
Les Gares d’avenir:
Connectées & Inclusives



CONTEXT
En 2050, 

66%
de la population 
mondiale vivra en 
zone urbaine



CONTEXT

Les mentalités, les comportements, les usages évoluent:
- Besoin d’être connectés au monde, aux données, si possible en temps réel, de contrôler son 

transport au lieu de le subir…

- Désir de prendre part au processus de décision, d’être impliqué dans les choix impactant leur 

environnement…



La technologie évolue rapidement bouleversant l’usage de la mobilité



Des gares conçues avec les 
usagers et riverains, poreuses 

avec la ville
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Saint-Pancras, 1868 Saint-Pancras, 2008

Des gares aux services des voyageurs et 
riverains…
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… pour optimiser le temps, dynamiser l’espace urbain, 
répondre aux nouveaux usages de la mobilité 

Saint-Lazare

“Salle des pas perdus”, 2006

Saint-Lazare

“Salle des pas perdus”, 2016
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… des gares multimodales connectées avec la ville et aux 
territoires



CHAQUE EXPERIENCE FAIT 
APPEL A NOS SENS ET A 

NOTRE IMAGINAIRE
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Percevoir les espaces de la gare avec nos sens

SMART STATION 2017
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Lumière naturelle = une réassurance
>> améliore le bien-être

>> permet de mieux appréhender les espaces et aide à 
s’orienter

La Lumière naturelle essentielle
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La Lumière naturelle essentielle

Aide à l’orientation, améliore les flux…



Les odeurs
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La perception des odeurs 
est très subjective liée à 
la mémoire, la culture…

Masquer les odeurs n’est 
pas forcément la 

solution…
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Le son élément majeur de l’ambiance
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L’intelligibilité des annonces

Une bonne sonorisation tient 
compte en amont du design, 
des volumes, matériaux et 
typologie des haut-parleurs.

Une annonce claire et 
compréhensible participe au 
sentiment de sécurité et de 
confort des voyageurs.



LA GARE QUI S’ADAPTE A SON 
ENVIRONNEMENT



La gare devient un organisme vivant qui capte et s’adapte à 
son environnement
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PASSENGER
S

OPERATEUR
S
MAINTENEURS

Des capteurs, un hyperviseur qui actionnent les systèmes d’éclairage, de 
sonorisation, ventilation et information voyageur
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Améliorer l’expérience voyageur 
avec une gestion dynamique de 

la lumière, l’acoustique, la 
ventilation, la signalétique

Rationnaliser les couts de 
maintenance des équipements 

(Maintenance prédictive, 
information temps réel, 

localisation des défaillances)

Optimiser l’exploitation de la 
gare en centralisant la gestion 

des équipements (caméra, 
éclairage, sonorisation..)
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MAINTENANCEEXPERIENCE VOYAGEUR EXPLOITATION

SMART STATION
Une station connectée pour améliorer l’expérience voyageur, la maintenance et l’exploitation
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