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I. Présentation du sujet et approche problématique



Approche problématiques et questionnements scientifiques

- Comment peut-on passer d’une gare à une GHNS?
- Quelle est le rôle joué par la gare numérique dans l’optimisation de la mobilité 

touristique? 

Hypothèses : 

- Nos gares ont été transformées par le numérique ( panacée)
- Pas de tourisme sans numérique au sein des gares 

I. Présentation du sujet





Rien de neuf depuis la fin de XIX e  siècle ?

Nouveaux usages des modes de transports déjà utilisés

Vélo VHNS
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Nouveaux usages des lieux déjà existants 

Gare GHNS
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Métro

GHNS

+ BlablacarBus

Trains

+ Car Macron

+ Car à pattes
Tramway

Taxis 
Vélo

Moto BHNS

AutoLib’
VHNS

+ Coworking

+ PBS

+ Numérique + Services 



II. Transformations digitales des gares



- Le smartphone des clients 
- Les appareils manipulés par les agents d’exploitation des gares ou par les ingénieurs qui 

la conçoivent 
- Les objets électroniques visibles ou invisibles dans l’ensemble du BV 

II. Transformations digitales des gares  



Opérateurs et déploiement technologique en gare : 

- La SNCF et Gares & Connexions
- Les AOT et les collectivités
- Les sociétés locataires d'espaces commerciaux 
- Les producteurs de solutions numériques, c'est-à-dire les sociétés de réseau et de 

téléphonie

II.1. La gare, un écosystème numérique? 

II. Transformations digitales des gares  



1. Pour la SNCF : objectif de performance.
2. SNCF et les AOT : les outils numériques améliorent sensiblement l'information et

permettent une meilleure prise en charge des voyageurs.
3. Les services de géolocalisation sont importants pour les opérateurs de gare et les

collectivités, mais aussi pour les commerces
4. (Pour tous les acteurs) La maîtrise des solutions numériques en gare tente d'éviter une

"désintermédiation" liée à la montée en puissance de géants du net (Google, Amazon,
Facebook).

Attentes diversifiées : 



II.2. L'enjeu des big data : des espérances excessives ? 

Hier : "connaissance client" à partir d'enquêtes périodiques et d'observations ponctuelles, avec des

conditions de validation très difficiles (près d'un million de mouvements par jour à la gare Saint

Lazare : marge d’erreur importante).

Avec l'enregistrement automatique des millions de traces produites par les usagers dans leur

déambulation en gare, la constitution d'outils de pilotage renouvelés, fondés sur le stockage et le

traitement algorithmique des big data, devient possible.



- Il permet de modéliser l’exploitation des gares afin de reporter les résultats sur leur
conception, sur un principe rétroactif. En effet, les données numériques issues des flux
de personnes et d’informations peuvent être analysées afin d’optimiser la conception
des gares.

- L’estimation du trafic est la première étape de la conception de la gare, elle détermine
les largeurs des quais et des escalators ainsi que leur nombre.

II.3. Numériques et conception des gares, corrélation interactive et rétroactive  



III. Numérique et mobilité touristique
La gare de Fontainebleau



Source : Ali HASAN, septembre 2016. 

Le château de Fontainebleau





La forêt de Fontainebleau

Source : Ali HASAN, septembre 2016



La forêt de Fontainebleau



La forêt de Fontainebleau
Accessibilité touristique 

- Chemin de fer de Paris à Orléans en 1840, arrêt à Corbeil (environ 40 km de 
Fontainebleau) avec correspondance pour Fontainebleau, les parisiens ont 
commencé à affluer à Fontainebleau. Denecourt a commencé pour la première 
fois à tracer des pistes en forêt. 
Deux heures de train et cinq heures de voiture. 



Source : Ali HASAN, septembre 2016

La forêt de Fontainebleau
Sentiers et gares 



Tourisme Sud Seine-et-Marne
Tourisme Fontainebleau 



Tourisme Sud Seine-et-Marne
Tourisme Fontainebleau 



26 communes et environ 68 000 habitants
A partir du janvier 2017. 



Combien de gares touristiques ? 

Source : Ali HASAN, septembre 2016



Interaction lieux touristiques et desserte 
Ferroviaire au sein de la CAFB



Gare un peu loin du centre ville et du 
château. Enjeux touristique? 

La gare de Fontainebleau



Source : Ali HASAN, octobre 2016



Aménagements à revoir….
Source : Ali HASAN, octobre 2016
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Source : Ali HASAN, novembre 2016Gare de Fontainebleau (FB), côté Bâtiment Voyageur



Source : Ali HASAN, novembre 2016Gare de Fontainebleau (FB), côté Bâtiment Voyageur





La GHNS nécessite une coordination et une complémentarité entre tous les acteurs et les
opérateurs : big data, interopérabilité (Chessy, Fontainebleau-gare de Lyon)

La diffusion de cette nouvelle technologie et des applications chez les personnes équipées
d’un smartphone peut être considérée comme étant un outil d’aide à la mobilité. En
revanche, de fortes inégalités existent dans le recours aux applications selon le niveau de
maîtrise de la technologie et de l’équipement personnel. (le taux de pénétration des
smartphones reste inférieur à 60%)

L'expérience de la gare et du voyage est conditionnée par plusieurs facteurs : les
conditions de temps et de site (son équipement et son aménagement), les capacités
propres des voyageurs, etc.
 il faut mieux connaître la compétence en matière de déplacement en gare, liée aux

représentations mentales de l'espace et aux capacités physiques des individus
 Il faut apprécier les compétences en matière d'utilisation des outils numériques, et, en

amont, le niveau d'appropriation des technologies et d'agilité à les mobiliser

IV. Bilan et perspectives 



La maquette numérique interactive est certes une révolution dans le domaine de la
conception des gares, de l’architecture et de l’ingénierie, elle engendre moins de réunions,
de déplacements (un gain) mais également moins de concepteurs ce qui est considéré
comme un risque pour les métiers dans la mesure où nous réduisons le nombre de
personnes travaillant sur tel ou tel projet.

IV. Bilan et perspectives 



- Nous nous demandons si l’amélioration des conditions d’accueil au sein des gares peut
jouer un rôle dans l’optimisation de la mobilité touristique, dans le changement des
pratiques de déplacements (TC/VP) ou encore dans le processus de l’expérience
voyageur.

….Pour ne pas conclure 




