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Le Contexte  

 

Avec près de 590 services TER quotidiens, le TER transporte plus de 100 000 voyageurs chaque 

jour en Provence-Alpes-Côte-d’Azur. La qualité du service n’est pas à la hauteur des attentes 

des usagers avec des taux de retards et de suppressions élevés. 

La Région a donc souhaité conclure un protocole d’accord avec la SNCF visant à améliorer la 

qualité TER et à renforcer les mesures de sûreté et de lutte anti-fraude. 

L’actuel contrat d’exploitation des services ferroviaires régionaux conclu entre la Région et la 

SNCF arrivant à terme fin 2016, ce protocole permet d’ores et déjà la prise en compte d’enjeux 

qui seront précisés dans le cadre du futur contrat. 

Ce protocole d’accord se décline en trois volets : 

• l’amélioration de la qualité de service avec la création d’un dispositif d’indemnisation 

des abonnés du TER et la mise en œuvre d’une application internet pour favoriser les échanges 

avec les usagers. 

 

• le renforcement de la sûreté avec notamment l’extension de la vidéo protection, la 

création de deux équipes mobiles de sûreté et de lutte anti-fraude et la recherche de solutions 

innovantes de portiques et de contrôles d’accès pour renforcer la sécurité d’accès aux quais. 

 

• l’amélioration de l’infrastructure notamment par l’avancement à 2017 des travaux 

d’allongement des quais de la gare de Nice-Riquier initialement prévus en 2019 et la 

réalisation d’une étude sur l’implantation d’un futur centre régional de maintenance TER sur 

le secteur Azur. 
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Amélioration de la qualité de service 

Provence-Alpes-Côte d'Azur souffre d’une infrastructure vieillissante et les incidents y sont 

plus nombreux que dans d’autres régions de France. En conséquence, les résultats de la 

qualité de service de l’exploitant TER ne sont pas satisfaisants. En 2015, ils représentent 18% 

de trains en retard et 4% de trains supprimés. Les axes Aix-Marseille et les Arcs-Vintimille ont 

les taux de suppression les plus élevés du réseau régional et l’axe Marseille-Nice est celui qui 

souffre le plus des retards.  

Provence-Alpes-Côte d'Azur affichant les pires résultats en France en régularité 2014-2015, 

l’amélioration de la qualité de service est une priorité pour la Région.  

 

Création d’un dispositif d’indemnisation des usagers 

A compter du 1er mai 2016 jusqu’à fin août 2016, SNCF Mobilités testera un dispositif 

d’indemnisation des usagers, au bénéfice des abonnés annuels des axes Marseille-Toulon et 

les Arcs-Vintimille. Concrètement, les abonnés ayant subi un certain nombre d’annulations 

et/ou de retards des trains sur lesquels ils se seront préalablement inscrits, se verront 

remboursés le mois suivant d’un montant compris entre 20 et 30% de leur abonnement. 

Ce dispositif sera généralisé à l’ensemble des abonnés annuels à la rentrée de septembre puis 

aux abonnés mensuels en 2017. 

 

Création d’une application pour favoriser les échanges usagers/Région 

La Région va mettre en place une application qui permettra aux usagers de s’adresser 

directement à elle pour s’exprimer sur leurs conditions de voyage et qui donnera à la Région 

la possibilité de communiquer directement auprès des usagers.  

Ainsi, les voyageurs  pourront s’exprimer sur le confort (taux de remplissage) la propreté et la 

ponctualité des trains. La Région pourra transmettre aux usagers des informations, 

notamment sur la concertation mise en œuvre dans les comités de ligne. Une action sera 

menée conjointement entre la Région et SNCF Mobilités pour envisager le développement du 

WI-FI à bord des trains à l’occasion de la prochaine convention. 

Le déploiement de cette application est prévu pour la rentrée de septembre. La prochaine 

convention TER traduira par ailleurs la volonté de la Région de prendre en charge le suivi de 

la qualité du service TER en pilotant l’ensemble des dispositifs de satisfaction des usagers. 
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Renforcement de la sûreté à bord des trains et en gare 

Près de 6 700 actes malveillants, atteintes aux personnes ou aux biens, vols sans violence et 

incivisme, ont été commis en 2015 sur le réseau régional malgré les moyens déployés. Plus de 

la moitié ont lieu dans les gares. Si la tendance globale régionale est à la baisse (-3%), la 

délinquance a connu une forte augmentation sur certains secteurs comme la Côte d’Azur en 

2015 (+14%). 40 % de ces actes sont commis dans les Bouches-du-Rhône et 35% dans les 

Alpes-Maritimes.  

Par ailleurs, la fraude est aujourd’hui supérieure à 18% sur le réseau TER de la Région, ce qui 

minore fortement les recettes voyageurs et développe un sentiment d’injustice et d’iniquité 

parmi les usagers en règle. 1 point de fraude dure coûte environ 800 000 € par an. Vu le taux, 

le manque à gagner pour l’exploitant, et donc pour la collectivité, est estimé à plus de 10 M€ 

annuels auxquels il faut ajouter les 13 M€ annuels engagés pour lutter contre la fraude. 

La Région et la SNCF souhaitent ainsi renforcer et améliorer le dispositif de sûreté existant en 

gares et dans les trains. Cela se traduira par la mobilisation de différents moyens techniques 

au service des personnels sur le terrain. La Région entend à cet effet déployer et adapter son 

action sur l’ensemble du territoire régional afin d’avoir le même niveau de sûreté sur 

l’ensemble des gares et des trains régionaux. 

Déploiement de la vidéo-protection 

Les gares de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sont partiellement équipées en vidéo 

protection avec 840 caméras en tout. 

A l’horizon de l’Euro 2016, les gares de Nice-Ville et de Marseille Saint-Charles seront dotées 

au 1er mai d’un centre de surveillance vidéo ; cet investissement est estimé à 280 000 €. 

L’ensemble des grandes gares régionales (notamment Toulon et Avignon) feront l’objet 

d’études spécifiques, dès 2016, pour une extension de ce dispositif de supervision. 

Ces études spécifiques, dont le financement reste à définir, seront lancées concernant : 

- la poursuite de l’équipement du parc de matériel roulant en caméras (41 % des trains 

équipés, 75 % quand les livraisons de nouveaux matériels seront effectives) ; 

- l’expérimentation des caméras embarquées avec diffusion des images en temps réel dans 

les centres de surveillance vidéo ; 

- la poursuite du déploiement des caméras de surveillance dans les gares.  

Selon le résultat de ces études, de nouvelles mesures seront envisagées lors de la négociation 

de la prochaine convention TER pour renforcer l’efficacité de la vidéoprotection. 
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Création de deux équipes de sûreté et de lutte anti-fraude régionales 

L’intensification de la lutte anti-fraude est un objectif commun qui contribue à la sûreté des 

usagers.  

Deux équipes mobiles d’intervention composées d’agents de la SUGE, de contrôleurs et 

d’agents d’escale qui seront implantées sur les zones Azur et Provence-Alpes vont ainsi être 

créées. 100 personnes seront affectées à ces nouvelles missions. 

Pour tenir compte des délais de recrutement et de formation, ces nouvelles équipes seront 

pleinement opérationnelles à l’automne 2016. Dans l’attente de leur déploiement, des 

moyens seront affectés au réseau régional par SNCF Mobilités, notamment lors de l’Euro 

2016. 

Etude en vue de réguler et sécuriser les accès aux quais dans les gares 

La Région et SNCF Mobilités souhaitent étudier la mise en œuvre de dispositifs de contrôle de 

sûreté renforcés. 

SNCF Gares & Connexions réalisera un diagnostic d’ici la fin du 1er semestre 2016 permettant 

d’appréhender le sujet de la régulation de l’accès aux quais sur l’ensemble des gares TER du 

réseau régional. 

L’objectif est d’une part d’évaluer les conditions de sécurisation et de contrôle des accès aux 

quais pour garantir la sûreté des voyageurs, et, d’autre part, les solutions alternatives, 

éventuellement par des dispositifs techniques ou humains lorsque cela parait plus approprié. 

Un scénario de sécurisation de l’ensemble de l’axe Aix-Marseille sera produit à cette 

échéance. 

Déploiement de portiques et tourniquets dans les gares 

SNCF Mobilités expérimente en 2016 des dispositifs de contrôle des billets en amont de l’accès 

aux trains pour le TGV. En fonction des résultats de cette expérimentation, il est convenu de 

déployer des dispositifs de contrôle des billets en amont de l’accès aux trains. 

A cet effet, la Région va s’engager, dès le premier semestre 2016, en liaisons avec les pôles de 

compétitivité régionaux compétents et la SNCF, dans une recherche de solution innovantes. 

La SNCF et la Région élaboreront un plan d’actions pour tester et déployer ces nouveaux 

dispositifs. 

Parallèlement, concernant le fonctionnement, une réorganisation progressive des moyens 

actuellement affectés au contrôle et à la lutte anti-fraude sera étudiée. Les modalités de 

déploiement et de financement de ces dispositifs seront définies dans le prochain contrat TER. 



7 
 

Opérations sur l’infrastructure et développement des 

outils de maintenance 

Allongement des quais de Nice-Riquier 

Huitième gare de Provence-Alpes-Côte d'Azur avec 1,3 millions de voyageurs par an, Nice-

Riquier est la seule gare de cette importance disposant de quais trop courts ne permettant 

pas d’accueillir les nouveaux matériels couplés indispensables pour répondre à la forte 

fréquentation de cet axe. 

La Région et SNCF Réseau s’accordent pour étudier une solution temporaire pour avancer à 

2017 l’allongement des quais initialement prévus en 2019. Les modalités de financement 

seront précisées dans le cadre d’une convention spécifique d’investissement. 

 

Amélioration des conditions de maintenance des trains régionaux 

La qualité du service offert aux usagers dépend pour partie de la disponibilité et de la fiabilité 

du matériel auxquelles contribuent les opérations de maintenance. La maintenance lourde est 

actuellement centralisée à Marseille Blancarde entrainant des problèmes d’acheminement du 

matériel quand les incidents surviennent dans l’est de la région.  

La SNCF présentera à la Région au premier trimestre 2016 un schéma directeur de 

maintenance à l’horizon 2030 sur la base d’hypothèses d’évolutions de l’offre et du parc de 

matériel. Ce schéma intègre l’hypothèse de création d’un nouvel atelier de maintenance sur 

la zone azuréenne, dont l’opportunité se justifie par la spécialisation des matériels affectés à 

l’exploitation des TER azuréens. 

En complément, la Région demande à SNCF Mobilités de pouvoir disposer d’ici le 30 juin 2016 

d’une étude complète et détaillée précisant, au regard des contraintes d’exploitation, les 

localisations possibles d’un futur centre régional de maintenance des TER sur le secteur Azur. 

La Région disposera ainsi d’éléments d’analyse pour éclairer son choix sur les modalités de 

réalisation d’un futur centre régional de maintenance. 


