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ÉDITO

CHRISTOPHE FANICHET
DIRECTEUR
DE L’ACTIVITÉ INTERCITÉS

Nous avons conclu fin 2010 un accord avec l’Etat qui a abouti au 
conventionnement des trains classiques SNCF, les Trains d’Equilibre 
du Territoire.

Début 2012, nous avons réuni sur le plan commercial, les différentes
offres des trains classiques de SNCF : Téoz, Lunéa, Corail et         
Intercités, sous l’appellation unique INTERCITÉS.
Cette offre composée de 38 lignes, propose 325 trains chaque 
jour dont 25 trains de nuit. Ils sont empruntés quotidiennement 
par 100 000 voyageurs.

SNCF est fier, à travers INTERCITÉS d’être en mesure d’offrir une 
vraie proposition de voyage économique à l’échelle nationale, 
et ainsi de permettre aux voyageurs d’accéder à leurs envies de 
voyage.

INTERCITÉS dispose ainsi d’un réseau d’envergure sur lequel il 
souhaite capitaliser grâce à une démarche innovante et renou-
velée d’offres tarifaires et de services. La modernisation de son 
matériel s’inscrit dans cette dynamique.

Une première étape dans la modernisation générale de l’offre 
INTERCITÉS qui ouvre les portes d’un avenir prometteur.

3   DOSSIER DE PRESSE INTERCITÉS



4   DOSSIER DE PRESSE INTERCITÉS

INTERCITÉS, LES TRAINS CLASSIQUES SNCF

Le regroupement des trains classiques SNCF sous l’appellation 
INTERCITÉS marque la volonté de rendre l’offre de voyage plus 
lisible afin de favoriser son développement.
 
UNE APPELLATION UNIQUE

Depuis le 1er janvier 2011, l’État et SNCF ont signé une convention 
de 3 ans (2011-2013) qui fait de l’État, l’Autorité Organisatrice 
pour les trains d’Équilibre du Territoire (TET).
Ils recouvrent les anciens périmètres des Trains Intercités, Corail, 
Lunéa et Téoz.
 
Le conventionnement assure pour INTERCITÉS une nouvelle 
dynamique. 

Au 1er janvier 2012, il a également été décidé de regrouper les 
trains concernés par cette convention sous un nom commercial 
unique : INTERCITÉS.

UN REGROUPEMENT D’OFFRES QUI FAIT ÉMERGER 
UN RÉSEAU MAJEUR

Le regroupement sous une seule appellation traduit la volonté 
de SNCF de simplifier son offre et de la rendre plus lisible pour 
ses clients. Plus largement, ce groupement fait, de fait, émerger 
une mission nationale pour ces trains et son rôle primordial dans 
la mise en avant de l’attractivité des territoires. C’est ainsi une 
opportunité pour le nouvel ensemble d’afficher sa performance 
et d’affirmer sa singularité : INTERCITÉS, l’offre des trains 
classiques SNCF, est aujourd’hui le second réseau ferroviaire 
français.



UNE NOUVELLE DYNAMIQUE COMMERCIALE 

Le positionnement d’INTERCITÉS est simple : proposer du 
déplacement abordable et accessible à tous,  avec des prix de 
références à partir de 15€.

Cette démarche est soutenue par une politique dynamique et 
innovante de nouveaux produits attractifs : INTERCITÉS 100% Éco, 
offre Minigroupe et par une mise en qualité de ses services :
nouvelle literie des trains de nuits, capitalisation sur le canal  
Internet afin de faciliter l’acte d’achat des voyageurs.

La rénovation des trains de la ligne Paris – Clermont-Ferrand s’inscrit 
naturellement dans la démarche de mise en qualité de l’offre. 
Elle vise à proposer plus de confort dans des espaces modernisés.
Ce projet a été initié grâce au soutien financier de l’Etat, l’Autorité 
Organisatrice des Trains d’Équilibre du Territoire.
La première rame rénovée sera mise en circulation en décembre 2012.
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INTERCITÉS propose une offre de 
voyage de jour (avec et sans réservation) 
et de nuit, de moyenne et longue distance, 
soit :

38 lignes qui irriguent tout le territoire.
325 trains circulent chaque jour (300 de 
jour et 25 de nuit). 
36 millions de voyageurs en 2011.
367 villes et 21 régions desservies.
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INTERCITÉS, UN CONFORT DE VOYAGE REPENSÉ

ÉCOUTER LES VOYAGEURS

À l’origine de ce programme de rénovation, il y a les clients  d’INTERCITÉS. 
Ils ont été sollicités afin de faire partager leurs attentes. Pour ce 
faire, des rencontres ont été organisées sur les lignes Paris –  
Clermont-Ferrand et Paris – Toulouse et « Ma communauté Téoz » 
a été mise en place mi-2010, ainsi tous les clients qui le souhai-
taient ont pu donner leur avis. Au total, ce sont près de 4000 
voyageurs qui ont livré leurs impressions.
L’objectif de ces sollicitations : prendre en compte leurs attentes 
pour fiabiliser les fondamentaux de confort, de services et d’ac-
cessibilité avec en filigrane un nouveau design s’inscrivant dans 
l’univers global de SNCF et de ses valeurs : simplicité, bienveillance, 
innovation et attention.

CE QU’ONT DIT LES VOYAGEURS

ESPACE
 « Les sièges face à face sont peu confortables pour de la 1ère classe.   

   Il est difficile d’y étendre ses jambes. » 
 « Je souhaite plus de place car je suis grand ! » 
 « Améliorer le confort du club 6, la poubelle est mal placée et la 

   table n’est pas pratique. »



PROPRETÉ
 « Les sièges de 1ère classe sont confortables mais les têtières 

   sont sales. »
 « Les portes automatiques des salles s’ouvrent avec difficulté 

   lorsqu’on se présente devant. »
 « Les voitures ont mal vieilli : les moquettes sont sales, 

   les sièges prennent des traces. »

CONFORT
 « La têtière est insuffisamment rembourrée. Avec un peu plus 

   de moelleux, on gagnerait en confort. » 
 « La forme n’est pas adaptée aux personnes de taille > 1.80 cm 

   car gêne le haut des épaules. »
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SERVICES
 « Seules les 1ère classes sont équipées en prises électriques. 

   Pourquoi ne pas faire de même en 2nde ? » 
 « L’électricité c’est quand même fondamental. » 
 « Je regrette beaucoup les voitures où l’on pouvait régler la 

   lumière. Les stores ne sont pas de qualité et laissent passer le 
   soleil. »
 « Il manque un porte-manteau pour éviter de voyager avec sa 

   veste sur les genoux. » 
 « Les lumières sont trop puissantes et parfois clignotent. »
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PROPRETÉ ET CONFORT
 « Il manque une impression générale de propreté. »
 « Je reviens d’un voyage en Téoz, les toilettes ne fonctionnaient 

   pas. Sans parler du confort, c’est hyper bruyant et ça secoue, 
   difficile de travailler ou de lire. »
 
STABILITÉ
 «Trop de secousses, entretien défectueux. »
 «Téoz : Limoges-Paris: quelles secousses ! »

TOILETTES
 « Les toilettes, c’est vraiment un problème : le miroir s’ouvre, 

   le savonnier fonctionne mal, pas d’eau, le sèche-mains 
   fonctionne mal.»

SERVICES POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
 « Améliorer le confort de l’espace PMR comme sur TGV, les 

   toilettes ne sont pas pratiques et la porte est souvent en panne,
   mon père est resté coincé ! »

En résumé ce que nos clients attendent :

Davantage d’espace.
Davantage de propreté et de 
sensation de propreté.
Davantage de stabilité. 
Davantage de services. 
Davantage de calme.
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AMÉLIORER, INNOVER, OPTIMISER

UN CONFORT INNOVANT : place au design orienté et intuitif

SIÈGE
Un siège retravaillé avec une assise et 
une têtière adaptée au confort durable. 
Sa têtière intégrée systématise sa 
présence et facilite le nettoyage pour 
donner un réel sentiment de propreté.
Cette nouveauté apporte des réponses 
en termes de longévité, de confort et 
propreté du matériel.

TABLE
Une table portefeuille innovante constituée 
d’un matériau antidérapant.
Sa conception dite « portefeuille » facilite 
l’accès des voyageurs à leurs places.
Sa fonctionnalité est soulignée par son 
système d’ouverture en douceur.
En position fermée, elle dispose d’un 
porte-document en matière élastique 
facilitant le rangement des livres, revues, 
titres de transport… 

Cette nouvelle table, qui apporte de 
nombreuses réponses aux attentes des 
voyageurs, est déployée dans l’ensemble 
des espaces de première et seconde 
classes en vis-à-vis ainsi qu’en compar-
timents, qui étaient jusqu’ici munis de 
tables partielles.
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STABILITÉ ET ACOUSTIQUE
Pour améliorer la stabilité à bord, les amortisseurs ont été remplacés, les 
suspensions ont été standardisées permettant un gain en stabilité de 15%.
Pour réduire la pollution sonore, un soin particulier a été apporté aux choix 
des matériaux et aux systèmes de fixation. Cela permet de réduire significati-
vement les résonances, les bruits parasites et les vibrations des cloisons et des 
colonnes d’éclairage.

ESPACE À LA PLACE 
Une distance augmentée de 20 cm entre 
les sièges en vis-à-vis qui rend l’espace 
de chaque voyageur plus agréable et 
facilite la vie à bord permettant un accès 
plus simple aux sièges près des vitres.

ÉCLAIRAGE
De nouvelles liseuses à led plus perfor-
mantes et plus économes en énergie.
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UNE ACCESSIBILITÉ OPTIMISÉE : des espaces adaptés pour 
une meilleure fonctionnalité et plus de sécurité.

TOILETTES UFR 
Leur aménagement a été optimisé afin 
de répondre aux normes d’accessibilité 
et de rendre plus pratique le voyage des 
personnes à mobilité réduite. Deux barres 
d’appui ont été ajoutées pour le transfert 
des personnes en fauteuils, le bouton 
poussoir du savon a été remplacé et 
déplacé, la commande d’ouverture et de 
fermeture de la porte a été déplacée au 
niveau de cette dernière.

Ces toilettes sont également équipées 
d’un bouton d’appel.
Les contrastes des couleurs ont été 
renforcés pour une meilleure visibilité 
des fonctionnalités basiques (bouton, 
barre de sécurité, commande…) afin de 
répondre aux besoins des personnes 
déficientes visuelles.

COMPARTIMENT UFR (UTILISATEUR DE 
FAUTEUIL ROULANT) 
Un compartiment agrandit qui facilite 
l’accès des personnes en fauteuils rou-
lants et de leurs accompagnants.
Cet espace est également composé de 
nouveaux sièges et tables portefeuille 
adaptées aux besoins des voyageurs à 
mobilité réduite. Ces tables sont équipées 
d’un bouton d’appel permettant en cas 
de besoin de prévenir le chef de bord.



12 DOSSIER DE PRESSE INTERCITÉS

ESPACE COMMUNS
Pour faciliter les déplacements pendant 
la marche du train, des barres d’appui 
ont été installées dans l’ensemble des 
espaces communs du train : couloir de la 
voiture services, de la voiture à compar-
timents et de l’espace de convivialité… 
Dans les allées des salles voyageurs, des 
poignées de maintien ont également été 
intégrées sur la partie supérieures des 
sièges.

SIGNALÉTIQUE
L’ensemble de la signalétique à bord a été 
changée. Plus lisible et plus simple, elle ré-
pond désormais aux normes d’accessibilité 
européennes. Elle est, par ailleurs, la dé-
clinaison de la nouvelle charte graphique 
de l’entreprise et incarne ses valeurs : 
performance, bienveillance, simplicité et 
attention.
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DES SERVICES AMÉLIORÉS : la vie à bord est un vrai moment 
de vie, les services proposés permettent de faciliter le voyage.

TOILETTES
Elles ont été totalement rénovées. 
Le système d’eau a été remplacé afin de   
fiabiliser l’arrivée d’eau des toilettes et 
des lavabos. Le système électrique optimisé 
afin de supprimer les désagréments du 
sèche-mains. Une barre de maintien a 
également été intégrée. Enfin le distri-
buteur de papier WC a été repositionné 
et agrandit permettant une plus grande 
autonomie de papier WC.

PRISES ÉLECTRIQUES 
Désormais, l’ensemble de la rame est 
équipée de prises électriques que ce 
soit en première, seconde classe ou 
dans la voiture Services. Elles sont 
intégrées aux tables portefeuilles (4 par 
table) dans les espaces en vis-à-vis ou 
positionnées sous les vitres pour les 
sièges en file.

Leur fonctionnement a été optimisé : 
sans clapet et de nouveaux disjoncteurs 
permettant une utilisation fiabilisée sans 
perte de courant électrique.
C’est l’un des sujets récurrent remonté par 
les clients : 86% sont satisfaits d’avoir 
des prises en première classe et 76% 
jugent ce service indispensable. Cette 
attente est très marquée chez les jeunes 
notamment pour pouvoir brancher des 
objets nomades.
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ESPACE FAMILLE 
Service spécifique à INTERCITÉS, 
l’espace famille est situé dans la voiture 
Services (3 ou 13). Il est composé de 3 
compartiments comprenant des fauteuils 
enfants, adaptés à leur morphologie, et 
des sièges pour adultes à assises rele-
vables pour dégager l’espace au sol et 
ainsi proposer un « terrain de jeu » pour 
les plus jeunes. 

L’espace enfant attenant à ces compartiments est également totalement 
rénové avec un revêtement de sol en élastomère, plus hygiénique, ainsi que 
de nouveaux coussins.
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ACTEURS ET GRANDES ÉTAPES DE LA RÉNOVATION

L’ÉTAT 

L’État, devenu Autorité Organisatrice des Transports (AOT), et SNCF 
ont signé le 13 décembre 2010 une convention relative à l’exploi-
tation des Trains d’Équilibre du Territoire pour une durée de 3 ans.
Cette convention définit le partage des responsabilités entre 
l’AOT et l’Exploitant (SNCF) :
 L’AOT définit l’offre de référence exprimée, pour chaque ligne, 

  en nombre de circulations par jour et d’arrêts par gare et décide
  de ses modifications. 
  Elle fixe les objectifs de qualité de service et homologue les tarifs.
 L’Exploitant propose les modifications d’offre, expertise les  

  demandes de l’AOT, conduit les relations avec Réseau Ferré de
  France en vue de l’obtention des sillons et assure la continuité 
  du service. 
  Il fixe les tarifs dans le respect du cadre réglementaire et informe 
  l’AOT des tarifications spécifiques mises en œuvre. 
  Il rend compte périodiquement des résultats en matière de qualité
  de service et prend en charge la communication commerciale.

Par ailleurs la convention prévoit le versement par l’AOT d’une 
contribution financière annuelle pour l’exploitation du service 
ainsi que pour le financement d’investissements concernant les 
matériels roulants, dans le cadre d’un programme pluriannuel 
d’investissements.
 
Les opérations de rénovation engagées par l’Activité INTERCITÉS 
pour les rames de la ligne Paris-Clermont sont ainsi financées 
grâce à ce dispositif.
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SNCF

Cette rénovation réalisée dans un temps record est rendue possible 
grâce au travail collectif des différents acteurs de SNCF :
 
 L’activité INTERCITÉS : maître d’ouvrage
 Le domaine Matériel : maîtrise d’œuvre
 Le Centre d’Ingénierie du Matériel : expertise matériel
 Les Établissements SNCF : industrialisation 

Dans le cadre de ce programme de rénovation, deux établissements 
assurent la rénovation des voitures : le Technicentre industriel de 
Charentes Périgord et le Technicentre de Romilly.

LES GRANDES ÉTAPES DE LA RÉNOVATION

À partir de 2009 :
 Rencontres organisées avec des clients dans les gares de 

   Clermont-Ferrand et de Limoges.
 Lancement de la communauté «Imagine Téoz» pour permettre 

   aux voyageurs de déposer leurs attentes et leurs idées.
 Lancement de groupes de travail réunissant des agents SNCF afin 

   de confirmer les retours clients et d’intégrer également leur besoins.
 
Mi 2010
Envoi de la première expression fonctionnelle de besoin. 

Mi 2011
Validation de l’étude design et lancement de toutes les commandes. 

Avril 2012
Envoi de la première rame à la rénovation. 
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Les chiffres clés de la rénovation des trains de la ligne 
Paris - Clermont-Ferrand :

7 mois de rénovation au lieu de 12 mois pré-requis.
2 849 sièges et liseuses changés.
2 940 m² d’aiguilleté de plafond et 2 520 m² de moquette.
1 358 m² de stores.
1 700 références à approvisionner.
8 820 kg de peintures extérieures et 2 450 kg d’enduits.
5 250 pictogrammes de signalétiques.

Novembre 2012
Sortie de l’Établissement de Charentes Périgord de la 1ère rame rénovée.
  
2015
Fin de la rénovation.
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ANNEXE : LA LIGNE PARIS –  CLERMONT-FERRAND

CARTE DE LA LIGNE
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INFORMATIONS SUR LA LIGNE

 Nombre d’aller/retour quotidien : 8.
 Meilleurs temps de parcours Paris – Clermont-Ferrand : 2h59 (419km). 
 Volume annuel de voyageurs : 1, 90 millions soit 5 200 voyageurs

  quotidiens.
 Profil des voyageurs : 65% privés/loisirs, 25% de professionnels, 

  10% de pendulaires.
 Parc de la ligne : 13 rames composées de 407 places chacune.
 Les villes desservies : Paris, Nevers, Moulins-sur-Allier, Vichy, 

  Riom-Châtel-Guyon et Clermont-Ferrand. 

OFFRE

 La ligne Paris – Clermont-Ferrand est la ligne n°1 du réseau    
   INTERCITÉS en terme de trafic, de développement et d’expéri-
   mentation (M-Billet).
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