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Communiqué de Presse de l’association Lutèce  

(Les Usagers des Transports En Commun d’Ezanville) 

10, rue de Condé 95460 Ezanville 

assoc.lutece@gmail.com 

06.51.44.36.65 

 

 

 

Une fédération départementale de défense des personnes handicapées et une 

association de défense des Usagers relancent le problème de l’accessibilité et le 

niveau sonore des annonces sur les quais. 

La Fédération des Malades et Handicapés 95 (FMH 95) interpelle la Direction de la ligne H de la SNCF 

concernant les problèmes d’accès dans les rames et le niveau sonore insuffisant des haut-parleurs, 

dans  certaines gares de la ligne.  

L’association de défense des Usagers « LUTECE »  intervient dans ce dossier, à la demande de 

nombreux usagers à mobilité réduite ou malentendants.  

Pour beaucoup d’usagers, notamment les personnes âgées, les annonces sonores, dans certaines 

gares, ne sont pas assez audibles, un point de vue qui va à l’encontre des riverains, qui, au contraire, 

se plaignent des nuisances qu’elles occasionnent. 

 

Dossier de Presse 

 

Dans un courrier du 7 juillet 2017, bien que consciente de l’énorme effort financier que représente le 

projet d’accessibilité, la Fédération des Malades et Handicapés 95 (FMH 95) alerte la Direction de la 

ligne H sur les difficultés qu’ont les personnes à mobilité réduite et notamment les personnes âgées. 

Elle attire également son attention sur le niveau insuffisant des annonces sonores dans certaines 

gares.  

Une association  de défense des usagers, « Lutèce », basée à Ezanville, a rebondi sur ce sujet et 

enquêté auprès de ses adhérents.  

Voici ses conclusions : 
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Certains changements se sont produits depuis plusieurs décennies: 

 

- Premier constat :  la loi de 2005 sur le handicap s’impose progressivement  

   Est-ce à dire qu’auparavant, il n’y avait pas de personnes handicapées ? 

- Second constat :  le nombre des personnes âgées va inexorablement augmenter et celles- 

   ci auront des difficultés pour se déplacer, pour voir et pour entendre.  

- Troisième constat :  la Sncf est désormais attentive aux attentes de ses « clients » usagers,  

   mais tient compte aussi des riverains qui habitent près des gares. 

 

Revenons sur  ces trois constats : 

 

1. Un Schéma Directeur d’Accessibilité a été mis en place par la Sncf, pour répondre à la loi de 

2005, comme dans tous les établissements recevant du Public, privés et publiques. 

 Celui-ci est étalé sur plusieurs décennies, compte tenu de l’investissement colossal qu’il 

 représente : entre 2,5 et 3 milliards € ? Rien que la gare de Domont, aura coûté 12 millions €.  

  

 En quoi consistent les travaux de mise en accessibilité des quais ? 

- D’une part, rehausser les quais pour les mettre à la même hauteur que les planchers des 

rames Bombardier. On peut d’ailleurs se demander pourquoi, lors de la conception des rames, 

on n’a pas prévu de les mettre à hauteur des quais ? 

- D’autre part, construire un pont, au dessus des voies, avec un ascenseur à chaque extrémité. 

 

Où en est la Sncf sur ce programme ? 

Selon le site faire-face.fr du 26 août 2016, en 2024, 143 gares, sur 375 seraient accessibles en 

IdF, soit 1 sur 2, dont 24 sur 46, sur la ligne H. 

 Île-de-France : seulement une gare SNCF sur deux accessible en ... 
 www.faire-face.fr › Accessibilité 

 

De plus, 10 gares à la configuration compliquée, ne pourraient être mises aux normes et 

feraient l’objet d’une dérogation ; les personnes à mobilité réduite devant alors accéder à la 

gare d’à côté où un transport routier de substitution serait mis en place.  

Espérons que la gare d’Ecouen-Ezanville, où les rames, à cet endroit, présentent un problème 

d’inclinaison, provoqué par la courbure de la voie, ne sera pas concernée par cette dérogation, 

car c’est par celle-ci que descendent les visiteurs qui se rendent au musée de la Renaissance.  

 

2. Toutes les personnes à mobilité réduite et les seniors sont concernées : 

 La population visée par ces aménagements ne concerne donc plus seulement les 

 personnes handicapées, mais implique toutes les personnes à mobilité réduite, les 

 malvoyants et les malentendants.  

 De plus, les personnes âgées, dont le nombre atteindra bientôt 20 millions de personnes, 

 c'est-à-dire, à terme, vous et moi, qui serons un jour concernés par ce problème.  

Et lorsqu’on entend cette réflexion : «Tous ces aménagements coûteux concernent finalement 

combien d’handicapés, 1 ou 2 dans l’année ?»  On se trompe donc de cible. 

http://www.faire-face.fr/2016/08/26/ile-de-france-gare-sncf-accessible-2024/
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3. La Sncf, encadrée par le STIF, est désormais plus attentive à prendre en compte les 

demandes de chacun. 

 L’illustration de ce constat en est le problème du niveau sonore des annonces des haut-

 parleurs sur les quais des gares, la Sncf ayant certaines difficultés à contenter tout le monde :  

- de nombreux usagers, estimant qu’ils ont des difficultés à entendre les annonces sonores.  

- et les riverains proches des gares, se plaignant de la gêne qu’elles occasionnent  

 
Le système de sonorisation est géré à la Gare du Nord, à partir d’un Poste d’Informations 
Voyageurs centralisé ; les annonces de circulation, de sécurité, commerciales ou de 
maintenance étant enregistrées.  
Le matériel, suivi par des acousticiens, a été réglé en fonction de la proximité des habitations 
pour ne pas gêner les riverains.  
Par ailleurs, afin d’améliorer la compréhension des messages, tous les haut-parleurs ont été 
remplacés et leur nombre a été doublé. Les niveaux sonores sont normalisés sur toute la ligne, 
ce qui a pu donner l’impression, parfois, que leur volume a augmenté, provoquant une levée 
de boucliers de la part de riverains proches des gares.  
Pourtant, le niveau sonore est encore perçu comme insuffisant par de nombreux usagers, 
qu’ils soient malentendants ou non.  

  
 Il ne s’agit pas d’un problème de nuisance lié au niveau sonore, les annonces générant plutôt 
 une gêne qui agace et joue sur les nerfs, notamment les 2 notes de musique qui précèdent les 
 bandes-annonces de la Sncf, qu’on entend de loin. 
 
 Pour des raisons pratiques, on a tendance à résider le plus près possible des gares pour 
 réduire le temps de trajet. Dans ce cas, la nuisance provoquée par les annonces sonores peut 
 se cumuler avec celle du roulement et du crissement des roues, à l’arrêt des trains.  
 Il faut être honnête : lorsqu’on s’installe près d’une gare, on est conscient des nuisances que 
 provoque celle-ci.  
 
 Pourtant, comme nous l’avons évoqué, la population des malentendants augmentant avec 
 celle des seniors, il sera difficile de ne pas maintenir un niveau sonore suffisant, pour des 
 raisons évidentes de sécurité (par exemple, pour annoncer le passage d’un rapide).  
  
 Entre usagers malentendants et riverains, la Sncf aura donc un dilemme à gérer ! 
 
 

              Association Lutèce - 24 août 2017 


