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« Cette instance examine toute question relative aux 
prestations rendues dans chacune des gares de son périmètre 
de gestion. Elle est notamment consultée sur le financement 
des programmes d’investissements prévus. Elle se réunit une 
fois par an, à l’initiative du directeur des gares et donne son 
avis, sur la partie qui la concerne du Document de Référence 
des Gares (DRG) dans le cadre de la consultation annuelle 
prévue par l’article 14-1 »

extrait du décret du 20 janvier 2012

Objectifs de la rencontre



3

Cycle de validation du DRG 2015

1 - Présentation de la gare de AEROPORT CHARLES DE GAULLE 2 TGV

2 - Bilan sur les services de la gare

3 - Synthèse des projets d'investissement de la gare présentés en pré IRC 
d’avril 2013 

4 – Compte de la gare

5 - Redevance 2015 de la gare

CONCLUSION AVEC SIGNATURE AVIS CONSULTATIF ET MOTIVE 
SUR LE DRG 2015

Ordre du jour
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Cycle de validation du DRG 
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IRC 2013 – Les grandes étapes du processus de validation 
du DRG 2015

De janvier à mars 2013
Mise à jour de la liste des gares
Révision de la PPI

• Explication du modèle économique et de la redevance
• Réunions de préparation des IRC 2013 (mi mars-mi avril)

� Présentation des résultats qualité
� Présentation de la V-1 de la PPI (avant finalisation des tarifs)
� Présentation de la situation de l’actif (poids du passé)

D’avril à fin août 2013
Validation de la PPI
Validation du plan de transport 2015
Finalisation des tarifs 2015
Validation du projet de DRG 2015 par les CA de SNCF et RFF (fin juin et fin août)

De septembre à début novembre 2013
Consultation du projet de DRG 2015 pour avis des AO, EF et de l’ARAF
Tenue des IRC 2013 (septembre-octobre) pour avis sur le DRG 2015
Bilatérales avec les AO et les Transporteurs sur la facture « gares »

De novembre à décembre 2013
Intégration des avis et remarques issus de la consultation
Validation du DRG 2015 par les CA de SNCF et RFF (fin novembre)
Publication du DRG 2015 (mi décembre) 
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1 - Présentation de la gare de Aéroport Charles 
de Gaulle 2 TGV
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• Seule gare en France situé dans un terminal d'aéroport, ouverture en 
1995

• La gare a été construite par une opération conjointe SNCF/ADP qui a 
engendré une division en volume du pôle d’échange et une 
répartition des charges de fonctionnement consignée dans une 
convention.

• La convention stipule également l’organisation de la gestion des 
installations (sécurité et techniques) réalisées en commun entre SNCF 
et ADP, mais aussi la définition des prestations de maintenance et de 
gestion technique du bâtiment que la SNCF a déléguées à ADP.

• ADP assure la maintenance de tous les équipements dits prioritaires 
(escaliers mécaniques, ascenseurs, ports automatiques…), ainsi que 
de l’ensemble des installations de sécurité incendie en tant que 
Directeur Unique du site.

La gare Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV
en quelques mots
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Etat des lieux règlementaire de la gare de Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV

Conformité
règlementaire

Statut Commentaires Loi Texte

Accessibilité Investisse-

ments en 

cours

- La gare est accessible aux PMR
-Accompagnement des PMR par prestataire service de 
base
- Travaux terminés en attente de l’attestation de 
conformité

loi n°2005 – 102 
du 11 février 
2005 pour 
l’égalité des 
droits et des 
chances

Article 45. - La chaîne du déplacement, qui 
comprend le cadre bâti, la voirie, les 
aménagements des espaces publics, les systèmes 
de transport et leur inter modalité, est organisée 
pour permettre son accessibilité dans sa totalité
aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. 
Dans un délai de dix ans à compter de la date de 
publication de la présente loi, les services de 
transport collectif devront être accessibles aux 
personnes handicapées et à mobilité réduite.

Surveillance ConformeConforme Actuellement, il y a en gare de Aéroport Charles de 
Gaulle 2 TGV 76 caméras en service  permettant de 
visionner les images et de les enregistrer selon les 
règles en vigueur

loi n° 2006-64 
du 23 janvier 
2006 relative à
la lutte contre le 
terrorisme

« Les systèmes de vidéosurveillance installés 
doivent être conformes à des normes techniques 
définies par arrêté ministériel, à compter de 
l'expiration d'un délai de deux ans après la 
publication de l'acte définissant ces normes. »
Les systèmes de vidéosurveillance sont autorisés 
pour une durée de cinq ans renouvelable. 

Sécurité ERP 
(Établissement 
recevant du public)

ConformeConforme Avis Favorable de la PP pour exploiter la gare en 
septembre 2012

-C.C.H (articles R 
123-1 à R 123-55 
et R 152-4 et 5).
-Règlements de 
sécurité contre 
l’incendie (ERP)

-Disposition Générale applicables aux ERP 1er à
4ème catégorie (Arrêté du 25 juin 1980 modifié) 
-Disposition applicables aux ERP de la 5ème 
catégorie
-Disposition particulières applicables aux ERP 1er 
à 4ème catégorie
-arrêté du 20 février 1983

Environnement 
(amiante…)

ConformeConforme Les DTA existent, pas de présence d’amiante friable 
identifiée

Conformité
règlementaire

Statut Commentaires Loi Texte

Accessibilité Investisse-

ments en 

cours

- La gare est accessible aux PMR
-Accompagnement des PMR par prestataire service de 
base
- Travaux terminés en attente de l’attestation de 
conformité

loi n°2005 – 102 
du 11 février 
2005 pour 
l’égalité des 
droits et des 
chances

Article 45. - La chaîne du déplacement, qui 
comprend le cadre bâti, la voirie, les 
aménagements des espaces publics, les systèmes 
de transport et leur inter modalité, est organisée 
pour permettre son accessibilité dans sa totalité
aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. 
Dans un délai de dix ans à compter de la date de 
publication de la présente loi, les services de 
transport collectif devront être accessibles aux 
personnes handicapées et à mobilité réduite.

Surveillance ConformeConforme Actuellement, il y a en gare de Aéroport Charles de 
Gaulle 2 TGV 76 caméras en service  permettant de 
visionner les images et de les enregistrer selon les 
règles en vigueur

loi n° 2006-64 
du 23 janvier 
2006 relative à
la lutte contre le 
terrorisme

« Les systèmes de vidéosurveillance installés 
doivent être conformes à des normes techniques 
définies par arrêté ministériel, à compter de 
l'expiration d'un délai de deux ans après la 
publication de l'acte définissant ces normes. »
Les systèmes de vidéosurveillance sont autorisés 
pour une durée de cinq ans renouvelable. 

Sécurité ERP 
(Établissement 
recevant du public)

ConformeConforme Avis Favorable de la PP pour exploiter la gare en 
septembre 2012

-C.C.H (articles R 
123-1 à R 123-55 
et R 152-4 et 5).
-Règlements de 
sécurité contre 
l’incendie (ERP)

-Disposition Générale applicables aux ERP 1er à
4ème catégorie (Arrêté du 25 juin 1980 modifié) 
-Disposition applicables aux ERP de la 5ème 
catégorie
-Disposition particulières applicables aux ERP 1er 
à 4ème catégorie
-arrêté du 20 février 1983

Environnement 
(amiante…)

ConformeConforme Les DTA existent, pas de présence d’amiante friable 
identifiée
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2 - Bilan sur les services de la gare de Aéroport 
Charles de Gaulle 2 TGV 



10

Améliorer la qualité de service en gare
Le suivi de la satisfaction clients

Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV a été labélisé en 2013 pour avoir atteint tous les niveaux d’exigences requis 

en 2012
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Satisfaction 
globale

P1 : 
Information sur 
les services en 

gare et son 
environnement

P2 : 
Orientation 
et accès au 

train

P3 : 
Intermodalité

P4 : 
Information 
en situation 
perturbée

P5 : 
Equipements 
de la gare

P6 : Gare 
propre et 

éco-durable

P7 : 
Confort 
d'attente

P8 : 
Sécurité en 

gare

P9 : 
Toilettes 
propres

P10 : 
Commerces 

en gare

Cumul 2012 7,6 7,2 8,1 7,7 7,5 7,8 7,3 6,9 7,7 7,3 6,7
V1 2013 7,6 7,5 8 8,1 6,9 8,3 7,7 6,4 8,2 7,5 7

Résultat Baromètre Client CDG Evolution 2012 / V1-2 013
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Baromètre Client Vague 1 2013
Note de satisfaction globale de la gare 7,6/10

P7
Confort de 

l’attente 6,4/10

P4
Information en 

situation 
perturbée 

6,9/10

P10 
Commerces en 

gare 7/10

P2 
Orientation et 
accès au train 

8,1/10
P3 

Intermodalité
7,7/10

P5 
Equipements 

de la gare 
7,8/10

Les Tops

Les flops
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► Remplacement des premiers afficheurs dynamiques:

Améliorer l’information voyageur et faciliter l’accessibilité au train

Nos réalisations depuis la dernière IRC

Après un premier déploiement en 2012 
de 4 TFT dans l’espace attente pour un 

montant de 16KE, lancement du 
remplacement de tous les écrans 

cathodiques de la gare (200KE sur 2013 
et 458 KE sur 2014 
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►La salle d’attente: Offrir à nos clients un espace plus accueillant et confortable.

Installation de plantes 
dans la salle d’attente 

et à l’entrée de 
l’espace toilettes 

( 3000 euros)

Remplacement de toutes 
les coques d’assise et 

des tabourets de la salle 
d’attente . (25KE)

Nos projets hors investissements en cours ou à venir

Rénovation de 
l’espace bébé
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Gare de Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV
1 - Services de RFF en gare (1/2)

Les prestations de base
fournies par RFF :

� Mise à disposition des biens de 
RFF permettant l’accès aux trains 
depuis et vers la voie publique

IRC Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV - 11 octobre 201315

 

Mise en œuvre 

pour le compte 

de RFF par 

SNCF G&C 
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voitures à voyageurs 
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ou en ouvrage dénivelé (y 

compris les équipements 

associés – ascenseurs, 

escaliers mécaniques) 

cheminement des voyageurs 

et du personnel de 

l’entreprise ferroviaire (ou de 

ses prestataires), y compris 

l’accessibilité PMR quand 

l’infrastructure le permet 
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Gare de Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV
1 - Services de RFF en gare (2/2)

Les prestations complémentaires
fournies par RFF :

� Mise à disposition d’espaces RFF 
pour des activités que les EF ou 
candidats autorisés souhaitent 
mettre en œuvre

IRC Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV - 11 octobre 2013

Développement de services commerciaux directs aux 

voyageurs 

Mise en œuvre d’activités de nature technique 

Besoins de service dédiés pour le personnel 

d’accompagnement ou de conduite 

réalisation d’opérations liées à la vente de titre de transport 
(bornes et automates de délivrance, d’échange ou de validation 
de titres de transport, …) 

réalisation de prestations d’accueil et de services commerciaux 
annexes (kiosques, équipements fixes ou mobiles d’accueil,…) 

 

opérations relatives au matériel roulant (avitaillement, 
nettoyage) 

installation d’équipements techniques liés au mode 
d’exploitation propre à l’EF (ex. équipements agents seuls - 

16
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Gare de Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV
1 – Présentation : Ouvrages et équipements RFF

Nb de quais
Voie

locale

Longueur quais (m) Accessibilité PMR Ouvrage 
dénivelé

(nature et 
nombre)

Nombres 
ascenseurs

Nb escaliers 
mécaniques

Ouvrages de 
couverture 

(nature)Totale Utile Oui / Non (date prévisible)

Quai 1 / 2

1 261 OUI

(bâtiment 
voyageurs 
traversant)

(sur périmètre 
G&C)

(sur périmètre
G&C)

Grande halle 
voyageurs

2 261 OUI

Quai 3 / 5

3 490 OUI

5 490 OUI

Quai 4 / 6

4 490 OUI

6 490 OUI

17 IRC Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV - 11 octobre 2013

En cours de fiabilisation après inventaire réalisé à l’été 2013, en vue du DRG 2015 définitif.
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4 - Synthèse des projets d’investissements
de la gare validés en pré IRC du 16 avril 2013
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Réglementaire RenouvellementDéveloppement

Investissements pour mise en service 2013-2014-2015  pris en compte pour tarifs 2015

Mise en 
accessibilité

Programme 
Information 
Voyageurs

Remplacement de la GTC

Sécurisation de la 
bulle accueil

Déploiement des 
défibrillateurs
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Conclusion sur les projets d’investissements retenus sur la période 
2013 -2015 pour la constitution des tarifs 2015 et projections sur 
2016-2020

en K€ FONDS PROPRES SUBVENTIONS TOUS FONDS

GARE INTITULE MISE EN SERVICE OBJECTIFS PROGRAMME 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

665 632 600 543 495 457 416 377

Amélioration de la 
distribution d'énergie 

électrique
2013 2 - Renouvellement BATIMENT 455 0 455 22 42 41 40 39 37 36 35

Mise en accessibilité 2013 1 - Réglementaire ACCESSIBILITE 650 0 650 51 99 95 91 87 83 79 75

Sécurisation de la 
bulle accueil 
information

2013 2 - Renouvellement
AMENAGT 

VOYAGEURS
15 0 15 1 2 2 2 2 2 2 2

Déploiement des 
défibrilateurs

2013 1 - Réglementaire
AMENAGT 

VOYAGEURS
3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Remplacement de la 
GTC

2014 2 - Renouvellement BATIMENT 140 0 140 9 18 17 17 16 16 15

Programme 
information voyageurs 
(Déploiement écran)

2014 3 - Développement
INFO V - 

TELEAFFICHAGE
658 0 658 52 100 96 92 88 84 80

                    1 921                       -                 1 921      74    205    257    247    237    227    218    208   

 739    837    857    790    732    685    633    585   

IMPACT COMPTE TRANSPORTEUR

total prévisions investissements

impact de tous les investissements

poids du passé

Aéroport CDG 2 TGV 
(TGV)
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Gare de Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV
3 - Investissements de RFF

Type 
investissement

Objet de 
l’investissement

Mise en 
service

2013 2014 2015 2016 2017
Total
en k€

Commentaires

Total
Part 
RFF

Total
Part 
RFF

Total
Part 
RFF

Total
Part 
RFF

Total
Part 
RFF

Total
Part 
RFF

Opérations de 
gros travaux

Mise aux 
normes

Rénovation

Développement

Pas d’opération d’investissement programmée à ce jou r sur périmètre RFF impactant la « caisse gares » et l a redevance quais.
Les travaux liés au projet RER B Nord + ont été livr és avant 2012.

Les développements à l’étude :
- L’augmentation du nombre de voies à quais dans le c adre du projet Roissy-Picardie (études APS en cours  pour enquête 
publique en 2015, et mise en service horizon 2020).  Les études d’aménagement préservent la possibilité de création d’une zone 
stérile pour trafic transmanche
- L’arrivée de Charles de Gaulle Express (selon déci sion de l’Etat après proposition ADP et RFF)
- La connexion avec la ligne 17 du réseau Grand Pari s (horizon 2027)

21 IRC Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV - 11 octobre 2013
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5 – Compte de la gare 
Aéroport CDG2 TGV
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Compte de la gare présenté dans le DRG 2015 
Comparatif sur 3 ans   2013-2014-2015

en K€ Non régulé Régulé Total Non régulé Régulé Total Non régulé Régulé Total

Concessions 583 583 956 956 3 3

Loyers 764 764 244 706 950 136 893 1 029

Prestations de base transporteur 8 083 8 083 8 108 8 108 8 598 8 598

Total 1 348 8 083 9 430 1 200 8 814 10 013 139 9 491 9 630

Service de gare 2 937 2 937 2 391 2 391 2 111 2 111

Gestion de site 991 2 750 3 740 1 171 3 356 4 527 722 4 428 5 151

Autres charges 157 761 918 202 897 1 099 37 940 978

Total 1 148 6 447 7 595 1 373 6 644 8 017 760 7 479 8 239

Impôts et taxes 412 892 1 305 361 723 1 084 199 825 1 024

Marge opérationnelle -213 743 531 -534 1 446 912 -819 1 186 367

Poids du passé 53 211 264 50 329 379 21 371 392

Investissements prévisionnels 4 146 150 13 95 108 20 130 150

Total 57 357 414 63 424 486 41 501 542

Résultat opérationnel courant -270 386 116 -597 1 023 426 -860 685 -175

Résultat financier 17 116 133 16 85 101 10 106 117

Résultat avant IS -287 270 -17 -613 938 325 -871 579 -292

2013 2014 2015

Chiffre d'affaires

OPEX

Amortissements
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Compte de la gare de CDG 2 TGV présenté dans le DRG 2015 
Détail amortissements sur 3 ans   2013-2014-2015

en K€ Non régulé Régulé Total Non régulé Régulé Total Non régulé Régulé Total

fonds propres 4,5 146,0 150,5 12,8 95,0 107,8 20,2 130,0 150,1

subventions 0,0 0,0 0,0

tous fonds 4,5 146,0 150,5 12,8 95,0 107,8 20,2 130,0 150,1

fonds propres 52,6 211,2 263,8 50,0 328,6 378,6 20,8 371,4 392,3

subventions -139,3 -319,1 -458,4 -98,5 -360,0 -458,5 -38,1 -420,4 -458,5

tous fonds 191,9 530,3 722,2 148,4 688,7 837,1 58,9 791,8 850,8

PPA

2013 2014 2015

PPI

Aéroport CDG2 TGV
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Gare de Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV
4 - Compte « gare » RFF 

Agrégat - k€ 2015 2014 Evolution 2015/2014

CSG 353 342

Charges internes 21 16

Fiscalité 0 0

OPEX (charges d’exploitation)                                           Sous-total = 374 358 + 4,5 %

Amortissements économiques 121 0

Rémunération du capital 0 0

CAPEX (investissement)                                          Sous-total = 121 0 n.  s.

Coût complet (1)                                                     Sous-total = 495 358 + 38,3 %

50% des recettes non-régulées -79 -58

Reprises de subventions d'investissement -121 0

Contribution à la couverture du coût complet (2) -300 -58 + 417 %

SOLDE = REDEVANCES D'ACCES AUX QUAIS (1) - (2) 295 300 - 1,7 %

25 IRC Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV - 11 octobre 2013
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Gare de Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV
4 - Compte « gare » RFF 

Agrégat - k€ 2015 2014 Evolution 2015/2014

CSG 353 342

Charges internes 21 16

Fiscalité 0 0

OPEX (charges d’exploitation)                                           Sous-total = 374 358 + 4,5 %

Amortissements économiques 121 0

Rémunération du capital 0 0

CAPEX (investissement)                                          Sous-total = 121 0 n.  s.

Coût complet (1)                                                     Sous-total = 495 358 + 38,3 %

50% des recettes non-régulées -79 -58

Reprises de subventions d'investissement -121 0

Contribution à la couverture du coût complet (2) -300 -58 + 417 %

SOLDE = REDEVANCES D'ACCES AUX QUAIS (1) - (2) 295 300 - 1,7 %

26 IRC Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV - 11 octobre 2013
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6 – Redevance 2015 de la gare de 
Aéroport CDG2 TGV
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Évolution du plan de transport

en départ train
Evolution

2015/2014
2013 2014 2015

69 251 64 327 70 126 + 9%
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Évolution de la redevance 
(Résultats susceptibles d’évoluer jusqu’à la publication officielle du DRG mi décembre)

en date du 26 09 2013

177,00137,01117,01137,01117,01107,01117,01107,01102,012015

184,74140,73118,72140,73118,72107,72118,72107,72102,222014

178,84131,2107,37131,2107,3795,46107,3795,4689,52013

UMUSUPUMUSUPUMUSUPen €

NATIONALREGIONALURBAIN

AEROPORT CDG 2
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Tour de table 
sur la redevance 

Gares et Connexions 2015 
de la gare 
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Gare de Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV
5 - Redevance 2015 de RFF

RQ = Solde compte gare Nb de départ train

2015 4,21 € / AEG 295 k€ 70 126 AEG

2014 4,66 € / AEG 300 k€ 64 327 AEG

Prestation de base (Redevance Quais) :

31 IRC Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV - 11 octobre 2013
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Gare de Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV
5 - Redevance 2015 de RFF

Prestations complémentaires (cf. DRG 2014 modifié et DRG 2015) :

Locaux de service 
pour le personnel 

d'accompagnement 
ou de conduite de 

l'EF

Locaux pour la 
réalisation de 

services techniques 
de l'EF et de ses 

prestataires

Locaux de stockage 
de l'EF et de leurs 

prestataires

Espaces ou locaux 
pour la vente de 

titres de transport 
ferroviaire

Charges communes 

20152015 179,33 €/m² 56,80 €/m² 52,14 €/m² 131,80 €/m² 31,18 €/m²

20142014 175,47 €/m² 55,80 €/m² 51,01 €/m² 128,97 €/m² 30,55 €/m²

Les prestations complémentaires sont qualifiées de régulées lorsqu’elles sont fournies exclusivement par RFF aux 
entreprises ferroviaires et candidats autorisés. Le caractère de fournisseur unique de RFF est apprécié notamment en 
fonction des conditions locales.

Le tarif des prestations complémentaires régulées est établi sur un prix au m² (emprise de l’équipement au sol et celle 
induite pour l’utilisateur) basé sur le coût de revient. Conformément aux dispositions du décret n°2003 -194 modifié, le 
montant peut être modulé notamment sur la base des « prix du marché de l’immobilier dans le périmètre environnant la gare 
pour des locaux ou espaces à usage comparable ».  A ce titre, le montant appliqué est celui de la valeur locative moyenne 
au m² du secteur de la gare. 
La tarification repose ainsi sur la prise en compte d’une part des charges communes des espaces concernés (fluides, 
nettoyage, maintenance, …), ainsi qu’une redevance d’occupation foncière du domaine public de RFF.

Le barème ci-dessous indique les prix selon la nature de l’occupation, ainsi que le prix des charges communes applicables 
pour les SA 2014 et 2015, tel que publié au DRG,
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Tour de table 

sur la redevance RFF 2015

de la gare 
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Reformulation par le président 

des points de vue 

de chaque membre de droit 

et conclusion par la signature d’un avis 
consultatif et motivé sur le DRG 2015
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Merci de votre attention


