCF Mobilités dans 
les six mois suivant la signature de la présente convention. Cet inventaire devra comporter la liste des 
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supports, des gares concernées, leurs emplacements et leurs formats et sera réactualisé chaque année. 
Ces supports seront annexés à al future convention. 
 
Pour mémoire, Gares & Connexions, via le contrat avec MédiaTransport, offre cinq semaines 
supplémentaires d’affichage en gare à la Région sur les espaces d’affichage gérés par MédiaTransport. 
 
Dès l’élaboration du plan de communication qui suit celle du PAC de l’année N, SNCF Mobilités 
communiquera à la Région ses contraintes de calendrier et de mise en œuvre, en particulier celles liées 
aux communications sur des services TER Rhône-Alpes : l’objectif est d’éviter les interférences entre les 
différentes campagnes de communication en gare de SNCF Mobilités et de la Région. SNCF Mobilités les 
tiendra à jour pour chaque rencontre relative au plan de communication.  
 
Pelliculage du matériel roulant 

SNCF Mobilités s'assurera du bon état permanent de cette livrée afin de permettre une valorisation de 
l'identité de la Région et de donner une image dynamique du transport régional. 
 
 

Article 62.3 – Communication de crise : 

La communication de crise a pour objectif d’expliquer un évènement, ses causes, ses conséquences pour 
les usagers, les modes de résolution et le planning proposés pour revenir à la situation nominale. 
 
Le champ contractuel de la communication de crise concerne celle destinée au « grand public », qu’il 
s’agisse de représentants de collectivités ou d’usagers. 
 
Elle se scinde en deux entités : 

• la communication relative à un évènement soudain qui nécessite une réaction 
immédiate (identification de la cause, mode(s) et planning de résolution) ; 

• la communication relative à une situation qui dégrade la qualité du service et perdure malgré 
les tentatives et actions correctives qui ont pu être menées par SNCF Mobilités et 
éventuellement la Région. 

 
La première et la seconde relèvent de la seule responsabilité de SNCF Mobilités. Le cas échéant, la Région 
prend l’initiative de compléter la communication par une prise de parole propre. La première nécessitera 
un échange rapide d’informations entre SNCF Mobilités et le service presse de la Région.   
 
 

Article 62.4 – Gouvernance en matière de communication 

La communication nécessite une gouvernance adaptée pour donner de la réactivité au processus 
d’échange d’informations entre la Région et SNCF Mobilités. 
 
De manière générale, cette gouvernance spécifique est liée à celle du PAC où la Région et SNCF Mobilités 
doivent aborder le suivi du trafic, des recettes et du fonctionnement du réseau vis-à-vis des usagers.  
 
La gouvernance relative à la communication se réunira en groupes de travail, associant les directions de la 
communication et des transports de la Région et le service communication de SNCF Mobilités. Le support 
de référence sera le plan de communication actualisé et les tableaux de bord édités pour les rencontres 
relatives au PAC et générant les propositions de SNCF Mobilités en matière de communication. Pourront 
s’y adjoindre d’autres supports le cas échéant, dont ceux de la Région, relatifs à la communication 
régionale sur le réseau TRV, complémentaires à ceux de SNCF Mobilités sur le réseau TER. 
 
Les réunions relatives au plan de communication sont trimestrielles et dans la mesure du possible 
succèdent à celles du PAC pour la même période de référence. 
 
Des échanges peuvent avoir lieu en dehors de ces instances trimestrielles. En raison de la forte probabilité 
d’être liée à un caractère d’urgence, cela concernera de prime abord la communication de crise. Ils 
pourront être étendus aux autres formes de communication, en cas d’urgence démontrée, c'est-à-dire ne 
pouvant respecter les délais des échanges récurrents de périodicité trimestrielle. 
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Article 63 – Les réclamations 
 

Article 63.1 - Partage des responsabilités 

Une réclamation consiste en une interpellation par une tierce personne au contrat passé entre la Région et 
SNCF Mobilités, ayant pour objet de donner un avis, formuler une remarque et/ou d’obtenir une réponse 
relative à ce qu’elle perçoit comme un dysfonctionnement du réseau TER.  
 
Le champ contractuel des réclamations fait l’objet du partage des responsabilités suivant :  

• SNCF Mobilités est destinataire des réclamations et répond aux usagers qui ont formulé un 
avis/une remarque, dans un délai de 18 jours après réception/transmission. La SNCF fournit à 
la Région et tient à jour une liste d’au moins deux contacts (adresse mail valide, nom –
prénom-qualité de l’interlocuteur-cordonnées téléphoniques). 

• La Région dispose de canaux de réception des avis/remarques des usagers, sous format 
papier et électronique notamment, voire téléphonique. La Région renvoie à la SNCF pour 
traitement les avis/remarques qui lui sont adressés. Toutefois, la Région pourra se conserver 
le droit de réponse pour certaines interpellations dont elle estime qu’elles relèvent plutôt de 
ses compétences propres. 

• SNCF Mobilités réalise un bilan mensuel des réclamations reçues (directement ou transmises 
par la Région), mentionnant leur nombre, ventilées par sujets des grands chapitres de la 
convention et par territoires ainsi les réponses apportées. Il est transmis à la Région tous les 
mois M pour les réclamations du mois M-1. 

 
La Région se réserve le droit d’appliquer des pénalités si les réclamations ne sont pas traitées dans les 
délais contractuels. 
 
 

Article 63.2 – L’indemnisation des voyageurs - Garantie voyageur 

L’indemnisation des voyageurs consiste en un dédommagement par SNCF Mobilités des voyageurs qui 
auraient été lésés par un dysfonctionnement important du réseau TER. 
 
SNCF Mobilités proposera un dispositif d’indemnisation mentionnant : 

• les différents motifs de dysfonctionnements et les seuils justifiant la mise en œuvre 
d’indemnisations ; 

• la somme globale annuelle affectée à l’indemnisation et ses modalités de répartition par 
dysfonctionnement. 

 

TITRE VIII – LE PILOTAGE DU CONTRAT 
 

Chapitre 1 – Principes du pilotage et instances de gouvernance 
 
 

Article 64 – Principes attendus du pilotage du contrat  
 
Le système d’information et de pilotage du contrat doit permettre à la Région d’exercer pleinement ses 
prérogatives d’autorité organisatrice de transport, notamment de contrôle de la mise en œuvre et de la 
qualité du service. 
SNCF Mobilités s’obligera à l’égard de la Région à lui fournir dans les délais convenus des documents et 
données à jour et fiables. 
 
Le système d’information et de pilotage du contrat a également pour objectif d’offrir à la Région une vision 
globale et intégrée du niveau de service : de son exécution, de sa qualité, de son usage et de son impact 
financier, à différentes échelles d’observation selon les composantes du service. 
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Il doit permettre à la fois : 

• de décider d’éléments de programmation et d’orientations stratégiques pour le service TER, 

• d’effectuer un suivi de l’exécution et un contrôle régulier de l’application et des résultats du 

contrat. 

SNCF Mobilités s’engagera à mettre en œuvre sa capacité d’expertise en matière de structuration des 
données transmises, de documents de pilotage et de reporting, pour garantir à la Région des éléments 
représentatifs, fiables et réactifs. 
De plus, SNCF Mobilités pourra proposer des adaptations en vue de simplifier le volume et la gestion des 
données et documents de pilotage et de reporting. 
 
 

Article 65 – Les instances de gouvernance 
 

La Région souhaite mettre en place des instances de gouvernance du contrat tant au niveau politique 
qu’au niveau technique. Ces instances disposeront d’une vision globale du contrat ainsi que de ses 
interfaces et devront être à la fois régulières mais également suivies. 
 
La gouvernance du contrat s’articulera autour de deux dimensions principales : 

• les éléments de programmation et les orientations stratégiques de l’activité TER liées aux 
trajectoires fixées et les décisions relatives à cette dimension, 

• le suivi général de l’exécution du contrat et les décisions relatives à cette exécution. 
 
D’une manière générale, la gouvernance devra permettre d’établir un point régulier sur la vie du contrat, de 
transmettre des alertes réciproques sur tout problème ou dysfonctionnement en cours ou à venir, et de 
préparer/anticiper les évolutions possibles de la convention et de son contexte pour atteindre les 
trajectoires fixées ainsi que les grandes échéances à venir. 
 
Le paragraphe ci-dessous décrit les instances de gouvernance et de pilotage du contrat. Il existe par 
ailleurs des instances de gouvernance et de pilotage à la convention sur les thématiques en interface de 
l’exploitation. Elles sont récapitulées, sous forme non exhaustive, en annexe 17. 
 
Conformément à l’Article 7, les décisions prises au sein de l’ensemble de ces instances devront être 
coordonnées par les instances de gouvernance du contrat, considérées comme garantes et responsables de 
la cohérence d’ensemble. 
 
La gouvernance du contrat demandée devra s’articuler autour de deux instances de niveau décideur, à 
savoir : 

• le comité de pilotage (CoPil), de nature politique, 

• le groupe de suivi, de nature technique. 
 
Les représentants du comité de pilotage devront être : 

• pour la Région, la vice-présidente ou le vice-président chargé(e) des transports, 

• pour SNCF Mobilités, la directrice ou le directeur de la Région SNCF de Lyon, la directrice ou le 
directeur délégué(e) TER Rhône Alpes. 

 
Les représentants du groupe de suivi devront être : 

• pour la Région, la directrice ou le directeur des transports, 

• pour SNCF Mobilités, la directrice ou le directeur délégué(e) TER Rhône Alpes. 
 
La fréquence de réunion de ces instances est la suivante : 

• le comité de pilotage : tous les 2 mois, 

• le groupe de suivi : tous les mois. 
 
La participation à ces instances organisées par la Région est obligatoire pour l’exploitant. 
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L’ordre du jour de ces instances sera établi de manière conjointe entre la Région et SNCF Mobilités. Le 
compte rendu sera établi par la Région Rhône-Alpes et transmis à l’exploitant. 
 
Chaque délégation pourra se faire assister des membres de son service ou d’experts extérieurs, selon les 
sujets à traiter. Dans ce cadre, SNCF Mobilités devra assurer la transmission des documents et données 
nécessaires à l’éclairage des dossiers abordés. 
 
Enfin, SNCF Mobilités pourra être auditionnée, au moins une fois par an, par la commission transport de 
la Région et par le comité régional des partenaires, et notamment à l’occasion de la présentation du 
rapport du délégataire. 
 
SNCF Mobilités fera une proposition d’organisation de mise en œuvre opérationnelle de la gouvernance du 
contrat, sur la base du cadre défini par la Région. Par ailleurs, SNCF Mobilités est libre de proposer des 
compléments ou adaptations des instances figurant à l’annexe 17, notamment sur la base de l’article 7 
relatif à la gouvernance aux interfaces de l’exploitation. Les propositions devront être étayées afin que la 
Région puisse les apprécier et prendre sa décision en toute connaissance de cause. 
 
Cas particulier : le suivi des trajectoires de mise en œuvre des niveaux de service et de contribution 

financière régionale 

Afin de vérifier la conformité de la mise en œuvre de la desserte et des services aux voyageurs 
conformément aux engagements de l’exploitant au regard de la contribution financière, la Région 
programmera au moins deux temps d’échange dédiés au sujet, l’un à mi convention et le second au terme 
initial du contrat. 
 
Ces deux rendez-vous seront l’occasion de vérifier le respect de la trajectoire par l’exploitant, de l’analyse 
des écarts et des mesures à apporter pour y remédier, notamment en lien avec les évolutions de 
fréquentation. Ils seront également l’occasion d’un retour auprès des élus du Conseil régional afin de leur 
rendre compte de l’exécution de la convention d’exploitation. 
 
Le second rendez-vous permettra d’établir le bilan d’exécution de la convention. 
 

 

Chapitre 2 – Eléments d’orientation et de programmation 
 
 

Article 66 – La connaissance du marché des déplacements régionaux et 

de la fréquentation 
 

Article 66.1 - Le découpage du réseau 

La description du réseau TER en lignes ouvre la possibilité de suivre l’exécution du contrat et les évolutions 
de fréquentation sur chacune des lignes définies. Un découpage commun aux différentes thématiques 
permet de croiser les indicateurs de ces thématiques. 
 
La Région souhaite que le découpage issu des comptes par ligne (découpage en lignes et en segments de 
ligne) fasse office de découpage commun de référence. Ce découpage doit pouvoir faire l’objet de 
corrections et d’adaptions. SNCF Mobilités et la Région doivent prévoir un temps de travail sur ce sujet 
avant la signature de la convention. 
 
 

Article 66.2 - Les comptes par ligne 

Sur la base de l’exercice comptable 2011, l’exploitant a mise en place – à la demande de la Région, puis 
repris dans le cadre de la transparence financière – des comptes par ligne. Ils permettent d’analyser 
l’évolution des charges et des recettes de l’exploitant par ligne et, par conséquent, de piloter plus finement 
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le contrat. La Région souhaite que cet outil soit maintenu, en version dite « agrégée » ainsi qu’en version 
dite « par segments ». 
La périodicité de rendu des comptes par ligne sera celle établie par la « transparence financière » ; par 
conséquent, ils seront remis annuellement le 30 juin de l’année n+1. 
 
 

Article 66.3 - L’analyse du marché par ligne et par type de territoire 

Les travaux de début de renégociation ont permis de mettre au point un dispositif d’analyse et de suivi du 
marché par ligne et par type de territoire (cf. titre II - Typologie des mobilités), constitué de deux outils 
principaux : 

• Un tableau de bord mensuel par ligne et au global réseau : il présente une analyse de la 
fréquentation et des recettes produites par la SNCF à partir des données FC12K, selon une 
segmentation par type de territoire et selon une segmentation par profil de clientèle. La Région 
demande à SNCF Mobilités d’en prévoir la production trimestrielle. 

• Une analyse des pratiques de déplacements en TER grâce à l’exploitation des enquêtes origine-
destination. Ce travail est réalisé par les services techniques régionaux et sera actualisé par ligne à 
chaque nouvelle enquête, puis partagé avec SNCF Mobilités. 

 
SNCF Mobilités et la Région s’engagent à transmettre à l’autre partie, avec l’analyse qu’elle produit, les 
données brutes sous-jacentes dont elles sont propriétaires, dans un format exploitable pour les traitements 
informatiques. 
 
 

Article 66.4 - Le programme commun de comptages et d’études marketing 

 
Les études et enquêtes décrites ci-après viennent en complément de celles figurant aux Titres IV et V. 
 
Un programme de comptages, d’enquêtes et d’études marketing est établi et piloté chaque année 
conjointement par SNCF Mobilités et la Région. Ce programme sera mis en œuvre par SNCF Mobilités. Il 
comprend notamment : 

• Des études permettant d’analyser les comportements des usagers, leurs évolutions et de 
proposer des stratégies commerciales pour le TER. 

• Une enquête sur la fraude : la Région attend de SNCF Mobilités une proposition méthodologique 
pour une meilleure appréhension du phénomène de la fraude, qui ne soit pas basé sur le 
déclaratif des usagers. SNCF Mobilités proposera une périodicité adéquate et argumentée de cette 
enquête. 

• Des enquêtes dites « rabattement » sur 10 à 15 gares par an, portant sur les gares où le 
stationnement des voitures des usagers TER est particulièrement problématique. La liste des gares 
sera établie conjointement par la Région et SNCF Mobilités, 

• Des comptages réalisés par SNCF Mobilités, qui viennent en complément de ceux commandés 
par la Région dans le cadre des enquêtes origine-destination qu’elle organise. La Région souhaite 
que l’exploitant prenne en charge les comptages suivants : 

� comptages de nouveau service (portant sur les circulations nouvelles ou fortement 
adaptées), 

� comptages saisonniers (allégements d’été ; secteurs touristiques), 
� comptages ponctuels liés à une situation particulière (travaux, modification de service, 

actions correctrices de qualité…). 
Par ailleurs, la Région souhaite que SNCF Mobilités étudie avec elle un programme de mise en 
place des comptages automatiques, à la suite de l’expérimentation menée conjointement sur 
l’ouest lyonnais. 

• Plan d’action commerciales (PAC) : cf. article 68. 
 
SNCF Mobilités est enfin invitée à adresser toute proposition innovante qu’elle jugera utile à une meilleure 
connaissance des déplacements régionaux et notamment TER. 
 
SNCF Mobilités et la Région s’engageront à mettre à disposition en cas d’intérêt de l’une ou l’autre des 
parties, les résultats d’études et d’enquêtes sur la mobilité ; par exemple : résultats Enquête Déplacements 
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Régionale, résultats enquête Coquelicot, (enquête clientèle réalisée par le groupe ferroviaire public au 
niveau national et à disposition de toutes les Régions), … 
 

 

 

Article 67 – Les études d’évolution des services  
 

Sur les dimensions desserte et service aux voyageurs, la Région demande à SNCF Mobilités de renforcer sa 
capacité d’aide à la décision et de prévoir un volant d’études d’opportunité et de faisabilité concernant 
l’évolution possible des services comportant : état des lieux, retour d’expérience, diagnostic, projection des 
besoins, scénarios de solutions, de programmation et de chiffrage. 
 
Ces études devront constituer pour la Région de véritables outils d’aide à la décision. 
 

 

 

Article 68 – Les orientations en matière d’action commerciale et de 

communication : cahiers d’orientation 
 

Afin de promouvoir les déplacements en TER et le développement des recettes, la Région demande à ce 
que l’exploitant mettre en œuvre des Plans d’Action Commerciale (PAC) et des plans de communication 
commerciale. 
 
Chaque année, et sur la base des orientations régionales, SNCF Mobilités, devra proposer un plan 
d’actions commerciales et de communication visant à : 

• promouvoir l’utilisation du TER en Rhône-Alpes en particulier au travers des dessertes et des 
services aux voyageurs proposés ainsi que des tarifications ; 

• développer l’attractivité du TER pour faire venir de nouveaux clients et favoriser l’usage régulier ou 
occasionnel du service ; 

• améliorer les recettes, y compris par la lutte antifraude ; 

• valoriser les améliorations apportées au service ; 

• assurer l’insertion du TER au sein de la chaîne de mobilité dans son ensemble en favorisant l’inter 
modalité ainsi que la complémentarité avec les autres modes de déplacement. 

 
Annuellement, SNCF Mobilités devra détailler les actions à entreprendre ainsi que les objectifs et résultats 
attendus. 
 
Enfin, et d’une manière plus générale, SNCF Mobilités est libre d’établir des propositions permettant de 
valoriser l’offre TER, de fidéliser la clientèle, de rechercher de nouveaux usagers ainsi que de maintenir et 
de développer le niveau des recettes. 
 
 

Chapitre 3. Le suivi de l’exécution du contrat 
 
 

Article 69 – Droits de la Région en matière d’accès et de diffusion des 

documents contractuels 
 
En sa qualité d’autorité organisatrice des transports, la Région est responsable de l’organisation du service 
et dispose à ce titre d’un droit d’accès et de contrôle sur les conditions et modalités d’exploitation du 
service pris en charge par SNCF Mobilités. Ces documents et données seront remis soit par l’effet de la 
convention, soit sur demande, ou seront librement accessibles dans les locaux de l’exploitant, dans le 
respect de l’article 81.  
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Les documents et données de nature administrative en lien direct avec le service et non protégés par 
ailleurs au titre de la préservation d’un éventuel secret (qui devra alors être dûment justifiée par SNCF 
Mobilités) pourront être librement utilisés et diffusés par la Région.  
 
SNCF Mobilités doit garantir à la Région un droit d’accès – et a minima de consultation, à moduler en 
fonction des documents et données considérées – à l’ensemble des documents et données en lien avec 
l’exploitation du service public. Dans le cadre de ses prérogatives, la Région peut se faire assister et 
représenter par les personnes de son choix dûment habilitées à cette fin qui se verront accorder par SNCF 
Mobilités des droits identiques à ceux accorder aux agents de la Région. Les documents et données 
considérées pourront concerner directement SNCF Mobilités mais également tous les documents et 
données afférents aux relations entre SNCF Mobilités et des tiers impliqués directement ou indirectement 
dans l’exploitation du service public de transport ferroviaire. 
 
 
 

Article 70 – Structuration et organisation des données 
 
Une structuration et organisation des données est nécessaire, sur la base d’un découpage du réseau 
commun aux cocontractants et aux différentes composantes du service. L’objectif étant que les documents 
produits soient utilisables par les deux cocontractants pour le pilotage de leur activité, garantissant ainsi 
leur pérennité. 
 
Le pilotage et le reporting de l’activité TER doivent pouvoir être organisés à différentes échelles plus ou 
moins agrégées (réseau, lignes…) et selon les thématiques suivies (fréquentation, desserte, services au 
voyageurs, qualité…). 
 
Pour pouvoir croiser les indicateurs par thématique de façon fiable et les suivre dans le temps, il faut faire 
converger les systèmes d’information des deux parties et convenir en commun d’un découpage pérenne du 
réseau. 
 
A l’échelle de la ligne, la Région souhaite que le découpage issu des comptes de ligne mis en place par 
l’exploitant depuis 2011 (découpage en lignes et en segments de ligne) serve de référence, moyennant des 
adaptations. SNCF Mobilités et la Région doivent prévoir un temps de travail sur ce sujet au cours de la 
période de négociations.  
 
L’ensemble des échelles de découpage du réseau pour organiser les données de suivi et reporting est 
synthétisé dans le tableau ci-après :  
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DECOUPAGE DU RESEAU EN 

DIFFERENTES ECHELLES
NATURE DU PILOTAGE INDICATEUR DE SUIVI DU SERVICE

NIVEAU (global, train, car)

* charges globales          

* recettes globales          

* desserte                           

* fréquentation 

* service aux voyageurs par composantes

QUALITE (global, train, car)

SEGMENTS

 - chaque segment appartient à une 

ligne

 - chaque segment correspond à un 

regroupement de missions

zoom par territoire (ex : zone PU de 

fonds de vallée)

* Missions de train / Car

* Famille de gares
Trajectoires de service

* train et car

* gare
par unité

* Transmission Base de Données

* BD gare

* BD desserte : offre de référence voyageurs

* BD horaires

* BD qualité

* BD fréquentation

* …

* sections physiques du réseau 

ferroviaire et routier

Géographie physique pour 

cartographie

Légende :

             Pilotage

             Description détaillée

ORDONNANCEMENT DES DONNEES SUR UN DECOUPAGE UNIQUE RRA / SNCF POUR UN PILOTAGE TERRITORIAL ET 

MULTITHEMATIQUE

*  Actualisation du découpage contractuel 2007 pour intégrer le découpage des comptes de ligne et pour appliquer ces principes 

(ceci suppose un ajustement du découpage compte de ligne actuel au niveau des segments notamment)

* conformité de l'offre

* emport

* information en situation perturbée (temps réel)

* service aux voyageurs par composantes

LIGNES

regroupement de plusieurs segments

RESEAU macro

territorial et multithématique

 
 

Il sera demandé à SNCF Mobilités de respecter cette structuration pour garantir une restitution des 
données agrégées fiable et comparable par thématique sur l’intégralité des données de reporting : desserte, 
services aux voyageurs, matériel et équipements y afférant, qualité, fréquentation, financement… 

 
Sur cette base de structuration des documents, SNCF Mobilités proposera une restitution des données et 
documents de reporting.  
 
Elle s’appuiera sur les demandes détaillées à l’article 66, ainsi que sur celles figurant en Partie 2. 
 
Cette restitution implique une structuration nouvelle des bases de données « gares » et « offre 

desserte ». SNCF Mobilités exposera dans son offre les modalités de mise en place de cette nouvelle 
structuration des bases de données. La structuration des données et donc des bases de données sera 
effective dès la signature de la convention. 
 

 

 

Article 71 – Format des rendus et traitement de demandes spécifiques 
 
La Région demande que les données lui soient transmises sous un format exploitable pour les traitements 
informatiques.  
 
La Région n’acceptera pas de modification unilatérale des documents par l’exploitant en cours de 
convention. Dans le cas où il souhaiterait modifier un document demandé par la Région, tant sur le fond 
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que sur la périodicité de rendu, l’exploitant devra motiver sa proposition. De même, s’il souhaite remplacer 
un document, il devra justifier de la pertinence de sa proposition et ne pourra mettre en œuvre sa 
proposition qu’après acceptation expresse de la Région. 
 
Les documents et données à transmettre par SNCF Mobilités dépassent le cadre de la « transparence 
financière ». La liste des documents et données figure en annexes 4 et 13 sous forme non exhaustive. 
 
Les charges inhérentes à la fourniture de ces documents et données sont réputées incluses dans la 
compensation de service public forfaitaire accordée à SNCF Mobilités. 
 
Pour toute demande complémentaire, l’exploitant est invité à établir un ou des bordereaux de prix 

unitaires. Il indiquera pour chaque catégorie (étude, données, documents) le prix unitaire, la nature et le 
périmètre couvert. La facturation se fera par l’intermédiaire d’un complément à la contribution financière 
régionale. 
 
 
 

Article 72 – Le contenu du reporting 
 

Article 72.1 – Principes généraux 
La structure des données et des documents de reporting et de pilotage que SNCF Mobilités proposera dans 
son offre devra s’appuyer sur les travaux issus de la transparence financière. 
La liste des documents établis dans le cadre de la transparence financière figure en annexe 18. 
Les données et documents y figurant sont complétés et/ou détaillés dans les articles suivants ou renvois 
correspondants. 
 

Article 72.2 – Le reporting global de l’activité 
 
Afin de disposer d’une vision complète de l’exécution du contrat, la Région demande à être destinataire 
des documents suivant : 

• rapport annuel du délégataire, tel que figurant dans le socle d’indicateurs établi au titre de la 
transparence financière ; 

• tableau trimestriel de l’activité ; 

• chiffres clés du réseau et de l’activité ; 

• tableau de bord trimestriel par ligne de la fréquentation et des recettes (en données mensuelles) par 
segment de clientèle et de territoire, tel qu’élaboré pour l’analyse de marché ; 

• la fréquentation annuelle par gare, tout train. 
 
 

Article 72.3 – Le reporting financier 
 
La Région demande à être destinataire des documents de reporting suivants : 

• la balance générale, correspondant au compte de résultat de l’activité TER Rhône-Alpes en version 
comptabilité générale ; 

• le compte de résultat au format dit ARF et correspondant au compte de résultat de l’activité TER 
Rhône-Alpes en version comptabilité ; 

• le décompte FC12K de l’année comportant le détail des recettes directes du trafic ainsi que les 
montants des compensations tarifaires militaires, nationales et régionales ; 

• les comptes par lignes selon les deux formats 
 
 

Article 72.4 – Le reporting en matière de niveau de service : desserte et services aux 

voyageurs 
 
Les éléments de reporting sont décrits au titre IV. 
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Article 72.5 – Le reporting en matière de qualité de service : desserte et services aux 

voyageurs 
 
Les éléments de reporting sont décrits au titre V. 
 
 

Article 72.5 – Le reporting relatif au plan d’actions commerciales et au plan de 

communication  
 
SNCF Mobilités est invitée à faire une proposition sur le sujet qui donne à l’autorité organisatrice une 
visibilité sur les actions engagées par l’exploitant et prévues dans les plans d’actions annuels. 
 
 

TITRE IX – LE FINANCEMENT DU CONTRAT 
 

Article 73 – Principe de la contribution financière régionale 

 
La convention mettant à la charge de l’exploitant des obligations et contraintes de service public que 
l’exploitation seule du service public ne permet pas de couvrir, l’exploitant peut prétendre au versement 
d’une compensation de service public à ce titre.  
 
En termes de compensation, la proposition de SNCF Mobilités devra s’inscrire dans la ligne fixée par le 
règlement CE n° 1370/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux 
services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route. 
 
SNCF Mobilités devra établir ses propositions sur la base des éléments suivants : 
 

• Un montant forfaitaire global de contribution correspondant à la compensation de service public, 
comprenant l’ensemble des charges que l’exploitant jugera nécessaires à la réalisation du service 
et l’ensemble des recettes qu’il en attend, y compris les recettes annexes ; SNCF Mobilités fera 
toute proposition concernant les critères et seuils de déclenchement qui pourraient justifier d’une 
révision du forfait de contribution ; 
 

• Une indexation de la contribution suivant l’évolution du coût de la vie (inflation) tel que constaté 
par l’INSEE ; 
 

• Des bordereaux de prix unitaires : 
o pour les modifications et régularisations de dessertes telles que définies au Titre IV ; 
o pour la fourniture de données et documents tels que définis à l’article 71 ; 
o pour la réalisation d’enquêtes, comptages ou études qui ne seraient pas listés dans la 

convention (cf. notamment articles 22 et 37) ; 
o pour la mise en œuvre des services de substitution pour les PMR, tels que définis à 

l’article 27 ; 
o pout tout autre élément du cahier des charges qui pourrait le justifier. 

 

• Les modalités d’affectation de tout ou partie du résultat d’exploitation de l’activité. La Région 
souhaite que cette affectation demeure dans le périmètre du TER Rhône-Alpes. 

 
Ces éléments feront l’objet d’une phase de négociation préalable à la signature de la convention. 
 
Les montants proposés seront détaillés par poste avec les nombres d’unité d’œuvre nécessaires ainsi que 
leur montant unitaire, conformément à l’article 10.2. 
 
Le montant et les modalités de la rémunération attendue par l’exploitation seront clairement explicités à ce 
stade. 
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TITRE X – LES DISPOSITIONS JURIDIQUES 
 
 

Article 74 – Dispositions de mutabilité du contrat 
 
Outre les modifications de services non prévus à la signature du contrat, les éléments pouvant entraîner 
une adaptation du contrat sont décrits à l’article 8. 
 
Les mutations se feront par voie d’avenants successifs au contrat. Chaque avenant devra préciser son 
objet, son contenu, le détail des modifications, ajouts et/ou retraits apportés au contrat, ses impacts 
financiers et ses conditions de mise en œuvre. Les avenants seront signés par chacune des deux parties 
qui se chargeront, outre de les mettre en œuvre, de s’assurer chacune pour ce qui les concerne, de leur 
légalité. 
 
La signature par la Région de chaque avenant interviendra dans le respect des compétences des instances 
décisionnelles de la Région.  
 
En sa qualité d’exploitation en charge de la gestion du service public, SNCF Mobilités devra apporter tout 
son soutien matériel à l’élaboration des avenants ainsi qu’à la préparation de leur adoption par la Région 
(assistance l’élaboration des actes, fournitures des données nécessaires à, assistance à l’élaboration des 
rapports de présentation aux élus, …). 
 
Enfin, la convention, son cahier des charges ainsi que leurs annexes respectives, réputés en vigueur, 
seront ceux correspondant à la dernière version portant les modifications apportées. 
 
 
 

Article 75 – Droit de contrôle et d’audit 
 
La Région, en sa qualité d’Autorité Organisatrice du service, responsable de son organisation et de son 
contrôle, disposera d’un droit d’audit et de contrôle. Ce droit s’appliquera sur l’ensemble des services 
objets de la convention d’exploitation. Il s’exercera tant sur les prestations réalisées en propre par SNCF 
Mobilités que sur les relations de cette dernière avec tous les acteurs impliqués dans l’exploitation du 
service. Ce droit portera aussi bien sur l’ensemble du périmètre de la convention dans toutes ses 
composantes (technique, financière, administrative). Dans le cadre de ses prérogatives, la Région peut se 
faire assister et représenter par les personnes de son choix dûment habilitées à cette fin qui se verront 
accorder par SNCF Mobilités des droits identiques à ceux accorder aux agents de la Région. 
 
Ce contrôle exercé par l’Autorité Organisatrice ne constituera pas une exonération de l’exploitant de sa 
responsabilité dans l’exécution des missions qui lui sont confiées. Ce droit doit pouvoir s’accompagner 
d’une transmission par l’exploitant de toutes les données et documents permettant aux personnels de la 
Région et aux auditeurs mandatés par ses soins de disposer d’une vision complète des opérations 
réalisées. 
 
Ce contrôle exercé par l’Autorité Organisatrice ne constituera pas une exonération de l’exploitant de sa 
responsabilité dans l’exécution des missions qui lui sont confiées. 
 
 
 

Article 76 – Clause de sauvegarde et force majeure 
 
Afin de préserver les intérêts de la Région Rhône-Alpes et de SNCF Mobilités, une clause de sauvegarde 
sera insérée dans la convention. Elle aura pour objet de limiter d’atténuer les impacts substantiels sur 
l’équilibre économique de la convention en cas de survenance d’événements imprévisibles au moment de 
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la signature de la convention. Son activation par l’un ou l’autre des cocontractants devra conduire en 
premier lieu à une procédure de conciliation avant toute action judiciaire. 
 
La convention prendra en compte la force majeure. Au demeurant, la force majeure sera, d’une manière 
générale, entendue dans le sens retenu par la jurisprudence administrative : irrésistible, imprévisible et 
extérieure aux parties. 
 
 
 

Article 77 – Dispositions de conciliation 
 
En cas de désaccord sur l’application de tout ou partie de la convention, ou de ses annexes respectives, les 
parties devront, préalablement à tout recours juridique, entamer une procédure de conciliation. Il devra en 
être de même lorsque l’une des parties se heurte au refus de l’autre d’intégrer de nouvelles dispositions ou 
d’en supprimer certaines, figurant dans la convention. 
 
Une procédure devra être établie en ce sens afin de permettre aux parties d’établir un consensus sans 
avoir recours à la juridiction administrative. Ce mécanisme devra être clair et simple à opérer, tout en 
garantissant les intérêts respectifs de SNCF Mobilités et de la Région Rhône-Alpes. 
Ces dispositions ne pourront pas se substituer à un recours contentieux. 
 
 
 

Article 78 – Recours contentieux 
 
En cas de désaccord persistant, et malgré la mise en œuvre des dispositions de conciliation, les parties 
devront pouvoir user du recours contentieux. 
 
Pour ce faire, les parties seront convenues dans la convention de la juridiction administrative compétente. 
 
 
 

Article 79 – Expiration et résiliation anticipée de la convention 
 
La durée initiale de la convention est fixée à 6 ans. Avec une entrée en vigueur prévue au 1er janvier 
2016, la date d’expiration initialement fixée sera le 31 décembre 2021. Sauf dispositions particulières, 
l’échéance de cette date entraînera automatiquement l’échéance de la convention. 
 
La Région devra disposer de la faculté de résilier la convention d’exploitation pour motif d’intérêt général 
avant le terme conventionnel. Il est attendu de SNCF Mobilités une proposition aux fins de mise en œuvre 
de ce dispositif (préavis, conditions financières, …). 
 
 
 

Article 80 – Prolongation de la convention 
 
En cas de besoin, et avec l’accord des deux parties, la convention pourra être prolongée dans le respect du 
droit positif en vigueur au moment de la passation de l’avenant. La prolongation interviendra alors par voie 
d’avenant aux conditions au moment de la décision de prolonger. 
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Article 81 – Propriété et confidentialité des données de pilotage, des 

indicateurs et des études 
 
Dans le cadre de l’exécution de la convention, de nombreuses informations, documents, données et 
références seront échangés entre la Région et SNCF Mobilités, mais aussi avec les gestionnaires 
d’infrastructure. De même, chacune des parties pourra avoir recours à des tiers pour réaliser des études, 
des enquêtes ou des audits. 
 
Afin de garantir les intérêts respectifs des parties en présence, la propriété de chaque document devra être 
clairement établie. Il s’agira des documents produits au départ de la convention ou durant sa conclusion 
aussi bien que des documents constitués durant l’exécution de la convention. 
Par ailleurs, l’usage et le caractère diffusable des documents et des données y figurant devra être 
clairement établi et engagera les deux cocontractants. Aucune diffusion des éléments confidentiels ne 
pourra se faire sans l’accord explicite de l’autre cocontractant. 
 
Enfin, la Région, dans le cadre de sa politique d’open data, pourra demander à SNCF Mobilités toutes les 
données considérées comme « ouvertes » nécessaires à la mise à disposition de l’information du grand 
public. 
 
 
 

Article 82 – Mise en œuvre des conventions SNCF / transporteurs Cars 

Rhône-Alpes 
 
Le respect par SNCF Mobilités de l’ensemble des obligations prises dans les conventions signées avec les 
transporteurs est exigé. Ces conventions seront par conséquent annexées à la convention d’exploitation ; 
par ailleurs, l’absence, le retard ou le défaut de contenu de prestations de coordination prévues dans 
lesdites conventions sera pénalisée. 
 
 
 

Article 83 – Responsabilité et assurance 
 
Responsabilité de SNCF Mobilités dans ses relations avec les usagers, les tiers et la Région : 
SNCF Mobilités sera responsable des dommages qui, du fait ou à l'occasion de l'exécution de la 
convention, pourraient être causés aux usagers, aux tiers ou à la Région, sans que la responsabilité de la 
Région ne puisse être recherchée du fait de ces dommages. 
Sans préjudice d'un recours éventuel contre la Région en cas de faute de celle-ci ou du vice caché d'un 
bien nécessaire à l'exploitation dont cette dernière serait propriétaire ou loueur principal, SNCF Mobilités 
assumera notamment les risques encourus à l'égard des usagers dans les termes de ses conditions 
générales de vente transports et répondra des dommages résultant du non-respect des obligations mises à 
sa charge au titre de la convention d’exploitation, de ses fautes, négligences, imprudences, ou de celles 
des personnes dont elle devra répondre telles que ses préposés et ses sous-traitants, ou des biens qu'elle 
aura sous sa garde, y compris le matériel roulant, qu'elle en soit ou non propriétaire. 
SNCF Mobilités sera admise à s'exonérer des responsabilités encourues par elle en application du présent 
article dans les conditions du droit commun de la responsabilité. 
SNCF Mobilités devra être titulaire d'une licence d'entreprise ferroviaire en application de l'article 4 du 
décret n° 2003-194 du 7 mars 2003. SNCF devra donc être en mesure de justifier avoir pris toutes 
dispositions utiles pour couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile à l'égard de ses 
clients, des tiers et de la Région. 
 

Responsabilité de SNCF Mobilités au titre des biens utilisés pour l’exploitation du service : 
Sous réserve des exceptions visées précédemment, SNCF Mobilités sera responsable des dommages subis 
par les biens dont elle aura la garde et qui sont nécessaires à l’exploitation du service ferroviaire régional 
de voyageurs. 
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SNCF Mobilités conservera en particulier à sa charge les conséquences pécuniaires des dommages subis 
par les matériels roulants, quelles que soient les modalités du financement de leur acquisition par SNCF 
Mobilités, par la Région ou selon tout autre canal. Lorsque l’acquisition des matériels roulants relève de 
conventions de financement distinctes conclues entre la Région et SNCF Mobilités, sont seules applicables 
les conditions prévues par ces conventions pour la prise en charge des conséquences pécuniaires des 
dommages subis par les matériels roulants. 
 
 
 

Article 84 – Matériel roulant et équipements dont SNCF Mobilités n’est 

pas propriétaire 
 

SNCF Mobilités assurera le nettoyage, l’entretien et la maintenance de ces matériels, au même niveau et 
dans les mêmes conditions que les matériels dont il est propriétaire, pour les matériels et équipement 
suivants :  

- le matériel roulant ayant fait l’objet d’un crédit bail ; 
- tout matériel roulant fourni à l’exploitant par la Région ou toute autre entité (réflexion AEMR en 

cours) 
- les équipements de distribution fournis dans le cadre de la plate-forme OùRA! 

 
En fonction des impacts sur les charges de capital ainsi que sur les frais de nettoyage, entretien et 
maintenance, un avenant à la convention pourra être conclu afin d’en maintenir l’équilibre financier. 
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Liste des annexes 
 
 
 
 

1. Fiches actions du Plan Climat Régional (article 9) 

 
2. Consistance du service de desserte (article 18) 

 

3. Modèle de description du service de desserte de l’année 2014 (article 19) 

 

4. Documents et données de suivi concernant la desserte (article 19) 

 

5. Documents et données de suivi concernant le matériel roulant (article 21.1) 

 
6. Tableau « application du référentiel client » (article 21.3) 

 

7. Modèle de format pour les Plans de Transport Adaptés (article 21.3) 

 

8. Données de reporting sur la qualité du service de desserte (article 25) 

 

9. Articulation entre le réseau TER et les Cars Rhône-Alpes (article 28 et suivants) 

 

10. Liste des gares et points d’arrêts par famille (article 30.2.2) 
 

11. Niveaux de service en gare : information, distribution, confort (articles 30.2.7 à 

30.2.12) 

 

12. Processus de mise en œuvre des mesures et du déclenchement des plans d’actions 

« information en situation perturbée » (article 31.2.1) 

 

13. Documents et données de suivi concernant les services aux voyageurs (article 33.1) 
 

14. Données de reporting sur la qualité des services aux voyageurs (article 37) 

 

15. Niveau de service d’accompagnement des PMR (article 42) 

 

16. Guide pour la rédaction du schéma de services Intermodalité (article 48) 

 

17. Liste des instances de gouvernance du contrat (article 65) 

 
18. Liste des documents figurant au titre du socle d’indicateurs de la transparence financière 

(article 72) 

 

 
 
 



 

1. Fiches actions du Plan Climat régional 

(article 9) 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME II 
 

CONTRIBUTION DE LA REGION 
RHÔNE-ALPES A LA REDUCTION 

DE L’EMPREINTE CARBONE 
DES ACTEURS DU TERRITOIRE 

 
Mars 2013 

 

 

 

 

EXTRAIT  
du Plan d’actions opérationnel 

Sur le Périmètre 3 : les politiques régionales 
 

 

- 8 fiches action politique des transports  

- 1 fiche action transversale politiques transport, culture, 

sport, organisation générale / moyens généraux 
 

 

 

2013 - 2017 
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PROGRAMME II 

 
 

Extrait de la liste des actions relatives à la politique des transports 
 

 
 
RENFORCER L'ACTION REGIONALE EN FAVEUR DE TRANSPORTS MOINS CARBONES 
 
ACTION II.7.01  
DEVELOPPER L’USAGE DES TRANSPORTS REGIONAUX DE VOYAGEURS EN AMELIORANT L’ADAPTATION 
DE L’OFFRE AUX BESOINS DE MOBILITE ET EN RENFORÇANT L’ATTRACTIVITE DU SERVICE 
 
ACTION II.7.02  
DEVELOPPER UN BOUQUET D’OFFRES DE DESSERTE ET DE SERVICES AUX VOYAGEURS POUR 
PROPOSER DES CHAINES DE DEPLACEMENTS MULTIMODALES SUR LE TERRITOIRE RHONALPIN 
 
ACTION II.7.03  
FAVORISER UNE ORGANISATION ECONOME EN ENERGIE POUR LES TRANSPORTS REGIONAUX 
 
ACTION II.7.04  
PARTICIPER A LA RECHERCHE ET AU DEVELOPPEMENT DE TECHNOLOGIES SOBRES POUR LES 
TRANSPORTS REGIONAUX DE VOYAGEURS ET POUR LES MATERIELS ROULANTS 
 
ACTION II.7.05  
INCITER AUX ECONOMIES D'ENERGIE ET A LA PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES EN 
MATIERE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS REGIONAUX DE VOYAGEURS ET DE FONCTIONNEMENT 
DES GARES, EN LIEN AVEC LES MAITRES D’OUVRAGE ET LES EXPLOITANTS 
 
ACTION II.7.06  
AMELIORER LE LEVIER FINANCIER PAR LA RECHERCHE D'OUTILS DE FINANCEMENT NOUVEAUX DANS 
LE DOMAINE DES TRANSPORTS 
 
ACTION II.7.07  
DEVELOPPER L’ECO MOBILITE  POUR LES LOISIRS ET LE TOURISME 
 
ACTION II.7.08  
INCITER AU REPORT MODAL DU FRET VERS DES MODES MOINS POLLUANTS : RENFORCER L’ACCES ET 
LA QUALITE DE SERVICE DANS LE TRANSPORT FLUVIAL ET LE TRANSPORT FERROVIAIRE 
 
 
 
SENSIBILISER ET MOBILISER LES ACTEURS DE LA CULTURE, DU SPORT, DE LA JEUNESSE ET 
DE LA VIE ASSOCIATIVE 
 
ACTION II.8.04  
INCITER AU REPORT MODAL, NOTAMMENT EN RENFORÇANT LA COMMUNICATION SUR LES OFFRES 
DE TRANSPORTS COLLECTIFS, EN PARTICULIER TER, LORS DES MANIFESTATIONS CULTURELLES OU 
SPORTIVES DE GRANDE AMPLEUR 
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Plan d’actions opérationnel 
Périmètre 3 : les politiques régionales 

 
ACTION II.7.03 
FAVORISER UNE ORGANISATION ECONOME EN ENERGIE POUR LES 
TRANSPORTS REGIONAUX 

 

 

 

Objectif général visé par l’action : 

� Volet atténuation : réduction des émissions de gaz à effet de serre 
 

 

Politique concernée : 
Organisation des transports régionaux de voyageurs  

 

Contexte et enjeux : 
La loi portant engagement national pour l'environnement, dite loi "Grenelle 2", a été promulguée le 12 

juillet 2010. La Loi Grenelle 2 comprend des articles qui impactent directement la Région Rhône-

Alpes sur l’évaluation environnementale de ses compétences. 

 

Ainsi pour la Région Rhône-Alpes, comme pour toutes les collectivités territoriales de plus de 50 000 

habitants, la Loi introduit dans son article 75 l’obligation d’une part d’établir un bilan d’émissions de 

gaz à effet de serre qui implique une connaissance en terme de consommation énergétique, d’autre 

part d’adopter un Plan climat énergie territorial, qui constitue un plan d’actions de lutte contre le 

changement climatique et d’adaptation à ses effets, avant le 31 décembre 2012. 

 

De plus, la Région Rhône-Alpes s’est fixée, par délibération du 22 octobre 2010, des objectifs 

généraux dans le domaine climat – énergie : 

- la réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020, 

- la division par 5 des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050. 

 

Dans ce cadre, la Région Rhône-Alpes a obligation d’élaborer un bilan des émissions de gaz à effet de 

serre sur sa compétence obligatoire transport à savoir l’organisation des transports collectifs d’intérêt 

régional de voyageurs ferroviaires et routiers. 

 

Description de l’action : 
 

1. La première étape de l'action consiste à établir un bilan de l'efficacité énergétique du T.R.V. 

(Transport Régional de Voyageurs, incluant TER et transports routiers par autocars, relevant de la 

compétence transport de la Région) : consommation d’énergie et rapport entre la consommation 

énergétique et l’offre de transport ou la fréquentation, ceci pour la circulation des trains (thermique et 

électrique) et des autocars. 

 

2. La deuxième étape de l'action consiste à établir le bilan d’émissions des gaz à effet de serre de 

l’organisation du Transport Régional de Voyageurs. Un bilan des impacts en termes de polluants 

atmosphériques locaux peut être associé. 

 

3. La troisième étape consiste à agir sur les leviers d'actions affectant les bilans énergétiques et de gaz 

à effet de serre. Ces leviers sont : 

- la nature de l'énergie de traction (thermique ou électrique), 

- la performance du matériel roulant, 
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- la fréquentation (et au-delà, amélioration du taux de remplissage, grâce à une meilleure adaptation 

de la capacité du matériel roulant affectée par ligne, en tenant compte des seuils de performance 

carbone et d'efficacité énergétique propre à chaque matériel). 

 

Objectifs et échéances : 
Etat d’avancement  
L’action est : 

nouvelle, à initier initiée avancée très avancée aboutie 

Il s’agit de : 

1. réaliser un bilan des émissions de gaz à effet de serre du TER (circulation TER, matériel roulant, 

climatisation) puis du Transport Régional de Voyageurs, à partir de l'outil de calcul dont dispose la 

Région depuis 2011, 

2. évaluer la performance carbone du TER puis du Transport Régional de Voyageurs: rapport entre le 

bilan des émissions de gaz à effet de serre  et la fréquentation TER (puis la fréquentation du Transport 

Régional de Voyageurs), 

3. établir le bilan énergétique du TER puis du Transport Régional de Voyageurs en distinguant les 

tractions thermique et électrique, et en calculant la performance énergétique au regard de la 

fréquentation. 

 
2011 :  
Un bilan a été réalisé en 2011 concernant l’exercice 2009 principalement (les résultats sont présentés 

dans le programme II du Plan climat de la Région). A cette occasion, un outil interne d’évaluation des 

émissions GES du TER rhônalpin a été mis en place. Il sera utilisé et réajusté si besoin pour les bilans 

ultérieurs. 

 

2014 et 2017 : calculs des prochains bilans GES du TER RA 

Temporalité retenue : tous les 3 ans (pour prendre en compte les évolutions de l'offre, et s’assurer ainsi 

une fiabilité de la méthode d’évaluation) 

 

Impact potentiel de l’action en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre : 
Les émissions du service TER de la Région sont de l’ordre chaque année de 100 000 teqCO2 avec 

environ 38 geqCO2 émis par voyageur*km, ce qui en fait un mode de déplacement très efficace sur le 

plan de ses émissions de gaz à effet de serre. Les marges de progrès existent avec l’électrification et 

l’augmentation de la fréquentation mais le service contribue déjà à éviter chaque année 

430 000 teqCO2. 

 

Principaux partenaires : 
SNCF, RFF,  transporteurs routiers par délégation (autocaristes),  ADEME 

 
Impact potentiel de l’action sur la qualité de l’air 
 

Favorable Neutre Vigilance Défavorable 

Toute action visant à réaliser des économies d’énergie dans les transports est favorable à la 

qualité de l’air. 

 

INDICATEURS DE SUIVI 
- Etude réalisée ou pas 

- indicateurs "émissions carbone et énergie du transport régional de voyageurs" (bilan réalisé tous les 

3 ans 
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Plan d’actions opérationnel 
Périmètre 3 : les politiques régionales 

 
ACTION II.7.04 
PARTICIPER A LA RECHERCHE ET AU DEVELOPPEMENT DE TECHNOLOGIES 
SOBRES POUR LES TRANSPORTS REGIONAUX DE VOYAGEURS ET POUR LES 
MATERIELS ROULANTS 
 

 

 

Objectif général visé par l’action : 

� Volet atténuation : réduction des émissions de gaz à effet de serre 
 

Politique concernée : 
Organisation des transports régionaux de voyageurs  

 

Contexte et enjeux : 
Les innovations technologiques en émergence dans les communications, dans les énergies plus 

propres, sont à exploiter dans le domaine des transports collectifs afin de rendre ces derniers plus 

modernes et plus performants.  

 

Face à l'augmentation du prix de l'énergie fossile et à la raréfaction inéluctable de cette matière 

première, mais également face au changement climatique et aux impacts négatifs des carburants 

fossiles en termes de pollution atmosphérique, faire évoluer les énergies utilisées et les technologies à 

développer pour les transports collectifs et les modes de transport alternatifs représente une piste de 

progrès.   

 

Les travaux d'expérimentation menés sur les transports propres existent, y compris en Rhône-Alpes, 

mais restent insuffisamment valorisés.  

 

Des actions concrètes peuvent être soutenues par la Région : expérimentations (ex: les projets locaux 

de développement de mobilités alternatives en Rhône-Alpes), participation à des travaux de recherche 

et programmes de coopération interrégionaux ou européens. 

 

Description de l’action : 
Le développement de technologies sobres dans les transports passe par deux leviers d'actions : 

 

1. le développement des énergies propres dans les modes de transport 

Cela peut se concrétiser par : 

- le soutien aux pôles de compétitivité et aux ARCs (communautés de recherche académique, 

par exemple ARC 7 : Innovations, Mobilités, Territoires et Dynamiques Urbaines) travaillant à 

la recherche dans les nouvelles énergies renouvelables pour les transports collectifs  (autocars 

...). Cette action s'attache à faire en sorte que la problématique des transports collectifs ou des 

transports alternatifs à l’usage individuel de la voiture particulière soit prise en compte dès le 

stade de la recherche, 

- la participation et le suivi des travaux ou des projets sur les systèmes de transport intelligents 

(outils des nouveaux services à la mobilité intégrés,  outils de communication tels que les NTIC 

- GPS sur le matériel roulant et l'interopérabilité des réseaux de transport), par exemple à 

l’instar des programmes de recherche du pôle LUTB  

- le "lobbying" auprès des maîtres d'ouvrage pour le développement des énergies propres (ex: 

équipement des bâtiments gares de panneaux photovoltaïques) 
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2. l’acquisition de matériels roulants, pour le Transport Régional de Voyageurs, plus 

performants sur le plan énergétique.  

Il est à noter que des avancées importantes sont faites dans les cahiers des charges pour l’achat de 

matériels roulants. Les nouveaux matériels ferroviaires acquis depuis 2002, et encore davantage les 

matériels qui seront livrés en 2014, sont nettement moins consommateurs d'énergie. 

 

Il s'agit pour la Région Rhône-Alpes d'inciter, dans le cadre de ses compétences, au développement de 

technologies sobres, notamment dans le domaine des transports régionaux de voyageurs, mais aussi 

dans celui de la recherche et de l’expérimentation (suivi des consommations énergétiques et des 

impacts environnementaux à l’aide par exemple d’outils de géo référencement des parcours réels 

effectués par chaque matériel). 

 

Objectifs et échéances : 
 
� Action nouvelle (pour le domaine des transports et matériels roulants) 
 

Etat d’avancement  
L’action est : 

nouvelle, à initier initiée avancée très avancée aboutie 

 

Objectifs : 

Pour le domaine du matériel roulant du Transport Régional de Voyageurs, il s’agit de pouvoir disposer, 

quel que soit le contrat d'exploitation passé avec la Région, des données de consommations 

kilométriques par série de matériel (ferroviaire et routier) en données théoriques constructeur comme 

en consommations réelles effectuées (par composition de matériel, simple ou mixte, qui influe 

fortement la consommation énergétique, et par type de parcours, réseau de villes intercités ou réseau 

périurbain) 

2012 : pour les technologies, en continu, sur la base des plans d’action annuels du pôle de 

compétitivité LUTB et des ARCs concernés (7,4). 

2015 : connaissance des consommations kilométriques pour la série de matériel « REGION » 

 

Impact potentiel de l’action en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre : 
Les émissions de l’offre TER de la Région sont de l’ordre chaque année de 100 000 teqCO2 avec 

environ 38 geqCO2 émis par voyageur*km, ce qui en fait un mode de déplacement très efficace sur le 

plan de ses émissions de gaz à effet de serre. Les marges de progrès existent avec l’électrification et 

l’augmentation de la fréquentation mais le service contribue déjà à éviter chaque année 

430 000 teqCO2. 

 

Principaux partenaires :  
Transporteurs via les contrats d'exploitation de Transport Régional de Voyageurs, constructeurs, pôle 

de compétitivité LUTB, ARCs.  

 
Impact potentiel de l’action sur la qualité de l’air 
 

Favorable Neutre Vigilance Défavorable 

Toute action visant à réaliser des économies d’énergie dans les transports est favorable à la 

qualité de l’air. 

 

INDICATEURS DE SUIVI 
- Consommation kilométrique d'énergie, par série de matériel roulant (données constructeurs a minima) 



Le Plan climat de la Région 
_______________________________________________________________________________________ 

7 
 

Plan d’actions opérationnel 
Périmètre 3 : les politiques régionales 

 
ACTION II.7.05 
INCITER AUX ECONOMIES D'ENERGIE ET A LA PRODUCTION D’ENERGIES 
RENOUVELABLES EN MATIERE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS REGIONAUX 
DE VOYAGEURS ET DE FONCTIONNEMENT DES GARES, EN LIEN AVEC LES 
MAITRES D’OUVRAGE ET LES EXPLOITANTS 
 

 

 

Objectif général visé par l’action : 

� Volet atténuation : réduction des émissions de gaz à effet de serre 
 

 

Politique concernée : 
Transport Régional de Voyageurs 

 

Contexte et enjeux : 
Des économies d'énergie peuvent être réalisées dans le fonctionnement quotidien des transports 

régionaux de voyageurs. Cela relève des opérateurs de transport et peut être impulsé par la Région, 

autorité organisatrice des transports, via ses conventions d'exploitation ou lors de contractualisations 

pour les aménagements de gares (CPER).  

 

Les enjeux sont à la fois le progrès technologique et l'optimisation des process. 

 

Description de l’action : 
Des gisements d'économie d'énergie et de production d'énergie renouvelable existent dans plusieurs 

composantes du transport régional des voyageurs : les gares et le matériel roulant. 

 

Dans les gares, des économies d'énergie sont possibles grâce à une amélioration et une optimisation 

des sources d'éclairage (spot à basse consommation ...). Les bâtiments gares peuvent également servir 

pour produire de l'énergie renouvelable (panneaux solaires ...). Cette action a été inscrite dans le 

Schéma Régional des Services de Transport de la Région. Des expérimentations ont été réalisées 

depuis 2009 qu'il s'agit de poursuivre (kit éco durable en gare par exemple). 

 

Les matériels roulants présentent des performances en termes de consommation d'énergie, qui diffèrent 

selon la nature de l'énergie de traction, la composition simple ou mixte des rames, et tendent à 

s'améliorer dans le temps avec les séries plus récentes de matériel roulant ferroviaire comme routier.  

Cette action relative aux économies d'énergie est à engager en partenariat avec les opérateurs de 

transport et les gestionnaires d'infrastructures qui disposent des compétences de gestion du patrimoine 

ou de l'exploitation des matériels roulants.  

 

Une première action essentielle consiste à établir un bilan partagé sur les économies d'énergie 

possibles dans ces domaines :  

- entre la Région et Gares et Connexions, le gestionnaire des bâtiments gares : ce bilan permettra 

d'évaluer les économies d'énergies réalisées actuellement, d'estimer les économies d'énergies 

possibles. Il pourra être effectué sur les consommations d'énergie du patrimoine gares de Rhône-

Alpes par grandes catégories de gares et en identifiant les grands postes de consommation 

d'énergie et d'économie d'énergie. Il permettrait d'identifier les pistes d'action que le maître 

d'ouvrage pourrait mettre en œuvre.  
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- entre la Région et les exploitants de transport pour le poste matériel roulant. Ce bilan pourrait 

être effectué sur la consommation d'énergie des trains ou des autocars, si possible ramené aux 

kilomètres parcourus voire aux voyages*kilomètres parcourus. Il permettrait d'identifier et 

partager des pistes de progrès à prendre en compte dans les prochains contrats d'exploitation.  

 

 

Objectifs et échéances : 
 
Etat d’avancement  
L’action est : 

nouvelle, à initier initiée avancée très avancée aboutie 

 
Objectif quantitatif en termes de :  

Volume potentiel annuel d’économie d’énergie dans les gares et les matériels roulants 

 

2013 : réalisation des bilans partagés sur les économies d'énergie possibles dans les gares et dans les 

matériels roulants 

2014 : suivi annuel des économies d'énergies possibles réalisées 

 

Impact potentiel de l’action en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre : 
Les émissions de l’offre TER de la Région sont de l’ordre chaque année de 100 000 teqCO2 avec 

environ 38 geqCO2 émis par voyageur*km, ce qui en fait un mode de déplacement très efficace sur le 

plan de ses émissions de gaz à effet de serre. Les marges de progrès existent avec l’électrification et 

l’augmentation de la fréquentation mais le service contribue déjà à éviter chaque année 

430 000 teqCO2. 

 

Principaux partenaires :  
Transporteurs ; gestionnaire d'infrastructures gares "Gares et connexions", RFF   

 
Impact potentiel de l’action sur la qualité de l’air : 
 

Favorable Neutre Vigilance Défavorable 

Toute action visant à réaliser des économies d’énergie dans les transports est favorable à la 

qualité de l’air. 

 

 

INDICATEURS DE SUIVI 
- Réalisé ou pas 

- Bilan partagé d'économies d'énergie en lien avec les maîtres d'ouvrage et les exploitants 



2.  Consistance du service de desserte 

(article 18) – Exemple sur un axe 

 



 

ANNNEXE 2 - SOMMAIRE DES CAHIERS DES CHARGES  

RELATIFS A LA CONSISTANCE DU SERVICE DE DESSERTE 

 
 

 

01 CDC LYON ST ETIENNE - FIRMINY 

02 CDC ST ETIENNE - CLERMONT 

03 CDC ST ETIENNE - ROANNE 

04 LYON - ROANNE - CLERMONT 

05 CDC LYON - PARAY 

06 CDC OUEST LYONNAIS 

07 CDC LYON - VILLEFRANCHE - MACON 

08 CDC LYON - BOURG 

09 BOURG – OYONNAX – St CLAUDE 

10 CDC MACON - BOURG - AMBERIEU 

11 CDC LYON - AMBERIEU 

12 CD LYON - GENEVE 

13 BELLEGARDE - GENEVE 

14 ETOILE ANNEMASSE 

15 ST GERVAIS VALLORCINE 

16 CDC LYON - ANNECY 

17 CDC LYON - CHAMBERY 

18 CDC CHAMBERY - BOURG-SAINT-MAURICE 

19 CDC CHAMBERY - MODANE 

20 CDC CHAMBERY – AMBERIEU 

21 CDC GRENOBLE – VALENCE 

22-CDC CHAMBERY - GRENOBLE 

23- CDC LYON - GRENOBLE 

24-CDC GRENOBLE - GAP 

25-CDC LYON - VDR 

26-CDC ROMANS - DIE - VEYNES 

27 – CDC GRENOBLE - GENEVE 

28 – CDC CHAMBERY - ANNECY 

29 – RESEAU ETUDIANT 



ANNEXE 2  – Consistance du service de desserte  

1. Mode d’emploi des cahiers des charges de ligne 
 

a) Principes 
 

Les cahiers des charges de ligne décrivent le niveau de service attendu pour l’offre TER en spécifiant 
les familles de services proposées, leur performance, leur fréquence, leur emport et les 
correspondances avec les autres lignes du réseau (dont TGV). 
 
Les cahiers des charges son établis sur la base du niveau de service actuel et décrivent les principales 
fonctionnalité. Certaines particularités de l’offre ne peuvent être restituées dans cette description 
(par exemple, les services de rabattement). 
 
En revanche, le volume de l’offre décrit par l’annexe 3 du présent cahier des charges constitue une 
référence ; il  reprend l’intégralité du plan de transport de l’année 2014. Il sera complèté par le 
service 2015 et 2016. 
 
Les cahiers des chages ne décrivent pas le service en terme d’horaire précis afin de permettre des 
adaptations par SNCF Mobilité. 
 

b) Les familles de services 
 
Les familles de services sont décrites par leur politique d’arrêt et leur temps de parcours. Elles ont 
toutes un code couleur défini. 
 
Missions péri urbaine PU 
 
Mission maillage régional MR  
 
Mission desserte de Pays DP 
 
Mission incercité IC  

c) La fréquence 
 
La fréquence des services de transport est décrite par sens de circulation, par mission, selon trois 
types de jour : 

• Le JOB : du lundi au vendredi (hors jours fériés) 

• Le Samedi 

• Le Dimanche 
 
Les adaptations saisonnières (hiver ou été) ainsi que les phénomènes de pointe de fin de semaine 
(vendredi soir lundi matin) ne sont pas décrits en détail. Néanmoins les lignes faisant l’objet de ces 
adapatition sont  mentionnées. 
Ex : renforts les lundis matin et vendredi soir pour assurer des liaisons « week—end » 
 

  



La répartition de l’offre dans la journée est décrite selon les modalités 
 
Aux différentes fréquences est affectée une couleur de représentation
         Fréquence à la demi heure ou plus
 
           Fréquence à l’heure 
 
           Fréquence aux 2 heures ou moins
 
Un service cadencé avec une fréquence défini

manière suivante : 
 

• La plage horaire est indiquée avec mention de la fréquence

 
 Dans cet exemple,  le service est 

plage 5h 7h, soit des départs 5h02, 5

 

• Lorsque la fréquence n’est pas parfaite des 
 

Cas 1 : 

Ex : le service est cadencé à l’heure

19h 20h 

 

Cas 2 : 
 

Ex : le service est cadencé à l’heure

15hh 16h 

 

Cas 3 : 

Ex : le service est cadencé à l’heure

spécifié 

de l’offre dans la journée est décrite selon les modalités expliquées ci 

Aux différentes fréquences est affectée une couleur de représentation : 
Fréquence à la demi heure ou plus 

ux 2 heures ou moins 

service cadencé avec une fréquence définie sur une plage horaire donnée est 

La plage horaire est indiquée avec mention de la fréquence 

e service est organisé  à partir de 5h avec une fréquence d’une demi

02, 5h32, 6h02, 6h32. 

fréquence n’est pas parfaite des exceptions sont mentionnées

à l’heure sur la période 12h-21h  sauf sur les créneaux horaires 15h 16h et 

 

 

 

 

à l’heure sur la période 10h-21h  sauf sur les crénaux horaires 10h

à l’heure sur la période 16h-21h sauf sur un créneau  horaire qui  n’est pas 

expliquées ci –après. 

sur une plage horaire donnée est décrit de la 

une demi-heure sur la 

s. 

 
aux horaires 15h 16h et 

aux horaires 10h-11h et 

horaire qui  n’est pas 



 

Lorsque les services ne sont pas organisés avec une fréquence

 

• On indique la plage horaire et le nombre 
début de la plage indique l’horaire du premier service.

 
5 6 7 8 9 

D   H 

 
Exemple :  trois services sont organisés sur la plage 8h

créneau  8h 9h. 
 

• une fréquence peut être spécifiée pour préciser un 

 
5 6 7 8 9 

D     

Exemple : un service est organisé sur la plage 8h

11hx 

 
 
Les services ponctuels sont indiqués de deux manières

• Les renforts 

 
 
Ex : le service est organisé à la demi

• Les services « isolés » notés 1 svc ou 1 service sur fond vert
 

Ex : des services sont présents dans les créneaux horaires 10h

Ex : 1 service est positionné sur le

t pas organisés avec une fréquence 

On indique la plage horaire et le nombre de services inclus dans cette plage horaire. 
début de la plage indique l’horaire du premier service. 

 10 11 12 13 14 15 16 17

3 services 

trois services sont organisés sur la plage 8h-19h et le premier est positionné dans le 

une fréquence peut être spécifiée pour préciser un espacement moyen entre les services.

 10 11 12 13 14 15 16 17

3H      H 

: un service est organisé sur la plage 8h-11h avec une fréquence de 3H, soit un départ 8hx et 

sont indiqués de deux manières 

 

a demi-heure sur la plage 7h-10h avec des renforts ponctuels
 

notés 1 svc ou 1 service sur fond vert 

 
 
 
 
 

: des services sont présents dans les créneaux horaires 10h-11h, 16h-17h et 20h

: 1 service est positionné sur le créneau 15h 16h 

inclus dans cette plage horaire.  Le 

17 18 19 20 21 

H  

et le premier est positionné dans le 

espacement moyen entre les services. 

17 18 19 20 21 22 23

H        

11h avec une fréquence de 3H, soit un départ 8hx et 

h avec des renforts ponctuels 

17h et 20h-21h 



d) L’emport 
 

L’emport correspond au volume de voyageur à transporter, défini comme le nombre de voyageurs 
montés sur une plage horaire donnée. Cet emport est exprimé pour les trois types de jour et pour 
selon un découpage en plages horaires.  
 
La valeur est estimée à partir d’enquêtes et actualisée pour représenter l’année 2013. 
 
La valeur est donc à considérer comme une valeur moyenne minimale de voyageur à transporter qui 
devra être consolidée et redressée à l’horizon cible. 
 

e) Les correspondances – coordination 
 

Les correspondances avec les services nationaux et régionaux sont décrites : seules les principales 
correspondances à enjeux sont mentionnées. Les délais indiqués correspondent à la situation 
actuelle. 
L’amélioration des correspondances représente un enjeu de perfomance de l’offre TER. 

 
  



 

2.  Découpage par ligne des services de transport régionaux 
 

 

 

CODE 
LIGNE CPL 

LIGNE 
CODE 

SEGMENT 
SEGMENT CPL MISSIONS CAHIER DES CHARGES 

L01 LYON-ST ETIENNE-FIRMINY (LE PUY) 

SL01 Lyon-St Etienne 

MR LYON PART-DIEU - 
SAINT-ETIENNE 

01 CDC LYON ST ETIENNE FIRMINY 

PU LYON - GIVORS 

SL02 St Etienne-Firminy 
PU SAINT-ETIENNE - 
FIRMINY 

SL44 Lyon-Firminy 

MR LYON PERRACHE - 
FIRMINY 

IC LYON - LE-PUY 

L02 
ST ETIENNE-NOIRETABLE (CLERMONT 
FD) 

SL04 St Etienne-Noirétable 

IC SAINT-ETIENNE – 
CLERMONT 
DP SAINT ETIENNE 
CLERMONT 02 CDC ST ETIENNE CLERMONT 

SL45 St Etienne-Boën 
PU SAINT-ETIENNE – 
MONTBRISON 

L03 ST ETIENNE-ROANNE SL05 St Etienne-Roanne 
PU SAINT-ETIENNE - 
ROANNE 

03 CDC ST ETIENNE ROANNE 

L04 LYON-ROANNE SL06 Lyon-Roanne 

DP LYON - ROANNE 

04 LYON ROANNE CLERMONT IC LYON - CLERMONT 

MR LYON - ROANNE 

L05 LYON-LAMURE-PARAY SL07 Lyon-Paray DP LYON - PARAY 05 CDC LYON PARAY 



IC LYON-TOURS-
NANTES 

SL46 Lozanne-Paray DP LOZANNE-PARAY 

L06 OUEST LYONNAIS 

SL47 Lyon St Paul-Brignais PU LYON - BRIGNAIS 

06 CDC OUEST LYONNAIS 
SL48 Lyon St Paul-Lozanne PU LYON - LOZANNE 

SL49 Lyon St Paul-Sain Bel PU LYON - SAIN BEL 

L07 
LYON-VILLEFRANCHE-MÂCON 
(DIJON) 

SL09 Lyon-Mâcon 
IC LYON - DIJON 

07 CDC LYON VILLEFRANCHE MACON 
MR LYON - MACON 

SL10 Lyon-Villefranche 

PU LYON - 
VILLEFRANCHE 

NAV VILLEFRANCHE 

L08 
LYON-BOURG-OYONNAX (ST 
CLAUDE) 

SL50 Lyon-Villars les Dombes PU LYON - VILLARS 

08 CDC LYON BOURG 
SL11 Lyon-Bourg en Bresse 

PU LYON - BOURG 

NAV LYON BOURG 

IC LYON - BOURG 

MR LYON - BOURG 

SL13 Bourg-Oyonnax-St Claude 
DP BOURG - SAINT-
CLAUDE 09 Bourg – Oyonnax – St Claude 

L09 
AMBERIEU-BOURG EN BRESSE-
MÂCON 

SL14 
Ambérieu-Bourg en 
Bresse-Mâcon 

DP BOURG - 
AMBERIEU 10 CDC MACON BOURG AMBERIEU 

DP BOURG - MACON 
10 CDC MACON BOURG AMBERIEU 

L10 LYON-GENEVE 

SL15 Lyon – Ambérieu 
PU LYON - AMBERIEU 

11 CDC LYON AMBERIEU 
NAV AMBERIEU 

SL16 Lyon – Genève IC LYON - GENEVE 12 CD LYON GENEVE 

SL17 Bellegarde – Genève 
PU GENEVE - 
BELLEGARDE 

 13 BELLEGARDE GENEVE 

 



L11 ETOILE D'ANNEMASSE 

SL51 Bellegarde-Evian 
DP BELLEGARDE - 
EVIAN 

14 ETOILE ANNEMASSE  

SL52 Genève-Evian 

PU GENEVE - EVIAN 

PU GENEVE - 
ANNEMASSE 

SL54 Genève-St Gervais 
DP ANNEMASSE - 
SAINT-GERVAIS 

SL55 Annecy-St Gervais 
DP ANNECY - SAINT-
GERVAIS 

SL56 Annecy-Genève 

DP ANNECY - LA-
ROCHE 

DP GENEVE - LA-
ROCHE 

DP GENEVE - ANNECY 

SL57 Bellegarde-St Gervais 
DP BELLEGARDE - 
SAINT-GERVAIS 

L12 ST GERVAIS-VALLORCINE SL20 St Gervais - Vallorcine 
DP SAINT-GERVAIS - 
VALLORCINE 

15 ST GERVAIS VALLORCINE 

L24 LYON-ANNECY SL21 Lyon-Annecy IC LYON - ANNECY 16 CDC LYON ANNECY 

L25 LYON-CHAMBERY SL22 Lyon-Chambéry 
MR LYON - 
CHAMBERY 17 CDC LYON CHAMBERY 

L14 ETOILE DE CHAMBERY 

SL24 Chambéry-BSM DP CHAMBERY - BSM 
 18 CDC CHAMBERY BOURG SAINT MAURICE 

 

SL25 Chambéry-Modane 
DP CHAMBERY - 
MODANE 

 19 CDC CHAMBERY MODANE 
 

SL58 Chambéry-Ambérieu 
DP CHAMBERY - 
AMBERIEU 20 CDC CHAMBERY – AMBERIEU 

SL59 Chambéry-SAG DP CHAMBERY - SAG 17  CDC LYON CHAMBERY 

L15 SILLON ALPIN 

SL30 Grenoble-Valence 

NAV VALENCE-TGV 

21 CDC GRENOBLE – VALENCE 
 

PU GRENOBLE - 
SAINT-MARCELLIN 

SL29 Chambéry-Grenoble 
PU GRENOBLE – 
CHAMBERY 22-CDC CHAMBERY GRENOBLE 



SL60 Annecy-Chambéry 
28 –CDC ANNECY CHAMBERY 
22 - CDC CHAMBERY GRENOBLE 
21 - CDC GRENOBLE VALENCE 
27 – CDC GRENOBLE CHAMBERY GENEVE 

SL61 
Genève/Annecy-
Grenoble-Valence 

MR ANNECY – 
VALENCE 

IC GENEVE - VALENCE 

L16 LYON-GRENOBLE 

SL31 Lyon - Grenoble IC LYON - GRENOBLE 

23- CDC LYON GRENOBLE 

SL32 Lyon - Saint André le Gaz 
PU LYON - SAG 

NAV SAINT-PRIEST 

SL33 
Saint André le Gaz - 
Grenoble 

DP GRENOBLE - SAG 

NAV RIVES 

PU GRENOBLE - RIVES 

L17 GRENOBLE-VEYNES SL34 Grenoble-Veynes 
DP GRENOBLE - GAP 

24-CDC GRENOBLE GAP DP GRENOBLE - 
VEYNES 

L18 LYON-VALENCE-AVIGNON 

SL35 Valence - Avignon 
PU VALENCE - 
AVIGNON 

25-CDC LYON VDR 

SL37 Lyon - Valence 

MR LYON PART-DIEU - 
VALENCE 

MR LYON PERRACHE - 
VALENCE 

SL36 Lyon - Vienne 
PU LYON - VIENNE 

NAV SEREZIN 

SL62 Lyon-Pierrelatte 

IC LYON - MARSEILLE 

MR LYON PART-DIEU - 
AVIGNON 

MR LYON PERRACHE - 
AVIGNON 

L19 DIJON-BOURG SL38 Dijon-Bourg DP DIJON - BOURG 
Niveau de service défini par la Région Bourgogne 
Pas de gare en Rhône-Alpes en dehors de Bourg-en 
Bresse 

L22 RESEAU ETUDIANT SL63 Réseau étudiant 

CAMPUS DE SAVOIE 

29 – RESEAU ETUDIANT CAMPUS GRENOBLE 

CAMPUS LYON 



CAMPUS ST-ETIENNE 

L23 VALENCE-DIE-VEYNES SL53 Valence-Luc en Diois 
DP ROMANS - 
BRIANCON 

26-CDC ROMANS DIE VEYNES 
 

 



CAHIER DES CHARGES 

Lyon – Saint-Etienne – Firminy

Politique d’arrêts – Famille de services

PU

0h26

Lyon Perrache

Oullins

Pierre Bénite

Vernaison

Grigny le Sablon

Givors canal

Givors Ville

MR 
0h18

Givors Ville

Lyon Part Dieu

MR 

0h18 (HP)
Ou 0h28 
(journée)

Lyon Perrache

Oullins*

Pierre Bénite*

Vernaison*

Grigny le 
Sablon*

Givors canal*

Givors Ville

Rive de Gier

IC

0h42

Lyon Part Dieu

01

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 1

0h28

Rive de Gier

Saint Chamond

Saint Etienne 
Chateaucreux 

0h28

Rive de Gier

Saint Chamond

Saint Etienne 
Chateaucreux 

Firminy

Saint Etienne 
Carnot

Saint Etienne 
Le Clapier

Saint Etienne 
Bellevue

La Ricamarie

Le Chambon-
Feugerolles

* Gares desservies en heure 
de pointe uniquement

0h23

1h06

Saint Etienne 
Chateaucreux 

Firminy

Le Puy en 
Velay

Saint Etienne 
Carnot

Saint Etienne 
Bellevue

IC coorganisé avec 
la Région Auvergne

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Lyon – Saint-Etienne – Firminy

Politique d’arrêts – Famille de services

MR 

Saint Etienne 
Chateaucreux 

Firminy

Saint Etienne 
Carnot

Saint Etienne 
Bellevue

1h06
0h16

Saint Etienne 
Chateaucreux 

Firminy

Saint Etienne 
Carnot

Saint Etienne 
Le Clapier

Saint Etienne 
Bellevue

La Ricamarie

Le Chambon-
Feugerolles

DP 

01

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 2

1h06Le Puy en 
Velay

Le Puy en 
Velay

Fraisses

MR coorganisé avec 
la Région Auvergne

DP coorganisé avec 
la Région Auvergne

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Lyon – Saint-Etienne – Firminy

Périodicité / Amplitude

Mission PU : Givors > Lyon Perrache (départ) : 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 1/2H 1/2 H

SD

Mission PU : Lyon Perrache > Givors (départ) : 

01

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 3

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 1/2H 1/2 H

SD

Mission PU : Lyon Perrache > Givors (départ) : 

Cette mission PU est concernée par des allègements hiver / été

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Lyon – Saint-Etienne – Firminy

Périodicité / Amplitude

Mission MR : Firminy > Lyon Perrache (départ) : 

Mission MR : Lyon Perrache > Firminy (départ) : 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB ½ H H H + 2 renforts 
+ 1 origine

Châteaucreux

S H H H

D 1 
se
rvi
ce

2H 2H

01

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 4

Mission MR : Lyon Perrache > Firminy (départ) : 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB H + 2 
renforts

H + 1 renfort H + 2 
renforts + 
1 destination 

Châteaucreux

H + 1 
renfort

S H H H

D 1 
se
rvi
ce

2H 2H

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Lyon – Saint-Etienne – Firminy

Périodicité / Amplitude

Mission MR : Saint Etienne > Lyon Part Dieu (départ ) : 

Mission MR : Lyon Part Dieu > Saint Etienne (départ ) : 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB ½ H ½ H ½ H H

S H H H 2H

D H H H H

01

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 5

Mission MR : Lyon Part Dieu > Saint Etienne (départ ) : 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB ½ H ½ H avec 1 exception 1/2H H + 2 renforts 
(dernier service

après 0h)

S H + 1 
renfort

H H H avec 1 exception 
(dernier service

après 0h)

D H + 1 
renfort

H H H + 1 renfort

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Lyon – Saint-Etienne – Firminy

Périodicité / Amplitude

Mission IC : Le Puy > Lyon Part Dieu (départ) : 

Mission IC : Lyon Part Dieu > Le Puy (départ) : 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

J
O
B

1 
ser-
vic
e

1 
se
rvi
ce

1 
se
rvi
ce

S 1 
ser-
vic
e

1 
se
rvi
ce

D 1 
se
rvi
ce

1 
se
rvi
ce

01

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 6

Mission IC : Lyon Part Dieu > Le Puy (départ) : 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JO
B

1 
se
rvi
ce
*

1 
se
rvi
ce

1 
se
rvi
ce

S 1 
se
rvi
ce
*

1 
se
rvi
ce

1 
se
rvi
ce

D 1 
se
rvi
ce
*

1 
se
rvi
ce

* Destination Saint Etienne Châteaucreux

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Lyon – Saint-Etienne – Firminy

Périodicité / Amplitude

Mission MR : Saint Etienne > Le Puy (départ) : 

Mission MR : Le Puy > Saint Etienne (départ) : 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 2H 1 
se
rvi
ce

1 
se
rvi
ce

H

S 1 
se
rvi
ce

1 
se
rvi
ce

1 
se
rvi
ce

D 1 
se
rvi
ce

1 
se
rvi
ce

1 
se
rvi
ce

01

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 7

Mission MR : Le Puy > Saint Etienne (départ) : 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB H 1 
se
rvi
ce

1 
se
rvi
ce

2H

S 1 
se
rvi
ce

1 
se
rvi
ce

1 
se
rvi
ce

1 
se
rvi
ce

D 1 
se
rvi
ce

1 
se
rvi
ce

1 
se
rvi
ce

2H

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Lyon – Saint-Etienne – Firminy

Périodicité / Amplitude

Mission DP : Saint Etienne > Le Puy (départ) : 

Mission DP : Le Puy > Saint Etienne (départ) : 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

J
O
B

H H H

S 1 
servi
ce

H

D H

01

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 8

Mission DP : Le Puy > Saint Etienne (départ) : 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB H avec 1 
exception

H

S

D

Cette mission DP est concernée par des allègements hiver / été

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Lyon – Saint Etienne 

Emport

Saint Etienne > Lyon : nombre de voyageurs

Lyon > Saint Etienne : nombre de voyageurs

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 2390 1500 2670 240

6800

SAM 490 1110 340 160

2100

DIM 160 880 1040 510

2590

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 3780 1740 3600 740

9860

01

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 9

Source : enquête photo BVA 2012 – Application du taux d’augmentation moyenne de fréquentation +3% entre 2012 et 2013

Deux sens : nombre de voyages 

9860

SAM 180 1090 700 350

2320

DIM 80 800 960 740

2580

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 6170 3240 6260 980

16650

SAM 670 2200 1040 510

4420

DIM 240 1670 2000 1250

5160

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Lyon – Firminy (direct ou via Saint Etienne) 

Emport

Firminy > Saint Etienne + Firminy > Lyon : nombre de voyageurs

Lyon > Firminy + Saint Etienne > Firminy : nombre de voyageurs

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 710 1080 1560 180

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 2400 1000 1000

4400

SAM 290 920 350 120

1680

DIM 20 600 860 300

1780

01

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 10

Deux sens : nombre de voyages 

3530

SAM 150 630 510 180

1470

DIM 40 400 240 200

880

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 3110 2080 2740

7930

SAM 440 1550 860 300

3150

DIM 60 1000 1100 500

2660

Source : enquête photo BVA 2012 – Application du taux d’augmentation moyenne de fréquentation +3% entre 2012 et 2013

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Lyon – Givors

Emport

Givors > Lyon : nombre de voyageurs

Lyon > Givors : nombre de voyageurs

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 430 140

570

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 190 510

01

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 11

Deux sens : nombre de voyages 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 620 650

1270

700

Source : enquête photo BVA 2012 – Application du taux d’augmentation moyenne de fréquentation +3% entre 2012 et 2013

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

TOTAL toutes missions

Emport

Saint Etienne, Firminy, Givors > Lyon : nombre de voyageurs

Lyon > Saint Etienne, Firminy, Givors : nombre de voyageurs

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 4680 2820 5670 920

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 5220 2500 4050

11770

SAM 780 2030 690 280

3780

DIM 180 1480 1900 810

4370

01

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 12

Deux sens : nombre de voyages 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 9900 5320 10640

25860

SAM 1110 3750 1900 810

7570

DIM 300 2680 3100 1750

7830

14090

SAM 330 1720 1210 530

3790

DIM 120 1200 1200 940

3460

Source : enquête photo BVA 2012 – Application du taux d’augmentation moyenne de fréquentation +3% entre 2012 et 2013

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Lyon – Saint-Etienne – Firminy

Correspondances / Coordination

PU
Lyon Perrache

Oullins

Pierre Bénite

Vernaison

Grigny le Sablon

Givors canal

Givors Ville

MR

Givors Ville

Lyon Part Dieu
MR

Lyon Perrache

Oullins*

Pierre Bénite*

Vernaison*

Grigny le 
Sablon*

Givors canal*

Givors Ville

Rive de Gier

IC

Lyon Part Dieu

Correspondances :
� TER Roanne 30 min
� TER Chambéry/Grenoble 15 min
� TGV Paris 10 min
� TGV Marseille 10 min

Correspondances :
� TER Valence 15 min
� TER Ambérieu 10 min 
� TER Bourg en Bresse 

15 min
� TER Mâcon 15 min
� TGV Paris 20 min
� TGV Marseille 20 min

01

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 13

Coordination à préciser avec CG69 (Rhône), 
CG42 (Loire) et CG43 (Haute Loire)

Rive de Gier

Saint Chamond

Saint Etienne 
Chateaucreux 

Rive de Gier

Saint Chamond

Saint Etienne 
Chateaucreux 

Firminy

Saint Etienne 
Carnot

Saint Etienne 
Le Clapier

Saint Etienne 
Bellevue

La Ricamarie

Le Chambon-
Feugerolles

Saint Etienne 
Chateaucreux 

Firminy

Le Puy en 
Velay

Saint Etienne 
Carnot

Saint Etienne 
Bellevue

Correspondances :
�TER Roanne 20 min

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Saint Etienne – Noirétable (Clermont Ferrand)

Politique d’arrêts – Famille de services

Saint Etienne 
Chateaucreux

PU

0h37

Saint Etienne 
La Terrasse

La Fouillouse

Andrezieux

Bonson

Sury le Comtal

DP
Saint Etienne 
Chateaucreux

0h29

Saint Etienne 
La Terrasse

Bonson

IC
Saint Etienne 
Chateaucreux

1h40

02

1

Saint Romain le Puy

Montbrison

Boen
0h14

Montbrison

Boen

Noirétable

Clermont-Ferrand

0h36

0h53
Clermont-Ferrand

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Saint Etienne – Noirétable (Clermont Ferrand)

Périodicité / Amplitude

Mission PU : Montbrison > Saint Etienne (départ) : 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB ½ H 2H H avec 1 
renfort

S ½ H 2 services 1 
se
rvi
ce

D 1 
se
rvi
ce

2 services 1 
se
rvi
ce

02

2

Mission PU : Saint Etienne > Montbrison (départ) : 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 2H 2 services ½ H H

S 1 
se
rvi
ce

2 services 1 service 2H

D 1 
se
rvi
ce

1 
se
rvi
ce

1 
se
rvi
ce

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Saint Etienne – Noirétable (Clermont Ferrand)

Périodicité / Amplitude

Mission DP : Clermont Ferrand > Saint Etienne (dépa rt) : 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 1 
se
rvi
ce

1 
se
rvi
ce

1 
se
rvi
ce

S 1 
se
rvi
ce

1 
se
rvi
ce

1 
se
rvi
ce

D 1 
se
rvi
ce

1 
se
rvi
ce

02

3

Mission DP : Saint Etienne > Clermont Ferrand (dépa rt) : 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 1 
se
rvi
ce

2H H

S 2H 1 
se
rvi
ce

D 1 
se
rvi
ce

1 
se
rvi
ce

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Saint Etienne – Noirétable (Clermont Ferrand)

Périodicité / Amplitude
Mission IC : Clermont Ferrand > Saint Etienne (dépa rt) : 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 1 
se
rvi
ce

1 
se
rvi
ce

S 1 
se
rvi
ce

1 
se
rvi
ce

D 1 
se
rvi
ce

1 
se
rvi
ce

02

4

Mission IC : Saint Etienne > Clermont Ferrand (dépa rt) : 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 1 
se
rvi
ce

1 
se
rvi
ce

S 1 
se
rvi
ce

1 
se
rvi
ce

D 1 
se
rvi
ce

1 
se
rvi
ce

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Saint Etienne – Noirétable (Clermont Ferrand)

Emport

Noirétable > Saint Etienne : nombre de voyageurs

Saint Etienne > Noirétable : nombre de voyageurs

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 590 120 80 30

820

SAM 90 120 70 20

300

DIM 10 120 250 110

490

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 60 80 640 30

810

02

5

Source : enquête photo BVA 2012 – application du taux d’augmentation moyenne de la fréquentation de 11% entre 2012 et 2013

Deux sens : nombre de voyages 

810

SAM 50 130 80 30

290

DIM 20 70 120 110

320

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 650 200 720 60

1630

SAM 140 250 150 50

590

DIM 30 190 370 220

810

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Saint Etienne – Noirétable (Clermont Ferrand)

Correspondances / Coordination

Saint Etienne 
Chateaucreux

PU 

Saint Etienne 
La Terrasse

La Fouillouse

Andrezieux

Bonson

DP
Saint Etienne 
Chateaucreux

Saint Etienne 
La Terrasse

Bonson

Correspondances :
� TER Lyon 10 minutes
� TER Firminy 10 minutes

IC
Saint Etienne 
Chateaucreux

02

6

Coordination à préciser avec CG42 (Loire) et CG63 (Puy de Dôme)

Sury le Comtal

Saint Romain le Puy

Montbrison

Boen

Montbrison

Boen

Noirétable

Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Saint-Etienne – Roanne 

Politique d’arrêts – Famille de services

Saint Etienne Chateaucreux

Saint Etienne La Terrasse

Bouthéon

Veauche Saint Galmier

Montrond les Bains

Feurs

PU + DP

0h37

03

1

Balbigny

Saint Jodard

Le coteau

Roanne

0h37

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Saint-Etienne – Roanne 

Périodicité / Amplitude

Mission PU : Roanne > Saint Etienne Châteaucreux (d épart) : 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB ½ H avec 1 
exception 

(+ 1 renfort de Feurs 
à Saint Etienne en 

début de plage 
horaire)  

H

S H H H

D 1 
ser-
vice

H H

03

2

Mission PU : Saint Etienne Châteaucreux > Roanne (d épart) : 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JO
B

H + 1 renfort H 1/2H H 
(+ 1 

renfort de 
Saint 

Etienne à 
Feurs en 

fin de 
plage 

horaire)

S H 2H avec 1 exception H

D 1 
ser-
vice

2H H

Cette mission PU est concernée par des allègements hiver/été

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Saint-Etienne – Roanne 

Emport

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 800 250 250

1300

SAM 135 150 150

435

DIM 35 90 575

690

Roanne > Saint Etienne Châteaucreux : nombre de voyageurs

Saint Etienne Châteaucreux > Roanne : nombre de voyageurs

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 380 260 615 85

1340

03

3

Source : enquête photo BVA 2012

1340

SAM 100 190 210

500

DIM 20 105 215

340

Deux sens : nombre de voyages 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 1200 515 860 85

2660

SAM 240 345 360

945

DIM 50 200 780

1030

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Saint-Etienne – Roanne 

Correspondances / Coordination

Saint Etienne Chateaucreux

Saint Etienne La Terrasse

Boutheon

Veauche Saint Galmier

Montrond les Bains

Feurs

PU + DP

Correspondances :
� TER Lyon 10 minutes
� TER Firminy 20 minutes

03

4

Balbigny

Saint Jodard

Le coteau

Roanne

Coordination à préciser avec CG42 (Loire)

Correspondances :
� TER Lyon 10 minutes 
� TER Le Creusot TGV 30min

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Lyon – Roanne (- Clermont-Ferrand)

Politique d’arrêts – Famille de services

PU + DP
Lyon - Roanne

0h06

Lyon Perrache

Lyon Vaise

St Germain
Au Mont d’or

Chazay Marcilly

Lozanne

L’Arbresle

St Romain 

Lyon Perrache

Lyon Part Dieu

IC
Lyon - Clermont

0h11

0h35

Lyon Perrache

Albigny Neuville

Lozanne

L’Arbresle

MR
Lyon - Roanne 

Lyon Part Dieu

0h12

04

1

1h28

St Romain 
de Popey

Pontcharra 
st Forgeux

Tarare

Amplepuis

St Victor Thizy

Regny

Le coteau

Roanne

Clermont-Ferrand

Tarare

Roanne

0h31

1h20

1h18

Tarare

Amplepuis

St Victor Thizy

Regny

Le coteau

Roanne

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Lyon – Roanne (- Clermont-Ferrand)

Périodicité / Amplitude

Mission IC : Clermont Ferrand > Lyon (départ) : 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 2H 2H avec 1 exception H

S 2H 2 services 2H

D 1 
ser
vice

2H avec 1 exception H avec 1 
exception

04

2

Mission IC : Lyon > Clermont Ferrand (départ) : 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 1 service 2 services H avec 1 exception

S 1 service 2 services H avec 1 exception

D 2 services H avec 1 exception

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Lyon – Roanne (- Clermont-Ferrand)

Périodicité / Amplitude

Mission PU + DP : Roanne > Lyon (départ) : 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 2H 2 services H

S 2H 1 service H

D 2H 1 service H

04

3

Mission PU + DP : Lyon > Roanne (départ) : 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 2H 2 services H

S 2H 1 service 2H

D 1 service 1 service 2H

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Lyon – Roanne (- Clermont-Ferrand)

Périodicité / Amplitude

Mission MR : Roanne > Lyon (départ) : 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB H+2 renforts 2H

S H 2H

D 1 service 2H

04

4

Mission MR : Lyon > Roanne (départ) : 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JO
B

1 
servi
ce

2H avec 1 exception H

S 1 
servi
ce

2H avec 1 exception H

D 2 services H

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Lyon – Roanne (- Clermont-Ferrand)

Emport

Roanne > Lyon : nombre de voyageurs

Lyon > Roanne : nombre de voyageurs

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 2550 1060 750 70

4430

SAM 350 1050 310 60

1770

DIM 150 630 1780 500

3060

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 550 1000 2270 260

4080

04

5

Source : enquête photo BVA 2013

Deux sens : nombre de voyages 

4080

SAM 370 980 690 260

2300

DIM 40 900 1130 410

2480

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 3100 2060 3020 330

8510

SAM 720 2030 1000 320

4070

DIM 190 1530 2910 910

5540

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Lyon – Roanne (- Clermont-Ferrand)

Correspondances / Coordination

PU + DP

Lyon Perrache

Lyon Vaise

St Germain 
Au Mont d’or

Chazay Marcilly

Lozanne

L’Arbresle

St Romain 

Lyon Part Dieu

IC 

Albigny Neuville

Lozanne

L’Arbresle

MR

Lyon Part Dieu

Correspondances :
� TER Saint Etienne 20 min
� TER Chambéry/Grenoble 10 min
� TGV Paris 20 min
� TGV Marseille 30 min 

Lyon Perrache
Lyon Perrache

Correspondances :
� TER Valence 15 min
� TER Ambérieu 20 min
� TER Bourg en Bresse 

30 min 
� TER Mâcon 30 min
� TGV Paris 20 min
� TGV Marseille 20 min 

Correspondances :
� TER Mâcon 30min

Correspondances :
� TER Tassin 10min
� TER Lamure 20min

04

6

Coordination à préciser avec CG69 (Rhône), CG42 (Loire) et CG03 (Allier) 

St Romain 
de Popey

Pontcharra 
st Forgeux

Tarare

Amplepuis

St Victor Thizy

Regny

Le coteau

Roanne

Clermont-Ferrand

Tarare

Roanne

Tarare

Amplepuis

St Victor Thizy

Regny

Le coteau

Roanne

Correspondances :
� TER Tassin 15min

Correspondances :
� TER Saint Etienne 40min

Correspondances :
� intercités Bordeaux 30 min 

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Lyon – Paray Le Monial

Politique d’arrêts – Famille de services

Lyon Perrache

PU + DP (train)

0h12

0h34

Lyon Vaise

Lyon Part Dieu

Lozanne

Chatillon d’Azergues

Chessy

Bois d’oingt - Legny

PU + DP (car)

0h46

Lozanne

Chatillon d’Azergues

Chessy

Bois d’oingt - Legny

Le Breuil (Rhône)

Ternand

Letra Gabodiere

0h25

Bois d’oingt - Centre

St Germain au mont d’or

05

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 1

Bois d’oingt - Legny

Chamelet

Lamure sur Azergues

Chauffailles

La Clayette-Baudemont

Paray Le Monial

1h11

Chamelet

Lamure sur Azergues

Chauffailles

La Clayette-Baudemont

Paray Le Monial

Chambost-Allieres

Grandris - Folletière

St Nizier d’Azergues

Poule

1h04

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Lyon – Paray Le Monial 

Périodicité / Amplitude

Mission DP train Paray > Lyon (départ) : 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

J
O
B

2H 1 
se
rvi
ce

S 1 
ser-
vice

1 
se
rvi
ce

1 
se
rvi
ce

D 1 
se
rvi
ce

1 
se
rvi
ce

1 
se
rvi
ce

05

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 2

Mission DP train Lyon > Paray (départ) : 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 1 
se
rvi
ce

H

S 1 
se
rvi
ce

1 
se
rvi
ce

D 1 
se
rvi
ce

1 
se
rvi
ce

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Lyon – Paray Le Monial 

Périodicité / Amplitude

Mission DP car Lamure sur Azergues > Lozanne (dépar t) : 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB H 2H avec 1 exception H

S 2H 2H avec 1 exception H

D 2H 2H avec 1 exception H

05

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 3

Mission DP car Lozanne > Lamure sur Azergues (dépar t) : 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB H avec 
1 

renfort

2H avec 1 exception H

S 1/2
H

1 
se
rvi
ce

1 
se
rvi
ce

1 
se
rvi
ce

D 1/2
H

2H 1 
se
rvi
ce

1 
se
rvi
ce

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Lyon – Paray Le Monial 

Emport

Paray > Lyon : nombre de voyageurs

Lyon > Paray : nombre de voyageurs

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 280 140 70

490

SAM 30 120 120 10

280

DIM 10 70 410 90

580

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 10 10 50 510 10

590

05

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 4

Source : enquête photo BVA 2013

Deux sens : nombre de voyages 

590

SAM 10 20 170 80 10

290

DIM 10 10 140 90 10

260

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 290 200 580 10

1080

SAM 40 310 200 20

570

DIM 20 220 500 100

840

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Lyon – Paray Le Monial

Correspondances / Coordination

PU + DP (train) PU + DP (car)

Correspondances :
� TER Chazay Marcilly / Villefranche 
10 min
� TER Roanne 10 min
� TER Tassin 15 min

Correspondances :
� TER Saint Etienne 10 min
� TER Chambéry/Grenoble 40 min
� TGV Paris 30 min
� TGV Marseille 40 min 

Correspondances :
� TER Valence 30 min
� TER Ambérieu 30 min
� TER Bourg en Bresse 30 min 
� TGV Paris 40 min
� TGV Marseille 20 min 

Lyon Perrache

Lyon Vaise

Lyon Part Dieu

Lozanne

Chatillon d’Azergues

Chessy

Bois d’oingt - Legny

St Germain au mont d’or

Lozanne

Chatillon d’Azergues

Chessy

Bois d’oingt - Legny

Le Breuil (Rhône)

Ternand

Letra Gabodiere

Bois d’oingt - Centre

Correspondance :
� TER Mâcon 30 min 

05

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 5

Coordination à préciser avec CG69 (Rhône), CG42 
(Loire) et CG71 (Saône et Loire)

� TER Tassin 15 minBois d’oingt - Legny

Chamelet

Lamure sur Azergues

Chauffailles

La Clayette-Baudemont

Paray Le Monial

Chamelet

Lamure sur Azergues

Chauffailles

La Clayette-Baudemont

Paray Le Monial

Chambost-Allieres

Grandris - Folletière

St Nizier d’Azergues

Poule

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Ouest Lyonnais

Politique d’arrêts – Famille de services

PU 
Lyon – Brignais

Lyon Saint Paul

Lyon 
Gorge de Loup

Ecully

Alaï

Francheville

Chaponost

Brignais

Lyon Saint Paul

Lyon 
Gorge de Loup

Ecully

Tassin

Le Méridien

Charbonnières les Bains

Casino Lacroix Laval

0h08

Lyon Saint Paul

Lyon 
Gorge de Loup

Ecully

Tassin

Les Flachères

Dardilly Les Mouilles

Dardilly Le Jubin

PU
Lyon –

L’Arbresle – Sain Bel

PU 
Lyon – Lozanne

La Tour de Salvagny
0h08

Dommartin Lissieu

0h25

0h17

0h28

0h12

06

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 1

La Tour de Salvagny

Lentilly - Charpenay

Lentilly

Fleurieux sur l’Arbresle

L’Arbresle

Sain Bel 

Civrieux d’Azergues

Lozanne

0h05

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Ouest Lyonnais

Périodicité / Amplitude
Mission PU : Brignais > Lyon (départ) : 

Mission PU : Sain Bel -> Lyon (départ):* 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 1/2H H 1/2H H 2H

S H 2H H 2H

D 2H

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 1/2h
Renfort ½ h 

H 1/2H 1/2h
Renfort ½ h 

H

06

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 2

Mission PU : Lozanne > Lyon (départ) : 

Renfort ½ h 
Arbresle

Renfort ½ h 
Arbresle

S 1/2h
Renfort ½ h 

Arbresle

H 1/2H H

D H

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB ½ H 2H H

S H 2H H

D 2H

V 1.0

Cette mission PU est concernée par des allègements hiver/été



CAHIER DES CHARGES 

Ouest Lyonnais

Périodicité / Amplitude
Mission PU : Lyon -> Brignais (départ) : 

Mission PU : Lyon -> Sain Bel (départ):* 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 1/2H 2H H 1/2H H

S H 2H H

D 2H H

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 1/2h +
Renfort 1/4h 

H 1/2H 1/2H +
Renfort 

1/2H H

06

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 3

Mission PU : Lyon -> Lozanne (départ) : 

Renfort 1/4h 
Arbresle

H
Renfort 
1/2 h 

Arbresle

H

S 1/2H H 1/2H H

D H

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB H 2H H 2H

S H 2H H

D H 2H H

V 1.0

* Cette mission PU est concernée par des allègements hiver/été



CAHIER DES CHARGES 

Ouest Lyonnais – Branche Brignais

Emport

Brignais > Lyon : nombre de voyageurs 

Lyon > Brignais : nombre de voyageurs

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 500 60 130

690

SAM 20 70 40

130

DIM 10 10 20

40

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 110 80 420

06

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 4

Source : enquête photo BVA 2013

Deux sens : nombre de voyages 

610

SAM 10 30 70

110

DIM 20 10

30

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 610 140 550

1300

SAM 30 100 110

240

DIM 10 30 30

70

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Ouest Lyonnais – Branche Sain Bel 

Emport

Sain Bel > Lyon : nombre de voyageurs 

Lyon > Sain Bel : nombre de voyageurs

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 1810 460 440

2710

SAM 120 320 210

650

DIM 30 130 210

370

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 240 540 1810

06

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 5

Source : enquête photo BVA 2013

Deux sens : nombre de voyages 

2590

SAM 40 290 450

780

DIM 20 150 160

330

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 2050 1000 2250

5300

SAM 160 610 660

1430

DIM 50 280 370

700

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Ouest Lyonnais – Branche Lozanne

Emport

Lozanne > Lyon : nombre de voyageurs 

Lyon (Tassin) > Lozanne : nombre de voyageurs

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 110 10 10

130

SAM 10 10 10

30

DIM 10 10

20

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 10 10 80

06

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 6

Source : enquête photo BVA 2013

Deux sens : nombre de voyages 

100

SAM 10 10 10

30

DIM 10 10 10

30

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 120 20 90

230

SAM 20 20 20

60

DIM 10 20 20

50

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

TOTAL toutes missions

Emport

Brignais, Sain Bel, Lozanne > Lyon : nombre de voyageurs

Lyon > Brignais, Sain Bel, Lozanne: nombre de voyageurs

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 2430 520 580

3530

SAM 150 400 260

810

DIM 40 140 250

430

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 360 620 2320

06

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 7

Source : enquête photo BVA 2013

Deux sens : nombre de voyages 

JOB 360 620 2320

3300

SAM 60 330 530

920

DIM 20 180 190

390

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 2790 1140 2900

6830

SAM 210 730 790

1730

DIM 60 330 430

820

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Ouest Lyonnais

Correspondances / Coordination

PU
Lyon – Brignais

Lyon 
Saint Paul

Lyon 
Gorge de Loup

Ecully

Alaï

Francheville

Lyon Saint Paul

Lyon 
Gorge de Loup

Ecully

Tassin

Le Méridien

Lyon Saint Paul

Lyon 
Gorge de Loup

Ecully

Tassin

Les Flachères

PU
Lyon –

L’Arbresle – Sain Bel

PU
Lyon –

Lozanne

06

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 8

Coordination à préciser avec CG69 (Rhône)

Correspondances :
� TER Roanne 5 min

Chaponost

Brignais

Charbonnières les Bains

Casino Lacroix Laval

Dardilly Les Mouilles

Dardilly Le Jubin

La Tour de Salvagny

Lentilly - Charpenay

Lentilly

Fleurieux sur l’Arbresle

L’Arbresle

Sain Bel 

Dommartin Lissieu

Civrieux d’Azergues

Lozanne

Correspondances :
� TER Lozanne 15 min

Correspondances :
� TER Brignais 30 min

Correspondances :
� TER Roanne 30 min
� TER Lamure sur Azergues
40 min

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Lyon – Villefranche – Mâcon

Politique d’arrêts – Famille de services

MR

0h25

Lyon Part Dieu

Saint Germain au 
mont d’or

Lyon Perrache

Lyon Vaise

0h34

Collonges Fontaines

Couzon au mont d’or

Albigny Neuville

Saint Germain au 
mont d’or

PU

Lyon Perrache

Lyon Vaise

0h30

Saint Germain au 
mont d’or

IC

07

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 1

0h10

mont d’or

Villefranche
sur saône

Belleville 
sur saône

Macon ville

Dijon

mont d’or

Quincieux

Anse

Villefranche sur 
saône

mont d’or

Anse

Villefranche sur saône

Saint George de Reneins

Belleville sur saône

Romanèche Thorins

Pontanevaux la Chapelle

Crèches sur saône

Macon ville

0h19

0h11

0h12

1h16

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Lyon – Villefranche - Mâcon

Périodicité / Amplitude

Mission PU : Villefranche Sur Saône > Lyon (départ)  : 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB ½ H H ½ H

S H H H

D 2 services 2H

07

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 2

Mission PU : Lyon > Villefranche Sur Saône (départ)  : 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB ½ H H ½ H

S H H H avec 1 
renfort

D 1 
se
rvi
ce

1 
se
rvi
ce

1 
se
rvi
ce

Cette mission PU est concernée par des allègements hiver / été

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Lyon – Villefranche - Mâcon

Périodicité / Amplitude

Mission MR : Mâcon > Lyon (départ) : 

c 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB H + 1 renfort 1 
se
rvi
ce

H

S 2H 1 
se
rvi
ce

1 
se
rvi
ce

D 1 
se
rvi
ce

07

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 3

Mission MR : Lyon > Mâcon (départ) : 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB H 1 
se
rvi
ce

H

S 1 
se
rvi
ce

2H

D 1 
se
rvi
ce

1 
se
rvi
ce

Cette mission MR peut être concernée par des allègements hiver / été

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Lyon – Villefranche - Mâcon

Périodicité / Amplitude

Mission IC : Mâcon > Lyon (départ) : 

c 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB H + 2 
renforts

H H

S 2H 2H 2H

D 2H 2H H

07

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 4

Mission IC : Lyon > Mâcon (départ) : 

c 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB H + 1 renfort 
le lundi

H H + 2 
renforts

H

S 2H 2H 2H

D 2H 2H avec 1 exception 2H

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Lyon – Villefranche 

Emport

Villefranche > Lyon : nombre de voyageurs

Lyon > Villefranche : nombre de voyageurs

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 1450 320 520 30

2320

SAM 100 260 180 40

580

DIM 80 140 80

300

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 400 320 1230 120

07

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 5

Source : enquête photo BVA 2013

Deux sens : nombre de voyages 

2070

SAM 50 300 270 40

660

DIM 20 110 60

190

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 1850 640 1750 150

4390

SAM 150 560 450 80

1240

DIM 20 180 200 80

480

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Lyon – Mâcon

Emport

Mâcon > Lyon : nombre de voyageurs

Lyon > Mâcon : nombre de voyageurs

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 4240 1220 980 230

6670

SAM 390 1340 300 130

2160

DIM 100 1340 1230 1100

3770

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 880 1410 3340 870

07

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 6

Source : enquête photo BVA 2013

Deux sens : nombre de voyages 

6500

SAM 170 1360 430 490

2450

DIM 90 1140 600 790

2620

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 5120 2630 4320 1100

13170

SAM 560 2700 730 620

4610

DIM 190 2480 1830 1890

6390

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

TOTAL – toutes missions

Emport

Mâcon, Villefranche > Lyon : nombre de voyageurs

Lyon > Villefranche, Mâcon : nombre de voyageurs

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 5690 1540 1500 260

8990

SAM 490 1600 480 170

2740

DIM 100 1420 1370 1180

4070

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 1280 1730 4570 990

07

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 7

Source : enquête photo BVA 2013

Deux sens : nombre de voyages 

8570

SAM 220 1660 700 530

3110

DIM 110 1250 660 790

2810

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 6970 3270 6070 1250

17560

SAM 710 3260 1180 700

5850

DIM 210 2670 2030 1970

6880

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Lyon – Villefranche - Mâcon

Correspondances / Coordination

MR

Lyon Part Dieu

Saint Germain au 
mont d’or

Lyon Perrache

Lyon Vaise

Collonges 
Fontaines

Couzon au
mont d’or

Albigny Neuville

Saint Germain au 
mont d’or

PU

Lyon Perrache

Lyon Vaise

Saint Germain au 
mont d’or

ICCorrespondances :
� TER Saint Etienne 30 min 
� TER Chambéry/Grenoble 15 min 
� TGV Paris 30 min
� TGV Marseille 30 min 

Correspondances :
� TER Valence 10 min
� TER Ambérieu 15 min
� TER Bourg en Bresse 15 min 
� TGV Paris 20 min
� TGV Marseille 20 min

Correspondances :
� TER Roanne 30 min 

07

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 8

Coordination à préciser avec 
CG69 (Rhône) et 
CG71 (Saône et Loire)

mont d’or

Villefranche
sur saône

Belleville 
sur saône

Macon ville

Dijon

mont d’or

Quincieux

Anse

Villefranche 
sur saône

mont d’or

Anse

Villefranche sur saône

Saint George de Reneins

Belleville sur saône

Romanèche Thorins

Pontanevaux la Chapelle

Crèches sur saône

Macon ville

Correspondances :
� TER Bourg en Bresse 30 min 

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Lyon – Bourg en Bresse

Politique d’arrêts – Famille de services

IC
LYON - BOURG

MR
LYON - BOURG

PU
LYON - BOURG

PU
LYON - VILLARS

Lyon Perrache

Lyon Part Dieu

Sathonay Rillieux

Les Echets

Mionnay

St André de Corcy

0h42

0h24

0h37

0h13
0h37 (tem

ps de parcours)

08

1

St Marcel en Dombes

Villars les Dombes

Marlieux Chatillon

St Paul de Varax

Servas Lent

Bourg-en-Bresse

0h25

0h22

0h37 (tem
ps de parcours)

NB : les liaisons Bourg-Dijon sont organisées par l a Région Bourgogne.
La Région Rhône Alpes finance la partie entre Bourg  et St Amour (point frontière)

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Lyon – Bourg en Bresse

Périodicité / Amplitude
Bourg > Lyon PU (départ) : 

Bourg > Lyon MR  (départ) : 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 1/2 H * H
S H 2H avec renfort en fin de plage

D H 3 services fréquence max 3h H

* Desserte non omnibus à 9h et 15h

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB H

S

D

08

2

Villars > Lyon PU (départ) : 

Bourg > Lyon IC (départ) : 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 1
svc

H

S

D

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB H 1 
svc

1 
svc

1 
svc

S H 3 services

D H H

D

V 1.0 Ces missions PU sont concernées par des allègements hiver/été



CAHIER DES CHARGES 

Lyon – Bourg en Bresse

Périodicité / Amplitude
Lyon > Bourg PU (départ) : 

Lyon > Bourg MR  (départ) : 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB H
S 1 

svc 2H H
D 5 services fréquence max 4h

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB H
S

D

08

3

Lyon > Villars PU (départ) : 

Lyon > Bourg IC (départ) : 

D

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB H

S

D

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB H H

S 2H 2H

D 2H H

V 1.0 Ces missions PU sont concernées par des allègements hiver/été



CAHIER DES CHARGES 

Lyon – Bourg en Bresse

Emport

Bourg > Lyon  PU MR : nombre de voyageurs

Lyon > Bourg PU MR : nombre de voyageurs

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 1220 420 670 50

2360

SAM 280 280 540 60

1160

DIM 100 250 820

1170

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 310 330 1100 90

08

4

Source : enquête photo BVA 2011, taux d’évolution 2011 – 2012 = 7.2%;  taux d’évolution  2012 – 2013 +4.7%

Deux sens : nombre de voyages 

1830

SAM 220 450 250 20

940

DIM 230 400

630

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 1530 750 1770 140

4190

SAM 500 730 790 80

2100

DIM 580 1220

1800

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Lyon – Bourg en Bresse

Emport

Lyon > Bourg IC : nombre de voyageurs

Bourg > Lyon  IC : nombre de voyageurs

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 750 200 200

1150

SAM PAS DE DONNEES

DIM 60 590 20

670

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 120 600

720

08

5

Source : comptage SNCF oct 2013

Deux sens : nombre de voyages 

720

SAM 160 260 130 20

570

DIM 290 530 260

1080

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 750 320 800

1870

SAM

DONNEES PARTIELLES

DIM 350 1120 280

1750

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

TOTAL – toutes missions

Emport

Bourg > Lyon : nombre de voyageurs

Lyon > Bourg : nombre de voyageurs

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 2070 520 920

3510

SAM

-

DIM 410 1410 20

1840

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 370 390 1700 90

2550

08

6

Source : enquête photo BVA 2011, taux d’évolution 2011 – 2012 = 7.2%;  2012 – 2013 +4.7%  et comptage SNCF 2013

Deux sens : nombre de voyages 

2550

SAM 380 710 380 40

1510

DIM 520 1190

1710

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 2440 910 2610 100

6060

SAM

-

DIM 930 2600 20

3550

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Lyon – Bourg en Bresse

Politique d’arrêts – Famille de services

IC
LYON - BOURG

MR
LYON - BOURG

PU
LYON - BOURG

PU
LYON - VILLARS

Lyon Perrache

Lyon Part Dieu

Sathonay Rillieux

Les Echets

Mionnay

St André de Corcy

0h42

0h24

0h37

0h13
0h37 (tem

ps de parcours)

Correspondance :
� Lyon Part Dieu 

12 mn TGV Paris

08

7

St Marcel en Dombes

Villars les Dombes

Marlieux Chatillon

St Paul de Varax

Servas Lent

Bourg

0h25

0h22

0h37 (tem
ps de parcours)

Correspondance :
� Ambérieu mal 
réalisée en 2015 
mais demandée

Correspondanc e :
� TER 11 mn Oyonnax

Correspondance :
� Dijon TER en 30 
min ou 10 min 

NB : les liaisons Bourg-Dijon sont organisées par l a Région Bourgogne et 
Rhône Alpes finance la partie entre Bourg et St Amo ur (point frontière)

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Bourg en Bresse – Oyonnax - St Claude

Politique d’arrêts – Famille de services

DP
BOURG – OYONNAX –

SAINT CLAUDE

Bourg-en-Bresse

Ceyzériat

Villereversure

Simandre sur Suran

Cize-Bolozon

0h42 (en TER)
0h58 (en car omnibus)
0h45 (en car direct)

09

1

Brion

Oyonnax

Saint Claude

Nurieux

Montréal

Martignat

Bellignat

Molinges

0h17 (en TER)
0h25 (en car)

0h37 (en TER)
0h45 (en car)

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Bourg en Bresse – Oyonnax - St Claude

Périodicité / Amplitude
Saint Claude > Bourg (départ) : 

Bourg en Bresse > St Claude DP  (départ) : 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB H 3 services H

S H 3 services 2H

D 3 services H

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB H H H avec renfort à 16h

S 3 services H H

09

2

3 services H H

D 2H H H

NB : renforts les lundi matin et vendredi soir pour assurer des liaisons 
« week end » notamment  pour clientèle lycéenne et estudiantine

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Bourg en Bresse – Oyonnax - St Claude

Emport

Bourg en Bresse > Oyonnax/ St Claude : nombre de voyageurs

Oyonnax/ St Claude > Bourg en Bresse : nombre de voyageurs

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 30 60 200 20

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 220 80 40

340

SAM 50 50 20

120

DIM 80 80

160

09

3

Source : comptages SNCF 2013 attention tous les services ne sont pas présents (weekend)

Deux sens : nombre de voyageurs 

310

SAM 10 50 30 10

100

DIM 40 80 10

130

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 250 140 240 20

650

SAM 60 100 50 10

220

DIM 120 160 10

290

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Bourg en Bresse – Oyonnax - St Claude

Correspondances – Coordination

DP
BOURG – OYONNAX –

SAINT CLAUDE

Bourg-en-Bresse

Ceyzériat

Villereversure

Simandre sur Suran

Cize-Bolozon

0h42 (en TER)
0h58 (en car omnibus)
0h45 (en car direct)

Correspondances :
� TER Lyon 10 min
� TER Ambérieu 15 min
� TGV Paris 36 min  (à améliorer)

09

4

Brion

Oyonnax

Saint Claude

Nurieux

Montréal

Martignat

Bellignat

Molinges

0h17 (en TER)
0h25 (en car)

0h37 (en TER)
0h45 (en car)

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Mâcon – Bourg – Ambérieu

Politique d’arrêts – Famille de services

Pont d’Ain 

St Martin du Mont

Ambronay-Priay

Ambérieu

DP
Ambérieu
– Bourg

IC
Lyon – Lons
/ Besançon

DP
Bourg–

Lyon

0h30

10

1

St Martin du Mont

La Vavette-Tossiat

Bourg

Polliat

Mézériat

Vonnas

St Jean sur Veyle

Pont de Veyle

Mâcon

Bourg

Bourg–
Mâcon

Lons/
Besançon

0h30

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Mâcon – Bourg – Ambérieu

Périodicité / Amplitude
Ambérieu > Bourg DP (départ)

Bourg  > Mâcon DP  (départ) : 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB H H H H (2)

S H H H H H

D H H H H H

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB H H H H (1) H

S H H H (1) H

D H H H (1) (1) (1) H

(1 ) Desserte complété par IC direct

10

2

Macon > Bourg DP (départ)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB H(1) 2H H

S (1) (1) H H 2s
.

D H (1) H H 2s
.

Bourg > Ambérieu DP (départ) : 

D H H H H H

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB H (2) 2H H

S H H H H

D H H H H (2)

(2)   Desserte complété par un car direct

V 1.0
Ces missions sont concernées par des allègements hiver/été



CAHIER DES CHARGES 

Mâcon – Bourg – Ambérieu

Emport

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 120 30 30 10

190

SAM 10 40 20 10

80

DIM 10 20 30 30

90

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 40 50 150 20

DP Ambérieu > Bourg : nombre de voyageurs

DP Bourg > Ambérieu : nombre de voyageurs

10

3

Source : enquête photo BVA 2011 (données majorées à 2013)

Deux sens : nombre de voyageurs 

260

SAM 20 30 30 10

90

DIM 10 10 10 10

40

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 150 80 180 30

450

SAM 30 70 50 20

170

DIM 20 30 40 40

130

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Macon - Bourg - Ambérieu

Emport

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 40 60 260 10

370

SAM 10 50 30 10

100

DIM 10 20 10 10

50

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 250 70 120 10

DP Bourg  > Mâcon : nombre de voyageurs

DP Macon > Bourg : nombre de voyageurs

10

4

Source : enquête photo BVA 2011 (données majorées à 2013)

Deux sens : nombre de voyageurs

450

SAM 10 50 30 10

100

DIM 10 10 20 10

50

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 290 130 380 20

820

SAM 20 100 60 20

200

DIM 20 30 30 20

100

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

TOTAL – toutes missions

Emport

Deux sens : nombre de voyageurs

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 450 210 550 50

1260

SAM 50 170 110 40

370

DIM 40 60 80 50

230

10

5

Source : enquête photo BVA 2011 (données majorées à 2013)

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Mâcon – Bourg – Ambérieu

Politique d’arrêts – Famille de services

Pont d’Ain 

St Martin du Mont

Ambronay-Priay

Ambérieu

DP
Ambérieu
– Bourg

IC
Lyon – Lons
/ Besançon

DP
Bourg–

Lyon

Correspondances :
� TER Lyon en  20 min

10

6

St Martin du Mont

La Vavette-Tossiat

Bourg

Polliat

Mézériat

Vonnas

St Jean sur Veyle

Pont de Veyle

Mâcon

Bourg

Bourg–
Mâcon

Lons/
Besançon

Correspondances :
� TER Lyon via Villars
� TER Oyonnax
� TER Dijon

Correspondances :
� TER Lyon en  20 min

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Lyon – Ambérieu

Politique d’arrêts – Famille de services

IC
Lyon – Genève/Evian

Lyon-Bourg
Lyon- Annecy

PU
Lyon - Ambérieu

Lyon Perrache

Lyon – Part-Dieu Lyon – Part-Dieu

Miribel

Saint Maurice de 
Beynost

11

1

Ambérieu Ambérieu

Tenay Hauteville

Virieu le Grand-
Belley

Culoz

Beynost

Beynost

Montluel

La Valbonne

Meximieux Pérouges

0h24

0h30

0h43

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Lyon – Ambérieu

Périodicité / Amplitude
Ambérieu > Lyon PU (départ) : 

Ambérieu > Lyon IC  (départ) : 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB ½ H sauf entre 5h 6h 
et 9h 10h*

H sauf entre 10h-11h et 15h-16h

S H H sauf entre 15-16h et 19h-20h

D 2H H 2H H

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB H 1/2H +renfort 2H 1/2
H H

S H 1/2H +renfort H ½ H H

D H H sauf entre 11-12h en 2015 H renfort entre 20-21h

* Une desserte avant 5h

11

2

Lyon > Ambérieu IC  (départ) : 

Lyon > Ambérieu PU (départ) : 

D H 
+renfort

H sauf entre 11-12h en 2015 H renfort entre 20-21h

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB H sauf entre 9-10h et 11-12h en 2015 (*) 1/2H H

S H sauf entre 9h10h 11h12h 15-16h et 20-21h

D 2H H

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB ½ H sauf entre 
7h-8h et 9h-10h

H sauf entre 11h et 12h 1/2H +2 
renforts entre 17h 

et 19h

H

S ½  H sauf 
entre 7-8h

H 1/2/h sauf 
entre 17-18h

H

D H 1/2H +renfort 
entre 17-18h

H

(*)1er départ en car non omnibus

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Lyon – Ambérieu

Emport

Lyon > Ambérieu PU : nombre de voyageurs

Ambérieu > Lyon PU : nombre de voyageurs

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 310 380 1570

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 1310* 400 470

2180

SAM 170 210 130

510

DIM 40 80 180

300

*11voy à 4h

11

3

Source : enquête photo BVA 2011

Deux sens : nombre de voyageurs 

2260

SAM 130 80 350

560

DIM 100 80 100

280

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 1620 780 2040

3970

SAM 300 290 480

1070

DIM 140 160 280

580

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Lyon – Ambérieu

Emport

Ambérieu > Lyon IC: nombre de voyageurs

Lyon > Ambérieu IC : nombre de voyageurs

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 80 90 1040 70

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 1020 190 60 10

1280

SAM 250 100 60 20

430

DIM 30 80 260 20

390

11

4

Source : enquête photo BVA 2011

Deux sens : nombre de voyages 

1280

SAM 60 150 290 20

520

DIM 50 150 210 30

440

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 1100 280 1100 80

2280

SAM 310 250 350 40

950

DIM 80 230 480 50

840

Attention la base ne contient pas les IC FC

Attention pas de MR Lyon Chy le DI dans le sens aller

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

TOTAL – toutes missions

Emport

Ambérieu > Lyon : nombre de voyageurs

Lyon > Ambérieu : nombre de voyageurs

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 2330 590 530 10

3460

SAM 420 310 190 20

940

DIM 70 160 440 20

690

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 390 470 2610 70

11

5

Source : enquête photo BVA 2011

Deux sens : nombre de voyages 

3540

SAM 190 230 640 20

1080

DIM 150 230 310 30

730

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 2720 1060 3140 80

7000

SAM 610 540 830 40

2020

DIM 220 390 750 50

1410

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Lyon – Ambérieu

Politique d’arrêts – Famille de services

PU
Lyon - Ambérieu

Lyon Perrache

Lyon – Part-Dieu Lyon – Part-Dieu

Miribel

Saint Maurice de 
Beynost

Correspondances : 
� TGV Paris 15 min  

Correspondances 
� TGV Paris 10 min avec 
IC Lyon - Annecy  

IC
Lyon – Genève/Evian

Lyon-Bourg
Lyon- Annecy

11

6

Ambérieu Ambérieu

Tenay Hauteville

Virieu le Grand-
Belley

Culoz

Beynost

Beynost

Montluel

La Valbonne

Meximieux Pérouges

0h24

0h30

0h43

Correspondances :
� TER Bourg-en-
Bresse 10 min  

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

LYON – BELLEGARDE – GENEVE

Politique d’arrêts – Famille de services

IC 
Lyon – Genève

Genève

0h26

12

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 1

Bellegarde

Seyssel-Corbonod

Culoz

Virieu-le-Grand

Tenay-Hauteville

Ambérieu

Lyon Part-Dieu

Lyon-Perrache

0h24

1h

0h11

V 1.0

Les arrêts à Tenay-Hauteville, Virieu-le-Grand et Seyssel ne sont pas systématiques.



CAHIER DES CHARGES 

LYON – BELLEGARDE - GENEVE

Périodicité / Amplitude
IC Genève - Lyon  :

IC Lyon - Genève :

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB * 2H
S * 2H
D 2H

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 2H *
S 2H
D 2H

* Renfort à l’heure sur la section Bellegarde – Lyon, avec correspondance depuis Genève

* Renfort à l’heure sur la section Lyon - Bellegarde, avec correspondance pour Genève

12

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 2

2H

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

LYON - BELLEGARDE – GENEVE 

Emport

IC Lyon - Genève : nombre de voyageurs

IC Genève - Lyon : nombre de voyageurs

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 200 620 610 160

1590

SAM 90 960 400 30

1480

DIM 40 790 990 240

2060

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 510 770 230 120

12

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 3

Deux sens : nombre de voyages 

1630

SAM 310 980 170 50

1510

DIM 50 930 850 240

2070

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 710 1390 840 280

3220

SAM 400 1940 560 80

2980

DIM 80 1730 1840 480

4130

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Lyon - Bellegarde – Genève

Politique d’arrêts – Famille de services

IC 
Lyon – Genève

0h26

Genève

Correspondances :
� TGV Paris 15 min 

12

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 4

Seyssel-Corbonod

Virieu-le-Grand

Lyon Part-Dieu

Lyon-Perrache

0h11

Bellegarde

Culoz

Tenay-Hauteville

Ambérieu

0h24

1h

� TGV Paris 15 min 
� Car Rhône-Alpes 

Divonne/Ferney 15 min 

Correspondances :
� TER St Etienne 30 min 
� TER Chambéry/Grenoble 20 min
� TGV Paris 15 min
� TGV Marseille/Montpellier 15 min 

Correspondances :
� TER Bourg 15 min  

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

BELLEGARDE – GENEVE

Politique d’arrêts – Famille de services

IC 
Lyon – Genève

PU 
Bellegarde - Genève

IC
(Valence) Grenoble –

Genève

0h26

Genève Genève

0h34

Vernier (CH)

Meyrin (CH)

Zimeysa (CH)

Satigny (CH)

Russin (CH)

Genève

0h28

13

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 1

Lyon-Perrache

0h11

Bellegarde

Seyssel-Corbonod

Culoz

Virieu-le-Grand

Tenay-Hauteville

Ambérieu

Lyon Part-Dieu

0h24

1h

Bellegarde

Pougny-Chancy

Pontcharra S/Bréda

Bellegarde

Grenoble

Valence

1h52

1h07

Aix-les-Bains

Chambéry

St Marcellin

Valence TGV

Montmélian

Grenoble 
Universités Gières

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

BELLEGARDE - GENEVE

Périodicité / Amplitude
IC Genève-Lyon :

IC Lyon-Genève :

5 6 7 8 9 10 11
1
2

13 14 15
16 17 18 19

20 21 22 23

JOB * 2H
S * 2H
D 2H

* Renfort à l’heure sur la section Bellegarde – Lyon, avec correspondance depuis Genève

* Renfort à l’heure sur la section Lyon - Bellegarde, avec correspondance pour Genève

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 2H *
S 2H
D 2H

13

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 2

IC (Valence) Grenoble – Genève :

IC Genève – Grenoble (Valence) :

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB * H H H H

S H H H H

D H H H H

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB H 2H H 2H*

S H 2H H * 

D 2H H *

* avec arrêt Culoz et Seyssel

2H

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Bellegarde – Genève

Périodicité / Amplitude
PU Genève - Bellegarde :

PU Bellegarde – Genève :

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB H H H

S H

D

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB H H H

S H

D

13

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 3V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

TOTAL – toutes missions

Emport

L’emport pour les missions IC Lyon – Bellegarde – Genève et IC (Valence) 
Grenoble – Genève est défini pour les cahiers des charges Lyon – Bellegarde –
Genève et (Valence) Grenoble – Genève (voir fiches correspondantes).

L’emport pour la mission PU Bellegarde – Genève est fortement dépendant des 
fréquentations sur territoire suisse, une seule gare intermédiaire se situant sur 
territoire français (Pougny Chancy).
L’exploitant ferroviaire devra donc se rapprocher des CFF pour que l’emport 
relatif à cette mission PU corresponde bien aux fréquentations à la fois sur la 
partie française et sur la partie suisse.

13

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 4V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Bellegarde – Genève

Politique d’arrêts – Famille de services

IC 
Lyon – Genève

PU 
Bellegarde - Genève

IC
(Valence) Grenoble –

Genève

0h26

Genève Genève

0h34

Vernier (CH)

Meyrin (CH)

Zimeysa (CH)

Satigny (CH)

Russin (CH)

Genève

0h28

Correspondances :
� TGV Paris 15 min 
� Car Rhône-Alpes 

Divonne/Ferney 15 min 

13

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 5

Lyon-Perrache

0h11

Bellegarde

Seyssel-Corbonod

Culoz

Virieu-le-Grand

Tenay-Hauteville

Ambérieu

Lyon Part-Dieu

0h24

1h

Bellegarde

Pougny-Chancy

Pontcharra S/Bréda

Bellegarde

Grenoble

Valence

1h52

1h07

Aix-les-Bains

Chambéry

St Marcellin

Valence TGV

Montmélian

Grenoble Universités 
Gières

Divonne/Ferney 15 min 

Correspondances :
� TER St Etienne 30 min 
� TER Chambéry/Grenoble 20 min
� TGV Paris 15 min
� TGV Marseille/Montpellier 15 min 

Correspondances :
� TER Bourg 15 min  

Correspondances :
� TER Bourg St Maurice 15 min 
� TER Modane 20 min 

Correspondances :
� TGV Paris 30 min  

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Etoile d’Annemasse

Politique d’arrêts – famille de services

La desserte de l’étoile d’Annemasse répondra aux objectifs fixés pour le RER franco-valdo-
genevois, dont l’offre cible est en cours de finalisation.

1. Pour information : offre cible en cours de finalisation :

1.1. En heure de pointe :
- 6 trains par heure et par sens entre Annemasse et Genève-Cornavin,
- 2 trains par heure et par sens sur les branches de l'étoile d'Annemasse, et ce jusqu'à Evian,
Saint-Gervais et Annecy,
- 1 train par heure et par sens sur la branche de Bellegarde,

- Correspondances quai à quai en gare d'Annemasse,
- Correspondances à La-Roche-sur-Foron pour assurer l'ensemble des destinations.

1.2. En heure creuse :
- 4 trains de type RER par heure et par sens entre Annemasse et Genève Cornavin ;
- 1 train par heure et par sens entre Annemasse et Evian d’une part, et entre Annemasse et
St Gervais d’autre part Saint-Gervais, et 1 train / 2h jusqu’à Annecy , soit dans le détail :
- 2 trains / 2h, dont 1 train direct entre Evian et Genève – Cornavin ;
- 2 trains / 2h, dont 1 train direct entre St-Gervais et Genève – Cornavin ;
- 1 train / 2h direct, entre Annecy et Genève – Cornavin ;
- 3 trains / 2h, dont 2 trains directs entre La Roche-sur-Foron et Genève-Cornavin ;
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- 3 trains / 2h, dont 2 trains directs entre La Roche-sur-Foron et Genève-Cornavin ;
- 1 train / 2h entre Annecy et Saint-Gervais ;
- 1 train / 2h et par sens sur la branche de Bellegarde ;

- Correspondances quai à quai en gare d’Annemasse ;
- Correspondances à La Roche-sur-Foron pour assurer l’ensemble des destinations.

La convention de financement de l’infrastructure votée le 24 octobre 2013 par la Région 
Rhône-Alpes explicite l’ensemble de ces éléments.
Documents joints : réticulaire E1 et tapis persan, qui retrace les perspectives de l’offre sur 
24h en jour ouvrable de base, à horizon de mise en service du RER.

Concernant l’emport cible, il se réfère aux fréquentations attendues à horizon de mise en 
service du RER (modèle multimodal).

2. Pour la mise en œuvre dans l’attente de réalisation de l’infrastructure :

Dans l’attente de cette offre cible, prévue fin 2019, des adaptations du plan de transport 
devront être entreprises en fonction des contraintes d’infrastructure liées au calendrier de 
réalisation des travaux du RER prévu au cours de la prochaine convention.
Pour les années à venir, il est donc demandé à l’exploitant ferroviaire de prévoir une offre de 
desserte au moins équivalente à celle existant actuellement (service 2015) pour l’étoile 
d’Annemasse, et compte tenu des travaux à réaliser pour le RER franco-valdo-genevois, de 
travailler à un plan de transport spécifique en fonction des contraintes liées à l’organisation 
des travaux.
Le dimensionnement du parc doit permettre de répondre à l’emport actuel (service 2015).

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Etoile d’Annemasse

Réticulaire E1 (établi dans le cadre du projet de RER franco-valdo-genevois)
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C
A

H
IE

R
 D

E
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 C
H

A
R

G
E

S
 

E
toile d’A

nnem
asse

07:52 08:52 09:52
07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54

07:34 08:00 07:49 08:04 08:19 08:30 08:34 09:00 08:49 09:04 09:19 09:30 09:34 10:00 09:49 10:04 10:19 10:30 10:34 11:00 10:49
08:00 08:10 08:15 08:30 08:45 08:40 09:00 09:10 09:15 09:30 09:45 09:40 10:00 10:10 10:15 10:30 10:45 10:40 11:00 11:10 11:15
08:03 08:12 08:18 08:33 08:48 08:42 09:03 09:12 09:18 09:33 09:48 09:42 10:03 10:12 10:18 10:33 10:48 10:42 11:03 11:12 11:18

06:38 08:38 09:38
08:04 10:04 11:04
08:09 09:09 10:09 11:09

08:25 08:33 08:44 08:40 08:55 09:10 09:03 09:25 09:33 09:40 09:44 09:55 10:10 10:03 10:25 10:33 10:44 10:40 10:55 11:10 11:03 11:25 11:33 11:40 11:44
08:31 08:47 08:49 09:50 09:54 10:31 10:47 10:49 11:47 11:49

09:25 11:00 11:25 12:25
08:45 09:07 10:20 10:45 11:07 12:07
08:53 08:50 09:11 10:21 10:53 11:11 12:11

09:38 09:53 11:24 11:53 12:53
09:29 11:29

07:31  08:31   
07:08 07:24 08:08 08:24 08:37 10:08
07:49 08:10 08:07 08:49 09:10 09:07 09:40 10:49
07:52 08:15 08:52 09:15 09:41 10:52

07:36 08:06  08:36  09:00  10:36
08:13 08:10 08:29 08:43  09:13 09:10 09:29  10:10 10:07  11:13 11:10
08:20 08:17 08:27 08:35 08:50 08:57 09:05 09:17 09:20 09:27 09:35 09:57 09:50 10:05 10:20 10:27 10:35 10:57 10:50 11:05 11:17 11:20 11:27

08:51 09:51 11:51
11:56
13:26

08:42 08:48 08:57 09:12 09:18 09:27 09:42 09:48 09:57 10:18 10:12 10:27 10:42 10:48 10:57 11:18 11:12 11:27 11:42 11:48
08:45 08:50 09:00 09:15 09:20 09:30 09:45 09:50 10:00 10:20 10:15 10:30 10:45 10:50 11:00 11:20 11:15 11:30 11:45 11:50
09:11 08:59 09:26 09:41 09:29 09:56 10:11 09:59 10:26 10:29 10:41 10:56 11:11 10:59 11:26 11:29 11:41 11:56 12:11 11:59

09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05
10:08 11:08 12:08

HS
13:52 14:52 15:52 16:52
14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24

14:19 14:30 14:34 15:00 14:49 15:04 15:19 15:30 15:34 16:00 15:49 16:04 16:30 16:19 16:34 17:00 16:49 17:04 17:30 17:19 17:34
14:45 14:40 15:00 15:10 15:15 15:30 15:45 15:40 16:00 16:10 16:15 16:30 16:40 16:45 17:00 17:10 17:15 17:30 17:40 17:45 18:00
14:48 14:42 15:03 15:12 15:18 15:33 15:48 15:42 16:03 16:12 16:18 16:33 16:42 16:48 17:03 17:12 17:18 17:33 17:42 17:48 18:03

15:38
17:04

16:09 17:09
15:10 15:03 15:25 15:33 15:40 15:55 16:10 16:03 16:25 16:33 16:44 16:40 16:55 17:03 17:10 17:25 17:33 17:40 17:44 17:55 18:03 18:10 18:25

15:31 15:47 15:49 16:31 16:47 16:49 17:17 17:31 17:47 17:49 18:17 18:31
16:25 17:25 17:55 18:25 18:55

15:45 16:07 16:45 17:07 17:45 18:07 18:45
15:53 16:11 16:53 16:50 17:11 17:53 17:50 18:11 18:53

16:53 17:38 17:53 18:38 18:53
16:29 17:29 18:29 19:29

HS (e)
15:31 16:08 16:08 16:31

15:08 17:38  16:08 16:24
15:49 16:07 16:45 16:49 17:10 17:07
15:52 16:15 16:52 17:15

15:36 16:36 17:06
16:13 16:10 16:29 17:13 17:10 17:29 17:43

14:50 15:05 14:30 15:20 15:27 15:35 15:57 15:50 16:05 16:20 16:17 16:27 16:35 16:57 16:50 17:05 17:17 17:27 17:20 17:35 17:50 17:57 18:05
15:30 16:51 17:51
15:56
17:26

15:12 15:27 15:42 15:48 15:57 16:18 16:12 16:27 16:42 16:48 16:57 17:18 17:12 17:27 17:48 17:42 17:57 18:12 18:18 18:27
15:15 15:30 15:45 15:50 16:00 16:20 16:15 16:30 16:45 16:50 17:00 17:20 17:15 17:30 17:50 17:45 18:00 18:15 18:20 18:30
15:41 15:56 16:11 15:59 16:26 16:29 16:41 16:56 17:11 16:59 17:26 17:29 17:41 17:56 17:59 18:11 18:26 18:41 18:29 18:56

16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35
17:08 18:08 19:08

20:52 21:52 22:52 23:52
20:54 21:24 21:54 22:24 22:54 23:24 00:24

20:34 21:00 21:04 21:30 21:34 22:00 22:04 22:30 22:34 23:00 23:04 23:30 23:34 00:04 00:30 00:34
21:00 21:10 21:30 21:40 22:00 22:10 22:30 22:40 23:00 23:10 23:30 23:40 00:00 00:30 00:40 01:00
21:03 21:12 21:18 21:33 21:42 21:48 22:03 22:12 22:18 22:33 22:42 22:48 23:03 23:12 23:18 23:33 23:42 23:48 00:03 00:18 00:33 00:42 00:48 01:03

19:38
21:04
21:09 22:09

21:25 21:33 21:40 21:44 21:55 22:03 22:10 22:25 22:33 22:40 22:44 22:55 23:03 23:10 23:25 23:33 23:40 23:55 00:03 00:10 00:25 00:40 00:55 01:03 01:10 01:25
21:47 21:49 22:47
22:25 23:25

22:07
22:11
22:53

FRET
20:31

20:08 *
20:49 21:07
20:52 21:15
20:36
21:13 21:29

20:57 20:50 21:05 21:17 21:20 21:27 21:35 21:57 21:50 22:05 22:20 22:27 22:35 22:57 22:50 23:05 23:20 23:27 23:35 23:57 23:50 00:05 00:20 00:27 00:35 00:50
21:51
21:56
23:26

21:18 21:12 21:27 21:42 21:48 21:57 22:18 22:12 22:27 22:12 22:48 22:57 23:18 23:12 23:27 23:12 23:48 23:57 00:18 00:12 00:27 00:12 00:48 00:57 01:12
21:20 21:30 21:50 22:00 22:20 22:30 22:50 23:00 23:20 23:30 23:50 00:00 00:20 00:30 00:50 01:00
21:29 21:56 21:59 22:26 22:29 22:56 22:59 23:26 23:29 23:56 23:59 00:26 00:29 00:56 00:59 01:26
21:35 22:05 22:35 23:05 23:35 00:05 00:35 01:05
22:08 23:08 00:08 01:08

20:08 Portion de sillon supplémentaire possible * : train avec une double origine Evian et St-Gervais - coupe-accroche à Annemasse puis UM vers Lyon
Train modifé pour cause de circulation de train de fret
Train modifé pour cause de circulation de train de TET 21:14 Heure modifiée

a) service de substitution non envisagé, le TET ayant une politique d'arrêt similaire à celle du RER sauf pour Marignier et St-Pierre-en-Faucigny.
b) service de substitution envisagé par car desservant ttes les gares intermédiaires entre Annemasse et Evian (1h10) ; idem entre Annemasse et St-Gervais (1h30).
c) service de substitution envisagé par car desservant ttes les gares entre La Roche et Annecy (40').
d) service de substitution envisagé par car desservant ttes les gares entre St-Gervais et la Roche (1h35).
e) service de substitution envisagé par car desservant ttes les gares entre Annemasse et Bellegarde (1h).

RER franco-valdo-genevois
déclinaison de l'horaire sur 24 heures - principales gares du réseau - horizon 2017 - scénario A - Maintien Fret

HS (b)

HS (b)

version de travail du 20 octobre 2014

1
4

D
irection des T
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3

TET(a)

LAUSANNE 04:52 05:52 06:52
NYON 04:54 05:24 05:54 06:24 06:54 07:24
COPPET 05:00 05:04 05:19 05:30 05:34 06:00 05:49 06:04 06:30 06:19 06:34 07:00 06:49 07:04 07:19 07:30 07:34
GENEVE CORNAVIN 05:10 05:30 05:45 05:40 06:00 06:10 06:15 06:30 06:40 06:45 07:00 07:10 07:15 07:30 07:45 07:40 08:00
GENEVE CORNAVIN 05:12 05:33 05:48 05:42 06:03 06:12 06:18 06:33 06:42 06:48 07:03 07:12 07:18 07:33 07:48 07:42 08:03
LYON 05:38
BELLEGARDE 07:04
BELLEGARDE 06:09 07:09
ANNEMASSE 05:33 05:55 06:10 06:03 06:25 06:33 06:44 06:40 06:55 07:03 07:10 07:25 07:33 07:40 07:44 07:55 08:10 08:03 08:25
ANNEMASSE 06:31 06:47 06:49 07:17 07:31 07:47 07:49 08:31
EVIAN 07:25 07:55 08:25
LA ROCHE 06:45 07:07 07:45 08:07 08:45
LA ROCHE 06:53 06:50 07:11 07:15 07:53 07:50 08:11 08:15 08:53

ST-GERVAIS 06:24 07:38 07:53  07:24 08:38 08:53  
ANNECY 07:29 07:52 07:52 08:29 08:52 08:52 09:29

FRET FRET FRET TET(a) TET(a)
ANNECY  05:31  06:08 06:08 06:31  
ST-GERVAIS 05:08 07:38 06:08 06:24
LA ROCHE 05:49 06:07 06:45 06:49 07:10 07:07
LA ROCHE 05:52 06:15 06:52 07:15
EVIAN 04:32 05:02  05:32 06:06  06:36 07:06  07:36
ANNEMASSE 05:13 05:43  06:13 06:10 06:29 06:43  07:13 07:10 07:29 07:43  08:13
ANNEMASSE 05:05 05:17 05:20 05:35 05:50 05:57 06:05 06:20 06:17 06:27 06:35 06:50 06:57 07:05 07:17 07:27 07:20 07:35 07:50 07:57 08:05 08:20
BELLEGARDE 05:51 06:51 07:51
BELLEGARDE 05:56 06:56 07:56
LYON 07:26 08:26 09:26
GENEVE CORNAVIN 05:27 05:42 05:57 06:12 06:18 06:27 06:42 06:48 06:57 07:12 07:18 07:27 07:48 07:42 07:57 08:12 08:18 08:27 08:42
GENEVE CORNAVIN 05:30 05:45 06:00 06:15 06:20 06:30 06:45 06:50 07:00 07:15 07:20 07:30 07:50 07:45 08:00 08:15 08:20 08:30 08:45
COPPET 05:56 06:11 06:26 06:41 06:29 06:56 07:11 06:59 07:26 07:41 07:29 07:56 07:59 08:11 08:26 08:41 08:29 08:56 09:11
NYON 06:35 07:05 07:35 08:05 08:35
LAUSANNE 07:08 08:08 09:08

 FRET FRET(c)
LAUSANNE 10:52 11:52 12:52
NYON 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54
COPPET 11:04 11:19 11:30 11:34 12:00 11:49 12:04 12:19 12:30 12:34 13:00 12:49 13:04 13:19 13:30 13:34 14:00 13:49 14:04 14:19
GENEVE CORNAVIN 11:30 11:45 11:40 12:00 12:10 12:15 12:30 12:45 12:40 13:00 13:10 13:15 13:30 13:45 13:40 14:00 14:10 14:15 14:30 14:45
GENEVE CORNAVIN 11:33 11:48 11:42 12:03 12:12 12:18 12:33 12:48 12:42 13:03 13:12 13:18 13:33 13:48 13:42 14:03 14:12 14:18 14:33 14:48
LYON 12:38
BELLEGARDE 14:04
BELLEGARDE 12:09 14:09
ANNEMASSE 11:55 12:10 12:03 12:25 12:33 12:44 12:40 12:55 13:10 13:03 13:25 13:33 13:40 13:55 14:10 14:03 14:25 14:33 14:44 14:40 14:55 15:10
ANNEMASSE 12:31 12:47 12:49 13:31 13:47 13:49 14:47
EVIAN 13:25 14:25 15:25
LA ROCHE 12:45 13:07 13:45 14:07
LA ROCHE 12:53 13:11 13:15 13:53 14:11

ST-GERVAIS 13:53 14:53
ANNECY 13:29 14:00 14:29

FRET (d) FRET
ANNECY 10:31 12:31 13:31
ST-GERVAIS 10:20 12:08 13:08
LA ROCHE 11:07 11:35 12:49 13:07 13:49 14:07
LA ROCHE 11:15 11:52 12:52 13:15 13:52 14:15
EVIAN 11:36 12:36 13:36
ANNEMASSE 11:29 12:10 12:13 13:13 13:10 13:29 14:13 14:10 14:29
ANNEMASSE 11:35 11:57 11:50 12:05 12:20 12:27 12:35 12:57 12:50 13:05 13:17 13:20 13:27 13:35 13:57 13:50 14:05 14:20 14:17 14:27 14:35 14:57 14:50
BELLEGARDE 13:51 14:51
BELLEGARDE 14:56
LYON 16:26
GENEVE CORNAVIN 11:57 12:18 12:12 12:27 12:42 12:48 12:57 13:18 13:12 13:27 13:42 13:48 13:57 14:18 14:12 14:27 14:42 14:48 14:57 15:18 15:12
GENEVE CORNAVIN 12:00 12:20 12:15 12:30 12:45 12:50 13:00 13:20 13:15 13:30 13:45 13:50 14:00 14:20 14:15 14:30 14:45 14:50 15:00 15:20 15:15
COPPET 12:26 12:29 12:41 12:56 13:11 12:59 13:26 13:29 13:41 13:56 14:11 13:59 14:26 14:29 14:41 14:56 15:11 14:59 15:26 15:29 15:41
NYON 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35
LAUSANNE 13:08 14:08 15:08 16:08

 TGV FRET
LAUSANNE 17:52 18:52 19:52
NYON 17:54 18:24 18:54 19:24 19:54 20:24
COPPET 18:00 17:49 18:04 18:30 18:19 18:34 19:00 18:49 19:04 19:30 19:19 19:34 20:00 19:49 20:04 20:30 20:34
GENEVE CORNAVIN 18:10 18:15 18:30 18:40 18:45 19:00 19:10 19:15 19:30 19:40 19:45 20:00 20:10 20:15 20:30 20:40 21:00
GENEVE CORNAVIN 18:12 18:18 18:33 18:42 18:48 19:03 19:12 19:18 19:33 19:42 19:48 20:03 20:12 20:18 20:33 20:42 20:48 21:03
LYON 16:38 17:38 18:38
BELLEGARDE 18:04 19:04 20:04
BELLEGARDE 18:09 19:09 20:09
ANNEMASSE 18:33 18:44 18:40 18:55 19:03 19:10 19:25 19:33 19:40 19:44 19:55 20:03 20:10 20:25 20:33 20:40 20:44 20:55 21:03 21:10 21:25
ANNEMASSE 18:47 18:49 19:17 19:31 19:47 19:49 20:17 20:37 20:47
EVIAN 19:25 19:55 20:25 20:55 21:28
LA ROCHE 19:07 19:45 20:07 20:51
LA ROCHE 18:50 19:11 19:15 19:53 19:50 20:11 20:53
ST-GERVAIS 19:38 18:24 19:53  20:38 20:53
ANNECY 19:52 19:52 20:29 21:29

FRET (b)
ANNECY 17:08 17:08 17:31 18:08 18:08 18:31 19:31
ST-GERVAIS 18:38 17:08 17:24 19:38 18:08 19:24 18:30
LA ROCHE 17:45 17:49 18:10 18:07 18:45 18:49 19:10 19:07 19:33 20:07
LA ROCHE 17:52 18:15 18:52 19:15 19:34 20:15
EVIAN 17:36 18:06 18:36 19:06 19:36
ANNEMASSE 18:13 18:10 18:29 18:43 19:13 19:10 19:29 19:43 20:13 20:10 20:29
ANNEMASSE 18:20 18:27 18:17 18:35 18:50 18:57 19:05 19:17 19:20 19:27 19:35 19:50 19:57 20:05 20:20 20:17 20:27 20:35 20:57
BELLEGARDE 18:51 19:51 20:51
BELLEGARDE 18:56 19:56 20:56
LYON 20:26 21:26 22:26
GENEVE CORNAVIN 18:42 18:48 18:57 19:12 19:18 19:27 19:42 19:48 19:57 20:12 20:18 20:27 20:42 20:48 20:57 21:18
GENEVE CORNAVIN 18:45 18:50 19:00 19:15 19:20 19:30 19:45 19:50 20:00 20:15 20:20 20:30 20:50 21:00 21:20
COPPET 19:11 18:59 19:26 19:41 19:29 19:56 20:11 19:59 20:26 20:41 20:29 20:56 20:59 21:26 21:29
NYON 19:05 19:35 20:05 20:35 21:05 21:35
LAUSANNE 20:08 21:08 22:08

LEGENDE   1 RE Lausanne-Annemasse 4 RER Coppet - Annec y HS Train touché pour cause d'heure de surveillance
1 RER ACC. Nyon-Annemasse 5 RER Coppet-Evian FRET Train modifé pour cause de circulation de train de fret
2 RER Coppet-Annemasse 7 TER St-Gervais /Evian-Bellegarde-Lyon TET(a) Train modifé pour cause de circulation de train de TET
3 RER Coppet-St-Gervais 8 TER Annecy-La-Roche-St-Gerva is TGV Train modifié pour cause de circulation de TGV

a) service de substitution non envisagé, le TET ayant une politique d'arrêt similaire à celle du RER sauf pour Marignier et St-Pierre-en-Faucigny.
b) service de substitution envisagé par car desservant ttes les gares intermédiaires entre Annemasse et Evian (1h10) ; idem entre Annemasse et St-Gervais (1h30).
c) service de substitution envisagé par car desservant ttes les gares entre La Roche et Annecy (40').
d) service de substitution envisagé par car desservant ttes les gares entre St-Gervais et la Roche (1h35).
e) service de substitution envisagé par car desservant ttes les gares entre Annemasse et Bellegarde (1h).

RER franco-valdo-genevois
déclinaison de l'horaire sur 24 heures - principales gares du réseau - horizon 2017 - scénario A - Maintien Fret
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CAHIER DES CHARGES 

St Gervais - Vallorcine

Politique d’arrêts – Famille de services

DP
St Gervais - Vallorcine

St Gervais 

Chedde

Servoz

Vaudagne

Viaduc –Sainte-Marie

Les Houches

Taconnaz
0h42

15

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 1

Les Bossons

Les Pelerins

Les Moussoux

Chamonix Aiguille du Midi

Chamonix Mont Blanc

Les Praz-de-Chamonix

Les Tines

La Joux

L’Argentière

Montroc-Le-Planet

Le Buet

Vallorcine

V 1.0V 1.0

Le cahier des charges décrit le niveau de service 2015.
Une première étape de développement de l’offre est actuellement en cours d’étude pour le service 2016.



CAHIER DES CHARGES 

St Gervais - Vallorcine actuel

Périodicité / Amplitude

St Gervais > Vallorcine DP(départ) : 

St Gervais > Chamonix DP  (départ) : 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

BS * H 2H H

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

BS H H H

* Chamonix à  Vallorcine

Basse Saison automne et printemps : 25 semaines

15

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 2

Chamonx > St Gervais DP  (départ) : 

Vallorcine >  ST Gervais DP (départ) : 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

BS * H H H

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

BS H * H H

* Limité à Chamonix

* Renfort le lundi

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

St Gervais - Vallorcine actuel

Périodicité / Amplitude

St Gervais > Vallorcine DP(départ) : 

Chamonix > Vallorcine DP  (départ) : 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

HS H H H * * **

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

HS H ½ 
H H

•Limité à Chamonix
** renfort V et D

Haute Saison hiver et été : 27 semaines

15

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 3

Vallorcine > Chamonx DP  (départ) : 

Vallorcine >  ST Gervais DP (départ) : 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

HS H H H H

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

HS H H H

* Limité à Chamonix

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

St Gervais Vallorcine

Emport (basse saison)

St Gervais > Vallorcine : nombre de voyageurs

Vallorcine > St Gervais : nombre de voyageurs

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 140 110 80

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 160 60 70 20

310

WE 40 90 120

250

15

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 4

Source : enquête photo BVA 2011 a priori pas d’augmentation depuis

Deux sens : nombre de voyages 

330

WE 40 140 80

260

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 300 170 170

640

WE 80 230 200

530

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

St Gervais - Vallorcine

Emport (haute saison été)

St Gervais > Vallorcine : nombre de voyageurs

Vallorcine > St Gervais : nombre de voyageurs

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 30 530 1040 550 20

2170

WE 30 370 880 380 20

1680

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 60 590 1000 320 10

15

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 5

Source : enquête photo BVA été 2014

Deux sens : nombre de voyages 

1980

WE 50 550 920 280 <<10

1800

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 90 1120 2040 870 30

4150

WE 80 920 1800 660 20

3480

Nb : il manque la haute saisons hiver

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

St Gervais - Vallorcine

Politique d’arrêts – Famille de services

DP
St Gervais - Vallorcine

St Gervais 

Chedde

Servoz

Vaudagne

Viaduc –Sainte-Marie

Les Houches

Taconnaz
0h42

Correspondance :
� TER Annemasse 9 min

15

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 6

Les Bossons

Les Pelerins

Les Moussoux

Chamonix Aiguille du Midi

Chamonix Mont Blanc

Les Praz-de-Chamonix

Les Tines

La Joux

L’Argentière

Montroc-Le-Planet

Le Buet

Vallorcine

0h33

Correspondance :
� TMR Martigny 15 min

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Lyon – Annecy

Politique d’arrêts – Famille de services

IC

Lyon – Part-Dieu

Ambérieu

1h52 cible. 

16

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 1

Aix-les-Bains

Rumilly

Annecy

1h52 cible. 
Actuellement 
1h59

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Lyon – Annecy

Périodicité / Amplitude
Annecy > Lyon MR (départ) : 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB H H H

S H 2H H sauf entre 18-
19h

D 2H H 2H

Desserte exceptionnelle de Culoz entre 17-18h

16

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 2

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB H sauf entre 11h-12h et 20h-21h

S H 2H H sauf entre 18-
19h

D H 2H H 2H

Lyon > Annecy MR (départ) : 

Desserte exceptionnelle de Culoz entre 7h et 8h

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Lyon – Annecy 

Emport

Annecy > Lyon : nombre de voyageurs

Lyon > Annecy : nombre de voyageurs

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 790 320 360

1470

SAM 670 370

1040

DIM 570 1060 100

1730

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 220 390 660 60

1330

16

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 3

Source : enquête photo BVA 2012

Deux sens : nombre de voyages 

1330

SAM 360 520 360

1240

DIM 270 650 130

1050

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 1010 710 1020 60

2800

SAM 740 800 40 620 70

2280

DIM 840 1710 230

2780

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Lyon – Annecy

Correspondances – Coordination

IC

Lyon – Part-Dieu

Ambérieu

1h52

Correspondances :
� TGV Paris 12 min  

16

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 4

Aix-les-Bains

Rumilly

Annecy

Correspondances :
� TER pour Chambéry-Grenoble

7 min

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Lyon – Chambéry

Politique d’arrêts – Famille de services

DP
Chambéry - SAG

Chambéry

Aiguebelette le lac

Lepin le Lac La Bauche

La Bridoire

St Béron la Bridoire 1h

MR
Lyon - Chambéry

Chambéry

17

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 1

St Béron la Bridoire

Domessin le Bonnard

Pont de Beauvoisin

Les Abrets-Fitilieu

Saint André le Gaz

1h

Pont de Beauvoisin

La Tour du Pin

Bourgoin Jallieu

Lyon Part-Dieu

1h18

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Lyon – Chambéry

Périodicité / Amplitude
Chambéry > Lyon MR (départ) : 

Chambéry > SAG DP*  (départ) : 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 2H 1 
svc H

S 1 
sv
c

2 services H

D 2 services

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB H

S H sauf entre 18h-19h

D H sauf entre 12h-13h

17

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 2

SAG – Chambéry DP*  (départ) : 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB H H

S H sauf entre 20h-21h

D H sauf entre 20h-21h

Lyon > Chambéry MR (départ) : 

D 2 services

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB H 2H H 1 
svc

S 2 services H

D 2 services

V 1.0 * missions concernées par des allègements hiver/été



CAHIER DES CHARGES 

Lyon – Chambéry 

Emport

Chambéry > Lyon : nombre de voyageurs

Lyon > Chambéry : nombre de voyageurs

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 260 350 600 70

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 590 410 260 40

1300

SAM 260 280 360 30

930

DIM 310 1040 360

1710

17

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 3

Source : enquête photo BVA 2011

Deux sens : nombre de voyages 

1280

SAM 320 340 560

1220

DIM 230 980 130

1340

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 850 760 860 110

2580

SAM 580 620 920 30

2150

DIM 540 2020 490

3050

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Lyon – Chambéry

Correspondances – Coordination

DP
Chambéry - SAG

MR
Lyon - Chambéry

Chambéry

Aiguebelette le lac

Lépin le Lac La Bauche

La Bridoire

St Béron la Bridoire

Chambéry

1h

17

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 4

Domessin le Bonnard

Pont de Beauvoisin

Les Abrets-Fitilieu

Saint André le Gaz

Pont de Beauvoisin

La Tour du Pin

Bourgoin Jallieu

Lyon Part-Dieu

1h18

Correspondances :
� TER Modane 20 min
� TER Bourg-Saint-Maurice 15 min
� TER Grenoble 20 min  

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Chambéry – Bourg Saint Maurice

Politique d’arrêts – Famille de services

DP
Albertville – Moutiers

(car)

DP
Chambéry – Bourg-

Saint Maurice

0h18
0h24

Chambéry

Montmélian

St Pierre d’Albigny

Grésy s/Isère

Frontenex

AlbertvilleAlbertville

La Bathie

18

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 1

0h45

0h27
0h31

Notre Dame 
de Briançon

Moutiers

Aime la Plagne

Landry

Bourg Saint Maurice

Moutiers

Notre Dame
de Briançon

La Bathie

Cévins

Petit-cœur 
la Léchère

Aigueblanche

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Chambéry – Bourg Saint Maurice

Périodicité / Amplitude
Bourg St Maurice > Chambéry (départ) : 

Chambéry > Bourg St Maurice DP  (départ) : 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB H** 2H H

S H 2H
D H H 2H H

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB H* H H
S 2H H H

D 5 services

18

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 2

5 services

** Un départ routier avant 5h et un renfort routier à 6h20 pour correspondance TGV
*   Renfort routier à 9h50 pour correspondance TGV

NB : adaptation de la desserte les week-end d’hiver pour la saison touristique 
(mi-déc à mi avril) 

NB : des services supplémentaires sont organisés pour répondre à des besoins 
scolaires en semaine, le lundi matin et le vendredi soir

V 1.0



CAHIER DES CHARGES

Chambéry – Bourg Saint Maurice 

Emport

Bourg St MAurice > Chambéry : nombre de voyageurs

Chambéry > Bourg St Maurice : nombre de voyageurs

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 100 170 470 60

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 10 410 240 150 10

820

SAM 430*

430

DIM 220 640 20

880

* Donnée corrigée car BVA 
indiquait un train avec 400 
montées

18

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 3

Source : enquête photo BVA 2011, taux évolution 2011 2012 -1% 2012 2013 +5.2%

Deux sens : nombre de voyages 

800

SAM 190 470 10

670

DIM 10 160 610 30

810

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 10 510 410 620 60

1620

SAM 480 610 10

1100

DIM 390 1260 30

1690

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Chambéry – Bourg Saint Maurice

Politique d’arrêts – Famille de services

DP
Albertville – Moutiers

(car)

DP
Chambéry – Bourg-

Saint Maurice

0h18

0h24

Chambéry

Montmélian

St Pierre d’Albigny

Grésy s/Isère

Frontenex

AlbertvilleAlbertville

Correspondances :
� TER Grenoble PU 15 min
� TER Grenoble MR 30 min

Correspondances :
� TER Modane 40 min 
enjeu ! À améliorer

Correspondances :
� TER Lyon 15 min
� TGV Paris non réalisé mais enjeu � des 
cars spéciaux sont mis en place pour « faire » 
correspondance)

18

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 4

0h45 0h27

0h31

Notre Dame 
de Briançon

Moutiers

Aime la Plagne

Landry

Bourg Saint Maurice

Moutiers

Notre Dame
de Briançon

La Bathie

Cévins

Petit-cœur 
la Léchère

Aigueblanche

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Chambéry - Modane

Politique d’arrêts – Famille de services

DP
CHAMBERY - MODANE

Chambéry Challes les Eaux

Montmélian

St Pierre d’Albigny

Chamousset

Aiguebelette

Epierre

0h10

0h08

19

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 1

St Avre la Chambre

St Jean de Maurienne

St Michel Valloire

Modane

1h

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Chambéry – Modane

Périodicité / Amplitude
Modane > Chambéry (départ) : 

Chambéry > Modane DP  (départ) : 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB H H H H

S 4 services H H

D 2H H

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB H 2H avec renfort H

S H 2H

D H 2H H

19

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 2

2H H

NB : des services supplémentaires sont organisés pour répondre à des besoins 
scolaires en semaine et le vendredi soir

NB : adaptation de la desserte les week-end d’hiver pour la saison touristique 
(mi-déc à mi avril) 

V 1.0



CAHIER DES CHARGES

Chambéry - Modane 

Emport

Modane > Chambéry : nombre de voyageurs

Chambéry > Modane : nombre de voyageurs

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 570 160 210 20

960

SAM 170 120

480

DIM 110

350

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 230 170 410 20

19

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 3

Source : enquête photo BVA 2011, 7.1% taux 2011 2012, taux 2.2% 2012 2013

Deux sens : nombre de voyages 

830

SAM 230 340 10

580

DIM

290

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 800 330 620 40

1790

SAM

1060

DIM

640

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Chambéry - Modane

Politique d’arrêts – Famille de services

DP
CHAMBERY - MODANE

Chambéry Challes les Eaux

Montmélian

St Pierre d’Albigny

Chamousset

Aiguebelette

0h10

0h08

Correspondances :
� TER Grenoble PU 20 min
� TER Grenoble MR 40 min *

Correspondances :
� TER Bourg Saint Maurice 45 mn*

Correspondances :
� TER Lyon 20 min
� TGV Paris à travailler

19

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 4

Epierre

St Avre la Chambre

St Jean de Maurienne

St Michel Valloire

Modane

1h

* Le temps de ces correspondances est trop important depuis le SU 2015 et doit être 
améliorée.  Pour Bourg Saint Maurice : le lundi elle est réalisée grâce à un car

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Chambéry - Ambérieu

Politique d’arrêts – Famille de services

DP 
CHAMBERY - AMBERIEU

DP
CHAMBERY - CULOZ

Chambéry

Viviers du Lac

Aix-les-Bains

Chindrieux

Vions-Chanaz

0h35 0h35

Chambéry

Viviers du Lac

Aix-les-Bains

Chindrieux

Vions-Chanaz

20

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 1

Culoz

Virieu-le-
Grand-Belley 

Tenay-Hauteville

St Rambert en Bugey

Ambérieu

0h38

Culoz

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Chambéry - Ambérieu

Périodicité / Amplitude
Ambérieu > Chambéry :

Chambéry > Ambérieu :

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB H 3 services

S H H

D H

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 3 services H

S H H

D H

20

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 2

D H

Culoz > Chambéry :

Chambéry > Culoz :

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB H

S 4H

D 4H

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 2 
ser
vic
es

H

S 4H

D 4H

V 1.0 Ces missions sont concernées par des allègements hiver/été



CAHIER DES CHARGES 

Chambéry - Ambérieu

Emport

Ambérieu > Chambéry : nombre de voyageurs

Chambéry > Ambérieu : nombre de voyageurs

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 240 60 50

350

SAM 60 30

90

DIM 70

70

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 100 50 150

20

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 3

Source : enquête photo BVA 2011

Deux sens : nombre de voyageurs

300

SAM 50 90

140

DIM 70

70

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 340 110 200

650

SAM 60 50 120

230

DIM 140

140

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Chambéry - Ambérieu

Emport

Culoz > Chambéry : nombre de voyageurs

Chambéry > Culoz : nombre de voyageurs

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 70

SAM 30

DIM 20

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 50

20

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 4

Source : enquête photo BVA 2011

Deux sens : nombre de voyageurs

SAM 30

DIM 20

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 120

SAM 60

DIM 40

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Chambéry - Ambérieu

Emport toutes missions

Ambérieu > Culoz > Chambéry : nombre de voyageurs

Chambéry > Culoz > Ambérieu : nombre de voyageurs

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB

420

SAM

120

DIM

90

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB

20

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 5

Source : enquête photo BVA 2011

Deux sens : nombre de voyageurs

350

SAM

170

DIM

90

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB

770

SAM

290

DIM

180

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Chambéry - Ambérieu

Correspondances / Coordination

IC
Lyon –
Genève

Tenay-Hauteville

Virieu-le-Grand
- Belley

St Rambert en Bugey

Ambérieu

DP
Chambéry –

Ambérieu

Correspondances :
� TER Lyon : 20 min
� TER Bourg/Mâcon : 24 min 

IC
Lyon –
Annecy

Genève

Navettes vers
St Rambert
en Bugey

IC
Genève –
Grenoble

Lyon

20

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 6

- Belley

Culoz

Vions-Chanaz

Chindrieux

Aix les Bains

Vivier-du-lac

Chambéry

Genève

Annecy

Grenoble

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Grenoble - Valence

Politique d’arrêts – Famille de services

IC 
Genève -
Valence

MR 
Annecy -
Valence

PU
Grenoble 

St Marcellin

Grenoble universités Gières

Echirolles

Grenoble

St Egrève St Robert

Genève

1h46 0h12

Grenoble 
Universités 
Gières

Annecy

Grenoble

2h06

21

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 1

Moirans

Moirans La Galifette

Tullins 
Fures

Poliénas

Vinay

St Marcellin 

St Hilaire St Nazaire

Romans Bourg de Péage

Valence TGV

Valence Ville

0h35
0h41

0h44

0h33
0h37

St Marcellin 

Romans
Bourg de Péage

Valence Ville

Valence TGV

Moirans

Tullins Fures

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Grenoble - Valence

Périodicité / Amplitude
PU Grenoble Universités Gières/Grenoble > Saint-Mar cellin (départ Grenoble) : (1)

PU Saint-Marcellin > Grenoble/Grenoble Universités Gières (départ ) : (1)

5 6 7 8 9
1
0

11 12 13 14 15 16 17
1
8

19 20
2
1

2
2

JOB 1/2 H sauf entre 
8h -9h

1 service H 1 svce 1/2H sauf entre 20h et 21h

S 1
service

2 services 1/2H sauf entre 16h – 17h et 
18h – 19h

D 2 services

21

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 2

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 1/2H sauf entre 9h 
- 10h

H sauf entre 15h – 16h 1/2H sauf 
entre 19h –

20h

S H + 1 renfort 2 services H

D 2 services 2H

(1) : services concernés par des allégements hiver/été

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Grenoble - Valence

Périodicité / Amplitude

MR Grenoble Universités Gières/Grenoble > Valence V ille (départ Grenoble) : 

MR Valence Ville > Grenoble Universités Gières/Gren oble (départ) : 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB H+ 1 renfort à 6h H

S H sauf entre 11h – 12h

D H sauf entre 8h-9h et 11h-12h

21

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 3

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB H sauf entre 11h et 12h

S 2H H 1 svce

D 2H H

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Grenoble - Valence

Périodicité / Amplitude

IC Grenoble Universités Gières/Grenoble > Valence V ille(départ Grenoble) : 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 3 services fréquence 5H

S 2 services

D 2 services 

21

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 4

IC Valence Ville > Grenoble Universités Gières/Gren oble(départ) : 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2
3

JOB 2 services (1 HPM et 1 début aprèm) H

S 2 services (1 HPM et 1 début aprèm) H

D 2 services (1 HPM et 1 début aprèm) H

Commentaires
•3 AR Navettes Grenoble- Valence TGV routières assurent des 
correspondances à valence TGV sur l’offre nationale 

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Grenoble – Valence 

Emport

Grenoble > Valence : nombre de voyageurs

Valence > Grenoble : nombre de voyageurs

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 430 1100

2070

SAM 230 390

1170

DIM 80 450

860

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 1120 580

2240

21

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 5

Source : enquête photo BVA Sillon Alpin 2011
Application évolution fréquentation (CDL) 2011/2013  : -6,1 % ATTENTION FERMETURE LIGNE ferroviaire en 2013
2012/2011 = 5,3 % et 2013/2012 : -10,8 %

Deux sens : nombre de voyages 

2240

SAM 140 290

890

DIM 40 860

1600

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 1550 1680

4510

SAM 370 680

2060

DIM 120 1310

2460

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Grenoble - Valence

Correspondances / Coordination

Grenoble 

Valence TGV 

Navettes routières 
Grenoble – Valence TGV 

Correspondances :
� TGV Paris 15/20 mn
� TGV Marseille 15/20 mn
� TGV Montpellier 15/20 mn

Navettes routières 
Grenoble – St Marcellin 

- Valence TGV – Valence Ville 

Grenoble 

Saint-Marcellin 

Valence TGV 

Valence Ville 

21

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 6

Grenoble 

Valence Ville
Correspondances :
� MR/ IC  Sillon Alpin � DP Valence – Avignon 15/20 mn  
� IC Sillon Alpin � IC Valence – Avignon 10/15 mn

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

CHAMBERY – GRENOBLE

Politique d’arrêts – Famille de services

MR
Annecy - Valence

IC
Genève - Valence

PU
Chambéry - Grenoble

Chambéry

Montmélian

Pontcharra
s/Breda

Chambéry Chambéry

Montmélian

Pontcharra
s/Breda

Genève

Aix-les-BainsAix-les-Bains

Annecy

22

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 1

s/Breda

Goncelin

Brignoud

s/Breda

Lancey

Grenoble 
universités

Echirolles

Grenoble

Grenoble 
universités 

Gières

Grenoble

Valence

Grenoble
universités 

Gières

Grenoble

Valence

0h590h460h49

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

CHAMBERY - GRENOBLE

Périodicité / Amplitude
CHAMBERY – GRENOBLE  MR :

GRENOBLE – CHAMBERY  MR :

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB H H

S H H H
D H H

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB H H
S 4H H

1 
ser
vce

D 4H H

22

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 2

GRENOBLE – CHAMBERY  IC : 

CHAMBERY – GRENOBLE  IC :

D 4H H

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB H 1 
ser
vce

1 
ser
vce

1 
ser
vce

S H 1 
ser
vce

1 
ser
vce

1 
ser
vce

D 1 
ser
vce

1 
ser
vce

1 
ser
vce

1 
ser
vce

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 1 
ser
vce

2 services 2H

S 1 
ser
vce

2 services 1 
ser
vce

1 
ser
vce

D 2 services 1 
ser
vce

1 
ser
vce

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Origine – destination

Périodicité / Amplitude

CHAMBERY – GRENOBLE   PU (1) :

GRENOBLE – CHAMBERY  PU (1) :

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB
H ½ H ½ 

h

1 
ser
vce

½ H
1 

ser
vce

S ½

h
H

1 
ser
vce

2H ½ 
h H

D 2H 2H H

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB H ½ 
H

H ½ H H

S H ½ 
H

1 
ser
vce

1 
ser
vce

1 
ser
vce

H

22

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 3

H
vce vce vce

D 1 
ser
vce

1 
ser
vce

1 
ser
vce

H

(1) : services concernés par des allégements hiver/été

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Origine – Destination 

Emport

Chambéry > Grenoble PU : nombre de voyageurs

Grenoble > Chambéry PU : nombre de voyageurs

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 920 30                210                   690                  

1 850

SAM 70                120 180           

370

DIM 20            180

200

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 360 40 100 600

22

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 4

Source : enquête photo BVA 2011, taux d’évolution 2011-2012: 7,7%, taux d’évolution 2012 – 2013: 6,3% 

Deux sens : nombre de voyages 

1 100

SAM 50                90             

140

DIM
10        

40      

50

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 1 280 70 310 1 290

2 950

SAM 120 120 270

510

DIM 30 220

250

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Origine – Destination 

Emport

Chambéry > Grenoble MR + IC: nombre de voyageurs

Grenoble > Chambéry MR + IC : nombre de voyageurs

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1
6

17 18 19 20 21 22 23

JOB 210 60 130 360                    40

800

SAM 30                120                      170 140                 60         

520

DIM 40             50              90                  120 60             

360

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 440 120 120                 140                 30

22

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 5

Source : enquête photo BVA 2011, taux d’évolution 2011-2012: 7,7%, taux d’évolution 2012 – 2013: 6,3% 

Deux sens : nombre de voyages 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 650               180 250 500                  70

1 650

SAM 90                240 270 210                    80

890

DIM 70                140 180 490 60

940

850

SAM 60                120            100                 70                  20

370

DIM 30               90 90 370

580

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Origine – Destination 

Emport

Chambéry > Grenoble TOTAL TOUTES MISSIONS: nombre de voyageurs

Grenoble > Chambéry TOTAL TOUTES MISSIONS : nombre de voyageurs

5 6 7 8 9 10
1
1

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 1 130 90 340 1 050                    40

2 650

SAM 100 120              290 320 60

890

DIM 60 50 270 120 60

560

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 800 160 220                 740                    30     

22

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 6

Source : enquête photo BVA 2011, taux d’évolution 2011-2012: 7,7%, taux d’évolution 2012 – 2013: 6,3% 

Deux sens : nombre de voyages 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 1 930 250 560 1 790                                    70

4 600

SAM 210 240 390 480 80

1 400

DIM 100 140 180 710 60

1 190

1 950

SAM 110 120 100 160 20   

510

DIM 40 90 90 410

630

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

CHAMBERY – GRENOBLE

Politique d’arrêts – Famille de services

MR IC PU

Chambéry

Montmélian

Pontcharra 
s/Breda

Chambéry Chambéry

Montmélian

Pontcharra 
s/Breda

Genève

Aix-les-BainsAix-les-Bains

Annecy

Correspondances :
� TGV Paris-Grenoble 7 min

Correspondances :
� MR Lyon-Chambéry 7 min

22

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 7

s/Breda

Goncelin

Brignoud

s/Breda

Lancey

Grenoble 
universités

Echirolles

Grenoble

Grenoble 
universités 

Gières

Grenoble

Valence

Grenoble 
universités 

Gières

Grenoble

Valence

Correspondances :
� IC Lyon 25 min
� PU Grenoble – Gap 7 min

Correspondance :
� IC Lyon 20 min

Correspondance :
� PU Grenoble – Gap 16 min

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Lyon – Grenoble

Politique d’arrêts – Famille de services

DP
Grenoble - SAG

IC
Lyon - Grenoble 

PU
Lyon - SAG 

Lyon Perrache

Lyon Jean Macé
Lyon Part Dieu

Vénissieux

St Priest

St Quentin Fallavier

La Verpillière

L’Isle D’Abeau

Bourgoin Jallieu

Cessieu

0h38 (tem
ps de parcours)

0h12

PU
Rives - Gières

Lyon Part Dieu

La Verpillière
0h18

0h09
0h10

23

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 1

La Tour du Pin

St André le Gaz

Virieu sur Bourbre

Chabons

Le Grand Lemps

Rives

Réaumont

Voiron

Moirans

Voreppe

Grenoble

Echirolles

Gières

0h06

Grenoble

SAG

0h27

0h32

0h12
La Tour du Pin

0h10
0h32

0h32

0h12

0h16

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 
Lyon – Grenoble

Périodicité / Amplitude

Grenoble  > Lyon (départ) : 

SAG > Lyon (départ) : 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 1/2H H H 1/2 H H

S H

D H

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 1/2H H 2H ½ 
H H 1/2h H

S H H H

D Avec exceptions

23

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 2

Lyon > Grenoble (départ) : 

Lyon > SAG (départ) : 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB H ½ 
H

H avec 1 exception 1/2 H H

S H H 1/2H H

D H H 2H H H

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 1/2 H 1/2 H

S H

D H

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Lyon – Grenoble

Périodicité / Amplitude (suite)
SAG  > Grenoble (départ) : 

Rives > Grenoble (départ) : 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB H 1/2 H 2H H

S 2H

D 3 services

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB H 2H H 1/2H H

S H 2H

D 4 services

23

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 3

Grenoble > SAG (départ) : 

Grenoble > Rives (départ) : 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 1/2
H 2H H 1/2 H

S H 2H

D 4 services

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB H 2H H

S H 2H H

D 5 services

NB : ces services périurbains font l’objet d’allègement en été (6 semaines) et en hiver (1 semaine)

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Lyon – Grenoble 

Emport

Grenoble > Lyon : nombre de voyageurs

Lyon > Grenoble : nombre de voyageurs

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 2310 980 1510 260

5060

SAM 210 740 640 500 60

2150

DIM 1090 1310 260

2660

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 1080 840 1890 550 70

2510

23

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 4

Source : enquête photo BVA 2012

Deux sens : nombre de voyages 

2510

SAM 120 630 580 510 180

2020

DIM 890 1740 450

3080

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 3390 1820 3400 810

7570

SAM 330 1370 1220 1010 240

4170

DIM 1980 3050 710

5740

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Lyon – SAG

Emport

SAG > Lyon : nombre de voyageurs

Lyon > SAG : nombre de voyageurs

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 140 1220 370 240 70

2040

SAM 320 190 170 40

720

DIM 60 230 370

660

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 260 300 1560 160

2280

23

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 5

Source : enquête photo BVA 2012

Deux sens : nombre de voyages 

2280

SAM 120 130 290 90

630

DIM 20 100 180

300

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 1480 670 1800 230

4320

SAM 440 320 460 130

1350

DIM 80 330 550

960

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

SAG - Grenoble

Emport

SAG > Grenoble  : nombre de voyageurs

Grenoble > SAG  : nombre de voyageurs

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 520 480 2090

3090

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 1470 320 540 20

2350

SAM 280 150 20

450

DIM 190 260 20

470

23

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 6

Source : enquête photo BVA 2012

Deux sens : nombre de voyages 

3090

SAM 410 220 100

730

DIM 210 180 80

470

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 1990 800 2630 20

5440

SAM 690 370 120

1180

DIM 400 440 100

940

V 1.0



CAHIER DES CHARGES

Pour info toute la ligne Lyon – Grenoble 

Emport

Grenoble > Lyon : nombre de voyageurs

Lyon > Grenoble : nombre de voyageurs

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 4190 1830 3840 330

10190

SAM

3600

DIM

3790

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 2810 1460 3990 730 70

9060

23

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 7

Source : enquête photo BVA 2012

Deux sens : nombre de voyages 

9060

SAM

3100

DIM

3850

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 7000 3290 7830 1060 70

19250

SAM

6700

DIM

7640

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Lyon – Grenoble

Politique d’arrêts – Famille de services

DP
Grenoble - SAG

IC
Lyon - Grenoble 

PU
Lyon - SAG 

Lyon Perrache

Lyon Jean Macé
Lyon Part Dieu

Vénissieux

St Priest

St Quentin Fallavier

La Verpillière

L’Isle D’Abeau

Bourgoin Jallieu

Cessieu

PU
Rives - Gières

Correspondances Lyon PD :
� TGV Paris  20 min
� TGV Strasbourg 15 min
� TER St Etienne 20 min (IC)

Correspondances :
� TER Gières 25 min
� TER Genève – Chambéry 20 min

23

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 8

La Tour du Pin

St André le Gaz

Virieu sur Bourbre

Chabons

Le Grand Lemps

Rives

Réaumont

Voiron

Moirans

Voreppe

Echirolles

Gières

Grenoble

SAG

Correspondance
� TER Lyon  20 min

Correspondances :
� TER St Marcellin 5 min
� TER Valence 25 min

Correspondances :
� TER Chambéry/Annecy 7 min (MR)
� TER Genève 30 min
� TER Chambéry 15 min (PU)

Correspondance
� TER Grenoble  20 min

Correspondances :
� TER Moirans 10/15 min

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Grenoble – Veynes – Gap

Politique d’arrêts – Famille de services

Grenoble

Pont de Claix

Jarrie Vizille

St Georges de Commiers

Vif

Monestier de Clermont 

PU + DP

1h02

24

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 1

Clelles – Mens 

Lus la Croix Haute

Aspres sur Buech 

Veynes Devoluy

0h52

2h15

Gap

0h20

Services co-organisés avec PACA

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Grenoble – Veynes – Gap

Périodicité / Amplitude
Grenoble > Clelles/ Gap  (départ) :

Gap/Clelles > Grenoble (arrivée Grenoble) :

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 2H H (avec 4 PU)

S 2H

D 2H

5 6 7 8 9 10
1
1

1
2

1
3

1
4

15 16
1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

22
2
3

JO
B

1/2H
(avec 4 PU) sauf 

entre 9h -10h

2H (avec 1 PU)

S 2H 2H 2H

24

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 2

D 1 
svce

2H 2H

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Grenoble – Veynes – Gap

Emport

Grenoble > Clelles / Gap : nombre de voyageurs

Gap > Grenoble : nombre de voyageurs

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 200

300

SAM 60

220

DIM 80

140

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

JOB 160

280

24

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 3

Deux sens : nombre de voyages 

SA
M

70

150

DIM 100

240

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 160 200

580

SAM 70 60

370

DIM 180

380

Source : enquête photo BVA Grenoble – Clelles 2012

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Grenoble – Veynes – Gap

Correspondances / Coordination

Correspondances :
� TGV Paris 20/30 minutes 
� TER Lyon  30 minutes

Grenoble

Pont de Claix

Jarrie Vizille

St Georges de Commiers

Vif

Monestier de Clermont 

PU + DP

24

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 4

Correspondances :
� TER Briançon/Marseille 
dans la mesure du possible 

Clelles – Mens 

Lus la Croix Haute

Aspres sur Buech 

Veynes Devoluy

Gap

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Lyon – Valence - Marseille

Politique d’arrêts – Famille de services

IC MR

DP

PU
Part Dieu Part Dieu

Perrache

Valence

Vienne

Valence

Tain l’Hermitage

St Vallier/Rhône

St Rambert d’Albon

Le Péage du Roussillon

St Clair les Roches

Tain l’Hermitage

TAD 
Andance/Andancette

Le Péage du 
Roussillon

Perrache

Jean-Macé
St Fons

Feyzin

Sérézin

Chasse/Rhône
Estressin

Vienne

Correspondance 
5 mn

< 35 mn

Nav. Ternay/
Communay -
Sérézin

25

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 1

Valence

Montélimar

Point frontière

Avignon

Marseille

Valence

Livron

Loriol

Montélimar

Donzère

PierrelattePierrelatte

Avignon

Convention TER
≠ Convention RA/PACA

10 mn 
max

1h10

2h20

3h35

1h25

Services co-organisés avec PACA

Services co-organisés avec PACA

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Lyon – Valence - Marseille

Périodicité / Amplitude
Mission PU Lyon � Vienne (heure de départ de Lyon) : (1)

Mission PU Vienne � Lyon (heure de départ de Vienne) : (1)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 1/2h sauf 
entre 8h-9h

H 1/2h sauf entre 19h-
20h

H

S 1 
sv
ce

H  sauf 11h-12h et 15h-16h

D 2H 1 
sv
ce

3H

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 1/2h sauf entre 9h 
– 10h

H 1/2h sauf 16h-17h et 
19h-20h

2H

S H H 1 
sv

H

25

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 2

Mission IC Marseille � Lyon (hors IC Marseille 19h18 – Valence 21h51) : 

Mission IC Lyon � Marseille (hors IC Valence 5h53 – Marseille 8h38) :

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 2H

S 2H

D 2H

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 2H

S 2H

D 2H

sv
ce

D 3H H

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Lyon – Valence - Marseille

Périodicité / Amplitude
MR Lyon Part-Dieu � Valence :

MR Valence � Lyon Part-Dieu :

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 2H

S 2H

D 1 
sv
ce

2H 2H

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 2H 2H

S 2H 2H 2H

D 1 
sv

H avec 1 exception 

25

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 3

MR Valence � Lyon Perrache: 

MR Lyon Perrache � Valence :

sv
ce

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB H H 1/2H sauf entre 16h-
17h

S 1 svce 1 
sv
ce

H sauf entre 18h -19h

D H

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB ½ sauf entre 5h-
6h et 8h-9h

H

S 1/2h 
sauf
entre 
6h-7h

2H

D 1 
sv
ce

H sauf entre 16h-17h

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Lyon – Valence - Marseille

Périodicité / Amplitude

DP Valence � Avignon (heure de départ à Valence) :

DP Avignon � Valence (heure d’arrivée à Valence):

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 2 
svces

2H 1/2h sauf entre 
18h-19h

S 2 
svces

2H 4 services

D 1 
sv
ce

2 services
Fréquence 4H

3 services

25

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 4

(1) : services concernés par des allégements hiver/été

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB H + 1 renfort H H avec 1 
renfort  à 18h

S H + 1 renfort H 2H + renfort

D H H H avec 1 
renfort 

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Lyon – Valence - Marseille

Emport

Lyon > Marseille : nombre de voyageurs Toutes missions, 

Marseille > Lyon : nombre de voyageurs

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 1820 4700

8610

SAM 380 1370

4230

DIM 90 1590

3330

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 4660 2570

25

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 5

Source : enquête photo BVA Lyon – Pierrelatte 2012 
Application évolution fréquentation (CDL) : 2013/2012 : +2,9 %

Deux sens : nombre de voyages 

9060

SAM 650 950

3320

DIM 70 3650

5700

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 6480 7270

17670

SAM 1030 2320

7550

DIM 160 5240

9030

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Lyon – Valence - Marseille

Politique d’arrêts – Famille de services

Part Dieu

Valence

Le Péage du Roussillon

Sérézin

St Rambert d’Albon

Vienne

Perrache

Correspondance
� IC/TGV Paris 30 mn
� MR/TGV Paris 30 mn

NAV Ternay / Communay 5 mn

Correspondance : PU/PU A  5 mnVienne Agglo
Ensemble des lignes/
Correspondance Lyon

Correspondance :
IC  - Ligne car RA n°75
Ligne A CCPR

Correspondance : 
Desserte rabattement CG26 
(Epinouze)
MR Lyon - Valence

Correspondance : 

Correspondances : 
1/ Sud-Nord : PU A – DP 10 mn max
2/ avec Ligne Cars RA n°73 : MR + IC (Lyon 

25

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 6

Valence

Montélimar

Avignon

Marseille

Pierrelatte

Correspondance : 
Vallée du Rhône / Sillon alpin
DP / MR  15/20 mn
IC / IC     10/15 mn
DP / IC    15/20 mn

Correspondance : Lignes Cars RA 
n°74 / n°76 / n°71 (TGV Paris / MR + IC 
Lyon + Marseille/Avignon)

Correspondance : Ligne Cars 
RA n°72

Montpellier

2/ avec Ligne Cars RA n°73 : MR + IC (Lyon 
/Marseille-Avignon) + TGV Paris

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Romans – Valence – Die - Veynes

Politique d’arrêts – Famille de services

DP 
Valence-Die
(car TER) 

DP
Valence-Die
(car CG26)

DP
Romans - Briançon

(train)

Valence ville

Portes-les Valence

Beauvallon

Etoile

Montoison

Eurre

Livron

Valence ville

Saillans

Romans 
Bourg de 
Péage

Valence TGV

Valence

Crest

Luc en Diois

Die

0h22
1h03

26

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 1

Eurre

CrestCrest

Aouste sur Sye

Blacons

Piegros-la-Clastre

SaillansSaillans

Espenel

Vercheny

Pontaix

Sainte-Croix

DieDie

Veynes 
Dévoluy

Luc en Diois

Gap

Briançon
1h15

1h20

1h15
1h13

Services co-organisés 
avec PACA

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Romans – Valence – Die - Veynes 

Périodicité / Amplitude
Valence > Die (départ) :

Die > Valence (départ Die) :

5 6 7 8 9 10 11
1
2

13
1
4

15 16 17 18
1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

JO
B

H 2H H

S 1 
service

1 
ser-
vice

D 1 
service

26

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 2

Die > Valence (départ Die) :

Commentaires 
PACA organise et finance intégralement des services Romans – Gap calés sur les 
TGV à Valence TGV qui ne sont pas décrits. Il représentent un volume de 4 trains 2 
sens confondus tous les jours

5 6 7 8 9 10 11
1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

J
O
B

3 services H 4 services

S 2 services 2H

D 1 
sv
ce

2 
services

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Romans – Valence – Die - Veynes 

Emport
Valence > Die : nombre de voyageurs

Die > Valence : nombre de voyageurs

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 40 60

180

SAM 20

DIM 10

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 90 60

180

SAM 40

26

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 3

Source : enquête photo BVA 2011

Deux sens : nombre de voyages 

DIM 50

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 130 120

360

SAM 60

DIM 60

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Romans – Valence – Die - Veynes

Correspondances / Coordination

Correspondances :
� TER Lyon (préférence 

Part-Dieu) : 10/15 minutes
(max 30)

� TER Avignon/Marseille :
10/15 minutes (max 30)

� TER Grenoble 

Trains TER et cars TER 

Livron  

Romans

Valence TGV 

Valence Ville 

26

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 4

Crest

Saillans

Die

Luc-en-Diois

Veynes

Gap

Briançon

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

(Valence -) Grenoble - Genève

Politique d’arrêts – Famille de services

IC
(Valence) – Grenoble -

Genève

Chambéry

Genève

Aix-les-Bains

2h06

Bellegarde

Montmélian

Pontcharra
s/Breda

27

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 1

Grenoble 
universités 

Gières

Grenoble

Valence

Saint Marcellin

Valence TGV

s/Breda

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

(Valence -) Grenoble - Genève

Périodicité / Amplitude
IC Genève – Grenoble (Valence) :

IC (Valence) Grenoble – Genève :

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB H ** 2H ** * *

S H ** 2H ** * 

D ** 2H ** *

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB * H ** H ** **

S H ** H ** **

D ** H ** **

* avec arrêt à Culoz et Seyssel - ** Poursuite / Amorce à Valence

* avec arrêt à Culoz et Seyssel - ** Poursuite / Amorce à Valence

27

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 2

D ** H ** **

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

(Valence -) Grenoble - Genève

Emport

IC Valence - Genève : nombre de voyageurs

IC Genève - Valence : nombre de voyageurs

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 130 200 420 20

770

SAM 80 320 180 30

610

DIM 230 320 190

740

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 450 170 200

27

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 3

Source : enquête photo BVA 2011

Deux sens : nombre de voyages 

820

SAM 80 230 110 10

430

DIM 250 240 10

500

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 580 370 620 20

1590

SAM 160 550 280 30

1020

DIM 470 570 190

1230

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

(Valence -) Grenoble - Genève

Politique d’arrêts – Famille de services

Chambéry

Genève

Aix-les-Bains

2h06

Bellegarde

Montmélian

Pontcharra
s/Breda

IC
(Valence) – Grenoble -

Genève

27

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 4

Grenoble 
universités 

Gières

Grenoble

Valence

Saint Marcellin

Valence TGV

s/Breda

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

CHAMBERY – ANNECY

Politique d’arrêts – Famille de services

MR
CHAMBERY - ANNECY

Chambéry

Aix-les-Bains

28

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 1

Grésy-sur-Aix

Albens

Rumilly

Annecy

0h54

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

CHAMBERY – ANNECY

Périodicité / Amplitude

CHAMBERY – ANNECY  MR :

ANNECY – CHAMBERY  MR :

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB H excepté à 11h

S H

D H H H

5 6 7 8 9 10
1
1

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB H avec un  renfort 
entre 6h et 7h

H

S 2 H excepté à 9h H

* Renfort car direct à 6h50 et 18h

* Renfort car direct à 7h50 et 18h55

28

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 2

S 2 H excepté à 9h H
D 2 H excepté à 9h

Les relations par correspondance à Aix les Bains entre les trains 
intercités Lyon – Annecy et les navettes Aix les Bains – Chambéry ne 
sont pas reprise dans cette description.

SNCF Mobilité veillera à conserver à minima les fonctionnalités 
permises lors du service 2015.

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

CHAMBERY – ANNECY 
Emport

MR Chambéry  > Annecy : nombre de voyageurs

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 490 380 380 80

1 330

SAM 70 280 180 90

620

DIM 60 90 140 120

410

MR Annecy  > Chambéry  : nombre de voyageurs

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 450 310 450 70

28

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 3

Source : enquête photo BVA 2011

Deux sens : nombre de voyages 

1 280

SAM 50 410 200 10

670

DIM 70 110 210 60

450

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JOB 940 690 830 160

2 620

SAM 120 700 380 90

1 290

DIM 140 200 350 180

870

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

CHAMBERY – ANNECY

Politique d’arrêts – Famille de services

MR
CHAMBERY - ANNECY

0h54
Correspondance :
� TER MR Lyon-Chambéry 

10 mn
� TER PU Chambéry-Grenoble

17 mn

Correspondance : 
� IC Sillon Alpin via

Genève en 20 mn

Chambéry

Aix-les-Bains

Grésy-sur-Aix

Albens

28

Direction des Transports – Service Desserte Infrastructure 4

Correspondance :
� 10 mn entre IC Lyon-Annecy

et PU Chambéry - Ambérieu Correspondance : 
� TER 17 mn avec Annecy-LRF

Annemasse / St Gervais

Rumilly

Annecy

V 1.0



Bourg

Chamonix

Bourg
Saint
Maurice

Saint Claude
Evian

Pôle universitaire 
de Lyon

Pôle universitaire 
de Chambéry

Pôle universitaire 

CAHIER DES CHARGES 

Réseau routier étudiant

Offre régionale en période scolaire
29

1

Modane

Annonay

Privas

Aubenas

Valence

Pôle universitaire 
de St Etienne

Pôle universitaire 
de Grenoble

V 1.0



CAHIER DES CHARGES 

Réseau routier étudiant

Périodicité / Amplitude
Depuis Lyon :

Vers Lyon :

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

V 2 services

D 3 services

L

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

V 3 services

D 2 services

L

29

2

Vers Grenoble :

Depuis Grenoble :

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

V 4 services

D 6 services

L

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

V 4 services

D 2 services 6 services

L
1 s

V 1.0
Horaire au départ du car

s = service



CAHIER DES CHARGES 

Réseau routier étudiant

Périodicité / Amplitude
Depuis Chambéry :

Vers Chambéry :

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

V 2 s

D 4 services 2 services

L

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

V 2 services

D 7 services

L

29

3

Vers Saint-Etienne :

Depuis Saint-Etienne :

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

V 1 s

D 1 s

L

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

V 1 s

D 1 s

L

V 1.0
Horaire au départ du car

s = service



CAHIER DES CHARGES 

Réseau routier étudiant

Emport

Nombre de voyageurs tout sens tout service

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

V 120 220 170

510

D 40 540 230

810

L 10 15 5

30

TOTAL : 1 350

Source : enquête BVA 2013

29

4

Source : enquête photo BVA 2012

V 1.0



3.  Description du service de desserte de 

l’année 2014 (article 19) 

 



ANNEXE 3A

CODE LIGNE CPL LIGNE
CODE 

SEGMENT
SEGMENT CPL MISSIONS TKM CKM

MR LYON PART-DIEU - SAINT-ETIENNE

PU LYON - GIVORS

SL02 St Etienne-Firminy PU SAINT-ETIENNE - FIRMINY

MR LYON PERRACHE - FIRMINY

IC LYON - LE-PUY

SL04 St Etienne-Noirétable MR SAINT-ETIENNE - CLERMONT

#REF! #REF!SL05 St Etienne-Roanne

SYNTHESE DE L'OFFRE STANDARD NORMALISEE 2014

L02
ST ETIENNE-NOIRETABLE (CLERMONT 

FD)

SL45 St Etienne-Boën PU SAINT-ETIENNE - MONTBRISON

L01 LYON-ST ETIENNE-FIRMINY (LE PUY)

SL01 Lyon-St Etienne

SL44 Lyon-Firminy

PU SAINT-ETIENNE - ROANNEL03 ST ETIENNE-ROANNE

DESCRIPTION DU SERVICE DE DESSERTE DE L'ANNEE 2014

DP LYON - PARAY

IC LYON-TOURS-NANTES

SL46 Lozanne-Paray DP LOZANNE-PARAY

PU LYON - SAIN BEL

NAV L'ARBRESLE

IC LYON - DIJON

MR LYON - MACON

PU LYON - VILLEFRANCHE

NAV VILLEFRANCHE

#REF! #REF!SL05 St Etienne-Roanne PU SAINT-ETIENNE - ROANNE

Lyon St Paul-Lozanne PU LYON - LOZANNE

L05 LYON-LAMURE-PARAY
SL07 Lyon-Paray

L06 OUEST LYONNAIS

SL47 Lyon St Paul-Brignais

SL49 Lyon St Paul-Sain Bel

PU LYON - BRIGNAIS

SL48

L04 LYON-ROANNE SL06 Lyon-Roanne

DP LYON - ROANNE

IC LYON - CLERMONT

MR LYON - ROANNE

L03 ST ETIENNE-ROANNE

L07 LYON-VILLEFRANCHE-MÂCON (DIJON)

SL09 Lyon-Mâcon

SL10 Lyon-Villefranche



CODE LIGNE CPL LIGNE
CODE 

SEGMENT
SEGMENT CPL MISSIONS TKM CKM

SL50 Lyon-Villars les Dombes PU LYON - VILLARS

PU LYON - BOURG

NAV LYON BOURG

IC LYON - BOURG

MR LYON - BOURG

SL13 Bourg-Oyonnax-St Claude DP BOURG - SAINT-CLAUDE

PU LYON - AMBERIEU

NAV AMBERIEU

SL16 Lyon - Genève IC LYON - GENEVE

SL51 Bellegarde-Evian DP BELLEGARDE - EVIAN

PU GENEVE - EVIAN

PU GENEVE - ANNEMASSE

SL54 Genève-St Gervais DP ANNEMASSE - SAINT-GERVAIS

SL55 Annecy-St Gervais DP ANNECY - SAINT-GERVAIS

SYNTHESE DE L'OFFRE STANDARD NORMALISEE 2014

DP BOURG - AMBERIEU

DP BOURG - MACON

L08 LYON-BOURG-OYONNAX (ST CLAUDE) SL11 Lyon-Bourg en Bresse

L09 AMBERIEU-BOURG EN BRESSE-MÂCON SL14 Ambérieu-Bourg en Bresse-Mâcon

PU GENEVE - BELLEGARDE

L11 ETOILE D'ANNEMASSE

SL52 Genève-Evian

L10 LYON-GENEVE

SL15 Lyon - Ambérieu

SL17 Bellegarde - Genève

SL55 Annecy-St Gervais DP ANNECY - SAINT-GERVAIS

DP ANNECY - LA-ROCHE

DP GENEVE - LA-ROCHE

DP GENEVE - ANNECY

L24 LYON-ANNECY SL21 Lyon-Annecy via Ambérieu IC LYON - ANNECY

L25 LYON-CHAMBERY SL22 Lyon-Chambéry via Bourgoin MR LYON - CHAMBERY

SL24 Chambéry-BSM DP CHAMBERY - BSM

SL25 Chambéry-Modane DP CHAMBERY - MODANE

SL58 Chambéry-Ambérieu DP CHAMBERY - AMBERIEU

SL59 Chambéry-SAG DP CHAMBERY - SAG

CODE LIGNE CPL LIGNE
CODE 

SEGMENT
SEGMENT CPL MISSIONS TKM CKM

NAV VALENCE-TGV

PU GRENOBLE - SAINT-MARCELLIN

SL29 Chambéry-Grenoble PU GRENOBLE - CHAMBERY

SYNTHESE DE L'OFFRE STANDARD NORMALISEE 2014

DP SAINT-GERVAIS - VALLORCINE

L14 ETOILE DE CHAMBERY

L11 ETOILE D'ANNEMASSE

SL56 Annecy-Genève

SL57 Bellegarde-St Gervais DP BELLEGARDE - SAINT-GERVAIS

SL30 Grenoble-Valence

L12 ST GERVAIS-VALLORCINE SL20 St Gervais - Vallorcine

SL29 Chambéry-Grenoble PU GRENOBLE - CHAMBERY

SL60 Annecy-Chambéry

MR ANNECY - VALENCE

IC GENEVE - VALENCE

SL31 Lyon - Grenoble IC LYON - GRENOBLE

SILLON ALPIN

SL61 Genève/Annecy-Grenoble-Valence

L15



PU LYON - SAG

NAV SAINT-PRIEST

DP GRENOBLE - SAG

NAV RIVES

PU GRENOBLE - RIVES

DP GRENOBLE - GAP

DP GRENOBLE - VEYNES

SL35 Valence - Avignon PU VALENCE - AVIGNON

MR LYON PART-DIEU - VALENCE

L17 GRENOBLE-VEYNES SL34 Grenoble-Veynes

L16 LYON-GRENOBLE

SL32 Lyon - Saint André le Gaz

SL33 Saint André le Gaz - Grenoble

MR LYON PART-DIEU - VALENCE

MR LYON PERRACHE - VALENCE

PU LYON - VIENNE

NAV SEREZIN

IC LYON - MARSEILLE

MR LYON PART-DIEU - AVIGNON

MR LYON PERRACHE - AVIGNON

L19 DIJON-BOURG SL38 Dijon-Bourg DP DIJON - BOURG

CAMPUS DE SAVOIE

CAMPUS GRENOBLE

CAMPUS LYON

CAMPUS ST-ETIENNE

L23 VALENCE-DIE-VEYNES SL53 Valence-Luc en Diois DP ROMANS - BRIANCON

SL62 Lyon-Pierrelatte

L22 RESEAU ETUDIANT SL63 Réseau étudiant

L18 LYON-VALENCE-AVIGNON

SL37 Lyon - Valence

SL36 Lyon - Vienne



49864 ( 0/1)
886901 ( 

0/1)
886903 ( 

0/1)
886905 ( 

0/1)
886909 ( 

0/1)
886911 ( 

0/1)
886915 ( 

0/1)
886917 ( 

0/1)
886919 ( 

0/1)
886921 ( 

0/1)
886925 ( 

0/1)
886927 ( 

0/1)
886929 ( 

0/1)
886931 ( 

0/1)
886935 ( 

0/1)
886939 ( 

0/1)
886943 ( 

0/1)
886947 ( 

0/1)
886949 ( 

0/1)

Origine FEU ROA ROA ROA ROA ROA ROA ROA ROA ROA ROA ROA ROA ROA ROA ROA ROA ROA ROA
Destination SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE
ROANNE - 05:24 05:54 06:24 06:51 07:24 08:24 08:54 09:54 10:54 12:24 13:54 14:54 15:54 16:54 17:24 18:22 19:24 20:54
LE COTEAU - 05:28/29 05:58/59 06:28/29 06:55/56 07:28/29 08:28/29 08:58/59 09:58/59 10:58/59 12:28/29 13:58/59 14:58/59 15:58/59 16:58/59 17:28/29 18:26/27 19:28/29 20:58/59
ST JODARD - 05:42/43 06:12/13 06:42/43 07:10/11 07:42/43 08:42/43 09:12/13 10:12/13 11:12/13 12:42/43 14:12/13 15:12/13 16:12/13 17:12/13 17:43/44 18:41/42 19:42/43 21:12/13
BALBIGNY - 05:51/52 06:21/22 06:51/52 07:19/20 07:51/52 08:51/52 09:21/22 10:21/22 11:21/22 12:51/52 14:21/22 15:21/22 16:21/22 17:21/22 17:52/53 18:49/50 19:51/52 21:21/22
FEURS 05:03 06:00/02 06:30/32 07:00/02 07:27/28 08:00/02 09:00/02 09:30/32 10:30/32 11:30/32 13:00/02 14:30/32 15:30/32 16:30/32 17:30/32 18:00/02 18:57/59 20:00/02 21:30/32
MONTROND LES BAINS 05:17/17 06:09/10 06:39/40 07:09/10 07:36/37 08:09/10 09:09/10 09:39/40 10:39/40 11:39/40 13:09/10 14:39/40 15:39/40 16:39/40 17:39/40 18:09/10 19:06/07 20:09/10 21:39/40
VEAUCHE ST GALMIER 05:32/32 06:17/18 06:47/48 07:17/18 07:44/45 08:17/18 09:17/18 09:47/48 10:47/48 11:47/48 13:17/18 14:47/48 15:47/48 16:47/48 17:47/48 18:17/18 19:15/16 20:17/18 21:47/48
BOUTHEON - 06:22/23 06:52/53 07:22/23 07:49/50 08:22/23 09:22/23 09:52/53 10:52/53 11:52/53 13:22/23 14:52/53 15:52/53 16:52/53 17:52/53 18:22/23 19:21/22 20:22/23 21:52/53
ST ETIENNE LA TERRASSE 05:46/46 06:32/33 07:02/03 07:32/33 07:59/00 08:32/33 09:32/33 10:02/03 11:02/03 12:02/03 13:32/33 15:02/03 16:02/03 17:02/03 18:02/03 18:32/33 19:31/32 20:32/33 22:02/03
ST ETIENNE CHATEAUCREUX 06:03 06:37 07:07 07:37 08:05 08:37 09:37 10:07 11:07 12:07 13:37 15:07 16:07 17:07 18:07 18:37 19:36 20:37 22:07

KM 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
Périodicité Normalisée SF SDF SF SDF A SF DF SF SDF A SF DF SF SDF Q SF SDF A Q Q A SF SDF SF SDF A SF SA Q SF SDF A Q Q A DF

Nombre de jours 251 216 303 216 303 251 365 216 365 316 251 216 313 365 216 365 316 62
TKM 20582 17712 24846 17712 24846 20582 29930 17712 29930 25912 20582 17712 25666 29930 17712 29930 25912 5084
CKM

886900 ( 
0/1)

886902 ( 
0/1)

886906 ( 
0/1)

886910 ( 
0/1)

886912 ( 
0/1)

886916 ( 
0/1)

886920 ( 
0/1)

886922 ( 
0/1)

886928 ( 
0/1)

886930 ( 
0/1)

886934 ( 
0/1)

886932 ( 
0/1)

886936 ( 
0/1)

886940 ( 
0/1)

886942 ( 
0/1)

886946 ( 
0/1)

886948 ( 
0/1)

49867 ( 0/1)

Origine SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE

VOLUMETRIE

n
+

 

N° Train

P
oi

nt
s 

de
 p

ar
co

ur
s

N° Train

Grille SEN ROA 2014

DESCRIPTION DU SERVICE DE DESSERTE DE L'ANNEE 2014
ANNEXE 3A

                       -     

CKMTKM

2014 L03 - SAINT ETIENNE - ROANNE

             807 126   

Origine SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE
Destination ROA ROA ROA ROA ROA ROA ROA ROA ROA ROA ROA ROA ROA ROA ROA ROA ROA FEU
ST ETIENNE CHATEAUCREUX 05:53 06:23 07:23 08:23 08:53 09:53 11:53 12:23 14:53 15:53 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:53 20:53 21:55
ST ETIENNE LA TERRASSE 05:56/57 06:26/27 07:26/27 08:26/27 08:56/57 09:56/57 11:56/57 12:26/27 14:56/57 15:56/57 16:56/57 17:26/27 17:56/57 18:26/27 18:56/57 19:56/57 20:56/57 22:05/05
BOUTHEON 06:06/07 06:36/37 07:36/37 08:36/37 09:06/07 10:06/07 12:06/07 12:36/37 15:06/07 16:06/07 17:06/07 17:36/37 18:06/07 18:36/37 19:06/07 20:06/07 21:06/07 -
VEAUCHE ST GALMIER 06:11/12 06:41/42 07:41/42 08:41/42 09:11/12 10:11/12 12:11/12 12:41/42 15:11/12 16:11/12 17:11/12 17:41/42 18:11/12 18:41/42 19:11/12 20:11/12 21:11/12 22:16/16
MONTROND LES BAINS 06:19/20 06:49/50 07:49/50 08:49/50 09:19/20 10:19/20 12:19/20 12:49/50 15:19/20 16:19/20 17:19/20 17:49/50 18:19/20 18:49/50 19:19/20 20:19/20 21:19/20 22:30/30
FEURS 06:28/30 06:58/00 07:58/00 08:58/00 09:28/30 10:28/30 12:28/30 12:58/00 15:28/30 16:28/30 17:28/30 17:58/00 18:28/30 18:58/00 19:28/30 20:28/30 21:28/30 22:45
BALBIGNY 06:38/39 07:08/09 08:08/09 09:08/09 09:38/39 10:38/39 12:38/39 13:08/09 15:38/39 16:38/39 17:38/39 18:08/09 18:38/39 19:08/09 19:38/39 20:38/39 21:38/39 -
ST JODARD 06:47/48 07:17/18 08:17/18 09:17/18 09:47/48 10:47/48 12:47/48 13:17/18 15:47/48 16:47/48 17:47/48 18:17/18 18:47/48 19:17/18 19:47/48 20:47/48 21:47/48 -
LE COTEAU 07:01/02 07:31/32 08:31/32 09:31/32 10:01/02 11:01/02 13:01/02 13:31/32 16:01/02 17:01/02 18:01/02 18:31/32 19:01/02 19:31/32 20:01/02 21:01/02 22:01/02 -
ROANNE 07:06 07:36 08:36 09:36 10:06 11:06 13:06 13:36 16:06 17:06 18:06 18:36 19:06 19:36 20:06 21:06 22:06 -

KM 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

Périodicité Normalisée SF SDF A
SF DF 

JUSQU'AU 
13/12/14

SF DF 
JUSQU'AU 
13/12/14

Q A SF SDF A
SF DF 

JUSQU'AU 
13/12/14

SF SDF A
Q 

JUSQU'AU 
13/12/14

Q A
SF SDF 

JUSQU'AU 
12/12/14

Q 
JUSQU'AU 
13/12/14

SF SDF A
SF DF 

JUSQU'AU 
13/12/14

Q A
SF SDF 

JUSQU'AU 
12/12/14

Q 
JUSQU'AU 
13/12/14

Q A

Nombre de jours 216 303 303 316 216 303 216 365 316 251 365 216 303 316 251 365 316
TKM 17712 24846 24846 25912 17712 24846 17712 29930 25912 20582 29930 17712 24846 25912 20582 29930 25912 0

CKM

+
 a

llè
ge

m
en

ts
n

P
oi

nt
s 

de
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ar
co

ur
s



4. Documents et données de suivi 

concernant la desserte (article 19) 



Annexe 4 :  
Documents et données de suivi concernant la dessert e  

 
 
L’annexe 4 comprend plusieurs documents et données dont la Région a besoin pour suivre 
le service de desserte afin de suivre les différentes phases de l’instruction et d’assurer un 
pilotage pertinent. 
 
1 : Livrables de l’instruction 
 
La préparation de chaque service annuel nécessite l’instruction de plusieurs phases qui sont 
reprises ci-après:  
 

• élaboration de la trame ; 
• pré-construction ; 
• commandes de sillon  
• élaboration de la trame ; 
• production de l’information voyageurs ; 
• mise en service commerciale. 

 
1.1 Elaboration de la trame 

SNCF Mobilité transmettre à la Région en septembre N-3, l’information exhaustive à sa 
connaissance sur les demandes des opérateurs, des conditions de circulations sur le réseau 
de nature de nature à modifier la trame et l’organisation du plan de transport TER.  
 
SNCF Mobilité présentera dans une note les demandes de modifications qu’elle portera pour 
le TER auprès de gestionnaire d’infrastructures en lien avec la trajectoire et les demandes 
éventuelles de la Région en amont de l’instruction. 
 
SNCF Mobilité produira en vue de la validation de la trame, une synthèse décrivant les 
conséquences sur le plan de transport et les écarts à la cible le cas échéant. 
 
1.2 Les autres phases 

Chacune des phases allant de la pré-construction à la mise en service commerciales traduit 
un état d’avancement du plan de transport, illustré par des grilles horaires. 
 
Pour chaque phase, la Région souhaite  

- un tableau de bord synthétique sur la conformité des cirulations avec les attentes 
qu’elle a exprimée,  

- en accompagnement de l’envoi des grilles horaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Le tableau reprendra la forme suivante 

Objectif recherché par l'AO : analyse de la conformité du niveau de service  

  

Circulation 

instruit-

conforme  

Circulation non 

instruites- en cours 

d’analyse 

Circulation 

critique. 

Temps de parcours revus. 

Mentionner s‘il s'agit à la baisse ou à la hausse 
      

Politique d'arrêts revus 

Mentionner si un ou des arrêts sont supprimés 

(départ, arrêts intermédiaires,  arrivées) 

      

Sillons/circulation non reprises sur tout le parcours  

Mentionner si une différence de périodicité est 

pointée ou si la circulation n'est pas reprise sur 

l'ensemble du service 

      

Autres       

    

Objectif recherché par l'AO : analyse des conséquences pour les voyageurs  

Réduction du volume de l’offre 

 
      

Perte de correspondance 

 
      

Augmentation du temps de parcours   
 

  

Itinéraires détournés       

Changement dans les pratiques (horaire 

avancé de plusieurs minutes, changement de 

mode…) 

      

Autres       

 
 
Les grilles horaires de travail mentionneront pour leur part explicitement les écarts qui seront 
pointés dans ce tableau de synthèse.  
Les grilles horaires reprendront toutes les circulations connues selon l’état d’avancement de 
l’instruction en mentionnant le matériel utilisé, l’emport offert, la périodicité et le numéro de 
circulation. 
 
 



2 : Données de pilotage 
 

 Livrable 

 
Fréquence 

Maitrise 

d'œuvre 

Région ou 

SNCF 

Date de remise Commentaires 

Programme 

pluriannuel des 

projets de 

modifications 

d'infrastructure ou 

de réalisation de 

travaux (majeurs et 

mineurs) 

en début de 

convention sur la 

durée  totale 2016-

2021, 

Une actualisation 

chaque année sera 

nécessaire 

SNCF 

- Début de convention 

- Septembre de chaque 

année 

L'outil à privilégier est 

cartographique, 

positionnant les lignes 

concernées + la 

période 

En complément des 

fichiers détaillant 

chaque lignes 

concernées sont 

attendus 

Etats des 

circulations 

nationales 

(provisoire et 

définitif) 

bi Annuel SNCF juillet et 30 Septembre 

- Besoin de premier 

ordre pour la 

coordination offre de 

transport 

- Demande des 

éléments sous forme 

d'un fichier excel qui 

positionne 

explicitement les 

évolutions 

Plan de transport 

TER de l’année N 

 

- lors du 

changement de 

service sur la base 

de l’offre nominale 

appliquée :  

- Après chaque 

service en reprenant 

le volume définitif 

de ce qui a circulé : 

SNCF 

- dernière semaine de 

novembre N-1 

- janvier N 

Base de données sous 

format exploitable qui 

reprenne l’ensemble 

des points 

suivants pour chaque 

circulation et quelque 

soit son mode :  

'- Origine et 

destination et horaires 

- points d’arrêts 

intermédiaires et 

horaires à chacun 

d’entre eux 

- périodicité 

- matériel utilisé et 

composition pour le 

mode ferroviaire 

- Volumétrie de l’offre 

en distinguant 

explicitement les 

trains.km et les 

cars.km 

Analyse des 

correspondances 

(état synthétique) 

Annuel SNCF Juin 

Demande à SNCF de 

fournir une analyse 

détaillée ou un outil de 

traitement 

 
 
 



3  Livrable sur les études 

Les études liées à l’instruction de la desserte seront comprises dans le forfait. Les attendus 
sont décrits dans la partie 1. 
 
La Région commandera des études réalisées par SNCF Mobilités sur  la base d’un 
bordereau de prix unitaire proposé par SNCF Mobilité en distinguant : 
 

- Le prix par unité d’œuvre d’un assistant  

- Le prix par unité d’œuvre d’un chargé d’études 

- Le prix par unité d’œuvre d’un chef de projet 

Les attendus de la Région seront précisés sous la forme d’un cahier des charges. 
 



 

 

5. Documents et données de suivi 

concernant le matériel roulant (article 

21.1) 



Maitrise d'œuvre 
Commentaires

Fréquence Région ou SNCF Date de remise

Inventaire comptable annuel du parc au 31/12/A-1 (intégrant 
le bilan des investissements réalisés pour A-1)

annuelle SNCF 15-avr Rendu soumis à pénalités

Evolution prévisionnelle sur 4 ans : Prévision du parc affecté 
au TER Rhône-Alpes avec déclinaison en nombre de places 

assises.
annuelle SNCF 30-juin Rendu soumis à pénalités

Données affectation du parc et de composition Bi annuelle SNCF 15 janvier et 15 juillet
Rendu soumis à pénalités, pouvant être 
intégré à la desserte (catalogue train)

Format cartographique des affectations par ligne. annuelle SNCF Octobre

Matériel engagé en pointes (précisant notamment les engins 
indisponibles et non inlcus dans le parc en exploitation avec 

les causes de non inclusion et les perspectives de ré 
inclusion)

Bi annuelle SNCF Janvier et juillet

Etat des investissements maintenance / remisage réalisés 
et prévisionnels

Annuelle SNCF Octobre

Bilan synthétique des opérations de prêts/emprunts de 
matériel

Annuelle SNCF Juin

Roulements de matériel SNCF Consultables à la SNCF

Bilan des charges de capital liées au matériel Annuelle SNCF 31-mai Rendu soumis à pénalités

Annexe 5
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Prévision pluriannuelle des charges de capital liées au 
matériel sur 4 ans.

Bi annuelle SNCF 30 juin et 30 octobre Rendu soumis à pénalités

Maitrise d'œuvre 
Commentaires

Fréquence Région ou SNCF Date de remise

Proposition d'engagement du parc pour le service annuel à 
venir

Annuelle SNCF Octobre

Indicateur de fiabilité pour chacune des séries de matériel 
(comme cela a pu être présenté début 2011 à la région à 
travers le nbre d’incidents par millions trains*km)

Annuel SNCF Octobre



Annexe 5 b : Documents et données de suivi concernant le matériel roulant / Tableau de Synthèse des Matériels Rhône Alpes 

 

Critères 
BB67300 + 

RRR 4C 
BB22200 + 

corails 
TER2N PG 

Z23500 
TER2N NG 

Z24500 
AGC – 
B81500 

AGC – 
B82500 

AGC – 
Z27500 

Regio2N – 
Z55500 

X72500 X73500 Z7500 Z9500 Z800 Z850 
U52500 (Tram 

Train) 

Effectif  14 rames 
29 rames (5 de 9 
voitures et 24 de 

7 voitures) 
16 60 

40 
(+1 Bourgogne 

et 1 Centre) 
28 15 40 15 48 12 23 

3 (+2 propriété 
des TMR) 

6 24 

Confort 

Climatisation � (non équipé) ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ � (non équipé) ☺ ☺ 

Toilettes 
� (toilettes à 

déversement non 
PMR) 

� (toilettes à 
déversement et 

PMR) 

� (toilettes à 
déversement 

et PMR) 

☺ (toilettes 
à rétention 

et PMR) 

☺ (toilettes à 
rétention et 

PMR) 

☺ (toilettes à 
rétention et 

PMR) 

☺ (toilettes à 
rétention et 

PMR) 

☺ (toilettes à 
rétention et 

PMR) 

� (toilettes à 
déversement et 

PMR) 

� (toilettes à 
déversement et 

PMR) 

� (toilettes à 
déversement non 

PMR) 

� (toilettes à 
déversement non 

PMR) 

� (toilettes à 
déversement non 

PMR) 

� (toilettes à 
rétention non 

PMR) 
� (non équipé) 

Vidéosurveillance � (non équipé) � (non équipé) 
� (non 
équipé) 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ � (non équipé) � (non équipé) � (non équipé) � (non équipé) � (non équipé) � (non équipé) ☺ 

Prises électriques � (non équipé) 
� (partiellement 

équipé) 
� (non 
équipé) 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ � (non équipé) ☺ ☺ � (non équipé) ☺ � (non équipé) 

Information voyageurs 
� (sonore 

uniquement) 
� (sonore 

uniquement) 
� (sonore 

uniquement) 
☺ (sonore + 

visuelle) 
☺ (sonore + 

visuelle) 
☺ (sonore + 

visuelle) 
☺ (sonore + 

visuelle) 
☺ (sonore + 

visuelle) 
☺ (sonore + 

visuelle) 
☺ (sonore + 

visuelle) 
� (sonore 

uniquement) 
� (sonore 

uniquement) 
� (sonore 

uniquement) 
☺ (sonore + 

visuelle) 
☺ (sonore + 

visuelle) 

Accessibilité 
Embarquement 

� (nécessite 
élévateur) 

� (nécessite 
élévateur) 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
� (nécessite 

élévateur) 
☺ 

� (nécessite 
élévateur) 

� (nécessite 
élévateur) 

� (nécessite 
élévateur) 

☺ ☺ 

Autonomie à bord 
� (pas 

d’aménagement) 
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

� (pas 
d’aménagement) 

� (pas 
d’aménagement) 

� (pas 
d’aménagement) 

� (pas 
d’aménagement) 

☺ 

Performance 

Vitesse max � (140 km/h) ☺ (160 km/h) � (140 km/h) ☺ (160 km/h) ☺ (160 km/h) ☺ (160 km/h) ☺ (160 km/h) ☺ (160 km/h) ☺ (160 km/h) � (140 km/h) ☺ (160 km/h) ☺ (160 km/h) ☺ (70km/h) ☺ (80 km/h) ☺ (100 km/h) 

Alimentation Thermique 1,5kV – 25 kV 
1,5kV – 25 

kV 
1,5kV – 25 

kV 
Thermique – 

1,5 kV 
Thermique - 

1,5kV – 25 kV 
1,5kV – 25 kV 1,5kV – 25 kV Thermique Thermique 1,5 kV 1,5kV – 25 kV 750v 750v 750 v – 1,5 kV 

Modularité 
� (composition 
non modulable) 

� (composition 
7V ou 9V, non 
modulable en 

cours de journée) 

☺ 
(composition 
US, UM2 ou 

UM3 
modifiable en 

cours de 
journée) 

☺ 
(composition 
US, UM2 ou 

UM3 
modifiable en 

cours de 
journée) 

☺ (composition 
US, UM2 ou 

UM3 modifiable 
en cours de 

journée) 

☺ (composition 
US, UM2 ou 

UM3 modifiable 
en cours de 

journée) 

☺ (composition 
US, UM2 ou 

UM3 modifiable 
en cours de 

journée) 

☺ (composition 
US, UM2 ou 

UM3 modifiable 
en cours de 

journée) 

☺ (composition 
US, UM2 

modifiable en 
cours de 

journée). UM3 
possible suivant 
certains critères 

☺ (composition 
US, UM2 ou 

UM3 modifiable 
en cours de 

journée) 

☺ (composition 
US, UM2 ou UM3 

modifiable en 
cours de journée). 

UM4 possible 
suivant certains 

critères 

☺ (composition 
US, UM2 ou UM3 

modifiable en 
cours de journée). 

UM4 possible 
suivant certains 

critères 

☺ (composition 
US, UM2) 

☺ (composition 
US, UM2) 

☺ (composition 
US, UM2 ou 

UM3 modifiable 
en cours de 
journée).) 

Capacités 

Assis 340 
~500 (7 voitures) 
~650 (9 voitures) 

210 339 160 220 220 390 228 81 144 144 106 106 ??? 

Debout (1) 30 
~100 (7 voitures) 
~150 (9 voitures) 

70 81 90 110 110 110 32 57 26 26  74  

Emport (2) 370 
~600 (7 voitures) 
~800 (9 voitures) 

280 420 250 330 330 500 260 138 170 170    

VNC du parc 
à date 

                

Cycle de vie 

Mise en service 1961 à 1994 1975 à 1986 1998 à 1999 2004 à 2009 2004 à 2009 2009 à 2010 2004 à 2009 2014 à 2016 1998 à 2000 1998 à 1999 1982 à 1984 1982 à 1986 1996-1997 2005-2008 2012-2013 

Programme 
Industriel 

(opération mi-vie) 
2015 : fin de vie 

200 voitures 
Corail entre 2015 

et 2025 
2025 : fin de vie 

16 engins 
entre 2017 et 

2018 

60 engins 
entre 2022 et 

2027 

40 engins entre 
2024 et 2029 

28 engins entre 
2029 et 2030 

15 engins entre 
2026 et 2028 

A définir 
15 entre 2023 

et 2025 
48 entre 2024 

et 2028 

2 en 2016, 3 en 
2017 puis 5 entre 

2027 et 2029 

2 en 2016, 3 en 
2017 puis 5 entre 

2027 et 2029 

3 engins en 2017 
(les 2 de TMR 
aussi en 2017) 

6 entre 2025 et 
2027 

24 en 2022 (à 
confirmer) 

 
(1) La capacité « debout » est calculée sur une base de 4 personnes/m², uniquement sur les plateformes. 
(2) L’emport est la somme des places « assises » + « debout » 



6. Tableau « application du référentiel 

client » (article 21.3) 

 



situation normale 
situation dégradée = 

PTA grèves

Situation dégradée = 

plan travaux

Exemple n°1: les trains circulent conformément à la 

promesse client
x 100 pas concerné 80 100 pas concerné pas concerné 20 100

Excemple n°2: la SNCF annonce une grève à la 

Région. Le plan de transport adapté grève est 

transmis la veille avant 16h.  

X 100 80 75 80 OUI NON 5 80

Excemple n°3: la SNCF annonce une grève à la 

Région. Le plan de transport adapaté grève n'est pas 

transmis la veille avant 16h.  

X 100 80 75 100 NON OUI 25 100

Excemple n°3: des travaux sont programmés sur une 

ligne. La Région est informée au mieux 40 jours avant 

le début des travaux.  

X 100 80 75 80 OUI NON 5 80

Excemple n°4: des travaux sont programmés sur une 

ligne. La Région n'est pas informée dans un délai de 

40 jours avant le début des travaux.  

X 100 80 75 100 NON OUI 25 100

(*) sur base bréhat

ANNEXE 6

Un plan adapaté travaux est considéré comme conforme s'il est envoyé 40 jours avant sa mise en œuvre (nécessité d'un délai suffisant de production et diffusion de l'information voyageur)

Application de l'offre de référence "voyageurs"

situation du Jour J : descriptif

Proposition pour la prochaine convention d'appliquer le cadre suivant: un train qui n'a pas circulé est considéré en retard

Un plan adapaté grève est considéré comme conforme s'il est envoyé la veille avant 16h00

Nombre de trains 

prévus en situation 

dégradée

Le tableau ce-dessous illustre, à partir d'exemples fictifs,  le volume de trains pris en compte pour le calcul des pénalités selon le type de plans de transport adapté (offre nominale appliquée ou PTA)

Nombre de 

trains pris en 

compte pour le 

dispositif Qualité

Pénalités pour 

manquement au 

délai de 

transmission de 

l'information

Nombre de trains sur lesquels porte les 

pénalités pour non-conformité du plan 

de transport (PTA grèves + plan travaux)

conformité du 

plan adapté

Nombre de trains 

prévus en situation 

normale

Nombre de 

trains qui ont 

effectivement 

circulé (*)
Pour réalisation de 

l'offre

Pour régularité 

(uniquement sur les 

trains non réalisés 

ou en retard )



 

7. Modèle de format pour les Plans de 

Transport Adaptés (article 21.3) 

 



ANNEXE 7  
Modèle de format du plan de transport adapté 
 
Le format du plan de transport adapté doit être identique pour toutes les lignes. 
 
Ce document devra être diffusé dans toutes les haltes et gares concernées par la perturbation 
 
Programme de circulation du xx / xx / xxx  
Motif du plan de transport adapté 
Numéro de la ligne + OD  
 

Contact SNCF (téléphone, site internet)  
 
 Train  Train  Train  Car Car 
Numéro de 
circulation 

xxx xxx xxx xxx xxx 

Etat Maintien Suppression 
Maintien 
partiel 

Ajout Maintien 

Arrêt x  Horaire   Horaire Horaire 
Arrêt y  Horaire  Horaire  Horaire 
Arrêt z  Horaire  surpression  Horaire 
 
 
 

 



8.  Données de reporting sur la qualité du 

service de desserte (article 25) 

 



ANNEXE 8  
Données de reporting sur la qualité du service de d esserte à 
transmettre à la Région 
 
Au terme de chaque mois N+1, l’exploitant devra transmettre à l’AOT les données suivantes :  
 
1. Réalisation des circulations ferroviaires et rou tières 

- Pour le réseau :  
o le nombre de trains kilomètres programmés 
o le nombre de trains kilomètres réalisés 
o le nombre de trains kilomètres supprimés 
o le nombre de cars kilomètres programmés 
o le nombre de cars kilomètres réalisés 
o le nombre de cars kilomètres supprimés 
o le taux de réalisation des circulations ferroviaires et routières 
o le nombre de trains kilomètres supprimés pour cas de force majeure  
o le nombre de cars kilomètres supprimés pour cas de force majeure 

- Pour chaque ligne :  
o le nombre de trains kilomètres programmés 
o le nombre de trains kilomètres réalisés 
o le nombre de trains kilomètres supprimés 
o le nombre de cars kilomètres programmés 
o le nombre de cars kilomètres réalisés 
o le nombre de cars kilomètres supprimés 
o le taux de réalisation des circulations ferroviaires et routières 
o le nombre de trains kilomètres supprimés pour cas de force majeure 
o le nombre de cars kilomètres supprimés pour cas de force majeure 

- la liste des circulations non réalisés par ligne avec les informations suivantes :  
o jour du mois 
o numéro de la ligne 
o conformité des travaux de réalisation mensuel des circulations sur la ligne (>98%) 

(oui/non) 
o numéro du train ou numéro du car 
o origine 
o destination 
o zone : dense, corridor ou rural 
o trains kilomètre supprimés ou cars kilomètres supprimés 
o motif de la suppression 

� force majeure 
� problème de fiabilité du matériel  
� problème de disponibilité du matériel 
� défaut de production de service commercial  
� absence de conducteur 
� absence de contrôleur 
� absence d’agent d’escale 
� grève 
� problème lié à la gestion de l’infrastructure 
� problème de tracé de sillon 
� travaux 
� dérangement d’installation 
� autre exploitant ferroviaire 
� externe 



 
Régularité des circulations ferroviaire et routière s 

- Pour le réseau :  
o le nombre de trains programmés 
o le nombre de cars programmés 
o le nombre de trains annulés 
o le nombre de cars annulés 
o le nombre de circulations ferroviaires arrivées avec plus de 5,59 minutes de retard à 

leur point de destination (à chaque point de mesure) 
o le nombre de circulations routières arrivées avec plus de 5,59 minutes de retard à leur 

point de destination (à chaque point de mesure) 
o le taux de régularité du réseau mensuel  
o le taux de régularité du réseau cumulé pour l’année en cours 
o rappel de l’objectif annuel fixé par l’AOT 
o graphique d’évolution de la régularité mensuelle pour l’année en cours 
o commentaires (faits marquants notamment) 

- Pour chaque ligne :  
o le taux mensuel de régularité de chaque ligne 
o le taux cumulé de régularité de chaque ligne 
o rappel de l’objectif annuel fixé par l’AOT 
o trajectoire constaté (vert, orange, rouge) 
o chaque  trimestre en sus : analyse par ligne de l’évolution de la régularité 

- la liste des trains et cars non réguliers avec les informations suivantes :  
o jour du mois 
o numéro de la ligne 
o numéro du train ou numéro de car 
o origine 
o destination 
o temps de retard 
o annulation (oui/non) 
o zone : dense, corridor ou rural 
o Motif de la non-conformité :  

� force majeure 
� problème de fiabilité du matériel  
� problème de disponibilité du matériel 
� défaut de production de service commercial  
� absence de conducteur 
� absence de contrôleur 
� absence d’agent d’escale 
� grève 
� problème lié à la gestion de l’infrastructure 
� problème de tracé de sillon 
� travaux 
� dérangement d’installation 
� autre exploitant ferroviaire 
� externe 

 
 



9.  Articulation entre le réseau TER et les 

cars Rhône-Alpes (article 28 et suivants) 



ANNEXE 9  
Articulation entre le réseau TER et les cars Rhône-Alpes 
 
Les éléments ci-après ont vocation à détailler certains points du cahier des charges concernant le besoin 
de coordination entre SNCF Mobilités et la Région, directement ou par le biais des transporteurs Cars 
Rhône-Alpes. 
 
A. Rappel de la situation actuelle – convention 2007 – 2015 
 
Principes et modalités de coordination 
Les principes de la coordination entre les services Cars Rhône-Alpes et les services de transport SNCF 
MOBILITÉS sont les suivants :  

� Afin d’assurer le maintien de la continuité de la chaîne de transport régional selon un système 
intégré, lisible et homogène pour le voyageur, la Région organise la coordination de l’offre régionale 
de transport par le biais de la présente convention et des conventions conclues entre elle et les 
transporteurs Cars Rhône-Alpes ; 

� Afin de conserver une égalité et une homogénéité tarifaire sur l’ensemble du territoire régional, la 
tarification applicable sur les lignes Cars Rhône-Alpes est strictement identique à la tarification 
s’appliquant sur le reste du réseau régional soumis à tarification SNCF ; 

� SNCF MOBILITÉS commercialise l’ensemble des titres de transport des lignes Cars Rhône-Alpes, 
sur la base des informations disponibles et programmées dans le système de vente SNCF ; 

� La Région demande aux transporteurs du réseau Cars Rhône-Alpes et à SNCF MOBILITÉS de 
permettre et faciliter :  

- le transport de voyageurs en provenance ou à destination du réseau SNCF, sur les services 
routiers de la ligne régionale, 

- l’accès à l’information et à la vente grâce au réseau d’information et de vente SNCF. 
� Chaque transporteur du réseau Cars Rhône-Alpes conclut avec SNCF MOBILITÉS une convention 

entre exploitants, précisant notamment les modalités techniques de coordination opérationnelle, de 
commercialisation respective des titres, de reversement des recettes et de responsabilité de chaque 
partie.  

 
Contenu des conventions SNCF MOBILITÉS / transporteur Cars Rhône-Alpes 
Chacune de ces conventions définit l’ensemble des prestations de SNCF MOBILITÉS pour le compte du 
transporteur Cars Rhône-Alpes et l’ensemble des prestations du transporteur Cars Rhône-Alpes pour le 
compte de SNCF MOBILITÉS, et toutes les procédures de coordination des deux exploitants, notamment : 

� les dispositions générales et particulières d’application des tarifs sur la ligne routière régionale, 
l’obligation de formation des conducteurs à la tarification appliquée ;  

� les principes de contrôle des titres de transports à bord des cars, la mise à disposition d’outils par 
SNCF MOBILITÉS pour le contrôle des titres de transports billettique OùRA !, les modalités de 
mise à jour des outils de distribution et de contrôle à bord ;  

� le périmètre des prestations de SNCF MOBILITÉS pour l’information et la commercialisation de la 
ligne dans le système national d’information - vente SNCF en situation normale et perturbée ; 
SNCF MOBILITÉS intègre ces informations dans ses différents supports et systèmes d’information, 
de vente et de distribution. SNCF MOBILITÉS garantit la fiabilité des informations délivrées aux 
voyageurs et s’engage à commercialiser les titres correspondants ;  

� les modalités de coordination entre les deux exploitants pour l’établissement des horaires Cars 
Rhône-Alpes en correspondance sur les trains, et l’intégration des services routiers dans les 
supports et systèmes d’information SNCF ; 

� les modalités de reversement au transporteur Cars Rhône-Alpes des recettes perçues par SNCF 
MOBILITÉS pour le compte de la ligne ;  

� les principes de gestion opérationnelle, de service après vente, de suivi et gestion des réclamations 
clientèle et la responsabilité de chaque exploitant pour la prise en charge des voyageurs dans les 
situations normales et dégradées (rupture de correspondances ; suppression de services de 
transports, grèves, capacités de transports insuffisantes, situations exceptionnelles…) ; 

� les modalités de rémunération de SNCF MOBILITÉS pour l’exécution de l’ensemble de ces 
prestations, à la charge de chaque transporteur Cars Rhône-Alpes.  

 



La Région confie à SNCF MOBILITÉS la coordination opérationnelle entre les services de transport qu’elle 
exploite et les lignes Cars Rhône-Alpes.  
Ces prestations comprennent notamment la gestion des flux de voyageurs et la gestion des aléas en 
situations perturbées. Le contenu de ces prestations et leurs conditions techniques d’exécution sont décrits 
dans les conventions SNCF MOBILITÉS /transporteur Cars Rhône-Alpes. 
En cas d’aléas de production, SNCF MOBILITÉS s’engage à utiliser en priorité les moyens du délégataire 
Cars Rhône-Alpes concerné pour la mise en œuvre de moyens de substitution. Si toutefois le délégataire 
ne peut fournir les moyens demandés, SNCF MOBILITÉS pourra avoir recours à d’autres transporteurs. 
Le périmètre et les champs de responsabilité de chaque partie sont définis à l’annexe 11 des conventions 
SNCF MOBILITÉS /transporteur Cars Rhône-Alpes. 
 
Il convient de rappeler que de nombreuses prestations de coordination sont également rendues, 
gracieusement, par chaque délégataire Cars Rhône-Alpes à SNCF MOBILITÉS dans le cadre des 
conventions entre eux signées.  
Certaines prestations sont également prévues dans la convention de délégation de service public entre la 
Région et le délégataire des services de Cars Rhône-Alpes : information de SNCF MOBILITÉS sur les 
projets horaires Cars Rhône-Alpes au changement de service suivant et sur les adaptations imposées en 
cours de service, mise en œuvre en situation normale et perturbée des procédures d’information de SNCF 
MOBILITÉS, d’information et de prise en charge des usagers (gestion des correspondances, des flux, des 
PMR, information en situation perturbée), formation des conducteurs à la tarification SNCF, vente et 
contrôle des titres, traitement des réclamations, indemnisations, participation aux réunions de coordination 
avec SNCF MOBILITÉS...  
Des pénalités de 80 à 500 € et un malus qualité sont prévus dans les conventions DSP en cas d’absence, 
de retard ou défaut de contenu de certaines de ces prestations. 
L’ensemble des dispositions de coordination figure dans les conventions signées entre chaque transporteur 
Cars Rhône-Alpes et SNCF MOBILITÉS. Un bilan de la mise en œuvre de ces dispositions doit être présenté 
pour chaque convention par SNCF MOBILITÉS à la Région au moins une fois par an. 
Pour mémoire, la Région a fixé les principes suivants dans les contrats qu’elle a conclus avec les 
transporteurs Cars Rhône-Alpes :  

� des objectifs de qualité au moins égaux à ceux en vigueur entre SNCF MOBILITÉS et la Région 
dans le cadre de la convention d’exploitation 2007-2015, pour ce qui concerne les dessertes Cars 
Rhône-Alpes ; 

� des dispositions d’assurance des transporteurs Cars Rhône-Alpes couvrant l’exécution de leur 
propre service de transport, y compris lorsque la commercialisation des titres est effectuée par 
SNCF MOBILITÉS. 

 
Modalités d’information réciproque entre la Région et SNCF MOBILITÉS  
SNCF MOBILITÉS et la Région se tiennent mutuellement informées du contenu et des évolutions des 
niveaux de service (desserte, services aux voyageurs) des liaisons ferroviaires nationales et des liaisons 
régionales, qui sont construites et articulées en correspondance pour assurer une continuité du service de 
transport.  
Concernant la desserte, cet échange a lieu lors de la préparation des horaires du service annuel telle que 
prévue aux articles 15 et 16 de la convention d’exploitation 2007-2015. 
Concernant les services aux voyageurs, cet échange a lieu lors de la préparation des plans annuels 
d’évolution du service telle que prévue à l’article 30.8 de la convention d’exploitation 2007-2015.  
SNCF MOBILITÉS et la Région s’engagent à s’informer réciproquement en respectant les délais de 
transmission des documents prévus au planning général de coordination Région/SNCF/transporteur Cars 
Rhône-Alpes figurant dans les conventions SNCF MOBILITÉS / transporteur Cars Rhône-Alpes, dans les 
contrats conclus entre la Région et les transporteurs Cars Rhône-Alpes, et en annexe 8 de la convention 
d’exploitation 2007-2015. 
Une réunion par an minimum est programmée avant le 15 mai entre transporteurs Cars Rhône-Alpes, 
SNCF MOBILITÉS et Région pour étudier les évolutions des horaires et des services aux voyageurs, vérifier 
la qualité des correspondances des Cars Rhône-Alpes avec les autres services régionaux et avec les 
services SNCF nationaux, échanger sur la coordination opérationnelle et sur tous les aspects d’exploitation. 
 
Initialisation des lignes Cars Rhône-Alpes 
SNCF MOBILITÉS s’engage à inscrire les lignes Cars Rhône-Alpes concernées dans ses systèmes 
d’information et de vente. Ces prestations consistent à remplacer une ligne routière TER par une ligne Cars 



Rhône-Alpes ou à créer une ligne Cars Rhône-Alpes dans l’ensemble des systèmes d’information et de 
vente SNCF. 
Il est entendu que l’ensemble des prestations dites d’initialisation des lignes Cars Rhône-Alpes dans les 
systèmes d’information et de vente SNCF ont été rémunérées une fois pour toute dans le cadre de 
l’avenant 28 à la convention d’exploitation 2007-2015.  
Elles comprennent notamment : 

• Création et mise à jour des points d’arrêts des lignes ; 
• Introduction des lignes dans les systèmes de vente ; 
• Introduction des lignes dans les systèmes horaires ; 
• Création des liaisons dans le système de recettes FC12K : SNCF MOBILITÉS s’engage à mettre en 

œuvre un découpage permettant une traçabilité des recettes des lignes Cars Rhône-Alpes dans le 
système de répartition des recettes FC12K. Le découpage FC12K est proposé annuellement par 
SNCF MOBILITÉS dans le cadre de l’élaboration des comptes par lignes, et validé par la Région. 

• Formation régionale des vendeurs, agents d’escale : SNCF MOBILITÉS s’engage à former ces 
agents annuellement ou davantage en tant que de besoin, notamment afin de proscrire certaines 
pratiques irrégulières encore constatées sur le réseau : le refus de vente de titres Cars Rhône-
Alpes et la délivrance de titres ayants-droits gratuits par les agents de vente, le non respect des 
procédures de gestion opérationnelle par les agents d’escale. 

 
SNCF MOBILITÉS met en œuvre, sur demande de l’Autorité Organisatrice, toutes les évolutions de 
structure des lignes, modification, création, suppression d’arrêts ou d’itinéraires, y compris modification 
des distances tarifaires ferroviaires. 
 
 
B. Les actions de coordination attendues de SNCF MOBILITÉS pour la nouvelle convention 
 
En complément des modalités de coordination décrites au point A (qui seront à reconduire) et pour les 
préciser, l’Autorité Organisatrice attend notamment de SNCF MOBILITÉS les actions suivantes : 
 

• Transmission au moins trois fois par an à la Région et à chaque délégataire Cars Rhône-Alpes des 
projets horaires SNCF régionaux et nationaux nécessaires à l’élaboration des horaires Cars Rhône-
Alpes du futur service horaire. Ces transmissions auront lieu : 

• au plus tard le 15 avril et le 15 août pour le service hiver ; 
• le 15 janvier pour le service été ; 
• au plus tard 2 mois avant la date prévisionnelle de toute modification en cours de service, 

hors délai inférieur imposé par la Région. 
En cas d’évolution horaire SNCF en période nominale non signalée par SNCF MOBILITÉS lors de 
la réunion de printemps et non mentionnée dans le projet horaire transmis avant le 15 avril et 
avant le 15 août ou en cas d’évolution d’horaire SNCF en période de travaux non signalée 2 mois 
avant la date prévisionnelle de début des travaux (hors évolution tardive imposée par la Région) 
entraînant une modification d’horaire Cars Rhône-Alpes : prise en charge par SNCF MOBILITÉS 
des frais d’actualisation des supports d’information (réédition des fiches horaires et affiches 
horaires et leur diffusion) et de communication (réédition et diffusion des supports de 
communication actualisés). 

 
• Commercialisation par le réseau de vente de SNCF MOBILITÉS des titres pour l’ensemble des 

trajets réguliers Cars Rhône-Alpes au plus tard le 30 mars et le 1er octobre pour le service suivant 
(d’après les horaires dûment transmis par chaque délégataire Cars Rhône-Alpes avant le 1er mars 
et avant le 15 septembre), hors adaptation en cours de service demandée avant le vendredi 12h 
par le délégataire et commercialisée par SNCF MOBILITÉS le mardi suivant à 12h. 

 
• Information des usagers sur les Cars Rhône-Alpes par l’ensemble des canaux d’information de 

SNCF MOBILITÉS. 
 

• Réponse aux réclamations d’usagers relevant de SNCF MOBILITÉS dans les 30 jours après 
réception (le transporteur Cars Rhône-Alpes a 8 jours pour transmettre d’éventuels éléments de 
réponse à compter de la demande de SNCF MOBILITÉS), et le cas échéant indemnisation de 
l’usager.  



 

• Participation de SNCF MOBILITÉS à au maximum 4 réunions par an avec la Région relatives aux 
Cars Rhône-Alpes fixée avec SNCF MOBILITÉS au moins 1 mois à l’avance (sauf en cas de non 
respect du calendrier contractuel par SNCF MOBILITÉS conduisant à réduire le délai de 
prévenance) dont une réunion de présentation des projets horaires régionaux et nationaux du 
service annuel suivant et de bilan de la coordination à tenir avec les transporteurs Cars Rhône-
Alpes avant le 15 mai de chaque année,  

 
• Mise en œuvre de toute action relative à la coordination avec les Cars Rhône-Alpes à la charge de 

SNCF MOBILITÉS (dont réponse sous 15 jours à une sollicitation par mail ou par courrier de la 
Région ou d’un transporteur Cars Rhône-Alpes). 

 
• Application par SNCF MOBILITÉS des procédures d’information du délégataire Cars Rhône-Alpes 

ou de prise en charge des usagers en situation normale et perturbée notamment relatives à la 
gestion des départs de cars ou à la gestion des correspondances SNCF –> Cars Rhône-Alpes ou à 
la gestion des réservations PMR ou à la gestion des flux de voyageurs sur les services Cars Rhône-
Alpes identifiés conjointement par les délégataires Cars Rhône-Alpes et SNCF Mobilités. 

 
• Information de la Région au plus tard 3 mois avant de l’évolution des horaires de points de vente 

SNCF Mobilités (notamment guichet TER, DBR, boutique, BLS desservis par une ligne Cars 
Rhône-Alpes). 

 
• Mise à disposition par SNCF MOBILITÉS à la Région du fichier clients de chaque origine / 

destination régionale ou nationale distribuée par le réseau SNCF sur le périmètre SNCF 
MOBILITÉS 

 
• Mise à disposition de l’outil Visupass et transmission par SNCF MOBILITÉS au délégataires Cars 

Rhône-Alpes des données nécessaires à la mise à jour des données tarifaires dans l’outil de 
distribution à bord, transmission aux délégataires Cars Rhône-Alpes des données relatives aux 
voyages et recettes Cars Rhône-Alpes distribués par le réseau SNCF au plus tard le 30 du mois 
suivant. 

 
• Formation à la tarification régionale et aux outils de contrôle Visupass proposée par SNCF 

MOBILITÉS aux conducteurs Cars Rhône-Alpes sur le ressort des services Cars Rhône-Alpes 
réalisés par les conducteurs à former, en période creuse (vacances scolaires…)  

 
• Transmission par SNCF MOBILITÉS à la Région (le 15 février de l’année suivante) du bilan de 

mise en œuvre l’année précédente de chacune des conventions avec les transporteurs Cars 
Rhône-Alpes prévu à la présente convention. 

 
• Respect par SNCF MOBILITÉS de l’ensemble des obligations prises dans les conventions signées 

avec les transporteurs. Ces conventions seront par conséquent annexées à la convention 
d’exploitation.  

 
 
De même, l’Autorité Organisatrice souhaite que SNCF MOBILITÉS satisfasse aux exigences suivantes : 
 

• Le délai de correspondance commercialisable entre le car et le train (15 minutes pour le TGV) 
apparaît aujourd’hui comme excessif au regard de l’excellente régularité des lignes Cars Rhône-
Alpes. Un temps de correspondance minimal de 5 à 10 minutes apparaît comme suffisant, en 
fonction de la taille de la gare (temps de déplacement nécessaire à l’usager). L’Autorité 
Organisatrice s’appuie par conséquent sur une préconisation de 5 minutes pour l’ensemble des 
gares, à l’exception des gares de Lyon Perrache, Lyon Part Dieu et Valence Ville, pour lesquelles 
la prescription est de 10 minutes, et de la gare de Valence TGV (8 minutes). En outre, la 
réduction du délai de correspondance minimal commercialisable permettra de mieux absorber les 
impacts sur les horaires de Cars Rhône-Alpes des adaptations horaires SNCF liées aux travaux et 
donc de conserver au mieux les correspondances vendues pour la totalité d’un service horaire.  
 



• Le personnel du groupe SNCF ainsi que leurs ayant-droits ne sont pas autorisés à emprunter les 
cars contractualisés directement par la Région munis de leurs seules facilités de circulation ou 
titres « personnel SNCF ». 

 
SNCF MOBILITÉS veillera à poursuivre les conventions en vigueur entre SNCF et les délégataires Cars 
Rhône-Alpes, soit par voie d’avenant de prolongation, soit au travers de la conclusion de nouvelles 
conventions et y intégrera les dispositions de la future convention d’exploitation signée avec la Région 
Rhône-Alpes  
 
SNCF MOBILITÉS devra être force de proposition pour améliorer la continuité du réseau de transport 
régional soumis à tarification SNCF et la coordination avec les autres exploitants, en particulier dans 
l’organisation des processus internes et externes permettant de garantir la mise en œuvre et le maintien de 
cette continuité. 
 
L’absence, le retard ou le défaut de contenu de prestations de coordination feront l’objet de pénalités. 
 



10.  Liste des gares et points d’arrêts par 

famille (article 30.2.2) 

 



code gare Nom gare Classe de gare Type de périmètre

Typologie SDA-

AD'AP

Provisoire

Typologie Territoire

"EPURES "

(janv 2014)

Typologie de G&C

"DRG"

Fréquentation 

Aristote /365 

2012 2013

743351 Aiguebelette-le-lac Point d'arrêt corridor NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c                48   

743526 Aiguebelle Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c                15   

741769 Aime-la-Plagne Point d'arrêt territoire rural NON gare de centralité de bassin de vie rural b              299   

741132 Aix-les-Bains Gare moyenne zone dense ds corridor OUI gare de pole urbain intermédiaire a           3 225   

722744 Alaï Point d'arrêt zone dense ds corridor NON
gare de proximité appartenant à un 

pole urbain
c                30   

746206 Albens Point d'arrêt corridor NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c                49   

741645 Albertville Gare de maillage territoire rural OUI gare de pole urbain intermédiaire b              986   

721266
Albigny-Neuville (Villevert-

Neuville)
Point d'arrêt zone dense ds corridor NON pôle de rabattement b              567   

743716 Ambérieu Gare moyenne zone dense ds corridor OUI gare de pole urbain intermédiaire b           3 039   

721787 Ambronay-Priay Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c              158   

721035 Amplepuis Gare de maillage corridor NON gare de centralité de bassin de vie rural b              767   

726406 Andrézieux Point d'arrêt zone dense ds corridor NON pôle de rabattement c              102   

746008 Annecy Grande gare Zone dense dans corridor OUI Grand pole d'échanges a           5 947   

745497 Annemasse Grande gare Zone dense dans corridor OUI Grand pole d'échanges b           1 915   

721324 Anse Point d'arrêt zone dense ds corridor NON
gare de proximité appartenant à un 

pole urbain
b              783   

741421 Balbigny Point d'arrêt corridor NON gare de centralité de bassin de vie rural b                16   

745000 Bellegarde Gare moyenne zone dense ds corridor OUI pôle de rabattement a           2 659   

721357 Belleville/Saône Gare moyenne zone dense ds corridor OUI pôle de rabattement b           2 114   

746347 Bellignat Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité appartenant à un 

pole urbain 
c              216   

723544 Beynost Point d'arrêt zone dense ds corridor NON
gare de proximité appartenant à un 

pole urbain
b              475   

726471 Boen Gare de maillage corridor NON gare de centralité de bassin de vie rural c                87   

743302 Bois-d'Oingt-Légny Point d'arrêt territoire rural NON gare de centralité de bassin de vie rural c                13   

747204 Bonneville Gare de maillage corridor NON pôle de rabattement b                54   

747204 Bonneville Point d'arrêt corridor NON pôle de rabattement b                54   

745596 Bons-en-Chablais Point d'arrêt zone dense ds corridor NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
b              347   

726414 Bonson Gare de maillage corridor NON gare de pole urbain intermédiaire b              242   

743005 Bourg-en-Bresse Grande gare Zone dense dans corridor OUI Grand pole d'échanges a           4 521   

723429 Bourgoin-Jallieu Gare moyenne zone dense ds corridor OUI gare de pole urbain intermédiaire b           4 070   

741793 Bourg-St-Maurice Gare de maillage territoire rural NON pôle de rabattement a              939   

726216 Bouthéon Point d'arrêt zone dense ds corridor NON pôle de rabattement c              172   

722728 Brignais Point d'arrêt zone dense ds corridor NON pôle de rabattement c              296   

747451 Brignoud Gare de maillage corridor NON pôle de rabattement b              650   

746115 Brion-Montréal Point d'arrêt corridor NON gare de centralité de bassin de vie rural c              241   

208553 Casino-lacroix-laval Point d'arrêt zone dense ds corridor NON
gare de proximité appartenant à un 

pole urbain
c                53   

723452 Cessieu Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c                67   
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761130 Ceyzériat Point d'arrêt corridor NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c              711   

747212 Chabons Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c              166   

741009 Chambéry-Challes Grande gare Zone dense dans corridor OUI Grand pole d'échanges a           9 427   

721829 Chamelet Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c                39   

746784 Chamonix-Mt-Blanc Gare moyenne territoire rural OUI pôle de rabattement b          1 185   

741231 Chamousset Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c                80   

722710 Chaponost Point d'arrêt zone dense ds corridor NON
gare de proximité appartenant à un 

pole urbain
c              120   

721530 Charbonnières-les-Bains Point d'arrêt zone dense ds corridor NON
gare de proximité appartenant à un 

pole urbain
b              471   

722561 Chasse/Rhône Point d'arrêt zone dense ds corridor NON
gare de proximité appartenant à un 

pole urbain
b              417   

721753 Chatillon d'Azergues Point d'arrêt zone dense ds corridor NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c                65   

721415 Chazay Marcilly Point d'arrêt zone dense ds corridor NON
gare de proximité appartenant à un 

pole urbain
c                30   

741496 Chedde Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité appartenant à un 

pole urbain
c                16   

721761 Chessy Point d'arrêt zone dense ds corridor NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c                81   

746701 Chindrieux Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c                62   

721746 Civrieux d'Azergues Point d'arrêt zone dense ds corridor NON
gare de proximité appartenant à un 

pole urbain
c                20   

721043 Cize-Bolozon Point d'arrêt corridor NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c                29   

741116 Clelles-Mens Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c                49   

746370 Cluses Gare moyenne corridor OUI gare de pole urbain intermédiaire b           1 047   

721225 Collonges Fontaines Point d'arrêt zone dense ds corridor NON
gare de proximité appartenant à un 

pole urbain
c              184   

721241 Couzon-au-Mt-d'Or Point d'arrêt zone dense ds corridor NON
gare de proximité appartenant à un 

pole urbain
c                83   

723502 Crépieux-la-Pape Point d'arrêt zone dense ds corridor NON
gare de proximité appartenant à un 

pole urbain
c                29   

761783 Crest Gare de maillage territoire rural NON pôle de rabattement c              112   

741074 Culoz Gare de maillage corridor OUI gare de centralité de bassin de vie rural b              538   

721449 Dardilly-le-Jubin Point d'arrêt zone dense ds corridor NON
gare de proximité appartenant à un 

pole urbain
c              154   

721480 Dardilly-les-Mouilles Point d'arrêt zone dense ds corridor NON
gare de proximité appartenant à un 

pole urbain
c                64   

761841 Die Gare de maillage territoire rural OUI gare de centralité de bassin de vie rural c              104   

721738 Dommartin-Lissieu Point d'arrêt zone dense ds corridor NON
gare de proximité appartenant à un 

pole urbain
c                32   

747626 Donzère Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c                67   

725895 Echirolles Gare moyenne zone dense OUI Pole d'interconnexion TCSP b           1 085   

721506 Ecully-la-demi-Lune Point d'arrêt zone dense ds corridor NON
gare de proximité appartenant à un 

pole urbain
c              334   

764290 Epierre-St-Léger Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c                59   

722579 Estressin Point d'arrêt zone dense ds corridor NON gare de centralité de bassin de vie rural c              233   

745679 Evian Gare de maillage corridor NON pôle de rabattement b              564   

726877 Feurs Gare de maillage corridor OUI pôle de rabattement b              534   

722538 Feyzin Point d'arrêt zone dense ds corridor NON
gare de proximité appartenant à un 

pole urbain
c              307   

726729 Firminy Gare de maillage corridor OUI pôle de rabattement b              751   

721563 Fleurieux/Arbresle Point d'arrêt zone dense ds corridor NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c              206   

743344 Fraisses-Unieux Point d'arrêt corridor NON
gare de proximité appartenant à un 

pole urbain
c                11   

722702 Francheville Point d'arrêt zone dense ds corridor NON
gare de proximité appartenant à un 

pole urbain
c                84   
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746412 Frontenex Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité appartenant à un 

pole urbain
c                59   

722439 Givors Canal Point d'arrêt zone dense ds corridor NON pôle de rabattement c                78   

722405 Givors-Ville Gare moyenne zone dense ds corridor OUI gare de pole urbain intermédiaire b           2 645   

747477 Goncelin Gare de maillage zone dense ds corridor NON pôle de rabattement b              880   

747006 Grenoble Grande gare Zone dense dans corridor OUI Grand pole d'échanges a         20 534   

747402 Grenoble-Gières Gare moyenne zone dense OUI Pole d'interconnexion TCSP b           1 437   

726737 Gresy sur Aix Point d'arrêt corridor NON
gare de proximité appartenant à un 

pole urbain
c                  5   

741280 Grésy-sur-isère Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c                71   

722298 Grigny-le-Sablon Point d'arrêt zone dense ds corridor NON
gare de proximité appartenant à un 

pole urbain
c              174   

741629 Groisy-Thorens Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c                72   

747535 Jarrie Vizille Point d'arrêt zone dense ds corridor NON pôle de rabattement c              117   

726232 La Fouillouse Point d'arrêt zone dense ds corridor NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c                37   

726703 La Ricamarie Point d'arrêt zone dense ds corridor NON
gare de proximité appartenant à un 

pole urbain
c                53   

746305 La Roche/Foron Gare de maillage corridor NON pôle de rabattement b              894   

721548 La Tour-de-Salvagny Point d'arrêt zone dense ds corridor NON
gare de proximité appartenant à un 

pole urbain
c              224   

723577 La Valbonne Point d'arrêt zone dense ds corridor NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
b              516   

723395 La Verpillère Gare moyenne zone dense ds corridor OUI gare de pole urbain intermédiaire b           1 970   

741611 Lajoux Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c                38   

721860 Lamure-sur-Azergues Gare de maillage territoire rural OUI gare de centralité de bassin de vie rural c              100   

417501 Lancey Point d'arrêt zone dense ds corridor NON
gare de proximité appartenant à un 

pole urbain
c              257   

746248 Landry Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c              145   

721431 L'Arbresle Gare moyenne zone dense ds corridor OUI gare de pole urbain intermédiaire b           2 033   

746842 Largentière (Hte Savoie) Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c                  1   

723478 La-Tour-du-Pin Gare moyenne zone dense ds corridor OUI gare de pole urbain intermédiaire b           2 128   

741777 Le Buet Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c                99   

726711 Le Chambon Feugerolles Point d'arrêt zone dense ds corridor NON
gare de proximité appartenant à un 

pole urbain
c              115   

746107 Le Coteau Point d'arrêt corridor NON
gare de proximité appartenant à un 

pole urbain
b              125   

741504 Le Grand-Lemps Point d'arrêt corridor NON pôle de rabattement c              159   

721522 Le Méridien Point d'arrêt zone dense ds corridor NON
gare de proximité appartenant à un 

pole urbain
b              322   

722678 Le Péage-de-Rousillon Gare moyenne zone dense ds corridor OUI gare de pole urbain intermédiaire b           1 916   

721555 Lentilly Point d'arrêt zone dense ds corridor NON
gare de proximité appartenant à un 

pole urbain
b              637   

566919 Lentilly Charpenay Point d'arrêt zone dense ds corridor NON
gare de proximité appartenant à un 

pole urbain
c              138   

746859 Lépin-le-Lac Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c                37   

726869 les Abrets-Fitilleu Point d'arrêt corridor NON gare de centralité de bassin de vie rural c              334   

746883 Les Bossons Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c                  2   

723718 Les Echets Point d'arrêt zone dense ds corridor NON
gare de proximité appartenant à un 

pole urbain
c              310   

721704 Les Flacheres Point d'arrêt zone dense ds corridor NON
gare de proximité appartenant à un 

pole urbain
c

741439 Les Houches Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c              148   

746768 Les Moussoux Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c                21   

746743 Les Pélérins Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c                63   

746818 Les Praz de Chamonix Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c                  7   

746776 Les Tines Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c                16   

761239 L'Isle d'Abeau Gare de maillage zone dense ds corridor NON pôle de rabattement b              801   

761247 Livron Gare de maillage corridor NON gare de pole urbain intermédiaire c              132   

746826 Loriol Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c                26   

721423 Lozanne Gare de maillage zone dense ds corridor NON pôle de rabattement b              759   

746834 Luc-en-Diois Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c                  5   

761262 Lus-la Crx-Hte Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c              145   
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721159 Lyon Saint Paul Gare moyenne zone dense OUI Pole d'interconnexion TCSP b           2 504   

721175 Lyon-Gorge-de-Loup Gare moyenne zone dense OUI Pole d'interconnexion TCSP b           1 134   

282624 Lyon-Jean-Macé Gare moyenne zone dense OUI Pole d'interconnexion TCSP b           1 236   

723197 Lyon-Part-Dieu Grande gare Zone dense dans corridor OUI Grand pole d'échanges a         76 489   

722025 Lyon-Perrache Grande gare Zone dense dans corridor OUI Grand pole d'échanges a         16 826   

721001 Lyon-Vaise Gare moyenne zone dense OUI Pole d'interconnexion TCSP b           1 399   

745588 Machilly Point d'arrêt zone dense ds corridor NON
gare de proximité appartenant à un 

pole urbain
c                38   

745414 Magland Point d'arrêt corridor NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c                43   

726828 Marignier Point d'arrêt corridor NON
gare de proximité appartenant à un 

pole urbain
c              315   

761874 Marlieux-Chatillon Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c                10   

723585 Meximieux-Pérouges Gare moyenne zone dense ds corridor OUI pôle de rabattement b           1 740   

747667 Mézériat Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c                15   

723726 Mionnay Point d'arrêt zone dense ds corridor NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c              244   

723528 Miribel Gare de maillage zone dense ds corridor NON
gare de proximité appartenant à un 

pole urbain
b              742   

742007 Modane Gare de maillage territoire rural NON gare de centralité de bassin de vie rural b              509   

747329 Moirans Gare moyenne zone dense ds corridor OUI pôle de rabattement b           1 888   

747691 Moirans-Galifette Point d'arrêt zone dense ds corridor NON pôle de rabattement c              223   

723767 Monestier-de -Clermont Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c              228   

726448 Montbrison Gare de maillage corridor OUI gare de pole urbain intermédiaire b              490   

764001 Montélimar Gare moyenne
zone dense perspective 

2025
OUI gare de pole urbain intermédiaire a           2 434   

723569 Montluel Gare moyenne zone dense ds corridor OUI pôle de rabattement b           1 211   

741181 Montmelian Gare moyenne zone dense ds corridor OUI pôle de rabattement b           1 155   

725838 Montroc-le-Planet Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c              107   

726885 Montrond-les-bains Point d'arrêt zone dense ds corridor NON pôle de rabattement b              351   

741728 Moutier-St-Brides Gare moyenne territoire rural OUI gare de centralité de bassin de vie rural a           1 087   

747592 ND de Briançon Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c                68   

746867 Noirètable Point d'arrêt corridor NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c                  5   

743328 Nurieux Point d'arrêt corridor NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c                13   

722207 Oullins Gare de maillage zone dense ds corridor NON Pole d'interconnexion TCSP c              200   

743534 Oyonnax Gare de maillage corridor OUI gare de pole urbain intermédiaire b              273   

745620 Perrignier Point d'arrêt zone dense ds corridor NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c              213   

722231 Pierre-Bénite Point d'arrêt zone dense ds corridor NON
gare de proximité appartenant à un 

pole urbain
c              132   

764308 Pierrelatte Gare de maillage corridor NON gare de pole urbain intermédiaire b              722   

741694 Poliénas Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c                16   

734509 Polliat Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c                30   

761742 Pont d'Ain Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c                39   

721464 Pontcharra St-Forgeux Point d'arrêt zone dense ds corridor NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c                71   

747493 Pontcharra/Bréda Gare moyenne zone dense ds corridor OUI pôle de rabattement b           1 401   

741470 Pont-de-Beauvoisin Gare de maillage corridor NON gare de centralité de bassin de vie rural b              565   

747519 Pont-de-Claix Point d'arrêt zone dense ds corridor NON
gare de proximité appartenant à un 

pole urbain
c                33   

725846 Pont-de-Veyle Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c                17   

745380 Pougny-Chancy Point d'arrêt zone dense ds corridor NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c                  4   

747220 Pringy Point d'arrêt corridor NON
gare de proximité appartenant à un 

pole urbain
c              273   

721290 Quincieux Point d'arrêt zone dense ds corridor NON pôle de rabattement c              238   

747279 Réaumont-St-Cassien Point d'arrêt zone dense ds corridor NON
gare de proximité appartenant à un 

pole urbain
c              320   

721050 Regny Point d'arrêt corridor NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c                89   

746511 Reignier Point d'arrêt zone dense ds corridor NON
gare de proximité appartenant à un 

pole urbain
c              124   

726331 Rive-de-Gier Gare moyenne zone dense ds corridor OUI pôle de rabattement b           1 813   
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747246 Rives Gare moyenne zone dense ds corridor OUI pôle de rabattement b           1 040   

726802 Roanne Grande gare Zone dense dans corridor OUI Grand pole d'échanges b           2 596   

761650 Romans-Bourg-le-Péage Gare moyenne
zone dense perspective 

2025
OUI gare de pole urbain intermédiaire b              707   

746149 Rumilly Gare moyenne zone dense ds corridor OUI pôle de rabattement b           1 454   

743120 Saillans Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c                61   

721605 Sain-Bel Point d'arrêt zone dense ds corridor NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c              318   

746479 Saint Gervais les bains Gare de maillage corridor OUI pôle de rabattement b              919   

725804 Saint-Béron-la-Bridoire Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c              113   

746438 Sallanches-Combloux Gare de maillage corridor NON gare de pole urbain intermédiaire b              777   

723700 Sathonay-Rillieux Gare de maillage zone dense ds corridor NON
gare de proximité appartenant à un 

pole urbain
b              635   

722546 Sérézin Point d'arrêt zone dense ds corridor NON
gare de proximité appartenant à un 

pole urbain
b              522   

723791 Servas Lent Point d'arrêt corridor NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c              164   

761817 Servoz Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c                16   

741454 Seyssel-Corbonod Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c                45   

746719 Simandre Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c                49   

723734 St-André-de-Corcy Point d'arrêt zone dense ds corridor NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
b              612   

745828 St-André-le-Gaz Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
b              175   

741306 St-Avre-la-Chambre Gare de maillage territoire rural NON gare de centralité de bassin de vie rural c              168   

726307 St-Chamond Gare moyenne zone dense ds corridor OUI gare de pole urbain intermédiaire b           2 085   

722652 St-Clair-les-Roches Gare de maillage zone dense ds corridor NON pôle de rabattement b           1 007   

747352 St-Egrève-St-Robert Point d'arrêt zone dense ds corridor NON
gare de proximité appartenant à un 

pole urbain
c              161   

726190 St-Etienne-Bellevue Gare de maillage zone dense ds corridor NON Pole d'interconnexion TCSP b              489   

726901 St-Etienne-Carnot Gare de maillage zone dense ds corridor NON Pole d'interconnexion TCSP b              546   

726000 St-Etienne-Chateaucreux Grande gare Zone dense dans corridor OUI Grand pole d'échanges a           9 288   

726158 St-Etienne-La-Terrasse Gare de maillage zone dense ds corridor NON Pole d'interconnexion TCSP b              520   

726174 St-Etienne-le-Clapier Point d'arrêt zone dense ds corridor NON gare de centralité de bassin de vie rural c              225   

728501 St-Fons Point d'arrêt zone dense ds corridor NON
gare de proximité appartenant à un 

pole urbain
c              192   

743336 St-Galmier-Veauche Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
b                38   

723494 St-Georges-de-Commiers Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c              409   

721340 St-Georges-de-Reneins Point d'arrêt zone dense ds corridor NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c              142   

721282 St-Germain-au-Mt-d'Or Gare de maillage zone dense ds corridor NON pôle de rabattement b              860   

726208 St-Hilaire St-Nazaire Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c              428   

742320 St-Jean-de-Maurienne Gare de maillage territoire rural NON pôle de rabattement b              805   

747568 St-Jodard Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c                29   

745430 St-Julien-en-Genevois Gare de maillage corridor NON pôle de rabattement c              369   

723742 St-Marcel-en-Dombes Point d'arrêt zone dense ds corridor NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c              170   

761718 St-Marcellin Gare moyenne zone dense ds corridor OUI gare de pole urbain intermédiaire b           1 112   

761684 St-Martin-du-Mont Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c                82   

723536 St-Maurice-de-Beynost Point d'arrêt zone dense ds corridor NON
gare de proximité appartenant à un 

pole urbain
b              391   

726851 St-Michel-de-Valloire Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c                42   

743112 St-Paul-de-Varax Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c                  8   

742361 St-Pierre d'Albigny Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
b              259   

746313 St-Pierre-en-faucigny Point d'arrêt zone dense ds corridor NON
gare de proximité appartenant à un 

pole urbain
c              109   

723353 St-Priest Point d'arrêt zone dense ds corridor NON
gare de proximité appartenant à un 

pole urbain
c              346   

723387 St-Quentin-Fallavier Point d'arrêt zone dense ds corridor NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
b              501   

761106 St-Rambert-d'Albon Gare de maillage corridor NON gare de centralité de bassin de vie rural b              713   

723783 St-Rambert-en-Bugey Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c              200   

721456 St-Romain-de-Popey Point d'arrêt zone dense ds corridor NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c                69   

726430 St-Romain-le-Puy Point d'arrêt zone dense ds corridor NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c              135   
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746339 St-Vallier/Rhône Gare de maillage corridor NON gare de centralité de bassin de vie rural b              491   

131961 St-Victor Thizy Point d'arrêt corridor NON gare de centralité de bassin de vie rural c              128   

726422 Sury-le-Comtal Point d'arrêt zone dense ds corridor NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c                44   

741223 Taconnaz Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c              376   

761163 Tain-l'hermitage-Tournon Gare moyenne
zone dense perspective 

2025
OUI gare de pole urbain intermédiaire b           1 129   

721472 Tarare Gare moyenne zone dense ds corridor OUI gare de pole urbain intermédiaire b           1 338   

721514 Tassin Point d'arrêt zone dense ds corridor NON
gare de proximité appartenant à un 

pole urbain
b              586   

743740 Tenay-Hauteville Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c                29   

745646 Thonon-les-Bains Gare moyenne
zone dense perspective 

2025
OUI gare de pole urbain intermédiaire b           1 510   

761759 Tullin-Fures Gare de maillage zone dense ds corridor NON pôle de rabattement b              668   

763029 Valence TGV Grande gare Zone dense dans corridor OUI Grand pole d'échanges a           5 163   

761007 Valence Ville Grande gare Zone dense dans corridor OUI Grand pole d'échanges b           4 836   

741256 Valleiry Point d'arrêt corridor NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c              152   

746750 Vallorcine Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c                12   

743757 Vaudagne Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c                79   

723320 Vénissieux Gare de maillage zone dense ds corridor NON Pole d'interconnexion TCSP b              596   

722264 Vernaison Point d'arrêt zone dense ds corridor NON
gare de proximité appartenant à un 

pole urbain
c              230   

746875 Viaduc-Ste-Marie Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c                14   

722587 Vienne Gare moyenne zone dense ds corridor OUI gare de pole urbain intermédiaire b           3 740   

725820 Vif Gare de maillage territoire rural NON pôle de rabattement c              206   

723759 Villars-les-Dombes Gare moyenne zone dense ds corridor OUI pôle de rabattement b           1 223   

721332 Villefranche/Saône Gare moyenne zone dense ds corridor OUI gare de pole urbain intermédiaire b           5 029   

743146 Villereversure Point d'arrêt corridor NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c                16   

761726 Vinay Point d'arrêt zone dense ds corridor NON pôle de rabattement b              272   

746727 Vions-chanaz Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c

746735 Virieu/bourbre Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c                  2   

747576 Virieu-le-grand Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c                23   

741140 Viviers-du-lac Point d'arrêt zone dense ds corridor NON
gare de proximité appartenant à un 

pole urbain
c                27   

747287 Voiron Gare moyenne zone dense ds corridor OUI gare de pole urbain intermédiaire b           3 285   

741108 Vonnas Point d'arrêt territoire rural NON
gare de proximité n'appartenant pas à 

un pole urbain
c                33   

747337 Voreppe Gare de maillage zone dense ds corridor NON pôle de rabattement b              870   
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DENSE

(territoire et usage dominant du TER)

CORRIDOR

(territoire et usage dominant du TER)

RURAL

(territoire et usage dominant du TER)

72 points d'arrêt de proximité périurbains 22 points d'arrêt de proximité de corridor 64 points d'arrêt de proximité ruraux

Alaï, Albigny-Neuville, Andrézieux, Anse, Beynost, Bon-en-C, Bouthéon, Brignais, 

Casino-Lacroix-laval, Chaponost, Charbonnières-les-B, Chasse-sur-Rhône, Châtillon-

d'Azergues, Chazay-Marcilly, Chessy, Civrieux-d'Azergues, Collonges-Fontaines, 

Couzon-au-Mt-d'Or, Crépieux-la-P, Dardilly-le-Jubin, Dardilly-les-Mouilles, 

Dommartin-Lissieu, Ecully-la-demi-lune, Estressin, Feyzin, Fleurieux, Francheville, 

Givors-canal, Grigny-le-S, Jarrie-Vizille, La-Fouillouse, La-Ricamarie, La-Tour-de-

Salvagny, La-Valbonne, Lancey, Le-Chambon-Feugerolles, Le-Méridien, Lentilly, 

Lentilly-Charpenay, Les-Echets, Les Flachères, Machilly, Mionnay, Moirans-

Galifette, Montrond-les-Bains, Perrignier, Pierre-Bénite, Pontcharra-St-Forgeux, 

Pont-de-Claix, Pougny-Chancy, Quincieux, Réaumont-St-Cassien, Reignier, Sain-

Bel, Sérézin, St-André-de-C, St-Egrève-St-Robert, St-Etienne-le-Clapier, St-Fons, St-

Georges-de-Reneins, St-Marcel-en-Dombes, St-Maurice-de-Beynost, St-Pierre-en-

Faucigny, St-Priest, St-Quentin-Fallavier, St-Romain-de-Popey, St-Romain-le-Puy, 

Sury-le-Comtal, Tassin, Vernaison, Vinay, Viviers-du-Lac.

Aiguebelette, Albens, Balbigny, Brion-Montréal, Ceyzeriat, Cize-

Bolozon, Fraisses-Unieux, Gresy-sur-Aix, Le Coteau, Le Grand-Lemps, 

Les-Abrets-Fitilleu, Magland, Marignier, Nurieux,  Noirétable, Pringy, 

Regny, Servas Lens, St-Victor-Thizy, Valleiry, Villereversure.

Aiguebelle, Aime-la-Plagne, Ambronay-Priay, Bellignat, Bois-d'Oingt-Légny, Cessieu, Châbons, 

Chamelet, Chamousset, Chedde, Chindrieux, Clelles-Mens, Donzère, Epierre-St-Léger, Frontenex, 

Grésy-sur-Isère, Groisy-Thorens, Lajoux, Landry, L'Argentière, Le-Buet, Lépin-le-Lac, Les-Bossons, 

les-Houches, Les Moussoux, Les Pélerins, Les Praz-de-Chamonix, LesTines, Loriol, Luc-en-Diois, 

Lus-la-Croix-haute, Marlieux-Châtillon, Mézériat, Monestier-de-Clermont, Montroc-le-Planet, Notre-

D-de-Briançon, Poliénas, Polliat, Pont-d'Ain, Pont-de-Veyle, Saillans, St-Béron-la-Bridoire, Servoz, 

Seyssel-Cornobod, Simandre, St-André-le-Gaz, St-Galmier-Veauche, St-Georges-de-Commiers, St-

Hilaire-St-Nazaire, St-Jodard, St-Martin-du-Mont, St-Michel-de-Valloire, St-Paul-de-Varax, St-Pierre-

d'Albigny, St-Rambert-en-Bugey, Taconnaz, Tenay-Hauteville, Vallorcine, Vaudagne, Viaduc-Ste-

Marie,  Vions-Chanaz, Virieu-sur-Bourbe, Virieu-le-Grand, Vonnas.
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Autres gares TCSP

 + pôles de rabattement de plus de 600 montées / desc / j

14 gares

Oullins, St Etienne-Bellevue, St Etienne-la-terrasse, St Etienne-Carnot,  

Venissieux,

 Goncelin, l'Isle-d'Abeau, Lozanne, Miribel, Sathonay, Saint-Clair-les 

Roches, Saint-Germain aux Monts d'Or, Tullins, Voreppe.9
 %
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158 points d'arrêt

Pôles de rabattement 

+ gares de centralité de bassin de vie rural

20 Gares

Gares de centralité de bassin de vie rural 

+ pôles de rabattement

9 gares

Typologies gares "services aux voyageurs"

4 classes de gares qui se déclinent selon 3 types de périmètre (dense, corridor et rural)
5
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+ 11 grandes gares 

des grands bassins de vie

Annecy, Annemasse, Bourg-en-Bresse, Chambéry-Challes, Grenoble, Lyon Part-Dieu,Lyon-Perrache, Roanne, St Etienne Châteaucreux, Valence 

TGV, Valence Ville

 2
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6 gares 

connectées aux réseaux de TCSP :

Echirolles, Grenoble-Gières, 

Lyon-Saint-Paul, Lyon-Gorge-de-Loup, Lyon-Jean-Macé, Lyon-Vaise

30 gares : 

Aix les bains, Amberieu en B, Bellegarde, Belleville sur Saone, 

Bourgoin Jallieu, Cluses, Givors ville, La Verpilliere, L'Arbresle, La 

Tour du Pin, Le Péage de Roussillon, Meximieux-Pérouges, Moirans, 

Montluel, Montmélian, Montélimar, Pontcharra sur Breda,Romans-

Bourg de Péage, Rives, Rive de Gier, St Chamond, Saint Marcellin, 

Rumilly, Tain l'hermirage-Tournon, Tarare, Thonon les Bains, Vienne, 

Villars les Dombes, Villefranche sur Saone, Voiron. 

Amplepuis, Bonson, Boen, Bonneville, Brignoud,Culoz,  Evian, Feurs, 

Montbrison, Firminy, Livron , La Roche sur Foron,  Oyonnax, 

Pierrelatte,  Pont de Beauvoisin, Sallanches, St Gervais, St Julien en 

Genevois, Saint Rambert d'Albon, Saint-Vallier. 

Albertville, Bourg- Saint-Maurice,  Crest, Die, Lamure sur Azergue,  Modane,  St Avre la 

Chambre, St Jean de Maurienne, Vif.

38 gares moyennes

Fréquentation supérieure à 1000 montées/desc / jour (source Aristote) 

2 gares :  

Moutiers, Chamonix.

43 gares de maillage

Fréquentation inférieure à 1000 montées/desc / jour (source Aristote) 



11.  Niveaux de service en gare : 

information, distribution, confort (articles 

30.2.7 à 30.2.12) 

 



DENSE

(territoire et usage dominant du TER)

CORRIDOR

(territoire et usage dominant du TER)

RURAL

(territoire et usage dominant du TER)

6 gares

En situation de référence et en situation perturbée :

Offre monomodale  : Offrir une information théorique et en temps réel sur l'offre TER (fer+route)+cars RA : 

Offre multimodale : Offrir une information théorique et en temps réel sur l'offre TRV, TCU, TCNU : 

Afficher l'heure et le plan du réseau

Informer sur le service PMR offert en gare

Donner l'information : horaire, réglementaire, commerciale, tarifaire, pratique sur la gare (plans), offre d'information à distance, 

Promouvoir le site OùRA!

En cas de retard (situation perturbée),  si le retard est compris entre 5 et 10 mn : informer les usagers du retard du train (info sonore et 

visuelle)  ; si le retard est supérieur à  10 mn : motifs et excuses ; si suppression train : motif, excuses et offre de substitution.

En situation perturbée : afficher la veille avant 16h pour les situations inopinées (pour chaque jour perturbé, si évolution du PTA) et 20j 

avant pour les travaux programmés, le PTA ainsi que la nature et la durée de la perturbation

Autres gares TCSP  + pôles de rabattement de plus de 600 montées / desc / j

14 gares

Pôles de rabattement 

+ gares de centralité de bassin de vie rural

20 Gares

Gares de centralité de bassin de vie rural 

+ pôles de rabattement

9 gares

En situation de référence et en situation perturbée :

Offre monomodale : offrir une information théorique et en temps réel sur l'offre TER (fer+route) +cars RA  

Offre multimodale  : offrir une information théorique et en temps réel sur l'offre TRV, TCU, TCNU  

Afficher l'heure et le plan du réseau, Informer sur le service PMR offert en gare

Donner l'information : horaire, réglementaire, commerciale, tarifaire, pratique sur la gare (plans), offre d'information à distance, 

Promouvoir le site OùRA!

En cas de retard (situation perturbée),  si le retard est compris entre 5 et 10 mn : informer les usagers du retard du train (info sonore et 

visuelle)  ; si le retard est supérieur à  10 mn : motifs et excuses ; si suppression train : motif, excuses et offre de substitution.

En situation perturbée : afficher la veille avant 16h pour les situations inopinées (pour chaque jour perturbé, si évolution du PTA) et 20j 

avant pour les travaux programmés, le PTA ainsi que la nature et la durée de la perturbation

72 points d'arrêt de proximité périurbains 22 points d'arrêt de proximité de corridor 64 points d'arrêt de proximité ruraux

158 points d'arrêt

32 gares

43 gares de maillage

Fréquentation inférieure à 1000 montées/desc / jour (source Aristote) 

INFORMATION

Niveaux de service par type de gares

11 Gares des grands bassins de vie
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En situation de référence et en situation perturbée :

Offre monomodale : offrir une information théorique et en temps réel sur l'offre TER (fer+route) +cars RA   

Offre multimodale : offrir une information théorique et en temps réel sur l'offre TRV, TCU, TCNU 

Afficher l'heure et le plan du réseau

Informer sur le service PMR offert en gare

Donner l'information : horaire, réglementaire, commerciale, tarifaire, pratique sur la gare (plans), offre d'information à distance, Promouvoir le site OùRA!

En cas de retard (situation perturbée imprévue) informer les usagers du retard du train (info sonore et visuelle) si le retard est compris entre 5 et 10 mn :

si le retard est supérieur à  10 mn : motifs et excuses

si suppression train : motif et offre de substitution.

En situation perturbée : afficher la veille avant 16h pour les situations inopinées (pour chaque jour perturbé, si évolution du PTA) et 20j avant pour les travaux programmés, le PTA ainsi que la nature et la durée de la perturbation.
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En situation de référence et en situation perturbée :

Offre monomodale : Offrir une information théorique et en temps réel sur l'offre TER (fer+route) +cars RA

Offre multimodale : Offrir une information théorique sur l'offre TRV, TCU, TCNU 

Plan de situation integrant la localisation du centre de la commune, les coordonnées des transporteurs ...

Afficher l'heure et le plan du réseau

Informer sur le service PMR offert en gare

Donner l'information : horaire, réglementaire, commerciale, tarifaire, pratique sur la gare (plans), offre d'information à distance, 

Promouvoir le site OùRA!

Développer l'information statique relative aux info pratiques dans les sites sans présence humaine en paticulier affichage des offres de 

service des gares encadrantes ou des gares de l'axe,

En cas de retard (situation perturbée),  si le retard est compris entre 5 et 10 mn : informer les usagers du retard du train (info sonore et 

visuelle)  ; si le retard est supérieur à  10 mn : motifs et excuses ; si suppression train : motif, excuses et offre de substitution.

En situation perturbée : afficher la veille avant 16h pour les situations inopinées (pour chaque jour perturbé, si évolution du PTA) et 20j 

avant pour les travaux programmés, le PTA ainsi que la nature et la durée de la perturbation

Présence d'un point contact clientèle à moins de 20 km de chaque point d'arrêt

En situation de référence et en situation perturbée :

Offre monomodale : offrir une information théorique sur l'offre TER (fer+route) + cars RA

                                                                offrir une information en temps réel sur l'offre TER selon les contraintes techniques  

Offre multimodale : Offrir une information théorique sur l'offre TRV, TCU, TCNU 

Plan de situation integrant la localisation du centre de la commune, les coordonnées des transporteurs ...

Afficher l'heure et le plan du réseau, Informer sur le service PMR offert en gare

Donner l'information : horaire, réglementaire, commerciale, tarifaire, pratique sur la gare (plans), offre d'information à distance, Promouvoir le site OùRA!

Développer l'information statique relative aux info pratiques dans les sites sans présence humaine en paticulier affichage des offres de service des gares encadrantes ou des gares de 

l'axe.

En cas de retard (situation perturbée),  si le retard est compris entre 5 et 10 mn : informer les usagers du retard du train (info sonore et visuelle)  ; si le retard est supérieur à  10 

mn : motifs et excuses ; si suppression train : motif, excuses et offre de substitution.

En situation perturbée : afficher la veille avant 16h pour les situations inopinées (pour chaque jour perturbé, si évolution du PTA) et 20j avant pour les travaux programmés, le PTA 

ainsi que la nature et la durée de la perturbation.
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38 gares moyennes

Fréquentation supérieure à 1000 montées/desc / jour (source Aristote) 
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En situation de référence et en situation perturbée :

Offre monomodale : Offrir une information théorique et en temps réel sur l'offre TER (fer+route)+cars RA : 

Offre multimodale : Offrir une information théorique sur l'offre TRV, TCU, TCNU : 

Afficher l'heure et le plan du réseau

Informer sur le service PMR offert en gare

Donner l'information : horaire, réglementaire, commerciale, tarifaire, pratique sur la gare (plans), offre d'information à distance, Promouvoir le site OùRA!

En cas de retard (situation perturbée),  si le retard est compris entre 5 et 10 mn : informer les usagers du retard du train (info sonore et visuelle)  ; si le retard est supérieur à  10 

mn : motifs et excuses ; si suppression train : motif, excuses et offre de substitution.

En situation perturbée : afficher la veille avant 16h pour les situations inopinées (pour chaque jour perturbé, si évolution du PTA) et 20j avant pour les travaux programmés, le PTA 

ainsi que la nature et la durée de la perturbation

En situation de référence et en situation perturbée :

Offre monomodale : Offrir une information théorique et en temps réel sur l'offre TER (fer+route) +cars RA

Offre multimodale : Offrir une information théorique sur l'offre TRV, TCU, TCNU 

Afficher l'heure et le plan du réseau, Informer sur le service PMR offert en gare

Donner l'information : horaire, réglementaire, commerciale, tarifaire, pratique sur la gare (plans), offre d'information à distance, Promouvoir le site OùRA!

En cas de retard (situation perturbée),  si le retard est compris entre 5 et 10 mn : informer les usagers du retard du train (info sonore et visuelle)  ; si le retard est supérieur à  10 

mn : motifs et excuses ; si suppression train : motif, excuses et offre de substitution.

En situation perturbée : afficher la veille avant 16h pour les situations inopinées (pour chaque jour perturbé, si évolution du PTA) et 20j avant pour les travaux programmés, le PTA 

ainsi que la nature et la durée de la perturbation



DENSE

(territoire et usage dominant du TER)

CORRIDOR

(territoire et usage dominant du TER)

RURAL

(territoire et usage dominant du TER)

Autres gares TCSP

 + pôles de rabattement de plus de 600 montées / desc / j

14 gares

Pôles de rabattement 

+ gares de centralité de bassin de vie rural

20 Gares

Gares de centralité de bassin de vie rural 

+ pôles de rabattement

9 gares

Présence d'un guichet ou d'une agence locale de distribution* 

avec temps hebdomadaire d'ouverture du point de vente de 20 heures au moins

et couverture de deux périodes de pointe de fréquentation par semaine.

L'agence locale de distribution devra se situer dans ou à proximité de la gare.

Etude par la SNCF des pointes de fréquentation du dimanche, avant proposition d'éventuelles 

plages d'ouverture,

Présence d'automates de vente dans toutes les gares.

Présence d'un guichet

Ouvert a minima du lundi au samedi

Amplitude d'ouverture journaliere > 7h

Couverture d'au moins une période de pointe de fréquentation par jour 

Ouvert le dimanche sauf exception sur proposition de la SNCF

Présence d'automates de vente dans toutes les gares

Présence d'un guichet

Ouvert du lundi au dimanche

Amplitude d'ouverture journaliere > 7h

Couverture d'au moins une période de pointe de fréquentation par jour 

Présence d'automates de vente dans toutes les gares

72 points d'arrêt de proximité périurbains 22 points d'arrêt de proximité de corridor 64 points d'arrêt de proximité ruraux

Si guichet existant aujourd'hui : maintien du guichet ou implantation d'une agence locale de 

distribution* ou présence d'un dépositaire

avec temps hebdomadaire d'ouverture du point de vente de 20 heures au moins

L'agence locale de distribution devra se situer dans ou à proximité de la gare.

Et développement sur la durée de la convention, de l'offre de dépositaires

Avec animation du réseau régional des dépositaires

Vente de titres possible par équipes mobiles

Présence d'automates de vente dans tous les points d'arrêt

*Similitude entre agence postale communale et agence locale de distribution :

aide au fonctionnement + animation : SNCF,  personnel : collectivités locales.
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+ Présence d'un guichet

Ouvert du lundi au dimanche

avec une bonne amplitude horaire journalière (a minima 9h) du lundi au vendredi et couverture partielle d'une période de pointe journaliere.

 Amplitude pouvant être réduite le week end

Possibilité de ne pas couvrir les trains très peu fréquentés (semaine et week end) sur proposition de la SNCF

Présence d'automates de vente dans toutes les gares

DISTRIBUTION

Niveaux de service par type de gares

11 Gares des grands bassins de vie 
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Présence d'un guichet

Ouvert du lundi au dimanche

avec une très large amplitude horaire journalière (a minima 10h)

avec adaptations possibles sur proposition de la SNCF pour les trains très peu fréquentés 

Présence d'automates de vente dans toutes les gares5
7
 %

 d
e
 l
a
 f
ré

q
u
e
n
ta

ti
o
n
 

ré
g
io

n
a
le

38 gares moyennes

Fréquentation supérieure à 1000 montées/desc / jour (source Aristote) 
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Présence d'un point contact clientèle à moins de 20 km de chaque point d'arrêt

Si guichet existant aujourd'hui : maintien du guichet ou implantation d'une agence locale de distribution* ou présence d'un dépositaire

Développement sur la durée de la convention, de l'offre de dépositaires

Avec animation du réseau régional des dépositaires

Temps hebdomadaire d'ouverture du point de vente de 20 heures au moins

et couverture de deux périodes de pointe de fréquentation par semaine.

L'agence locale de distribution devra se situer dans ou à proximité de la gare.

Et / ou Vente itinérante (sur RV)

Vente à bord possible

Présence d'automates de vente sur proposition de la SNCF

9
%
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158 points d'arrêt

43 gares de maillage

Fréquentation inférieure à 1000 montées/desc / jour (source Aristote) 
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DENSE

(territoire et usage dominant du TER)

CORRIDOR

(territoire et usage dominant du TER)

RURAL

(territoire et usage dominant du TER)

6 gares

La logique d'attente sur les quais est privilégiée.

L'usager bénéficie d'une connexion internet gratuite.

-

Sur les quais :

 80% des voyageurs du train le plus chargé sont abrités de la pluie

30% des utilisateurs du train le plus chargé sont protégés du vent, dans un espace fermé ou 

semi-fermé

15% des voyageurs du train le plus chargé disposent d'une place assise

Autres gares TCSP

 + pôles de rabattement de plus de 600 montées / desc / j

14 gares

Pôles de rabattement 

+ gares de centralité de bassin de vie rural

20 Gares

Gares de centralité de bassin de vie rural 

+ pôles de rabattement

9 gares

La logique d'attente sur les quais est privilégiée.

Pour les gares hors TCSP : le vestibule est ouvert à l'attente dès le premier train  si sa 

localistation apparaît pertinente par rapport aux arrêts des trains.

 Il est fermé après l'heure de pointe du soir. 

-

Sur les quais

 80% des voyageurs du train le plus chargé sont abrités de la pluie

30% des utilisateurs du train le plus chargé sont protégés du vent, dans un espace fermé ou 

semi-fermé

15% des voyageurs du train le plus chargé disposent d'une place assise.

72 points d'arrêt de proximité périurbains 22 points d'arrêt de proximité de corridor 64 points d'arrêt de proximité ruraux

La logique d'attente sur les quais est privilégiée.

Sur les quais

 80% des voyageurs du train le plus chargé sont abrités de la pluie

30% des utilisateurs du train le plus chargé sont protégés du vent, dans un espace fermé ou 

semi-fermé

15% des voyageurs du train le plus chargé disposent d'une place assise

38 gares moyennes

Fréquentation supérieure à 1000 montées/desc / jour (source Aristote) 

2
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32 gares

CONFORT

Niveaux de service par type de gares

11 Gares des grands bassins de vie 
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Dans le bâtiment voyageurs :

Un lieu dédié à l'attente est disponible dans le bâtiment voyageurs, ouvert du premier au dernier train tous les jours de la semaine. 

Il est bien éclairé et bénéficie d'un confort acoustique satisfaisant.

Une connexion gratuite INTERNET en wifi et l'acces à des prises électriques sont possibles. 

Des toilettes accessibles PMR et équipées d'un espace change bébé sont à la disposition des voyageurs.

Le voyageurs trouve dans la gare des commerces de proximité pour agrémenter son voyage.

Sur les quais

 80% des voyageurs du train le plus chargé sont abrités de la pluie

30% des utilisateurs du train le plus chargé sont protégés du vent, dans un espace fermé ou semi-fermé

15% des voyageurs du train le plus chargé disposent d'une place assise.5
7
 %
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Dans le bâtiment voyageurs

Un lieu d'attente est disponible dans le bâtiment voyageurs, du premier au dernier train (amplitude pouvant varier en heures extrêmes selon la fréquentation des trains). Il 

est bien éclairé et bénéficie d'un confort accoustique satisfaisant.

L'usager dispose d'une connexion gratuite INTERNET en wifi et l'acces à des prises électriques 

Un accès à des toilettes est garanti. 

Des commerces sont disponibles dans les gares les plus fréquentées.

Sur les quais

 80% des voyageurs du train le plus chargé sont abrités de la pluie

30% des utilisateurs du train le plus chargé sont protégés du vent, dans un espace fermé ou semi-fermé

15% des voyageurs du train le plus chargé disposent d'une place assise.

Bâtiment voyageurs : 

Le vestibule est ouvert à l'attente dès le premier train pour les points d'arrêts équipés de guichets. Amplitude d'ouverture à examiner au cas par cas. 

Pour les gares sans guichet, ouverture du BV en lien avec la mise en place de partenariats locaux, notamment dans les gares où les conditions climatiques sont les moins 

favorables.

 Toilettes en fonction des partenariats.

Sur les quais :  80% des voyageurs du train le plus chargé sont abrités de la pluie

50% des utilisateurs du train le plus chargé sont protégés du vent, dans un espace fermé ou semi-fermé selon conditions météorologiques

30% des utilisateurs du train le plus chargé disposent de places assises.

9
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158 points d'arrêt

43 gares de maillage

Fréquentation inférieure à 1000 montées/desc / jour (source Aristote) 
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Le vestibule du BV est ouvert à l'attente dès le premier train si sa localistation apparaît pertinente par rapport aux arrêts des trains.  Il est fermé après l'heure de pointe du 

soir.

-

Accès aux toilettes dans les gares PMR. Dans les autres gares, il n'est pas garanti.

Sur les quais

 80% des voyageurs du train le plus chargé sont abrités de la pluie

30% des utilisateurs du train le plus chargé sont protégés du vent, dans un espace fermé ou semi-fermé selon conditions météorologiques

15% des voyageurs du train le plus chargé disposent d'une place assise.



12.  Processus de mise en œuvre des 

mesures et du déclenchement des plans 

d’actions « information en situation 

perturbée » (article 31.2.1) 

 



Annexe 12  

Processus de mise en œuvre de mesures et de déclenchement du plan 

d’actions « information en situation perturbée » 
 
Principe : la surveillance de la ponctualité par ligne permet :  

- d'une part, de repérer les lignes où une mesure du SIV sera efficiente car la probabilité de 
mesurer des retards est plus grande, 

- d'autre part, de repérer les lignes où l'information voyageurs doit faire l'objet d'une attention 
particulière, avec deux paliers de perturbations dont découlera l'ampleur des mesures. 

 
Ce processus spécifique viendra en complément des mesures qualité de l’information en situation 
perturbée, qui seront réalisées sur toutes les gares. Il vient appuyer la mesure sur les axes où la 
régularité est défaillante. 
 
Ce processus est une proposition que la SNCF MOBILITES étudiera. Elle pourra néanmoins en 
proposer des adaptations en restant dans la stratégie définie. 
 
• En cas légère dégradation de la conformité de l’offre (définition à l’article 26) : 

 

Les actions sont mises en œuvre quand l'un des deux déclencheurs (observation par SNCF 
MOBILITÉS du taux de conformité par ligne) est atteint : 

- Déclencheur hebdomadaire : lorsque deux semaines consécutives la mesure constatée sur 
une ligne est inférieure de 0.5 à 3 points à l'objectif contractuel annuel fixé en termes de 
conformité de l’offre 

- Déclencheur mensuel : lorsque la mesure mensuelle constatée sur une ligne est inférieure de 
0.5 à 3 points à l'objectif contractuel annuel fixé en termes de conformité de l’offre 

 
� Actions : SNCF MOBILITÉS met en œuvre les moyens adéquats et spécifiques pour informer les 
usagers, expliquer les causes de retard, fournir des excuses. SNCF MOBILITÉS fournira dans son offre 
la liste des moyens utilisés constituant un plan de communication auprès des usagers (SMS, plan de 
communication, renforts ponctuels de présence d'agents d'information en gare...) 
 
 
• En cas de forte dégradation de la conformité de l’offre : 

 

Les actions sont mises en œuvre quand l'un des deux déclencheurs est atteint : 
- Déclencheur hebdomadaire (observation par SNCF MOBILITÉS du taux de régularité par 

ligne) : lorsque deux semaines consécutives la mesure constatée sur une ligne est inférieure 
d’au moins 3 points à l'objectif contractuel annuel fixé en termes de conformité de l’offre 

- Déclencheur mensuel (observation par SNCF MOBILITÉS du taux de régularité par ligne) : 
lorsque la mesure mensuelle constatée sur une ligne est inférieure au moins 3 points à 
l'objectif contractuel annuel fixé en termes de conformité de l’offre 

 
� Actions :  

1. SNCF MOBILITÉS met en œuvre les moyens adéquats et spécifiques pour informer les 
usagers, expliquer les causes de retard, fournir des excuses. La SNCF fournira dans son offre 
la liste des moyens utilisés pour un plan de communication auprès des usagers (idem cas de 
légère dégradation)  

2. SNCF MOBILITÉS déclenche une campagne de mesure de la fiabilité dans les gares 
concernées de l'axe (représentant 100% des gares de niveau 1 à 3 de la typologie et 80 % 
des gares de niveau 4 – cf. article 30.2.2), et pour les outils d'information à distance 
(recherche de cohérence). La grille d'analyse de la fiabilité du SIV devra s'appuyer sur les 
mesures test effectuées à l'été 2014 et être validée par la Région. 



3. en cas de dysfonctionnements importants constatés du SIV ou mesures de la fiabilité 
inférieures à un certain niveau [au moins un item non conforme dans les items ci dessous], 
SNCF MOBILITÉS procédera à une analyse-diagnostic des dysfonctionnements (nature, 
cause, explications). SNCF MOBILITÉS élaborera par la suite un plan d'actions correctives 
pouvant comprendre des solutions organisationnelles ou techniques. Elle présentera à la 
Région, a posteriori [M+2], une synthèse du bilan et du plan d'actions engagé. 

 
Nature Affichage des 

retards ou 
suppression de 
train 

Conformité entre 
quotité de retard 
affichée et a 
réalité 

Annonce du 
motif 

Mise à jour de 
l’info si retard 
évolutif 

2016 95 % 85% 85% 80% 
2017 

Trajectoire d’évolution des taux à proposer par SNCF MOBILITÉS 
2018 
2019 
2020 
2021 98% 93% 97% 90% 
 
A toutes les étapes, SNCF MOBILITÉS associera tous les acteurs constituant la chaine de production-
traitement-diffusion de l'information voyageurs, en interne comme en externe (SNCF Réseau devra 
particulièrement être impliqué dans la démarche). 
 
La non fourniture du reporting diagnostic-plan d'action SIV à la Région sera soumise à pénalités. 
 
Une trajectoire d’amélioration de l’information en temps réel est fixée. Le non respect de cette 
trajectoire et des taux de conformité annuels donnera lieu au versement de pénalités. 
 
 
Synthèse du processus 

  
Régularité normale de la  

ligne 

Légère dégradation  
-0,5 à -3 points /objectif 

annuel de la ligne 

Forte dégradation  
- 3 points / objectif annuel de 

la ligne 

Type de 

mesure 

Mesures qualité 
classique sur l'info en 
situation perturbée 

Mesures qualité 
classiques sur l'info en 

situation perturbée 

Mesures qualité classiques 
sur l'info en situation 

perturbée 

Actions  
Plan de 

communication/info 
perturbée 

Plan de communication/info 
perturbée 

  
  

Campagne de mesure de la 
fiabilité 

  
  

Actions correctives si un des 
items est inférieur aux 

objectifs 
 

 



13.  Documents et données de suivi 

concernant les services aux voyageurs 

(article 33.1) 



Annexe 13

Thème Nature

Données au 

stade de l'offre 

SNCF

Données de 

cadrage

Données de 

reporting/ outils 

de pilotage Quand

(entrée de 

convention)

(en cours de 

convention)

Niveaux de 

services Engagements de service pour chaque famille de gare X X

Plan pluriannuel de déploiement des projets de services X X

Plan annuel de déploiement du service X X annuel

Etat d'avancement des plans annuels de services et du plan pluriannuel X chaque semestre

Etat recapitulatif du service (ex B5) DOCUMENT DE PILOTAGE DU NIVEAU DE SERVICE X X X chaque semestre

Tableau d'investissement prévisionnel dans les gares X chaque semestre

Information Plan de fiabilisation de l'information en temps réel X X

Plan de communication info perturbée X en cas de besoin

Plan diagnostic-actions correctives SIV X en cas de besoin

Schéma décrivant le processus de diffusion de l’information dans les différents canaux X

Outils Structure de la nouvelle BD gares X

ABCD gares X X

selon le 

programme de 

mise à jour à 

définir

Gares •Référentiel d'aménagement X

Information

• Données horaires transmises de manière hebdomadaire liées à la réalisation et au fonctionnement des calculateurs 

d’itinéraires en Rhône Alpes, en particulier le site OùRA! X hebdomadaire

• Liste des différents canaux et supports d’information X X

• Schéma décrivant le processus de diffusion de l’information dans les différents canaux X X

• Liste des services à bord des cars TER (cf. rapport délégataire 2013 p78) X X

• Liste des équipements SIV par gare X X annuel

• Liste des gares équipées d’un SIV multimodal X X annuel

• Liste des KI² existants X X annuel

Distribution ·      Liste des équipements de distribution en service avec principales fonctionnalités (dont outils mutualisés avec

la branche Voyages de l’entreprise), ainsi que leurs évolutions, fourniture à la demande de la Région des différents

parcours client,

·      Liste des produits tarifaires vendus par chacun des équipements (tarifs et supports précisés),

·      Liste des codes tarifs utilisés, leurs disponibilités et les regroupements tarifaires par codes

·      Description de l’architecture du système billettique SNCF et de ses modalités d’interface avec le système

billettique mutualisé OùRA! (centrale OùRA!)

·      Liste des gares ou haltes exploitées en Rhône-Alpes par SNCF avec la description des équipements de vente

et leur volumétrie,

·      Liste des horaires d’ouverture du service de distribution personnalisé en gare (ex : horaires des guichets),

·      Liste des services de distribution régionaux hors gares (TER, Voyages, autres) : localisation, amplitude du

service et type d’équipement,

·      Liste des gares distribuant des titres régionaux hors RA - produits tarifaires vendus et équipements permettant

la distribution de ces produits dans ces gares

·      Schéma de distribution  initial et plan annuel d’évolutions des services en gare, hors gare, à bord et à

distance

·      Ventes détaillées TER RA par canal de distribution (dont hors gare et à distance) et par type de titres

·      Chiffres de vente par canal de distribution, par points de vente en RA (en gare et hors gare) : en chiffre

d’affaire et en transactions effectuées

·      Liste des CA TER RA annuels réalisés hors RA par type de canal hors périmètre Rhône-Alpes (cf. indicateurs

nationaux)

·      Liste des types de supports en circulation ; pour l’ensemble des types de supports en circulation : le nombre

de supports en circulation, le nombre de supports émis, les quantités commandées annuellement, coût d’achat par

type de support, les quantités distribuées mensuellement dans ces canaux par type de support et par canal.

·      nombre d’actes de SAV et de souscription par type, par canal, et par lieux de vente

·      résultats enquête fraude selon modalités définies par Région et SNCF

 Ces données constituent le Bilan de la distribution TER RA en année "n". X X annuel

Billettique ·      la liste des informations fournies par le système billettique SNCF - cf. actuelle convention (données d’usage

du réseau de transport régional concernant les porteurs de support OùRA!)  X
·      la fourniture mensuelle de données billettiques à la Région sous la forme d’un tableau de bord spécifique

(idem en annexe, tableaux de bords améliorés) pour le suivi des ventes , des émissions et circulations de supports,

des actes de distribution effectués. L’amélioration du suivi des données de validation est également une attente (type

de suivi à préciser). X mensuelle
·      à la demande de la Région, la SNCF fournira de manière ponctuelle dans le cadre d’études marketing (offre,

tarifs…) les données billettiques sur la base d’un cahier des charges établi par la Région. X a la demande
·      la transmission des données d’échanges du système billettique TER au système « centrale OùRA! » pour le

suivi du service commun OùRA! X

Accès cf BD gares pour les équipements types ascenceurs…. X

Confort Etat des Bv ouvert à l'attente, toilettes, surfaces d'attentes couvertes ou fermées, places assises  Cf BD gares X

Flux Etudes de flux sur les pôles d'échanges X

en tant que de 

besoin

Synthèse des données, documents, outils demandés



14.  Données de reporting sur la qualité 

des services aux voyageurs (article 37) 

 



 

ANNEXE 14   
Données de reporting sur la qualité des services au x voyageurs 
 

Poids par composante et canal 

 

En fonction de la pertinence, les composantes seront considérées au regard des 3 canaux : en gare, à 

bord (trains et cars) et à distance. 

 

 

 Canal 

Composantes  
En gare A bord 

A distance 

Site  Allo TER 
Poids des composantes 

Information voyageurs 

Normale  2/10 

40% 

2/10 

40% 

2/10 

40% 

2/10 

40% Perturbée prévue 3/10 3/10 3/10 3/10 
Perturbée imprévue 5/10 5/10 5/10 5/10 

Confort  10% 10%   

Accueil  10% 10%  30% 
Distribution  5% 5% 30%  

Propreté  5% 5%   

Disponibilité des équipements 30% 30% 30% 30% 
Total  100% 100% 100% 100% 

 

Trajectoire de la qualité de services  

 

Les grilles de mesures de la qualité sont amenées à évoluer pour tenir compte des 5 priorités définies 

à l’article 37 :  

- information des voyageurs ; 

- confort ; 

- accueil ; 

- distribution ; 

- propreté / image. 

 

La SNCF, dans sa proposition, est invitée à compléter les premières orientations de grilles définies ci-

après pour tenir compte de ces objectifs 

Les grilles seront stabilisées dans le cadre de la négociation de la convention. 

 

Une trajectoire de résultats sera alors établie sur la base de l’état des lieux d’entrée de convention. 

 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Information 

Situation normale        
Situation perturbée 

inopinée 
      

Situation perturbée prévue       
Multimodale statique       
Multimodale dynamique       

Accueil        

Confort        

Distribution        

Propreté       

Disponibilité des équipements       

 



Modalités de mesures 

 
 

 Canal 

Composantes  
En gare A bord 

A distance 

Site  Allo TER 
Type de mesure (proposition) 

Information voyageurs 
Tour de gares + 

mesures spécifiques 

Enquêtes clients 

mystères 

mesures 

spécifiques 

Enquêtes clients 

mystères 

Confort  Tour de gares 
Enquêtes clients 

mystères 
  

Accueil  
Enquêtes clients 

mystères 

Enquêtes clients 

mystères 
 

Enquêtes clients 

mystères 

Distribution  Tour de gares 
Enquêtes clients 

mystères 

mesures 

spécifiques 
 

Propreté Tour de gares 
Enquêtes clients 

mystères 
  

Disponibilité des 

équipements 
Tour de gares 

Enquêtes clients 

mystères 

mesures 

spécifiques 

Enquêtes clients 

mystères 

 

Focus sur l'information 

Nature de l’information  

 
En gare A bord 

A distance 

Site  Allo TER 

en situation 

normale 

Statique Tour de gares 
Enquêtes clients 

mystères Mesures au moyen 

d’enregistrement 

Enquêtes clients 

mystères 
Dynamique Tour de gares 

Enquêtes clients 

mystères 
en situation 

perturbée 

prévue 

Statique  Déclenchement d’une 

mesure suite au PTA 

 Mesures au moyen 

d’enregistrement 

Enquêtes clients 

mystères 

 Dynamique   

en situation 

perturbée 

imprévue  

Dynamique  

Indicateur de 

production, contrôle 

a postériori 

A définir 
Mesures au moyen 

d’enregistrement 

Enquêtes clients 

mystères 

 

 

 

La SNCF proposera des outils appropriés et performants pour réaliser des mesures sur tous les 

thèmes. 

 

Pour des raisons d’équité territoriale, les objectifs qualité des cars TER s’aligneront sur les cars 

Rhône-Alpes. En raison de l’importance des travaux prévus sur le réseau pendant la période de la 

convention et en cas de perturbation du réseau, les transports de substitution devront garantir le 

même niveau de qualité de services. Les exigences qualité devront être intégrées dans les marchés 

de prestations de services conclus par la SNCF (entretien, transporteurs ….) et au sein de la SNCF. 

 

III.  Poids par typologie gares et zone territoriale 

 

L’affectation des trains et des gares s’appuie sur la typologie de la mobilité par territoire constituée 

de 3 grands types de secteur : zone dense, corridors et rural.  

 

Les gares sont classées en 4 grandes familles définies en fonction du rôle et de la fréquentation de la 

gare sur le territoire : grandes gares, gares moyennes, gares de maillage et points d'arrêt. Les 

gammes de services aux voyageurs s’appuient sur la typologie de gare et du territoire. 

 

Les résultats seront agrégés par zones (denses, corridors et rural) pour les gares moyennes, les 

grandes gares, et pour les gares de maillage. 



Pour les points d’arrêts, les résultats seront agrégés en un ensemble zone rurale + corridors d’une 

part, et les points d’arrêts périurbains d’autre part.  

Le calcul de la pénalité financière sera pondéré en fonction du secteur territorial et de la typologie de 

gare.  

 

Prise en compte de la typologie des gares et de la zone territoriale pour l’information, le confort, 

l’accueil, la distribution et la propreté. 

 

Poids par typologie  

Typologie des gares 

Grandes gares  Gares de maillages  Gares moyennes  Points d'arrêt 

20% 25% 25% 15% pour corridor et rural 

15% pour secteur dense 

 

Poids par zone 

Zone territoriale 

Dense Corridors Rural 

50% 30% 20% 

 

 

Composante 1 : information voyageurs 

 

L’information voyageur comprend : 

 

- l’information en situation normale, 

- l’information en situation perturbée prévue,  

- l’information en situation perturbée inopinée, 

- l’information multimodale. 

 

La mesure de l’information statique à jour et dynamique en temps réel sera réalisée sur tous les 

canaux en gare, à bord (cars et trains) et à distance. 

 

La Région souhaite que l’information soit harmonisée quel que soit le canal de diffusion et que 

l'information en situation perturbée inopinée soit disponible simultanément sur tous les canaux. 

 

Les mesures porteront également sur l’information multimodale en gare et sur la promotion du site 

Oùra portail de la mobilité en Rhône-Alpes sur le site TER Rhône-Alpes.  

 

En gare, à bord et à distance : 

 

Les mesures porteront sur la disponibilité, la fiabilité et le contenu de l’information en temps réel. 

L’amélioration de l’information en situation perturbée inopinée, service associé à la desserte, 

constitue une priorité et fera l’objet d’un suivi spécifique. Des mesures seront déclenchées au regard 

de la réalisation de la desserte. 

 

La qualité de l’information portera sur l’information théorique et sur l’information en situation 

perturbée inopinée (motif et durée) en temps réel. 



 

 
 

CRITERE TRANSVERSAL AUDIBILITE ET LISIBILITE DE L'INFORMATION 

en situation normale

enjeu de 
mesure

critère type
enjeu 

de 
mesure

critère type 
enjeu 

de 
mesure

critère type 
enjeu de 
mesure

critère type

Information sur l'offre théorique 
TER et Cars RA 
Evolutions du service TER et 
Cars RA

1

Fiches horaires TER confomes à la grille de service validée  et 
disponible J-20 avant la mise en place du nouveau service
Fiches horaires Cars RA (renvoi sur page Cars RA du site Région 
par lien de la fiche horaire directement cliquable)
Guide pratique
Affichage des prochains départs/ arrivées des trains et des cars
Horaires d'ouverture de la gare et du guichet

info visuelle 3

Information sur l’offre de service (trains et cars TER)
information sur la destination du train
Annonce des arrêts

info sonore et 
visuelle

3

Horaires de la ligne confomes à 
la grille de service validée  et 
disponible J-20 avant la mise en 
place du nouveau service
Modalités d'obtention du billet
N° de téléphone de l'entreprise
Indication direction /destination

visuelle 1
Disponibilité sur le site TER RA des horaires (calculateur d'itinéraire) et 
fiches horaires conformes  à la grille de service validée 20 jours avant la 
mise en place du nouveau service

visuel

Plan du réseau TER et Cars RA 2
Cartographie du réseau régional ou plan de la ligne
Plan de situation pour les points d’arrêts routiers décalés

info visuelle 1 Cartographie du réseau TER ou plan de la ligne info visuelle 1 Plan de la ligne visuelle 1 Présence du plan du réseau régional visuel

Affichage de l'heure 2 Présence d'une horloge en gare et sur les quais info visuelle
Information reglementaire / 
securité 3

Affichage d'une information réglementaire sur la sécurité et 
l'utilisation des services

info visuelle 1
Rappel de l'obligation de compostage
Affichage des tarifs des amendes

info sonore et 
visuelle

1
Affichage d'une information 
réglementaire sur la sécurité et 
l'utilisation des services

info visuelle 3 Présence de l'information réglementaire sur l'utilisation des services

Information commerciale et 
tarifaire 

2

Présence de dépliants ou guides d'nformation sur la gamme 
tarifaire régionale monomodale, tous les nouveaux produits et les 
promotions
Information donnée par un agent

information visuelle et 
sonore 

x
Tarifs à jour affichés
Information horaires et tarifs 

visuelle à bord 1 Description technique précise des produits tarifaires disponibles visuel

Information sur le service PMR 
en gare

1
Présence de documents d'information sur le service PMR offert en 
gare et sur ses modalités d'utilisation. Information donnée par 
l'agent 

information visuelle et 
sonore 

3 Information sur les équipements PMR offerts à bord info visuelle 3 1
information sur le service PMR offert par gare et sur ses modalités 
d'utilisation

info visuelle

Information à distance Information sur le service ALLO TER et sur les autres outils web info visuelle

Informations pratiques 2 Affichage des horaires d'ouverture de fermeture BV et guichet info visuelle x x x x
Horaires à distribuer accessibles
Indication du terminus
Information sur la destination 

info visuelle 2
affichage des horaires d'ouverture de fermeture du BV et du guichet pour 
chaque gare

info visuelle

Information sur les services 
annexes

3
Affichage d'information sur les services annexes : animation et 
services publics

info visuelle x x x x ?
affichage pour chaque gare d'information sur les services annexes : 
animation et services publics

info visuelle

en situation perturbée prévue

Information en cas de travaux 1
Affichage du PTA 20 jours avant le début des travaux
Indication de la nature et de la durée de la perturbation

information visuelle et 
sonore par un agent

1
Affichage du PTA  20 jours avant le début des travaux
Indication de la nature et de la durée de la perturbation

visuel

Information en cas de grève 1
Affichage du PTA la  veille de la perturbation avant 16 heures 
Indication de la nature et de la durée de la perturbation

information visuelle et 
sonore par un agent

1
Affichage du PTA la  veille de la perturbation avant 16 heures 
Indication de la nature et de la durée de la perturbation

visuel

en situation normale

Information sur l'offre 
TCU/TCNU

1

Présence de dépliants ou guides présentant les horaires des TCU/ 
TCNU desservant la gare
Présence d’une carte d’information multimodale représentant le 
plan de la gare, le plan de situation, le plan des lignes et les 
coordonnées des transporteurs

info visuelle

Info sur offre de rabattement en 
gare tous modes

2
Présence de dépliants ou guides sur l'offre de de rabattement 
vélos, autopartage, Covoiturage

info visuelle 2
Présence d'une information générale sur l'offre de rabattement en gare 
vélos, autopartage, Covoiturage, car, parking (nbre de places, modalités 
d'accès) 

visuel

information commerciale et 
tarifaire sur l'offre multimodale

2
En plus du guide pratique, présence de dépliants spéficiques sur 
la tarification multimodale s'ils existent

info visuelle 1 Description technique précise des produits tarifaires disponibles visuel

Information à distance 1 Affichage et promotion du site internet OùRA! info visuelle 1
Affichage et promotion du site internet OùRA! et du calculateur d'itinéraire 
régional en page d'accueil du site TER Rhône Alpes

info visuelle

en situation perturbée prévue

Information multimodale 
théorique

3
affichage des grosses perturbations prévues sur les réseaux 
structurants TCU /TCNU

info visuelle et sonore

en situation normale

information monomodale 
dynamique (SIV ou présence 
humaine)

1

Affichage des 8 prochains départs/ arrivées théoriques des trains 
et des cars
Disponibilité de l'équipement garantie par une réparation du 
matériel dans les 48h suivants un dysfonctionnement

info visuelle et sonore

1

2

Affichage de la destination du train, des arrêts desservis ainsi que 
de l'heure d'arrivée prévue

Information sonore sur les correspondances en gare (heure et 
quai des départs prévus dans les 10 minutes suivants l'arrivée du 
train)

information 
visuelle et 

sonore 

1

2

Information dynamique (SIVE ou 
conducteur), annonce arrêt

Visuelle et 
sonore

1
Affichage des prochains départs/ arrivées des trains et des cars en temps 
réel sur le site TER Rhône Alpes (pas seulement dans l'appli TER mobile) / 
proposer un lien vers le site internet Gare en mouvement

visuel

en situation perturbée imprévue

information monomodale 
dynamique (SIV ou présence 
humaine)

1

Affichage des prochains départs/ arrivées des trains et des cars
au-delà de 5 minutes de retard : excuses et affichage de la durée 
prévisionnelle du retard
au-delà de 10 minutes de retard : excuses, affichage de la durée 
prévisionnelle et du motif du retard
en cas de suppression du train : excuses, durée, motif et moyens 
de subsitution proposés (en lien avec autres réseaux si besoin)
Changement de voie du train affiché 5 mn avant son départ ou son 
arrivée en gare

info visuelle et sonore 1

Immédiatement dès l'arrêt du train: rassurer les voyageurs et 
message de sécurité
Excuses
Information sur la nature/le motif  de la perturbation

Au-delà de 5 minutes: indiquer la durée prévisible du retard 

information 
sonore en 

l'absence de 
SIVE

1
Information dynamique (SIVE ou 
conducteur)

Visuelle et 
sonore

1

Affichage des prochains départs/ arrivées des trains et des cars en temps 
réel sur le site TER Rhône Alpes (pas seulement dans l'appli TER mobile) / 
proposer un lien vers le site internet Gare en mouvement
au-delà de 5 minutes : excuses et affichage de la durée prévisionnelle du 
retard
au-delà de 10 minutes: excuses, affichage de la durée prévisionnelle et du 
motif du retard
en cas de suppression du train: excuses, durée, motif et moyens de 
subsitution proposés (en lien avec autres réseaux si besoin)

en situation normale

information multimodale 
dynamique (SIV ou présence 
humaine)

1
Affichage des 8 prochains départs/ arrivées des bus et des cars 
dans les gares de catégorie ?

information visuelle x 1
Affichage et promotion du site internet OùRA! et du calculateur d'itinéraire 
régional en page d'accueil du site TER Rhône Alpes

en situation perturbée

information multimodale 
dynamique (SIV ou présence 
humaine)

2
Affichage des 8 prochains départs/ arrivées des bus et des cars 
dans les gares de catégorie ? En temps réel lorsque la données 
est disponible

info visuelle et sonore 3
Annoncer les grosses perturbations sur les reseaux TCU TCNU 
structurants

info sonore x
Affichage et promotion du site internet OùRA! et du calculateur d'itinéraire 
régional en page d'accueil du site TER Rhône Alpes

GARES TRAIN 
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Informations sur la nature de la 
perturbation, durée prévisible de 
la perturbation, moyens 
d'informatiuon mis à disposition 
des voyageurs pour connaître 
l'offre de service

visuelle et 
sonore
A bord

Informations sur la nature de la perturbation, durée prévisible de 
la perturbation, moyens d'information mis à disposition des 
voyageurs pour connaître l'offre de service

visuelle et 
sonore
A bord

CAR A DISTANCE



Composante 2 : confort 

 

Le confort fera l’objet de mesures en gare et à bord des trains. 

 

En gare :  

 

Les conditions d'attente (notamment en situation perturbée) et de transport sont essentielles pour 

faciliter le déroulement du voyage, pour valoriser l'image du TER et contribuer à rassurer l'usager.  

 

 

La SNCF doit assurer l’entretien et la maintenance des équipements existants (bancs, siège….), des 

aménagements (abris capacitaires, bâtiments voyageurs),  et garantir des éclairages et une 

sonorisation confortables. 

Les toilettes dans les gares équipées doivent être accessibles et approvisionnées en consommables. 

 

Une première grille de proposition est jointe ci-après. La SNCF et la Région étudieront ensemble 

l’évolution des critères de mesure pour tenir compte de la priorité accordée à la qualité de l’attente 

sur quai souhaitée dans le cadre du Plan d’Actions voyageurs. 

 

 

A bord :  

 

La SNCF doit assurer des conditions de transport confortable (température, conduite adaptée, 

fonctionnement de l’éclairage, sonorisation..). Les sièges et aménagements intérieurs doivent être en 

bon état. 

Pour les véhicules équipés, les toilettes doivent être accessibles et approvisionnées en 

consommables. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

CRITERE TRANSVERSAL accessibilité et équipements PMR q

enjeu de 

mesure
critère type

enjeu de 

mesure
critère type 

enjeu de 

mesure
critère type 

enjeu de 

mesure
critère type

1

Sièges, bancs, abris présents, 
poubelles non détériorés
Sanitaires : accessibilité et 
disponibilité (libre service ou sur 
demande), approvisionnement 
en consommables

Sièges tablettes rideaux 
poubelles non détériorés
Sanitaires : accessibilité et 
disponibilité, approvisionnement 
en consommables

Sièges tablettes rideaux 
poubelles non détériorés
Sanitaires : accessibilité et 
disponibilité, approvisionnement 
en consommables

2/3

Zones de circulation, d'attente et 
vestibules : odeur, éclairage, 
sonorisation, protection du vent 
et de la pluie

Horloges en état de marche 

2/3

Conditions de transports 
confortable (conduite adaptée)
Eclairage adapté
Température adaptée
Absence d'odeur nauséabonde,
Sonorisation adaptée

2/3

Conditions de transports 
confortable (conduite adaptée)
Eclairage adapté
Température adaptée
Absence d'odeur nauséabonde,
Sonorisation adaptée

TRAIN CAR TER A DISTANCE
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Mobiliers/équipement

Conditions d'attente, circulation et de transport (confort 
acoustique, olfatif, visuel et thermique)

GARES



 

 

 

Composante 3 : accueil  

 

L’accueil fera l’objet de mesures en gare, à bord et à distance (allo TER). 

 

L’image du réseau dépend de la qualité de l’accueil.  

 

Les agents comme l’accueil doivent être indentifiables et visibles. 

 

En gare :  

 

Gestion de la relation client : anticiper les attentes des voyageurs, renseigner, promulguer des 

conseils personnalisés, assurer le service après vente. 

Gestion de la relation commerciale : commercialiser les titres de transports et promouvoir les 

produits évènementiels/loisirs…., sites TER, Oùra et la multimodalité.(dont le service TER+vélos, 

réseau urbain, autopartage, stationnement..).  

Une attention particulière sera portée sur le conseil et sur l'information délivrés par l’agent en gare 

et par les équipes mobiles. 

 

La SNCF doit garantir un temps d’attente maximal de 10 minutes quelle que soit l’affluence. 

 

A bord : 

 

Dans les trains, le voyageur doit être informé de la présence d’un agent SNCF et des modalités pour 

entrer en contact avec l’agent.  

 

A distance :  

 

Accueil téléphonique (allo TER en fréquence vocale) : le temps d’attente pour la mise en relation 

avec le conseiller ne doit pas excéder 3 sonneries, au-delà la SNCF s’engage à communiquer la durée 

d’attente. 

 

Une première grille de proposition est jointe ci-après. La SNCF et la Région étudieront ensemble 

l’évolution des critères de mesure pour tenir compte de la priorité accordée à l’accueil des PMR et le 

renforcement des missions d’accueil à bord, notamment en secteur rural. 

 



 

 

 

 

 
 

 

CRITERE TRANSVERSAL accessibilité PMR

enjeu de 

mesure
critère type

enjeu de 

mesure
critère type 

enjeu de 

mesure
critère type 

enjeu de 

mesure
critère type

R
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1

Temps d'attente inférieur à 10 mn en heure 
et jour de pointe
Commercialisation des titres de transports 
Promotion des produits 
évènementiels/loisirs, site TER Oùra   
Service après vente
Promotion des services multimodaux
Délivrance de la carte Oùra et inscription à 
des services de mobilité
Vente itinérante 

2

Achat des titres de transports 
auprès de ASCT/équipes 
mobiles plus prioritairement 
en dépannage et pour les 
montées dans les gares non 
équipées d'automates et de 
points de ventes

2

Achat d'un titre de transport 
auprès du conducteur dans 
les gares ou points d'arrêts 
non équipés d'automates ou 
de points de ventes

Allo TER : 
Promotion des produits 
évènementiels/loisirs, du site 
TER Oùra, des services 
multimodaux

R
el

at
io

n 
cl

ie
nt

1

Temps d'attente inférieur à 10 mn en heure 
et jour de pointe
Renseignements, préparation voyages, 
Possibilité de déposer des réclamations ou 
suggestions (par mail, en gare, autre…)
Rôle de conseil personnalisé et 
d'information et d'orientation 
Assistance 
Passage équipe mobile
Repérage 
Réclamation
Conseil personnalisé
Anticiper les demandes
Assurer le service après vente

3
Conseil personnalisé et 
information
Assistance

3
Conseil personnalisé et 
information
Assistance

1

Allo TER : réclamation, 
renseignements, préparation 
voyages, conseil 
personnalisé, information 

P
er

so
nn

el

Personnel visible, identifiable, en tenue 
correcte, courtois et disponible

1

Personnel visible, identifiable, 
en tenue correcte, courtois et 
disponible

1
Personnel visible, identifiable, 
en tenue correcte et courtois

1

Allo TER : présentation, 

courtois 

Mise en relation avec un 

conseiller inférieure à 3 

sonneries ou communication de 

la durée d'attente

CAR A DISTANCE
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Composante 4 : distribution  

 

La distribution fera l'objet de mesures en gare, à bord et à distance. 

 

En gare :  

 

La mesure portera sur l’accès aux équipements en gare (bornes et automates de ventes) et sur la 

vente au guichet, la possibilité d’acheter son titre selon les modes de paiement affichés et la 

validation des titres. 

 

Le temps d’attente maximal aux équipements devra être de 5 minutes et aux guichets de 10 minutes. 

 

 

A bord des trains et des cars : 

 

En l’absence de service de distribution ou en panne avérée en gare (accueil, automates), la possibilité 

d’acheter son titre de transport à bord sans surcoût pour l’usager fera l’objet de mesure. 

 

A distance  

 

La mesure portera sur l’achat du titre en ligne. 

 

 

Une première grille de proposition est jointe ci-après. La SNCF et la Région étudieront ensemble 

l’évolution des critères de mesure pour tenir compte de la priorité accordée aux réseaux de points 

contact. 



 

 
 

 

 

enjeu de 

mesure
critère type

enjeu de 

mesure
critère type 

enjeu de 

mesure
critère type 

enjeu de 

mesure
critère type

ve
nt

e 
de
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itr
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ti 

m
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Achat de titre de transport 1

Disponibilité
Fonctionnement des DBR
Accès à un DBR
Temps d'attente inférieur à 5 mn 
en heure et jour de pointe
Information sur le mode de 
paiement
Possibilité de recharger les 
abonnements
Achat de titre de transports pour 
tous les parcours régionaux

1

Achat des titres de transports en ligne 
(internet fixe et mobile par carte 
bancaire)
Achat de titres de transport régionaux 
à distance par internet fixe et mobile 
via smartphones et tablettes (M-billet) 
: titres occasionnels, tarifs familles 
nombreuses illico solidaire et tarifs 
faisant l'objet d'accord régionaux, 
rechargement des abonnements 
mono et multimodaux et carnets de 
billets Oùra

V
al

id
at

io
n 

validation des titres TER 1
Fonctionnement des valideurs et 
des composteurs dans le BV et 
hors BV

G
ui

ch
et

 
/p

oi
nt

s 
de

 
ve

nt
e

2

Achat de tous les titres de 
transports
Modes de paiement affichés
Temps d'attente inférieur à 10 mn 
en heure et jour de pointe

Éq
ui

pe
s 

m
ob

ile
s

2
Achat du titres de transports
Modes de paiement affichés

3

Achat des titres de transports 
auprès de ASCT/équipes 
mobiles plus prioritairement 
en dépannage et pour les 
montées dans les gares non 
équipées d'automates et de 
points de ventes
Contrôle des titres de 
transport à bord

3

Achat des titres de transports auprès 
du conducteur plus prioritairement 
en dépannage et pour les montées 
dans les gares non équipées 
d'automates et de points de ventes
Information sur le mode de paiement
Contrôle des titres de transport à 
bord

TRAIN CAR A DISTANCE
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Achat de titre de transport 

GARES



 

Composante 5 : propreté 

 

La propreté fera l'objet de mesures en gare et à bord. 

 

La propreté est la traduction de l’importance accordée au bien être de l’usager et reflète la bonne 

gestion quotidienne immobilière et mobilière de la SNCF.  

La propreté contribue à améliorer l'image et le sentiment de sécurité. 

 

En gare :  

 

On distingue 3 espaces : zone d’attente, le vestibule, et les zones de circulation (accès, souterrain, 

passerelle, ascenseurs..). La présence de poubelles et l’organisation de la collecte des déchets 

contribuent à la propreté des espaces. Des critères portant sur le nombre de déchets, les traces, tags 

et odeurs permettront de contrôler la qualité de l’entretien et du nettoyage des différents espaces 

ainsi que des sanitaires. 

 

L’environnement proche relevant du périmètre SNCF et l’aspect extérieur du bâtiment des bâtiments 

devront être entretenus (défrichage, état des enduits, clôture…). 

 

A bord :  

 

La propreté portera sur la livrée de rame, sur les différents éléments (sièges, rideaux, tablettes, 

vitres), les sanitaires et les cloisons. Les poubelles devront être vidées régulièrement. 



 

 

 
 

enjeu de 

mesure
critère type

enjeu de 

mesure
critère type 

enjeu de 

mesure
critère type 

Espaces (intérieur /extérieur) 2/3

Absence de souillures, de déchets, de graffiti, 
d'encrassement, de débris
3 espaces : zone d'attente, vestibule et zones de 
circulation (accès, souterrain, passerelle, 
ascenseurs …)
Les surfaces : sols, voies, parois, vitres

2/3

Absence de souillures, de 
déchets, de graffiti, 
d'encrassement, de débris
Propreté et netteté extérieure et 
intérieure du module de transport
Les surfaces : vitres sol parois

2/3

Absence de souillures, de 
déchets, de graffiti, 
d'encrassement, de débris
Propreté intérieure du module de 
transport
Les surfaces : vitres sol parois

Mobilier - Equipement 2/3
Sièges, bancs, sanitaires propres
poubelles non pleines

2/3

Sièges, poubelles non pleines, 
rideaux en bon état, tablettes
Sanitaires propres

2/3

Sièges, poubelles non pleines, 
rideaux en bon état, tablettes
Sanitaires propres

Environnement 2

Abords : défrichage sur une bande de 2 mètres en 
arrière des quais
Bon état des façades des bâtiments ou vestibules
Bon état des clôtures

GARES TRAIN CAR
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La disponibilité des équipements 

 

La disponibilité des équipements fera l’objet de mesures en gare et à distance. Cette mesure 

constitue un élément essentiel de connaissance du fonctionnement de chaque gare et des solutions 

de substitution offertes aux usagers.  

 

 

En gare :  

 

- équipements mécaniques : ascenseur, élévateurs, escalateur, moniteurs d’information, SIV 

- équipements PMR : boucle sonore, équipements visuels pour les gares équipées, 

- équipements automatiques : distributeur, valideur et autres sur proposition de la SNCF. 

- équipements vélos : consignes individuelles et collectives (environ 3000 places) 

 

Pour chacun des équipements la mesure portera sur la présence de l’équipement et sur son 

fonctionnement. Les solutions de substitution du service seront mesurées. L’importance de la 

disponibilité est inversement proportionnelle au nombre d’équipements.  

 

 

A distance : 

 

- site TER Rhône-Alpes, applications pour smartphone, sms, allo TER, alerte TER…. 

 

La mesure portera sur l’accès au site TER et aux différentes pages. 

 

 

Pour chaque équipement, la SNCF devra décrire le mode opératoire pour procéder à sa remise en 

service en intégrant des priorités en fonction du type d’intervention et de la typologie gares. 

 

 

 



CRITERE TRANSVERSAL accessibilité

enjeu de 

mesure
critère type

enjeu de 

mesure
critère type 

enjeu de 

mesure
critère type 

enjeu de 

mesure
critère type

Information 1
Disponibilité et 
fonctionnement des écran SIV

1
Fonctionnement des écran 
SIV

1
Fonctionnement des écran 
SIV

1 Disponibilité du site internet

1

Disponibilité et 
fonctionnement des valideurs
Fonctionnement des témoins 
lumineux
Empreinte correcte

1

Disponibilité et 
fonctionnement des 
composteurs

1
Disponibilité et 
fonctionnement des 
distributeurs

1
Site d'achat en ligne 
disponible

2

Fonctionnement des portes 
automatiques (bâtiment, 
sanitaire….)
Bon fonctionnement : 
détecteur de présence, 
système d'ouverture de 
fermeture

1
Fonctionnement des boucles 
sonores, magnétiques

2
Fonctionnement des 
sanitaires (chasse d'eau, 
porte automatique..)

2
Fonctionnement des 
sanitaires (chasse d'eau, 
porte …)

2
Fonctionnement des 
sanitaires (chasse d'eau, 
porte …)

2
Éclairage en état de 
fonctionnement

2
Éclairage en état de 
fonctionnement

2
Éclairage en état de 
fonctionnement

2/3 Ascenseur en service 2/3
Elévateur disponible et en état 
de fonctionnement

1
Elévateur disponible et en état 
de fonctionnement

1
Site de réservation PMR 
disponible

3
Escalier mécanique en 
service

2/3
Consignes à vélos collectifs 
en service

2/3

2/4
Consignes à vélos individuels 
en service

2/4
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Confort

Accès
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15.  Niveau de service d’accompagnement 

des PMR (article 42) 



DENSE

(territoire et usage dominant du TER)

CORRIDOR

(territoire et usage dominant du TER)

RURAL

(territoire et usage dominant du TER)

Autres gares TCSP

 + pôles de rabattement de plus de 600 montées / desc / j

14 gares

Pôles de rabattement 

+ gares de centralité de bassin de vie rural

20 Gares

Gares de centralité de bassin de vie rural 

+ pôles de rabattement

9 gares

Pas de prise en charge PMR en montée/descente du train dans ces gares

Cependant quelques uns de ces points d'arret pourraient faire l'objet d'une prise en charge 

dans le cadre du SDA AD'AP.

72 points d'arrêt de proximité périurbains 22 points d'arrêt de proximité de corridor 64 points d'arrêt de proximité ruraux

Accompagnement PMR en gare

Niveau de service par type de garesANNEXE 15
9
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Dans les gares Ad'AP : toute personne dont le handicap ne permet pas un déplacement en autonomie complète  bénéficie d'un accompagnement  humain tous les 

jours de l'année, du premier au dernier train. Pour ces personnes, la réservation du service d'accompagnement en gare s'effectuera dans un délai inférieur à 48h et 

garantira le service. 

Le taux de disponibilité des équipements est supérieur à 97% (ascenseurs, escalators, élévateurs...).

En cas d'impossibilité de se déplacer en autonomie complète dans la gare, du fait de la panne momentanée et non prévue d'un équipement, la SNCF offrira à la 

PMR une solution alternative pour lui permettre de poursuivre son voyage, même sans réservation du service d'accompagnement.

S
e
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s 

+

 Toute personne dont le handicap ne permet pas un déplacement en autonomie complète  bénéficie d'un accompagnement  humain tous les jours de l'année, du premier au dernier train. Pour ces personnes, la réservation du service d'accompagnement en 

gare s'effectuera dans un délai inférieur à 48h et garantira le service. 

Le taux de disponibilité des équipements est supérieur à 97% (ascenseurs, escalators, élévateurs...).

En cas d'impossibilité de se déplacer en autonomie complète dans la gare, du fait de la panne momentanée et non prévue d'un équipement, la SNCF offrira à la PMR une solution alternative pour lui permettre de poursuivre son voyage, même sans 

réservation du service d'accompagnement.

Pour ces  gares, sous réserve de disponibilité du personnel, un accompagnement pourra être mis en oeuvre sans réservation.

11 Gares des grands bassins de vie 
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+
+

+

 Toute personne dont le handicap ne permet pas un déplacement en autonomie complète  bénéficie d'un accompagnement  humain tous les jours de l'année, du premier au dernier 

train. Pour ces personnes, la réservation du service d'accompagnement en gare s'effectuera dans un délai inférieur à 48h et garantira le service. 

Le taux de disponibilité des équipements est supérieur à 97% (ascenseurs, escalators, élévateurs...).

En cas d'impossibilité de se déplacer en autonomie complète dans la gare, du fait de la panne momentanée et non prévue d'un équipement, la SNCF offrira à la PMR une solution 

alternative pour lui permettre de poursuivre son voyage, même sans réservation du service d'accompagnement.

Pour ces 11 grandes gares, sous réserve de disponibilité du personnel, un accompagnement pourra être mis en oeuvre sans réservation.
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158 points d'arrêt

43 gares de maillage

Fréquentation inférieure à 1000 montées/desc / jour (source Aristote) 

38 gares moyennes

Fréquentation supérieure à 1000 montées/desc / jour (source Aristote) 
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Pas de prise en charge PMR en montée/descente du train dans ces gares

Cependant quelques uns de ces points d'arret pourraient faire l'objet d'une prise en charge dans le cadre du SDA AD'AP.



16.  Guide pour la rédaction du schéma de 

services Intermodalité (article 48) 
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ANNEXE 16 

GUIDE POUR LA REDACTION DU SCHEMA DE SERVICES INTERMODALITE 

 
Les documents ci-après constituent un guide à destination de SNCF Mobilités pour l’élaboration du schéma de services sur 

l’intermodalité. 

 

SNCF Mobilités est libre de proposer des approches ou des actions alternatives . 

 

  

Pour répondre aux orientations de la Région, SNCF mobilités devra être  

acteur-contributeur-facilitateur sur ces 5 missions (annexe 1), dans le respect d’un travail partenarial entre 

autorités organisatrices de transports et opérateurs privés ou publics : 
OBJECTIFS  SNCF 
ASSURER LES SERVICES DE BASE CLIENTS  : LE PARCOURS CLIENT EST 
PRIVILEGIE TOUS MODES CONFONDUS 
� informer-conseiller-vendre-gérer  
en gare, et à distance 
 

 
 
X 

DEVELOPPER LES SERVICES VELOS EN GARE , A BORD ET A DISTANCE  
� gérer le service TER + vélo  

X 

AMELIORER LA COORDINATION DES SERVICES DES TRANSPOR TS URBAINS ET 
INTERURBAINS  
� valoriser le service des transports urbains et inte rurbains 

 
 
X 

� développer la vente de titres urbains et interurbai ns en gare pour les 
occasionnels 

dans les grandes gares, les gares moyennes et les gares de maillage (83) 

X 

� favoriser l’information multimodale en gare  
tout client doit avoir accès à l’information des réseaux urbains et interurbains en 
gare  

X 

CONTENIR LA PRESSION DE LA VOITURE  X 

� établir des contraintes fortes de stationnement sur  les grands pôles 
d’échanges et les pôles d’interconnexions 

Le stationnement est contrôlé et payant sous le contrôle de l’AOT compétente 

X 

� définir des critères d’accès au stationnement payan t dans les gares 
structurantes (et les pôles de rabattement)  

X 

� intensifier et structurer l’offre de covoiturage de  rabattement en gare 
le covoiturage est à faciliter sur tous les sites gares 

X 

� développer l’autopartage  
Après une phase d’expérimentation d’1 an sur 21 gares, le service est à 
conforter et à développer pour un usage occasionnel mais aussi régulier 

X 

REVISITER LES OUTILS DE MESURES EN FONCTION DES USAGES ET DES MODES 
� les enquêtes rabattement tous modes  
sites à définir par vague annuelle 

 
 
X 

� les enquêtes Origine/Destination :  
données annuelles  

X 

� les enquêtes de satisfaction  
sur les modes d’accès en gare en lien avec la qualité 

X 

� le rapport d’activités vélo 
annuel 

X 

� les enquêtes ponctuelles sur les sites à enjeux 
à cibler en fonction des enjeux et programme en cours  
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Annexe mission 1 

  

OBJECTIFS  ROLE DE LA SNCF 

SNCF expert  SNCF exploitant (TER)  SNCF propriétaire  

INFORMER 

 
En gare, à bord ou à distance, 
tout usager doit être informé 
des services tous modes 
d’accès de sa gare d’origine 
et de sa gare de diffusion. 
 

elle réalise un guide de  
mobilités sur tous les modes 
en mettant en valeur les 
services en gares  
 

elle exploite et met à disposition 
tous les canaux de diffusion de 
l’information : en gares (personnel 
et affichage), à distance (site 
Internet etc …) 
elle met à disposition sur le site 
Internet régional SNCF les services 
multimodaux en gares, à bord et à 
distance. 

elle met à disposition ses bâtiments 
et les équipements ; 
elle fait des propositions à la Région 
et aux autres AOT pour la mise en 
œuvre de l’information multimodale 
statique et dynamique sur les gares à 
enjeux/ 
elle développe de la signalétique 
multimodale (TC et vélo) 

GARES CONCERNEES toutes les gares 
sur les gares à enjeux, les usagers sont à sensibiliser pour induire sur les comportements 

MODES D’ACCES  tous les modes 
CONSEILLER 

 
En gare et/ou à bord ou à 
distance, tout usager dispose 
d’un conseil sur 
l'intermodalité liée à son 
parcours et sur les services 
multimodaux en gare, à bord 
et à distance 

elle applique son rôle de 
conseiller sur la base du guide 
des mobilités de rabattement 

 
 

elle forme ses agents en gares, A 
bord des trains périurbains, l’agent 

SNCF dispose d’informations 
multimodales pour conseiller les 
passagers du train (en situation 

perturbée) 
lors de l’inscription à un abonnement 
OùRA en gare, elle remet au client 
le guide des modes de rabattement 
en fonction de son trajet domicile-

gare 

elle met à disposition un espace 
multimodale dans les PEM à enjeux  

GARES CONCERNEES Dans toutes les gares disposant de personnel aux guichets, les agents conseillent les usagers du train sur la 
base du guide des mobilités 
Sur les gares à enjeux,  le personnel en gare diffusent de l’information multimodale 
Sur le site Internet des trains régionaux, les services multimodaux sont mentionnés 

MODES D’ACCES  tous les modes 

VENDRE 
 

En gare ou à distance, tout 
usager peut avoir accès à un 

service multimodale 

Pour les abonnés : 
elle facilite une gamme tarifaire simple combinée en fonction des modes d’accès pour la clientèle régulière. 

elle intègre des offres tarifaires de partenaires et d’autres AOT faisant l’objet de tarif préférentiel (par exemple 
le stationnement, l’autopartage) 

Pour les occasionnels : 
elle accompagne les occasionnels dans leurs demandes (groupes + vélos…) 

GARES CONCERNEES Dans les gares à enjeux 

MODES D’ACCES  les transports urbains et interurbains ; le vélo ; la voiture (covoiturage/autopartage) 
GERER 

 
Pour une qualité de services, 
la gestion des infrastructures, 
des équipements et le suivi 
des services doivent être 
assuré pour garantir la 
pérennité et l’évolution 
possible des services 
proposés en fonction de la 
demande. 

elle fait un retour régulier 
d’expériences des actions engagées 
sur la base des données et enquêtes 
satisfaction éventuelles à activer 
 
 
 
 
 
 
le service train + vélo 
elle propose une évolution du service 
TER + vélo en fonction des besoins de 
la clientèle en lien avec les 
collectivités et les associations. 
elle se positionne sur les nouveaux 
enjeux du tourisme à vélo (ViaRhôna)  

elle intègre le raccordement au 
dispositif mutualisé OùRA ! afin de 
partager les données d’activités 
commerciales sur les services 
multimodaux en lien avec la base 
client OùRA ! 
 
elle recueille auprès de son 
personnel les usages et 
réclamations observées. 
elle analyse les données. 
le service train + vélo 
elle assure le service Ter + vélo et 
sa qualité  
elle fournit un rapport annuel 
d’activités et un suivi des 
occupations consignes individuelles 
et collectives (2 fois/an) ainsi que le 
suivi des réclamations 

elle assure la maintenance 
de l’ensemble des 

équipements. 
 

elle gère la signalétique 
multimodale 

 
elle fournit un suivi de 

l’entretien des équipements 
(indicateurs sécurité et 

vandalisme) par gare et par 
type d’équipements 

(consignes individuelles et 
collectives) 

GARES CONCERNEES toutes les gares 
MODES D’ACCES  le vélo 

Rendus attendus 
- le guide des mobilités de rabattement 
- le guide de formation du personnel en gare 
- les tableaux de bord de la maintenance des équipements (consignes individuelles et collectives 
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Annexe mission 2 

OBJECTIFS  ROLE DE LA SNCF 

SNCF expert  SNCF exploitant (TER)  SNCF propriétaire  

 
 
  

 
DEVELOPPER LES 

SERVICES VELOS EN 
GARE, A BORD ET A 

DISTANCE 
 

la moyenne régionale de 
part modale  par gare 
reste modeste à 5%. 

L’objectif est de la faire 
passer à 7% sur 

l’ensemble du territoire. 

en gare : 
- promouvoir l’infrastructure de stationnement en gares 
- développer les services vélos en gare à bord et à 

distance : informations en gare, à bord et à distance, 
la tarification adaptée (abonnements) 

- former le personnel en gare et à bord 
 

à bord : 
- favoriser l’emport des vélos pliants 
- étudier les conditions d’embarquement des vélos 

classiques selon les missions de trains et les 
périodes horaires 

- favoriser la lisibilité du service en gares ; à bord 
(voitures vélos visibles) ; à distance (site Internet) 

- donner la possibilité d’embarquer son vélo dans un 
car sur les destinations à enjeux 

 
à distance 

- mettre à disposition l’information sur le site Internet 
du TRV 

- faciliter l’abonnement et la réservation de places en 
consigne et dans le train par internet 

- faciliter les partenariats avec les opérateurs privés et 
les collectivités publiques 

 
elle adapte son service train + vélo en fonction du type de 
clientèle (pendulaires-occasionnels –groupes) : domicile-

travail ; sorties loisirs/familles ; sorties en groupes 
 

elle étudie les projets de 
vélostations en gare en 
mettant les meilleures 
conditions de mise à 

disposition des espaces en 
gare 

 
elle garantit la disponibilité et 
le bon fonctionnement des 
équipements en gare/halte 

 
elle propose une signalétique 
adaptée pour les vélos sur les 
axes touristiques (Viarhôna ; 

montagnes etc ..) 
 
 
 

GARES CONCERNEES toutes les gares et arrêts routiers à enjeux 
les vélostations des gares de villes moyennes 
les gares touristiques 
les gares de la ViaRhôna 

MODES D’ACCES CONCERNES vélos 
Rendus attendus 

- le rapport annuel d’activités train + vélos 
- le reporting biannuel des taux d’occupation des consignes collectives et individuelles 
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Annexe mission 3 

OBJECTIFS  ROLE DE LA SNCF 

SNCF expert  SNCF exploitant (TER)  SNCF propriétaire  
VALORISER LE SERVICE  

DES TRANSPORTS 
URBAINS ET 

INTERURBAINS 
 
 

elle facilité les accords de 
vente croisée  

elle contribue à 
l’homogénéisation du 

taux de commission entre 
partenaires OùRA  

elle facilite la coordination 
des correspondances avec 

les horaires du train elle 
informe le personnel en gare 

de l’offre de service elle 
forme le personnel de gares 

et de trains pour  porter à 
connaissance les réseaux de 

transports urbains et 
interurbains dans les gares 
périurbaines  et dans les 

trains périurbains 

elle facilite la visibilité du service 
de correspondance avec le train 

elle met en œuvre une 
signalétique adaptée et une 

information mise à jour à 
disposition du personnel en gares 

et à bord 

GARES CONCERNEES les gares à enjeux 

MODES D’ACCES CONCERNES Transports urbains et interurbains y compris les navettes de rabattement 
DEVELOPPER LA VENTE  
DE TITRES URBAINS ET 

INTERURBAINS EN GARE 
POUR LES 

OCCASIONNELS 
 

Comme cela se pratique 
pour la tarification 
combinée pour les 

pendulaires, la distribution 
de titres urbains et 

interurbains doit être 
favorisée  

elle répertorie l’ensemble 
de titres de transports 

combinés 
 

elle forme le personnel pour 
la vente de titres de 
transports urbains et 

interurbains en gares est à 
développer.  

 
elle participe et facilite les 
accords tarifaires avec les 

opérateurs de réseaux 
urbains et interurbains sous 
couvert d’un accord Région 

et des AOT 

elle facilite la mise à disposition 
éventuelle de locaux en gare pour 
la mise en place d’une vente de 
titres urbains et interurbains (via 
par exemple les vélostations et 

commerces) 

GARES CONCERNEES les gares urbaines et périurbaines  
les gares à enjeux 

MODES D’ACCES CONCERNES Transports urbains et interurbains y compris les navettes de rabattement 
FAVORISER 

L’INFORMATION 
MULTIMODALE EN GARE, 
A BORD ET A DISTANCE  

 
tout client doit avoir accès 

à l’information 
multimodale des réseaux 
urbains et interurbains en 
gare et à distance dans les 

gares à enjeux en 
situation normale ou 

perturbée 

en gare : 
elle définit les gares à 

enjeux avec la Région et 
les autres AOT un plan 

d’action de 
développement de 

l’information dynamique 
et/ou statique en fonction 
de la typologie de gares 

 

à distance 

elle fait le relais sur son 
site Internet des 

informations issues du 
site OùRA ! 

en gare : 
elle forme le personnel des 

guichets et de l’accueil  
à bord : 

elle forme le personnel  

elle facilite le partenariat et la 
mise en œuvre de points 

d’informations multimodales dans 
les locaux en gares via des 
vélostations ou commerces. 

 

Information statique 

elle réalise et met à jour la 
signalétique adaptée dans les 

gares. 
elle met à jour les supports 
d’informations multimodaux 

 

Information dynamique 

elle collecte les données des 
autres réseaux urbains et 
interurbains sous réserve d’une 
validation de la Région et des 
autres AOT. 

GARES CONCERNEES les gares urbaines et périurbaines  
les gares à enjeux (liste annexe n°?) 

les supports d’informations multimodales dans toutes  les gares. 
MODES D’ACCES CONCERNES Transports urbains et interurbains y compris les navettes de rabattement 

Rendus attendus 
- la liste actualisée des supports d’informations multimodales  
- la liste des  gares de l’information multimodale dynamique  
- les conventions d’exploitation pour le suivi 
 

 
  



Cahier des charges – convention d’exploitation 2016-2021   - V1/SVG Page 5 
 

Annexe mission 4 

OBJECTIFS  ROLE DE LA SNCF 

SNCF expert  SNCF exploitant (TER)  SNCF propriétaire  
ETABLIR DES 
CONTRAINTES FORTES 
DE STATIONNEMENT SUR 
LES GRANDS POLES 
D’ECHANGES ET LES 
POLES 
D’INTERCONNEXIONS 

 
le stationnement est 

contrôlé et payant sous 
compétence de l’AOT 

compétente 

elle apporte son expérience 
dans la maitrise des pratiques 
en gares sur les parkings en 

ouvrage 
un nombre de places doit être 
dévolu aux usagers du TER et 

des grandes lignes en lien avec 
la typologie de gares. 

elle facilite la coordination entre 
AOT 

elle se coordonne avec 
l’exploitant du stationnement 
elle informe le personnel en 

gare de ce service  
Lors de la mise en service du 

P+ R, elle forme son personnel 
en gare sur l’offre présente en 

gare 

le foncier disponible doit être 
valorisé pour des opérations 
immobilières en priorité, en lien 
éventuel avec un 
stationnement en ouvrage 

GARES CONCERNEES/TRAINS gares à enjeux 

MODES D’ACCES CONCERNES Voiture particulière-taxis-covoiturage-autopartage 
DEFINIR DES CRITERES 

D’ACCES AU 
STATIONNEMENT SOUS 

CONTROLE D’ACCES 
DANS LES GARES 

STRUCTURANTES (ET 
LES POLES DE 

RABATTEMENT) 
 
 

elle facilite l’étude de faisabilité 
économique des parkings en 

ouvrage sur les sites 
identifiés par la Région 

 

elle met à disposition des 
données et de retour 
d’expériences des 
stationnements en ouvrage 
qu’elle gère (par exemple 
l’Arbresle) les critères d’accès 
sur la base d’expériences 
régionales éprouvées et 
réalistes 

elle participe au montage de 
stationnements sous contrôle 
d’accès et sur des projets de 

parking en ouvrage 
elle accompagne les projets de 

pôles d’échanges. 

elle dispose de données du 
foncier disponible à proximité 
de la gare et met à disposition 

ces données. 

GARES CONCERNEES/TRAINS les gares à enjeux (~10) 

MODES D’ACCES CONCERNES Voiture particulière-taxis-covoiturage-autopartage 
INTENSIFIER ET 

STRUCTURER L’OFFRE 
DE COVOITURAGE DE 

RABATTEMENT EN GARE 
 

le covoiturage est à 
faciliter sur tous les sites 

gares 

elle apporte son expertise sur 
ce domaine de compétences 

pour connaître les attentes des 
usagers covoitureurs 

elle facilite dans les gares avec 
présence humaine le contrôle du 
bon fonctionnement du dispositif 

avec la gendarmerie locale 
autorisée à verbaliser 

elle informe le personnel en gare 
de ce service 

elle applique les modes 
opératoires, définis par la 
Région pour que l’usager 
dispose d’une place de 

stationnement covoitureurs 
(mise en disposition de 
foncier et gestion des 

autocollants) 
elle met à disposition des 

supports d’informations aux 
covoitureurs 

GARES CONCERNEES/TRAINS toutes les gares 

MODES D’ACCES CONCERNES taxis-covoiturage-dépose 

DEVELOPPER 
L’AUTOPARTAGE 

 
Après une phase 

d’expérimentation d’1an 
sur 21 gares, le service est 

à conforter et à 
développer pour un usage 

occasionnel mais aussi 
régulier 

elle facilite les modes 
opératoires, définis par les 
AOT/agence de mobilité 

elle informe la Région de toute 
initiative privée ou public  en 

amont des discussions. 
elle expérimente avec l’accord 
de la Région des sites à enjeux 

elle informe le personnel en gare 
de ce service 

elle facilite la mise en place 
de ce service en lien avec 
l’opérateur et la collectivité 

locale  
elle met à disposition du 

stationnement adapté 

GARES CONCERNEES/TRAINS 
 

Expérimentation 2014- 2015  autopartage : Aix les Bains ; Chambéry ; Pontcharra sur Breda ; 
Grenoble ; Grenoble Universités Gières ; Echirolles ; Voiron ; Lyon Part-Dieu ; Lyon Perrache ;Lyon 

Vaise ; Lyon Gorge de Loup ;Lyon Jean-Macé ;St-Etienne Châteaucreux ;St-Etienne Le 
Clapier ;Firminy ; Annecy ; Bourgoin-Jallieu ; Montmélian ;Saint-Chamond ; Saint-Egrève-Saint-

Robert ; Vienne 
les gares à enjeu 

MODES D’ACCES CONCERNES Voitures y compris électriques  
Rendus attendus 

- analyse de données 
- diagnostics 
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Annexe mission 5 

LES RENDUS ROLE DE LA SNCF 

SNCF expert  SNCF exploitant (TER)  SNCF propriétaire  
LES ENQUETES 
RABATTEMENT 

 

elle élabore les enquêtes 
en lien avec l’AOT 

(programme marketing 
commun) 

elle fait des retours d’expériences des 
pratiques ou dysfonctionnements 
observés que font remonter les 

responsables de lignes  
Elle s’approprie les résultats pour 

proposer des adaptations 

 

LES ENQUETES PHOTOS  Elle s’approprie les résultats pour 
proposer des adaptations 

 

LE RAPPORT ANNUEL 
D’ACTIVITES VELO 

elle intègre toute l’offre 
vélos en gares (CI et CC) 
en faisant un comptage 

d’occupation des 
équipements sur toutes les 
gares et à bord des trains 

sur des axes à enjeux. 
elle intègre le tableau de 
bord des réclamations et 
les diverses demandes. 

elle propose à partir des problèmes 
identifiés des pistes de solutions 

d’amélioration du service vélo 

elle fait le lien avec 
l’exploitant pour répondre 
aux réclamations et aux 

dysfonctionnements. 
elle met en place des 
solutions pérennes 

LES ENQUETES DE 
COMPTAGE OCCUPATION 

DES CONSIGNES 
COLLECTIVES ; 

CONSIGNES 
INDIVIDUELLES ; LES 
VELOS EMBRAQUES 

 

elle analyse les données et 
fait un retour des usages, 

notamment différentiel 
entre l’observé  et les 

abonnements dans les 
consignes collectives : 2 

fois par an 
Elle réalise les comptages 

elle recueille les avis du personnel sur 
le sujet sur les 44 sites gares des 

consignes collectives 

 

LES ENQUETES 
PONCTUELLES SUR LES 

SITES A ENJEUX 
à cibler en fonction des 
enjeux et programme en 

cours : sur 10 sites 
(parking en ouvrage) 

 

elle élabore les enquêtes 
ponctuelles avec les 

partenaires identifiés pour 
étayer les études de 

faisabilité des 
stationnements en ouvrage 

elle met en œuvre les enquêtes  

LES ENQUETES DE 
SATISFACTION  

à activer sur les modes 
d’accès en gare 

en lien avec la démarche 
qualité 

 

La Région se réserve le droit d’activer des enquêtes de satisfaction ponctuelle sur les services 
multimodaux sur les gares à enjeux (environ 10 par exemple sur le stationnement, le vélo) sur les 

deux volets investissement et exploitation. 
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Données sur l’intermodalité 
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Annexe V D3 : la liste des gares et haltes des Ki² : kit d’informations statiques multimodales 
Annexe V D4 : la liste des équipements vélos (arceaux ; consignes individuelles ; consignes collectives) 

 

Annexe V D5 : liste des stationnements à enjeux (besoin de régulation) : liste à fiabiliser 

 

Légende de la liste ci-dessous:  

Régulation 

 

 

 
 

priorité 1
priorité 2
priorité 3



17.  Liste des instances de gouvernance du 

contrat (article 65) 
 



ANNEXE 17 

Liste des instances de gouvernance du contrat 
 

La synthèse des instances de gouvernance en fonction de la thématique devra s’articuler autour de la liste 
figurant ci-dessous. 
 
SNCF Mobilités est libre de la compléter ou de proposer des modalités de regroupement. 
 

 

Instance Périodicité Sujet Les acteurs 

Pilotage du contrat 

Comité de pilotage  Tous les 2 mois Convention TER SNCF MOBILITÉS + RRA 

Comité de suivi  Tous les mois Convention TER SNCF MOBILITÉS + RRA 

 
 

Instance Périodicité Sujet Les acteurs 

Volet Desserte 

Cotech MR   Matériel Roulant SNCF MOBILITÉS + RRA 

Cotech études et données   Etudes et données SNCF MOBILITÉS + RRA 

Instance d'urgence régularité 

Dans les 15 jours suivants la 
publication mensuelle des 
résultats de régularité des 

lignes 

Mise en place d'un plan 
d'action et instauration de 

réunions trimestrielle 

SNCF MOBILITÉS + RRA à 
définir lors de la négociation 

GT construction de l'état 0 

annuel 
1 fois/an 

Etat exhaustif de la 
consistance des circulations 

TER (Fer+Route) 
SNCF MOBILITÉS + RRA 

GT construction de l'offre de 

référence voyageurs 
Avant chaque période travaux 

Construction et validation du 
plan de transport mis en 

place et promesse client à J-
40 du début des travaux 

(FER + ROUTE) 

SNCF MOBILITÉS + SNCF 
Réseau + RRA 

GT suivi plans d’action 

Qualité 
A définir 

Mise en œuvre et retour 
d’expérience sur les plans 

d’actions 

SNCF MOBILITÉS + SNCF 
Réseau + RRA 

GT validation des fiches 

horaires 

En amont de chaque nouveau 
service (deux fois/an 

minimum) 

Validation des fiches horaires 
= promesse client 

SNCF MOBILITÉS + RRA 

 
  



 

Instance Périodicité Sujet Les acteurs 

Volet services aux voyageurs 

Comité technique Services 

Aux Voyageurs 
Trimestrielle (à confirmer) 

Pilotage, arbitrage, 
transversalité sur les sujets 

traités dans les autres 
instances des SaV 

SNCF MOBILITÉS + Gares et 
connexions + SNCF Réseau 

+ RRA 

GT services en gares Trimestrielle 
Réunion de travail sur les 

services en gares 
RRA et composantes de 

l'EPIC SNCF 

GT tarification distribution 

billettique 
Trimestrielle  

Suivi et orientation du service 
de distribution et de la 

billettique (feuille de route + 
bilan annuel = base, actions 

à programmer, priorités à 
donner et actions en cours) 

SNCF MOBILITÉS (niveau 
Directeur MKG) + RRA  

GT information Trimestrielle 

Information et sujets 
distribution en lien direct 

avec l'information en gare ou 
à distance 

SNCF MOBILITÉS + Gares et 
connexions + SNCF Réseau 

+ RRA 

GT Qualité Semestriel 

Présentation du bilan qualité, 
analyse des résultats des 
enquêtes et définition des 

plans d'actions 

SNCF MOBILITÉS + SNCF 
Réseau + RRA 

 

 
Instance Périodicité Sujet Les acteurs 

Volet tarification 

Revue de projets tarifaires Trimestrielle 
Volets tarification, 

distribution, billettique 
SNCF Mobilités + RRA 

Comité technique tarifaires Annuelle 
Suivi, orientation et validation 

des orientations tarifaires 
SNCF Mobilités (niveau 

Directeur MKG) + RRA  RS 

 
 

Instance Périodicité Sujet Les acteurs 

Volet relation aux usagers 

Gouvernance communication 

et commerciale 
    SNCF MOBILITÉS + RRA 

GT PAC Trimestrielle voire ad'hoc 

Mise à jour et avancement du 
PAC au cours de l'année/Docs 
remis une semaine franche 
avant le GT/trafic-recettes-

fonctionnement 

SNCF MOBILITÉS + RRA 

GT plan de communication 
Trimestrielle voire ad hoc suit 

la réunion du GT PAC 

Plan de communication et 
actions de communication 

ponctuelles 

SNCF MOBILITÉS + RRA 
niveau Directeur de la 
communication/MKG 

 

  



 
Instance Périodicité Sujet Les acteurs 

Volet  Etudes Marketing et Résultats 

GT Etudes Marketing 

 
semestrielle 

Connaissance du  marché : 
définition du programme 

annuel, pilotage et suivi des 
études et enquêtes  

Analyse des résultats de  la 
fréquentation et des résultats 

commerciaux 

SNCF MOBILITÉS + RRA 

GT Résultats financiers et 

d’activité 
A définir Suivi financier du contrat SNCF MOBILITÉS + RRA 

 

 
Instance Périodicité Sujet Les acteurs 

Volet interfaces de l’exploitation 

Comité de pôles, réunions de 

suivi de pôles entre 
exploitant 

  
Suivi des services de 

multimodalité 
  

Comité d'investissements en 

gare 
Printemps de chaque année Investissements en gares 

RRA+ Gares et Connexion, 
RFF et la DTER 

La Bilatérale + l'Instance 

Régionale de Programmation  
Automne de chaque année 

Investissements en gares de 
segment A, B et C 

RRA+ Gares et Connexion, 
RFF et la DTER 

Instance PMR A definir A créer 
SNCF MOBILITÉS + Gares et 
connexions + SNCF Réseau 

+ RRA 

Autres propositions Sur base proposition SNCF : mis en œuvre de l’article 7 

 
 



18.  Socle d’indicateurs 
 



1 Compte de résultat au format ARF
2 Comptes GEF
3 Balance générale des comptes 6 et 8
4 Justificatifs des charges au réel
5 Bilan d’activité 
6 Provisions à préciser
7 Effectifs
8 Charges routières dans le cas où ces charges sont en C2
9 Modifications de composition de matériels roulant

10 Impact financier par compte ARF des changements de règles de gestion
12 Comptes par ligne
13 Fichier des biens

14 Devis détaillé pour modification d'offre (desserte et services aux voyageurs) 

15 Détail des recettes
16 Commissions de distribution
17 Distribution
18 Détail du trafic
19 Règles de répartition par liaisons dans FC12K
20 Fréquentation
21 CA par gare

22 Investissements prévisionnels n+1 du parc matériel
23 Investissements en gare : réalisé et prévisionnel n+1 et n+2
24 Investissements et grosses opérations : réalisé et prévisionnel
25 Plan à 5 ans de l’évolution du parc matériel
26 Plan prévisionnel d’utilisation du matériel roulant
27 Plan à 5 ans des investissements en gare

28 Détail de l’offre théorique et réalisée en tkm et ckm
29 Disponibilité matériel par série
30 Suivi des incidents
31 Suivi de la ponctualité des trains et de l’offre réalisée
32 Suivi de la ponctualité des cars. Fréquence à déterminer localement
33 Suivi des réclamations
34 Suivi du plan de communication
35 Taux de régularité
36 Taux de ponctualité

1. REPORTING FINANCIER ET DONNEES COMPTABLES

2. DEVIS

3. TRAFIC ET RECETTES

4. MATERIEL ET INVESTISSEMENTS

5. SUIVI DE LA PERFORMANCE ET DE L'EXPLOITATION

ANNEXE 18 : socle commun d'indicateurs du TER Rhône -Alpes

N° Données


