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« Le 1er semestre 2016 a été particulièrement difficile : modification des horaires en Aquitaine 
pour faire face à des contraintes de production, retard dans la livraison des nouveaux matériels 
roulants, travaux sur les infrastructures sur tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, renforce-
ment de la procédure Vigipirate, mouvement social..., l’impact sur la circulation des trains et la 
gêne occasionnée aux voyageurs ont été importants, j’en ai bien conscience. 

Nous abordons maintenant la rentrée, qui est un moment important pour chacun, que vous 
soyez un client abonné, un lycéen, un étudiant ou un voyageur occasionnel. Et parce que la 
sécurité, la régularité et l’information voyageurs sont nos priorités, nous avons travaillé cet été 
avec le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine sur un plan de relance TER afin de rendre la réali-
sation de vos trains plus fiable, de mieux vous informer et de vous proposer des bons plans. 

Première action visible d’une relation nouvelle que nous souhaitons instaurer avec tous nos 
clients de la grande région : ce livret, qui vous donnera tous les renseignements utiles pour 
organiser vos déplacements jusqu’à la fin de l’année (outils d’information à votre disposition, 
travaux prévus sur vos lignes, services…).

Au nom de SNCF et de tous les agents mobilisés au quotidien pour assurer le service TER, je 
vous souhaite une bonne rentrée !

Vous pouvez compter sur notre engagement pour être proche de chacun et présent pour tous. 
Notre ambition est de faire de votre voyage un moment de sérénité. »

Philippe Bru
Directeur de l’Activité TER de la Nouvelle-Aquitaine

CONSTRUIRE UNE RELATION 
CLIENT NOUVELLE, À L’ÉCHELLE 
DE LA GRANDE RÉGION
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TER EN NOUVELLE-AQUITAINE 
CARTE D’IDENTITÉ
Le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine 
est l’autorité organisatrice des trans-
ports de voyageurs de la grande région. 
Il définit le niveau d’offre et de qualité, 
ainsi que la politique tarifaire et d’infor-
mation. Il contrôle l’exploitation et évalue 
la qualité de service produite. Il finance le 
déficit d’exploitation et l’investissement 
en matériel roulant.

SNCF TER en Nouvelle-Aquitaine est 
l’exploitant du service de transport 
ferroviaire régional de voyageurs. Il 
assure la production, la gestion et la commer-
cialisation des services. Il propose et met en 
œuvre les moyens pour permettre une exploi-
tation de qualité et un niveau de sécurité 
optimal. Il informe les voyageurs et assure 
la continuité du service public.

CHIFFRES CLÉS

685 
circulations 
quotidiennes
en semaine

3 630 KM 

de lignes

35 
lignes

dont 

13 
certifiées

53 000
voyageurs par jour371 

gares 
et haltes

dont + de 18 000 
abonnés

200 
chantiers 
ferroviaires 
par an
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L’ACCESSIBILITÉ,
C’EST AUSSI SUR LE WEB

Grâce à la plateforme de traduction 
Websourd, les personnes sourdes et malen-
tendantes peuvent échanger avec des télé-
conseillers SNCF par l’intermédiaire d’un 
opérateur traducteur en langue des signes 
française ou en transcription en temps réel 
de la parole. Websourd est accessible 
depuis un ordinateur équipé d’une webcam 
et d’une connexion internet haut-débit, du 
lundi au vendredi de 8h30 à 19h00. 

Par ailleurs, le site TER a obtenu le label 
Accessiweb argent, tous les internautes 
ayant la possibilité d’accéder à son contenu, 
quel que soit leur handicap.

Par exemple, les personnes déficientes 
visuelles peuvent lire le site en utilisant des 
synthèses vocales ou des lecteurs en braille. 

LES OUTILS 
D’INFORMATION
L’information des voyageurs fait partie des priorités de SNCF, en situation normale 
comme en situation perturbée. Tout au long de votre parcours, avant, pendant et 
après votre voyage, vous avez toujours à votre disposition un moyen 
d’information.

À DISTANCE  

SITES INTERNET TER : L’INFO EN QUELQUES CLICS
Les sites TER vous proposent une multitude d’informations dont : 
- la recherche d’itinéraires (gare à gare ou adresse à adresse*), 
- l’information trafic en temps réel,
-  les fiches horaires théoriques pour chaque ligne et les fiches horaires des plans de transport 

adaptés en cas de travaux ou de grève,
- les offres de transport et tarifaires, les services pratiques, etc.

 

ter.sncf.com/aquitaine
ter.sncf.com/poitou-charentes
ter.sncf.com/limousin

* En Poitou-Charentes, la recherche d’adresse à adresse est directement connectée à la centrale 
d’infor mation multimodale : Comment JV 
En Limousin, la recherche d’itinéraires héberge les données de la centrale d’information multimodale 
régionale.

http://ter.sncf.com/aquitaine
http://ter.sncf.com/poitou-charentes
http://ter.sncf.com/limousin
http://commentjv.poitou-charentes.fr
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APPLICATION TER MOBILE : L’INFO DANS LA POCHE EN TEMPS RÉEL 

L’application TER Mobile vous propose plusieurs types d’information :
- la recherche d’itinéraires, 
- les prochains départs et arrivées d’une gare, 
- la desserte d’un train, 
- le retard d’un train en nombre de minutes,
- l’actualité de l’info trafic (travaux, retards), 
- la programmation d’alertes sur un train ou un parcours donné,
- l’édition d’un bulletin de retard, etc.

CONTACT TER : L’INFO AU BOUT DU FIL 

•  Les centres de relation client sont joignables sur simple appel téléphonique, gratuit  depuis 
un téléphone fixe ou mobile. Des téléconseillers vous assistent dans la préparation de vos 
déplacements, vous informent sur les horaires des trains (y compris en situation perturbée), 
vous renseignent sur les tarifs et les services, et gèrent le service après-vente. 

CONTACT TER AQUITAINE
au 0800 872 872 (touche 1) du lundi au vendredi de 6h30 à 19h30 

CONTACT TER POITOU-CHARENTES
au 0800 872 872 (touche 3) du lundi au vendredi de 6h30 à 19h30 

CONTACT TER LIMOUSIN
au 0800 574 303 du lundi au vendredi de 7h00 à 19h30

•  TER Flash Trafic : ce service d’alerte par email ou SMS vous informe des aléas perturbant la 
circulation des trains que vous empruntez habituellement dès lors que ceux-ci ont plus de 
20 minutes de retard ou sont supprimés. Ce service gratuit est réservé aux clients abonnés 
qui le souhaitent, sur inscription à renouveler chaque année auprès de Contact TER.

BIENTÔT DU NOUVEAU 
AVEC L’APPLICATION « SNCF »

Déjà utilisée par les clients de TGV et de 
Transilien, l’application mobile SNCF rempla-
cera TER Mobile à compter de 2017. Plus 
moderne et conviviale, elle propose une 
information multimodale, notamment avec 

la recherche d’itinéraire d’adresse à adresse 
et les horaires de tous les moyens de trans-
port régionaux. Vous pouvez la télécharger 
dès maintenant sur vos smartphones, afin 
de vous familiariser avec l’interface.
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RÉSEAUX SOCIAUX : L’ACTUALITÉ & LES BONS PLANS 

•  Les blogs de lignes : gérés et animés 
par les managers de certaines lignes 
aquitaines et picto-charentaises, ils ont 
pour vocation de renforcer la relation et 
le dialogue avec les clients.   
Vous y parlez de vos préoccupations 
(plan de transport, information voya-
geurs, confort…) mais aussi actualité et 
promotions. Accès aux différents blogs 
via http://maligne-ter.com 

•  Twitter & Facebook : depuis cette 
année, TER Aquitaine anime le fil  
@TERAquitaine et la page TER 
Aquitaine. De son côté, TER Poitou-
Charentes anime la page Les bons 
plans TER Poitou-Charentes.   
Vous y trouverez des infos sur les lignes, 
les trains et les services, des promos, des 
jeux, etc. 

DANS LES GARES  

LE PERSONNEL SNCF : L’INFO PERSONNALISÉE

Reconnaissables à leur tenue SNCF bleue marine et rouge, les 
agents d’accueil, d’escale et de vente sont là pour vous renseigner, 
répondre à vos demandes et trouver la solution la mieux adaptée 
à vos déplacements, notamment en cas d’aléa.

SNCF ASSISTANCE

Depuis six ans, le dispositif SNCF Assistance améliore l’information 
et la prise en charge des voyageurs en cas de situation perturbée 
importante, qu’elle soit prévue ou non, et lors des périodes de 
forte affluence comme les grands départs en vacances.

Dans les gares notamment, des agents revêtus d’un gilet rouge 
renforcent le dispositif déjà en place pour assurer le service. Ces 
volontaires de l’information sont formés pour vous renseigner, 
répondre à vos questions et faciliter votre parcours.

BLOGS DE LIGNES

AQUITAINE :

LIGNE 16 : maligne-ter.com/bordeaux-coutras-angouleme
LIGNE 17 : maligne-ter.com/bordeaux-stmariens-styzan
LIGNES 24/25 : maligne-ter.com/perigueux-bordeaux
LIGNE 32 : maligne-ter.com/bordeaux-arcachon
LIGNE 40 : maligne-ter.com/mont-de-marsan-bordeaux
LIGNE 48 : maligne-ter.com/perigueux-agen
LIGNE 61 : maligne-ter.com/bordeaux-dax-hendaye
LIGNE 63 : maligne-ter.com/pau-oloron

POITOU-CHARENTES :

LIGNE 5 : maligne-ter.com/poitiers-larochelle
LIGNE 6 : maligne-ter.com/larochelle-saintes-bussac
LIGNE 7 : maligne-ter.com/royan-angouleme

http://maligne-ter.com
https://twitter.com/TERAQUITAINE
https://twitter.com/TERAQUITAINE
https://www.facebook.com/TER-Aquitaine-929965897120914/
https://www.facebook.com/TER-Aquitaine-929965897120914/
https://www.facebook.com/bonsplansterpoitoucharentes/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/bonsplansterpoitoucharentes/?ref=page_internal
http://maligne-ter.com/bordeaux-coutras-angouleme
http://maligne-ter.com/bordeaux-stmariens-styzan
http://maligne-ter.com/perigueux-bordeaux
http://maligne-ter.com/bordeaux-arcachon
http://maligne-ter.com/mont-de-marsan-bordeaux
http://maligne-ter.com/perigueux-agen
http://maligne-ter.com/bordeaux-dax-hendaye
http://maligne-ter.com/pau-oloron
http://maligne-ter.com/poitiers-larochelle
http://maligne-ter.com/larochelle-saintes-bussac
http://maligne-ter.com/royan-angouleme
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ÉCRANS, ANNONCES, AFFICHES : L’INFO EN TOUTE AUTONOMIE

•  Les écrans dynamiques indiquent l’information horaire en temps réel des prochains trains 
et cars SNCF au départ. En plus de l’heure et du quai de départ, de la destination du train 
et des arrêts desservis, des informations peuvent y être diffusées sur l’état du trafic actuel 
ou à venir. Ces afficheurs légers sont installés en priorité dans les gares ne disposant pas de 
personnel. D’ici à la fin de l’année, ils seront déployés sur les lignes 32 et 47 (TER Aquitaine). 

•  Les annonces sonores, automatiques ou diffusées par le personnel en gare, renseignent 
sur l’arrivée et les départs des trains, et communiquent des informations liées à la sécurité.

•  Les affiches horaires théoriques, les plans de transport adaptés en cas de travaux ou 
de grève et le plan du réseau sont affichés dans toutes les gares.

DES ÉCRANS RÉTROÉCLAIRÉS 
POUR UNE INFO PLUS LISIBLE

Expérimentés dans plus d’une dizaine 
de gares de la Nouvelle-Aquitaine, 
ces écrans offrent un meilleur confort 
de lecture pour l’affichage des plans 
de transport adaptés. (horaires théo-
riques modifiés en cas de travaux 
notamment).

DES FLASH-CODES 
POUR UNE INFO PLUS ACCESSIBLE

Disponibles dans toutes les gares, sur 
les panneaux d’information trafic et 
sur les affiches travaux, les flash-codes 
renvoient directement vers les 
prochains départs et arrivées de la 
gare dans laquelle vous vous trouvez.
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SERVICE « PROCHAINS DÉPARTS » : L’INFO DES HALTES

Particulièrement utile dans les points d’arrêt non gérés (c’est-à-dire sans personnel et qui ne 
sont pas forcément équipées d’écrans d’information dynamique), ce serveur vocal permet de 
connaître en temps réel les quatre prochains départs SNCF de la gare ou de la halte dans 
laquelle vous vous trouvez. Accessible via le numéro d’appel du centre Contact TER, il fonctionne 
24 heures/24, 7 jours/7 (touche 2, puis saisir le code postal de la commune*). 

* Le code postal est indiqué sur les affiches ou les panneaux d’information présents dans toutes les haltes 
et gares de la Nouvelle-Aquitaine.

Les informations à bord vous sont transmises par les annonces du contrôleur ou bien 
automatiquement par le système d’information voyageurs embarqué (SIVE) lorsque le 
matériel roulant en est équipé. Sur la base des informations théoriques préenregistrées, le SIVE 
affiche la destination et la desserte du train sur des bandeaux lumineux et diffuse les annonces 
sonores correspondantes. 

À BORD DES TRAINS

LE SAVIEZ-VOUS ?

En application de la loi de 2007 sur la conti-
nuité du service public, SNCF a défini un 
plan de transport avec plusieurs niveaux de 
service pour assurer la circulation des trains 
en cas de perturbation prévisible du trafic. 
C’est-à-dire les mouvements sociaux, les 
travaux, ou encore les aléas climatiques et 

les incidents techniques dès lors que 36 
heures se sont écoulées depuis leur appa-
rition. Dans ces cas-là, les voyageurs sont 
informés au plus tard 24 heures avant le 
début de la perturbation sur les modifications 
de desserte et les éventuelles substitutions 
mises en place.

Exemple « Prochains départs » en gare Oloron Sainte Marie
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LE CALENDRIER
DES TRAVAUX  
Pour améliorer vos déplacements, SNCF Réseau modernise les infrastructures 
ferroviaires. Afin de limiter l’impact de ces travaux sur vos trajets quotidiens, ils 
sont la plupart du temps réalisés pendant la nuit, les heures creuses de la journée, 
le week-end et les vacances scolaires. Le cas échéant, vous êtes informés des trains 
qui circuleront et des moyens de substitution qui seront mis en place au plus tard 
24 heures avant le début de la perturbation sur les outils digitaux et avant 18h la 
veille par affichage dans les gares et les haltes.

Vous trouverez sur les pages suivantes les périodes pendant lesquelles des travaux seront 
réalisés sur vos lignes d’ici à la fin de l’année, afin que vous puissiez d’ores et déjà anticiper 
leur impact éventuel sur vos déplacements.

Attention, cette liste n’est pas exhaustive et peut faire l’objet de modifications. Dans tous 
les cas, il faudra vous référer aux informations qui seront communiquées en gare et sur 
les outils d’information digitaux quelques jours avant le début des travaux.

Vous pouvez consulter les informations en temps réel sur les sites Internet TER :

ter.sncf.com/aquitaine
ter.sncf.com/poitou-charentes
ter.sncf.com/limousin

LE SAVIEZ-VOUS  ?

L’année 2016 est marquée par une mobilisa-
tion sans précédent de moyens pour l’entre-
tien et le renouvellement du réseau, avec 
4,9 milliards d’euros investis sur l’ensemble 
du réseau SNCF.   
À la demande du Secrétaire d’État en charge 
des Transports, de la Mer et de la Pêche, 
SNCF Réseau met désormais à la disposition 

du public une carte de France dynamique 
qui présente ligne par ligne les travaux réalisés 
sur le réseau durant le mois précédent, ainsi 
que le programme des travaux pour la 
semaine à venir.
Pour en savoir plus :  
http://travaux.sncf-reseau.fr

http://ter.sncf.com/aquitaine
http://ter.sncf.com/poitou-charentes
http://ter.sncf.com/limousin
http://travaux.sncf-reseau.fr
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DESSERTES AQUITAINE

Travaux réalisés en milieu de semaine et en milieu de journée, 
avec certains TER remplacés par des autocars, dans les deux sens.

Lignes Dates des travaux 
prévus sept./déc. 2016

 17   du 03/10 au 28/10
 25   du 17/10 au 04/11
 26   du 19/09 au 07/10
 32   du 19/09 au 09/12
 33   du 03/10 au 21/10
 40   du 19/09 au 09/12
 47   du 19/09 au 30/09
 48   du 10/10 au 04/11
 61   du 19/09 au 09/12
 62   du 26/09 au 30/09
 63   du 24/10 au 28/10
 64   du 14/11 au 09/12
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LE RÉSEAU SNCF
POITOU-CHARENTES
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Travaux réalisés en milieu de semaine et en milieu de journée, 
avec certains TER remplacés par des autocars, dans les deux sens.
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Lignes Dates des travaux 
prévus sept./déc. 2016

5 du 26/11 au 27/11 à 9h
OPÉRATION COUP DE 
POING LE WEEK-END, 
AVEC TER REMPLACÉS PAR 
DES AUTOCARS, DANS LES 
DEUX SENS

6/11  du 03/10 au 28/10

7  du 19/09 au 30/09 
et du 17/10 au 28/10

8  du 19/09 au 30/09
et du 07/11 au 25/11
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DESSERTES LIMOUSIN

Travaux réalisés en milieu de semaine et en milieu de journée, 
avec certains TER remplacés par des autocars, dans les deux sens.

Lignes Dates des travaux 
prévus sept./déc. 2016

 1   du 05/09 au 10/12
 2   du 10/10 au 28/10
 3   du 26/09 au 14/10
 4   du 10/10 au 01/11 

 et du 21/11 au 09/12
 5   du 10/10 au 01/11 

 et du 21/11 au 09/12
 6   du 22/08 au 18/11 

 et du 05/12 au 09/12
 8   du 05/09 au 28/10
 10   du 29/08 au 10/12
 11   du 10/10 au 13/10 

 et du 07/11 au 18/11
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LES NOUVEAUTÉS 
CONFORT & SERVICES
Soucieux de faciliter votre quotidien tout au long de votre parcours, TER renouvelle 
ses matériels en Aquitaine et SNCF vous propose régulièrement de nouveaux 
services, dont voici quelques exemples.

DES NOUVEAUX MATÉRIELS ROULANTS

Cet été, les vieilles rames X2200 ont disparu sur le réseau aquitain, remplacées par des AGC 
qui circulent déjà sur toutes les lignes de la Nouvelle-Aquitaine. Quant aux nouveaux matériels 
Régiolis et REGIO 2N, les rames continuent d’être livrées progressivement à TER Aquitaine, par 
Alstom et Bombardier (déploiement jusqu’à l’été 2017). Les Régiolis circulent également en 
Poitou-Charentes.

DEUX ATELIERS DE MAINTENANCE TER DERNIER CRI

Ce mois de septembre verra la mise en service de deux gros projets financés par le Conseil 
régional Nouvelle-Aquitaine : la modernisation et l’extension de l’atelier de Saintes (5 M€), et 
la création du nouvel atelier de Bordeaux (24 M€).

Ces installations vont permettre d’assurer localement le nettoyage, le détagage et la mainte-
nance des rames Régiolis et REGIO 2N. Les opérations seront ainsi réalisées plus rapidement, 
ce qui garantit une meilleure utilisation des rames. 
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NOUVELLE OFFRE TARIFAIRE :  TRIBU

Lancé cet été sur le TER en Nouvelle-Aquitaine pour les mini-groupes de deux à cinq personnes, 
le « tarif Tribu » offre des conditions très avantageuses. Ainsi, vous bénéficiez d’une réduction 
de 20% si vous voyagez à deux, de 30% à trois, de 40% à quatre et de 50% à cinq.

Seule condition : voyager ensemble sur la totalité du parcours, un seul titre de transport étant 
délivré pour le groupe.

Et les enfants âgés de 4 à 12 ans bénéficient d’une réduction complémentaire de 50% sur leur 
propre titre de transport. L’occasion d’aller visiter tous les coins de la grande région en famille 
ou entre amis !

LE WIFI GRATUIT DANS CERTAINES GARES

On compte aujourd’hui près de 180 gares SNCF connectées  proposant un accès gratuit à 
l’internet, dont une quinzaine sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine (dont Agen, Angoulême, 
Bayonne, Biarritz, Bordeaux, Brive, Châtellerault, Dax, Hendaye, Libourne, Limoges, Pau, Poitiers, 
Saint-Maixent). Et depuis cet été, le service est enrichi d’une nouvelle fonctionnalité qui vous 
permet de vous connecter au réseau sans fil directement depuis votre compte Twitter.
Pour en savoir plus : gares-sncf.com 

http://www.gares-sncf.com
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UN RENDEZ-VOUS À NE PAS RATER : LES JEUDIS DE TER

Lancés en 2015 sur l’Aquitaine, ils seront étendus sur le Poitou-Charentes et le Limousin 
dès cette année. Ces rencontres clients ont lieu un jeudi par mois, dans certaines gares.   
Des agents volontaires, issus de tous les métiers et revêtus d’un gilet bleu ou rouge, vont à 
votre rencontre pour échanger avec vous sur votre quotidien (actualité, travaux, services…). 

Les dates des rencontres sont notamment communiquées sur les blogs des lignes (voir page 8).

SERVICE ANNUEL 2017 : CHANGEMENT D’HORAIRES

La mise en service de la ligne à grande vitesse 
Sud-Europe Atlantique et du TGV L’Océane, 
le 2 juillet 2017, permettra de relier Bordeaux 
à Paris en 2h05. Cela se traduira aussi par la 
remise à plat de l’ensemble de la desserte 
ferroviaire de la Nouvelle-Aquitaine. Les 
équipes du Conseil régional et de TER 
travaillent ensemble pour améliorer les rela-
tions entre les villes de la grande région et 
optimiser la desserte ferroviaire, selon les flux 
de voyageurs, les sillons proposés par SNCF 

Réseau et les capacités de financement du 
Conseil régional. 

Le service d’hiver qui entrera en vigueur 
le 11/12/2016 proposera déjà une grille 
horaires quelque peu modifiée, comme cela 
a été présenté dans les différents comités de 
lignes. À noter, à cette même date, l’ouverture 
de deux nouveaux points d’arrêt picto-cha-
rentais : Aigrefeuille – Le Thou et La Jarrie, 
entre Surgères et La Rochelle.
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QUELQUES RAPPELS  
POUR UN VOYAGE SEREIN
 VALIDER, C’EST LE DÉBUT DU VOYAGE…
Pour emprunter un TER, vous devez être en possession d’un titre de transport valide et composté, 
acheté au guichet, sur un automate ou bien sur votre smartphone (billet dématérialisé via 
l’application mobile SNCF TER NFC). Dans le cas contraire, vous devez signaler spontanément 
votre irrégularité au contrôleur avant les opérations de contrôle, afin qu’il vous délivre un titre 
de transport.
•  Si vous êtes monté dans une halte qui ne disposait pas de personnel de vente, si le guichet 

de la gare était fermé, si l’automate était en panne ou si vous n’aviez pas le moyen de paiement 
adapté, le contrôleur appliquera le barème guichet relatif à votre voyage.

•  Si vous n’avez pas eu le temps d’acheter votre billet ou si celui-ci n’est pas valable, le contrôleur 
appliquera le barème de bord (pour les trains sans réservation obligatoire comme les TER : 
indemnité forfaire de 7 € pour un trajet de moins de 150 km et indemnité de 15 € au-delà de 
150 km, à laquelle s’ajoute l’insuffisance de perception).

•  Si vous n’êtes pas en règle et que vous ne l’avez pas spontanément signalé au contrôleur, 
celui-ci appliquera le barème de contrôle (indemnité forfaitaire de 50 € pour un trajet de 
moins de 150 km et indemnité de 50 € au-delà de 150 km, à laquelle s’ajoute l’insuffisance 
de perception).

•  Si la transaction immédiate n’est pas possible à bord parce que vous n’avez pas de moyen 
de paiement sur vous, le contrôleur dressera un procès-verbal.

VÉLOS À BORD : PENSEZ À VOS VOISINS !

Les vélos sont acceptés gratuitement dans les TER, dans la limite des emplacements 
disponibles (3 à 15 crochets selon le type de train). Au-delà, l’encombrement engendré par 
les vélos gêne les voyageurs et le contrôleur peut les refuser en cas de forte affluence. 
Les vélos ne doivent en aucun cas entraver la circulation dans le train ni l’accès aux portes. 

Afin d’assurer le confort de tous, SNCF multiplie les initiatives et les partenariats pour favoriser 
l’achat de vélos pliants, le stationnement des vélos au départ (places supplémentaires, abris 
sécurisés*…) et la location de vélos à l’arrivée, ou encore l’acheminement des vélos des 
voyageurs par navette.  

* D’ici à la fin de l’année, deux garages à vélos supplémentaires, fermés et sécurisés, ouvriront à La Rochelle-Ville 
(80 places) et à Niort (40 places), financés à 60% par le Fonds européen de développement régional (Feder) et la Région 
Nouvelle-Aquitaine (40%).
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RETARD À L’ARRIVÉE : ÉDITEZ VOTRE BULLETIN DE RETARD

Si vous avez besoin de justifier le retard de votre train auprès de votre employeur ou de 
votre établissement scolaire, le plus simple est de l’éditer et de l’imprimer directement 
depuis le site internet TER (rubrique Horaires & Trafic). Vous pouvez aussi l’adresser direc-
tement par e-mail à la personne de votre choix depuis l’application TER Mobile. Si besoin, le 
personnel de la gare d’arrivée peut vous le délivrer.

EN CAS D’URGENCE, UTILISEZ LE SYSTÈME D’ALERTE SNCF

Si vous êtes victime ou témoin d’une situation qui présente un risque pour votre sécurité 
ou celle d’autres voyageurs, à bord ou dans les gares sans présence de personnel, envoyez 
un SMS au 31 17 7 ou appelez le 31 17. Ce service est disponible 7 jours/7 et 24 heures/24.  
Depuis cet été, le dispositif est complété avec l’application mobile «Alerte 3117», permettant 
la géolocalisation des appels pour une assistance encore plus efficace.

TER À VOTRE ÉCOUTE
Soucieuse de la qualité de service et engagée dans une démarche d’amélioration 
continue, l’Activité TER réalise régulièrement des enquêtes pour connaître votre niveau de 
satisfaction : enquêtes trimestrielles, baromètres bimestriels, contrôles qualité, comptages 
des voyageurs, etc. Elle organise aussi des rencontres en gare et participe aux comités de 
lignes avec le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine.   
À tout moment, vous pouvez échanger avec les téléconseillers de Contact TER. Par ailleurs, 
depuis le printemps, TER Aquitaine propose aux clients de la ligne 47 (Bordeaux-Agen) de 
signaler un dysfonctionnement ou faire une suggestion en matière d’information voyageurs 
via la touche 4 du centre Contact TER Aquitaine.

Si vous êtes témoin d’une 
situation qui présente un risque
pour votre sécurité ou celle des 
autres voyageurs, appelez le 3117
ou envoyez un SMS au 31177
24h/24 - 7j/7.

NUMÉRO D’ALERTE SNCF

3117+31177_Sticker_300x150mm_VECTO-2.pdf   1   09/12/15   11:36

*  Appel et numéro enregistrés même si masqués.
Appel gratuit.

**  SMS et numéro enregistrés même si masqués. 
Prix SMS de votre opérateur.
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