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Charte des
services
2018
La Carta
dei Servizi

Carta dei Servizi è il documento attraverso il quale i clienti
LeLa plaisir
possono consultare, in maniera chiara ed immediata, gli impegni prode vous
grammatici
di Trenitaliasuivre
- Direzione Regionale Veneto - i principi fonda-

Introduzione

mentali che la guidano nello svolgimento della propria attività, i servizi
offerti e gli obiettivi che si è prefissata di raggiungere nel 2017.

Impegni

Trenitalia, che gestisce i servizi di trasporto ed RFI che gestisce le infrastrutture (ovvero le stazioni ed i binari) fanno parte del Gruppo Ferrovie
dello Stato Italiane.

Offerta

Direction
régionale
pour la
Vallée d’Aoste

Trenitalia offre una gamma di servizi di qualità in grado di soddisfare in
maniera capillare le esigenze di mobilità dei viaggiatori, proponendo
al mercato sia servizi di media e lunga percorrenza sia di tipo regionale e metropolitano, con l’obiettivo di realizzare un piano complessivo
che tenda al raggiungimento dell’eccellenza in ciascuno dei segmenti
di mercato in cui essa opera soddisfacendo al meglio la domanda del
cliente.
Nell’ambito del trasporto regionale Trenitalia è organizzata in singole
Direzioni Regionali/Provinciali, responsabili per la gestione del trasporto locale e metropolitano in ciascuna Regione/ Provincia Autonoma.

Obiettivi

Per viaggiare

Soluzioni

Contatti

Fondazione fsi

Consumatori
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Introduction
Introduction

La Charte
des services

Les nouveautés
du transport régional

Investissements

La Charte des services est le document permettant aux clients de
prendre connaissance de façon claire et immédiate des engagements
programmatiques de Trenitalia - Direction régionale pour la Vallée d’Aoste -, des principes fondamentaux sur lesquels repose son activité, des
services offerts et des objectifs que Trenitalia s’est fixés d’ici 2018.
Trenitalia, chargée de la gestion des services de transport, et RFI, chargée de la gestion des infrastructures (gares et voies ferrées), font partie
du groupe Ferrovie dello Stato Italiane.
Trenitalia propose une gamme de services de qualité en mesure de
satisfaire pleinement les besoins en mobilité des voyageurs en offrant à
la fois des services à moyenne et longue distance et de type régional et
métropolitain, dans le but de réaliser un programme global qui arrive à
l’excellence dans chaque secteur de marché où elle opère et en répondant de la meilleure façon possible aux besoins des clients.
Dans le cadre du transport régional, Trenitalia se divise en plusieurs
Directions régionales/provinciales, responsables de la gestion du transport local et métropolitain dans chaque région/province autonome.
L’objectif de Trenitalia est de donner une réponse unique, concrète
et simple aux différents besoins en mobilité en se présentant comme le
point d’accès à la mobilité collective, comme un opérateur en mesure
d’accompagner les voyageurs de chez eux jusqu’à leur destination. Il
s’agit notamment d’augmenter de façon significative le pourcentage des
personnes utilisant les services ferroviaires régionaux pour leurs déplacements en facilitant la connaissance et l’utilisation du service.
Renouvellement de la flotte des trains régionaux grâce à la signature de contrats de service à long terme et à l’accord-cadre à hauteur de
4 milliards d’euros environ déjà signé pour la fourniture de 450 nouveaux trains régionaux: 300 nouveaux trains POP construits par Coradia
Meridian, électrique à deux étages et 321 places assises et 150 nouveaux trains ROCK à deux étages de production Hitachi Rail Italy avec
656 places assises. Les deux nouveaux modèles de train bénéficieront
des technologies de pointe et pourront être personnalisés avec un vaste choix d’agencements intérieurs, modules et accessoires: porte-vélos,
porte-skis, porte-bagages, petit magasin, espaces de travail. Confortables, spacieux et lumineux, grâce aux services à bord, dont le wi-fi,
systèmes audio vidéo et surveillance vidéo, ils offriront une expérience
de voyage totalement nouvelle».
Les appels d’offre pour désigner le fournisseur des nouveaux trains diesel sont encore en cours.

Engagements
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Pour voyager

Solutions

Contacts

Fondation fsi
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Par ailleurs, les trains TAF (à haute fréquentation) seront soumis à un
vaste programme de rénovation avec notamment la modernisation des
dispositifs d’information à la clientèle grâce à l’installation d’écrans
pour les voyageurs, la mise en place d’un réseau rapide, l’introduction
d’un système de surveillance vidéo avec fonction LIVE et un système de
comptage des voyageurs; amélioration de l’éclairage des compartiments passagers avec l’installation d’une nouvelle installation à technologie
LED (plus de confort et réduction des consommations au bénéfice de
l’environnement; nouvelle livrée extérieure et nouveaux intérieurs plus
colorés, elle s’unira aux autres trains de la flotte régionale sous le nom
de Allegro.
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L’engagement
de Trenitalia
contre la fraude
et le détournement
de tarif

Service informations
dynamiques
Smart caring

Google
MAPS

Nos promos

Trenitalia continue sa lutte contre l’anti-fraude et l’anti-détournement: l’équipe anti-fraude nationale travaille avec l’aide de la protection
de l’entreprise et Polfer et compte plus de 130 agents avec des équipes
de 25 agents itinérants.
Cette activité a permis de contrôler en 2017, environ deux millions et demi
de voyageurs avec presque cinquante mille régularisations.
Des portes d’accès contrôlées ont également été mises en places sur les
quais des plus importantes gares italiennes, comme à Roma Termini, Milano Centrale, Firenze S.M.N et d’autres seront installées dans d’autres gares.
Le service d’information à la clientèle avec des messages “Infopush”, qui fournissait aux voyageurs régionaux des informations concernant uniquement la circulation des trains sélectionnés, a évolué et est
devenu “Smart caring”, fournissant ainsi des informations également sur
les conditions de voyage sur l’ensemble du réseau, ce qui permet de
savoir si la circulation des trains est interrompue ou perturbée et d’en
connaître les raisons.
La nouvelle solution adoptée par Trenitalia et disponible pour tous
les voyageurs également à travers le portail virtuel WiFi Station présent
dans toutes les principales gares (à Rome également avec la fonction de
Travel Assistant), anticipe les objectifs stratégiques futurs en matière de
politiques de numérisation du groupe Ferrovie dello Stato Italiane, visant
de plus en plus à adopter des solutions novatrices de programmation
multimodale des voyages.
Avec Google, Trenitalia charge les informations sur ses propres lignes
et horaires directement sur Google Maps, grâce à Google Transit, la
fonction qui permet de planifier au mieux ses propres voyages en choisissant les meilleurs itinéraires jusqu’à arriver aux arrêts des transports
publics dans les zones urbaines.
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Les promotions pour nos clients continuent en 2018 avec des réductions pour l’achat de billets pour des manifestations culturelles comme
par exemple les visites à des expositions et musées, participations à des
concerts, etc.
Au niveau national, rappelons l’accord de Trenitalia avec l’Association
européenne Via Francigena qui permet aux pèlerins munis d’identifiants
spécifiques d’acheter un aller simple avec une réduction de 10% pour les
trajets en train entre les régions actuellement concernées par l’accord: Vallée d’Aoste, Piémont, Ligurie, Émilie-Romagne, Toscane et Latium. Grâce
à l’accord avec le Vatican, l’achat d’un billet “Vatican en train” permet
de visiter les musées du Vatican puis, en partant de l’ancienne gare du
Vatican à l’intérieur de l’état pontifical, de visiter les villas pontificales de
Castel Gandolfo en descendant aux gares de Castel Gandolfo ou Albano Laziale. Les clients titulaires d’un abonnement mensuel ou annuel ont
la possibilité d’acheter les coffrets Emozione 3 avec une remise jusqu’à
15%. Les promotions valables au niveau régional sont indiquées
dans la section régionale de la charte.
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Trenitalia
et le vélo
Trenitalia a signé plusieurs accords pour favoriser l’intégration train-vélo, faciliter la mobilité douce et intégrée et la protection de l’environnement.
L’accord avec la FIAB (Fédération italienne amis du vélo) prévoit, pour les groupes de cyclistes inscrits, des réductions de tarif de 10% et 15% sur le prix du billet des trains régionaux.
Outre la définition des conditions, tarifs et réductions pour le transport des vélos à bord des
trains, un groupe de travail mixte et permanent a été constitué dans le but de définir de nouvelles initiatives pour développer l’intermodalité entre trains et vélos. Pour plus d’informations,
consulter le site de Trenitalia www.trenitalia.com/homepage/Duranteilviaggio/bicialseguito.
Grâce à l’accord avec l’association Bicincittà et la Federazione Italiana Amici della Bicicletta Onlus, disponible sur le site internet trenitalia.com dans la section Trains régionaux/
Bicincittà, les clients du transport régional de Trenitalia ont la possibilité de bénéficier d’une
réduction de 10€ sur les abonnements bikesharing de Bicincittà. Le service de vélos libre-service est disponible dans 26 villes italiennes.
L’accord avec Albergabici prévoit une remise de 10% pour les nuits dans les hôtels faisant
partie du circuit de la FIAB pour ceux qui utiliseront les trains régionaux pour arriver à leur
destination. Il suffira de présenter le billet utilisé le même jour du voyage.
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Trenitalia: nos valeurs
et nos engagements
Introduction

Trenitalia applique les principes fondamentaux suivants pour développer et offrir ses services:
Sécurité
du voyage

Trenitalia considère la sécurité comme un principe incontournable
et s’engage donc à fournir à tous ses clients un service conforme aux
normes les plus sévères en matière de sécurité du voyage.

Engagements

Offre

Sécurité
des passagers

Offrir protection et sécurité aux personnes est la priorité essentielle pour l’ensemble du groupe Ferrovie dello Stato italiane. C’est la
raison pour laquelle Trenitalia collabore avec la police ferroviaire et les
autres forces de l’ordre.

Égalité
des droits

Tous les clients de Trenitalia ont les mêmes droits sans aucune
discrimination de sexe, race, langue, religion et opinion.
En accord avec ces principes, Trenitalia s’engage également à faciliter
la mobilité des voyageurs porteurs de handicap et à mobilité réduite.
Pour connaître les gares et les trains expressément équipés, consulter
l’horaire IN TRENO ou le site www.RFI.it et le site www.trenitalia.com.

Pour voyager

Continuité
du service

Trenitalia garantit un service sans interruption, 365 jours par an.
Exception faite des trains périodiques signalés sur l’horaire IN TRENO
et sur le site www.trenitalia.com.

Contacts

Participation

Trenitalia s’engage à garantir entièrement le droit à l’information, à
favoriser les occasions de confrontation, à tenir compte des critiques, propositions et suggestions des clients et des associations de consommateurs.

Qualité du service
et durabilité

La mission de Trenitalia repose sur la qualité et la sécurité du service, la protection de l’environnement et l’efficacité énergétique.
Pour ce qui concerne cette dernière, Trenitalia commence à insérer dans
les appels d’offre pour l’achat de nouveaux convois, une série de clauses qui permettront d’améliorer progressivement l’efficacité énergétique
des trains, comme cela fut déjà le cas dans l’appel d’offre pour l’acquisition de 450 trains régionaux en 2016. Trenitalia mène une vaste
campagne d’audits énergétiques sur ses propres sites industriels dans le
but d’améliorer progressivement les performances énergétiques de ses
activités de maintenance et augmenter la production d’énergie renouvelable de ses parcs photovoltaïques.
Outre le transport sur rail, Trenitalia participe à l’élaboration d’un vaste
projet de mobilité dont le but est de favoriser la durabilité de toute la
“chaîne du voyage”, en offrant à ses clients la possibilité d’arriver à la
gare de départ ou de poursuivre leur voyage jusqu’à leur destination
finale après être descendus du train, avec des moyens de transport
partagé et à faible impact sur l’environnement, comme le covoiturage,
la location de voitures électriques, les vélos en libre-service, les taxis,
le propre vélo.

Objectifs

Solutions

Fondation fsi

Consommateurs

Tarifs 2018
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Trenitalia s’engage à:
Garantir à tous ses clients une accessibilité adaptée aux services.
Améliorer l’intérieur et la propreté des wagons grâce à des programmes d’intervention spécifiques.
Garantir la ponctualité en contrôlant la situation des trains en circulation et en gérant de façon efficace les éventuels dysfonctionnements.
Trenitalia produit des
biens et des services
dans le respect
de l’environnement
et pour encourager
une mobilité toujours
plus durable

Dans le cadre de la vocation écologique naturelle des produits et
des services offerts, Trenitalia s’engage à améliorer constamment et de
plus en plus ses propres prestations environnementales non seulement
dans le but de se conformer à la règlementation en vigueur mais également dans le but d’adopter des principes de précaution et de prévention et d’amélioration constante prévus par le système de gestion intégré
de l’entreprise.
Pour Trenitalia, la protection et la valorisation de l’environnement, la réduction des coûts externes et le renforcement d’une mobilité durable au
bénéfice de la collectivité toute entière sont des éléments stratégiques des
services offerts et de ses propres activités industrielles et commerciales.
À travers l’implémentation, l’exécution et le maintien de la certification
d’un Système de gestion intégré pour la qualité, l’environnement et la
santé et la sécurité au travail qui concernent toutes les activités, processus, sites, produits et services de l’entreprise, Trenitalia met tout en œuvre non seulement pour répondre aux exigences de ses propres parties
prenantes mais également pour maximiser les avantages environnementaux propres au transport sur rail grâce à des actions visant à:
prévenir ou minimiser les impacts sur l’environnement liés aux activités, produits, services fournis, et notamment à optimiser le cycle des
matières premières;
réduire les émissions de CO2 de ses sites industriels et du système de
transport;
réduire les consommations d’énergie et augmenter l’efficacité énergétique de ses processus, activités, produits et services, en encourageant une utilisation rationnelle et responsable de l’énergie dans
toutes les activités quotidiennes au sein de l’entreprise, en privilégiant l’achat de services et de biens à faible impact énergétique et en
encourageant l’utilisation de sources d’énergie renouvelable;

Engagements

Offre

Objectifs

Pour voyager

Solutions

Contacts

Fondation fsi

Consommateurs

Tarifs 2018

Enfin, pour améliorer les prestations de ses trains en termes de protection de l’environnement, Trenitalia, dans le cadre de l’approvisionnement en nouvel équipement, recherche des solutions toujours plus à
l’avant-garde dans le respect de l’environnement et dans une optique
de développement durable.
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Participation
aux objectifs
environnementaux
par la Division
Régionale Transport

Les devoirs
du voyageur

Dès 2015, la Division Régionale Transport de Trenitalia a défini
des indicateurs toujours plus performants en matière d’objectifs environnementaux.
Pour 2018 notamment, les objectifs 2017 sont confirmés:
les émissions spécifiques moyennes de CO2 produites par
les activités faites sur les installations de maintenance ne doivent pas franchir le seuil de 4,41 kg CO2/heure ouvrée.
Ces émissions sont dues aux consommations d’énergie électrique,
gaz méthane et combustibles (essentiellement gazole de chauffage)
nécessaires pour toutes les activités, processus et services des installations fixes. Les émissions spécifiques de CO2 des installations fixes
sont calculées en multipliant les consommations d’énergie électrique,
paramétrées en fonction des heures ouvrées sur les installations fixes
pour les facteurs d’émission applicables.
Réduction de la consommation hydrique spécifique pour usage industriel des installations de maintenance à 375 litres/heure ouvrée.
Les données des prélèvements d’eau sont celles comptabilisées pour
chaque installation de maintenance de la flotte des trains de la Division Régionale Transports.
Réduction de la consommation moyenne de papier à 7kg par personne et par an.
Vous aussi vous participez à la réussite d’un bon voyage: sécurité
personnelle et patrimoniale.
La Charte des services veut également être l’occasion de rappeler aux
voyageurs de Trenitalia qu’adopter toute une série de précautions permet d’améliorer la sécurité et le confort d’un voyage, pour soi-même et
pour les autres.
Voici quelques-uns des principaux devoirs du voyageur (DPCM
30.12.1998)
smonter sur les moyens de transport uniquement si muni d’un billet
et/ou d’une réservation (si celle-ci est obligatoire);
occuper une seule place assise;
conserver les murs, accessoires et autres objets intacts et en parfait
état de propreté;
respecter l’interdiction de fumer;
se comporter de façon à ne pas déranger les autres voyageurs;
ne pas transporter des objets classés comme nocifs et dangereux;
utiliser les alarmes ou tout autre dispositif d’urgence uniquement en
cas de danger grave et immédiat;
respecter scrupuleusement toutes les prescriptions, les formalités
pour les contrôles de sécurité et les démarches douanières;
respecter scrupuleusement les instructions et dispositions des
fournisseurs de services ainsi que les indications reçues par les
opérateurs;
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utiliser les infrastructures de transport en respectant ponctuellement
les règles fixées - ainsi que les principes de vie civile - sans compromettre de quelque façon que ce soit, la sécurité du voyage et les
niveaux de service pour soi-même et pour tous les autres voyageurs.
Conseils
pour un voyage
en toute sécurité

La sécurité n’est pas un hasard mais une valeur sociale: tout le personnel de Trenitalia s’y engage, ce qui exige un comportement attentif
de la part de tous les passagers.
Que pouvez-vous faire dans une gare:
acheter des billets en utilisant uniquement les circuits de distribution
officiels pour éviter tout risque de fraudes et/ou de sanctions et/ou
d’acheter des billets auprès d’inconnus;
contrôler votre bagage qui, laissé sans surveillance, peut être volé;
ne pas abandonner votre bagage car il sera alors contrôlé par la
police pour la protection et la sécurité des autres personnes;
fermer vos sacs à main en gardant bien séparés argent et pièces
d’identité;
faire attention aux demandes d’argent provenant d’inconnus et de
quémandeurs qui pourraient vous distraire afin de permettre à un
éventuel complice de voler vos effets personnels;
faire attention dans les lieux où les pickpockets agissent généralement (halls, points de vente, bornes libre service, quais d’arrivée/départ
des trains); ils privilégient les endroits avec de la foule;
signaler immédiatement à la police ferroviaire tout évènement illicite
dont vous êtes témoin dans l’enceinte de la gare;
faire attention pendant que vous êtes à proximité des bornes libre
service. Il est préférable de préparer à l’avance l’argent qui vous sert
pour votre achat, loin des regards indiscrets;
acheter des services et des marchandises uniquement auprès de revendeurs autorisés; ne pas confier votre bagage à des inconnus;
ne pas acheter d’aliments auprès de revendeurs à la sauvette, cela
pourrait comporter des risques pour votre santé.
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Que pouvez-vous faire dans le train:
placer votre bagage sur le porte-bagage au-dessus de votre place
ou dans un lieu approprié qui vous permette de le contrôler;
ne pas laisser sans surveillance vos objets de valeur et garder votre
billet sur vous;
avertir immédiatement le personnel ferroviaire de la présence de
quémandeurs: il est interdit à bord du train de collecter de l’argent à
titre personnel ou pour le compte d’associations;
ne pas acheter de marchandises auprès de revendeurs à la sauvette,
ne pas accepter de nourriture ou de boissons de personnes rencontrées occasionnellement pendant votre voyage et vous méfier de
toute personne sans uniforme et/ou sans badge d’identification;
faire attention aux lieux/occasions préférés des voleurs à la tire (passa> trenitalia.com
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ges étroits, phase de montée/descente, dans les gares intermédiaires);
avant de descendre du train, contrôler d’avoir bien pris tous vos bagages.
Que faisons-nous en tant que Ferrovie dello Stato Italiane:
nous sommes présents sur les trains et dans les gares avec du personnel spécialisé;
nous avons mis en place des portes d’accès aux quais de départ
et d’arrivée des trains dans les principales gares (Milano Centrale,
Roma Termini et Firenze Santa Maria Novella) surveillées par du
personnel spécialisé dans la gestion des flux de passagers;
nous avons mis en place une ligne téléphonique directe entre le train
et Polfer en cas d’évènement illicite afin de garantir les interventions
rapides des forces de l’ordre sur l’ensemble du territoire national;
nous contrôlons les transactions en ligne pour éviter tout risque de
fraude sur les cartes de crédit utilisées;
nous travaillons constamment en collaboration avec la police postale
pour éviter tout risque d’attaque informatique; nous avons intensifié
le contrôle des billets et les activités de vigilance, à terre et à bord
du train, également à travers la campagne “No ticket, no parti” (pas
de billet, pas de voyage);
nous collaborons avec la protection civile et le Ministère de l’Intérieur
pour les situations d’urgence et pour renforcer les contrôles en milieu
ferroviaire à travers des conventions spécifiques;
nous mettons en place des campagnes de sensibilisation comme
“Fais attention! Fais la différence” pour encourager le comportement
responsable des passagers et prévenir ainsi certains actes illicites
comme la vente à la sauvette, le vol, les agressions.
En cas de problème, s’adresser au personnel ferroviaire de Ferrovie dello
Stato Italiane en service et à la Police ferroviaire.
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Depuis 2011, Trenitalia s’est dotée d’un Système de gestion intégré environnement, qualité, santé et sécurité sur le travail, certifié par un organisme externe conformément aux normes UNI EN ISO 14001:2004, UNI
EN ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001:2007. Le dernier renouvellement
pour trois ans a été obtenu en décembre 2017.
Au fil des ans, la volonté de l’entreprise d’offrir des services qui répondent de plus en plus aux exigences de la clientèle, a poussé Trenitalia à
certifier certains processus et produits: “Service de contrôle appliqué au
produit ETR 1000”, certains processus concernant la Division informatique (Norme ISO 2000-1 de 2011), le soudage des véhicules et composants ferroviaires (Norme UNI EN 15085 – 2), et les laboratoires
d’étalonnage et d’essai (UNI EN ISO 17025:2005).

> trenitalia.com
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Le Règlement (CE)
n. 1371/2007 –
Droits et obligations
des passagers.
Le Règlement (CE) 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007
sur les droits et les obligations des voyageurs ferroviaires prévoit entre autres, des obligations
d’information des passagers et des droits spécifiques en cas de retard, annulation de trains
et correspondances manquées.
Cette matière a été intégrée dans le texte des Conditions générales de transport des passagers de Trenitalia.
Le contrat de transport stipulé aux termes des conditions générales concerne en règle
générale, l’utilisation par le passager d’un seul train et est représenté par un billet qui autorise
l’utilisation du service ferroviaire souhaité.
Dans les cas spécifiques où Trenitalia offre la possibilité d’utiliser deux ou plusieurs services
ferroviaires successifs, le passager peut acheter un billet “global” à savoir plusieurs services
du transport national en combinaison les uns avec les autres, ou un billet “global mixte” à
savoir plusieurs billets pour une seule solution de voyage qui prévoit l’utilisation de services
du transport national et régional. Sont exclus les trains du service international ou d’une autre
entreprise ferroviaire.
Aux fins de l’application des droits et obligations des passagers dans le transport ferroviaire, peut donc être considéré comme un seul voyage celui effectué avec plusieurs trains /
services successifs achetés en même temps avec un “billet global” ou un “billet global mixte”;
dans tous les autres cas où le passager utilise plusieurs trains/services ferroviaires successifs,
les voyages doivent être considérés distincts et séparés les uns des autres, chacun faisant
l’objet d’un seul contrat de transport.
Le texte des “Conditions générales de transport des passagers de Trenitalia” est disponible
sur le site www.trenitalia.com et auprès des points de vente ferroviaires.
Conformément au Règlement européen 1371/2007, article 28, paragraphe 2, Trenitalia
publie chaque année un Rapport sur la qualité des services.
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Introduction

L’autorité
de régulation
des transports
(ART)

L’autorité de régulation des transports (ART) a été créée aux termes de l’article 37 du décret-loi n.201 du 6 décembre 2011 (modifié
puis converti dans la loi n. 214 du 22 décembre 2011).
L’ART est responsable, entre autres, de constater les violations des dispositions du Règlement (CE) n. 1371/2007 sur les droits et les obligations
des passagers ferroviaires et de l’application des sanctions prévues en
vertu du décret-loi n. 70 du 17 avril 2014. L’ART peut donc constater les
manquements éventuels des entreprises ferroviaires d’office ou suite à
des réclamations présentées par des passagers, également par le biais
d’associations représentant leurs intérêts (si autorisées). Les passagers
peuvent présenter leurs réclamations à l’ART si une réclamation a déjà
été présentée à l’entreprise ferroviaire et que celle-ci n’a pas fourni de
réponse dans un délai de trente jours, ou dans les cas justifiés, dans
un délai de trois mois. Une fois les vérifications faites et en cas de
manquements éventuels constatés, l’ART peut appliquer des sanctions à
l’entreprise ferroviaire.
Les passagers peuvent présenter une réclamation à l’ART par voir télématique à travers le système SiTe, depuis le site www.autorita-trasporti.it,
ou en envoyant le “Formulaire de réclamation” - disponible sur le même
site Internet de l’ART – à l’adresse, Via Nizza 230, 10126-Turin, ou par
courriel à l’adresse pec@pec.autorita-trasporti.it.

Engagements
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Pour voyager
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Formation internationale
“Commuter and Regional
Train Service”

Consommateurs

Tarifs 2018

Trenitalia a eu le plaisir d’accueillir à nouveau en 2017 la 2e édition de la Formation internationale “Commuter and Regional Train Service” organisée par l’UIC (Union Internationale
des chemins de fer) et Trenitalia. Le but de cette formation, qui s’est déroulée en novembre
2017, était d’approfondir certains problèmes liés au transport régional en Europe et dans
le monde, aux différents aspects normatifs, au tarif et aux nouvelles technologies pour l’émission des billets. Ont participé à cette manifestation, outre les experts du transport régional
européen et international, des représentants des entreprises ferroviaires et des associations
internationales du secteur (CER, UIC, CIT, UITP) ainsi que des professeurs universitaires de
l’université de Florence.
Une initiative qui a confirmé l’engagement de Trenitalia pour la coopération européenne
et l’internationalisation.
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La Direction régionale
pour la Vallée d’Aoste: l’offre
Introduction

La Direction régionale pour la Vallée d’Aoste dépend de Trenitalia
et gère le transport local sur l’ensemble de la région en appliquant les
critères de responsabilité sociale de l’entreprise et en garantissant le
respect des règlementations nationales, internationales et communautaires en matière de droit du travail, horaires de travail, santé et sécurité,
interdiction de discriminations, conditions de l’environnement de travail,
liberté d’association, travail des mineurs et travail forcé.
Quantité
et qualité
du transport
régional

Les services ferroviaires offerts dans la région sont soumis à un
contrat de service stipulé entre l’État par le biais du Ministère des transports et Trenitalia qui a laissé la place à la Région de la Vallée d’Aoste
en août 2015.
Dans le cadre de ce contrat, la Région autonome de la Vallée d’Aoste
définit la planification et la programmation, les niveaux de quantité et
les contrôles de qualité des services ferroviaires en déterminant les services nécessaires pour répondre aux besoins de la collectivité, sur la base
du budget dont elle dispose. Les tarifs relèvent de la compétence de la
Région. Étant donné que le produit de la vente des billets/abonnements
selon le tarif régional ne couvre pas le coût effectif du service fourni - le
voyageur ne contribue qu’en partie au service produit par Trenitalia - la
Région se charge également, à titre de compensation, de la partie du
coût du service que ne couvre pas la vente des billets.
Aux termes du Contrat de service, si les standards de qualité qui y sont
contenus ne sont pas atteints, Trenitalia est passible de sanctions. Les
montants des sanctions seront utilisés par la Région, selon des modalités
qu’elle aura définies, au bénéfice direct de la clientèle ou pour des initiatives visant à améliorer la qualité du service.
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VERRES

Ivrea
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Introduction

L’offre dans
la Région
Nouveautés 2018

L’offre commerciale de la Direction régionale pour la Vallée d’Aoste
prévoit des horaires cadencés de et vers Turin avec la gare d’Ivrea comme
gare d’échange entre les trains Minuetto à traction diesel - dont 7 cofinancés par la Région autonome de la Vallée d’Aoste- entre Aoste et Ivrea, et les
trains à traction électrique entre Ivrea et Turin, et vice versa.
Dans les gares d’Aoste, Nus, Châtillon, Verrès et Pont-Saint-Martin, des bornes libre service de dernière génération ont été installées, avec paiement
par carte bancaire ou carte de crédit, ou en espèces pour les bornes de la
gare d’Aoste.
Par ailleurs, le réseau de vente avec des points de vente équipés du système
LIS/SISAL/LOTTOMATICA a été ultérieurement renforcé; pour connaître
leur emplacement, consulter les liens sur la page: www.trenitalia.com/trasportoregionale/Valle d’Aosta/altri rivenditori.
Pour les résidents de la Vallée d’Aoste, la Smart Card Trenitalia “UNIQUE
VALLÉE D’AOSTE” est disponible gratuitement: il est possible d’y charger
- sous format électronique - son propre abonnement régional ou l’abonnement avec application suprarégionale Trenitalia. La Smart card est disponible auprès des points de vente d’Aoste et de Verres. Pour de plus amples
informations sur où demander et obtenir la carte, consulter le site www.
trenitalia.com à la section de la Région.
La Région autonome de la Vallée d’Aoste offre également la possibilité d’utiliser la carte “VdA Transports” qui permet aux résidents de la Vallée d’Aoste
de bénéficier de réductions de tarif aux termes de l’article 24, alinéa 4 de
la loi régionale n. 29/1997 et modifications successives. Au moment de
l’émission du billet, les voyageurs doivent présenter leur carte “VdA Transports” pour l’identification et le document attestant le type de réduction
disponible, à savoir:
billet gratuit;
réduction de 50% sur le prix du billet.
Les documents sont délivrés par la Région sur présentation d’une demande en règle par les personnes concernées.
Toutes les personnes présentant uniquement la carte “VdA Transports”
pourront bénéficier d’une réduction de 25% sur le prix du billet.
Trains jours ouvrables (lundi-samedi)
Trains dimanches et jours fériés 		
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64
62
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Introduction

Engagements

L’offre | Numéros
Locomotives électriques
Trains légers à traction thermique
Wagons
Voyageurs par jour (valeur moyenne)
Voyageurs par an (valeur moyenne)
Localités desservies
Total points de vente
Total bornes libre service ETS 105
Points de vente tiers

No.
5
11
20
9.212
2.839.988
15 (dont 7 dans la région de la Vallée d’Aoste)
2
5
140

Offre

Objectifs

Pour voyager

points de vente équipés du système de vente (LIL/SISAL/LOTTOMATICA) et 9 agences de voyage

Solutions

Offerta - tipologia ed età del parco rotabili
0-5 ans
Locomotives électriques
Locomotives diesel
Trains électriques
Trains diesel
Wagons
-

Contacts

6-10 ans
-

11-15 ans
11
-

>15 ans	Total
5
5
11
20
20

Fondation fsi

Consommateurs

Tarifs 2018
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La Charte des services:
indicateurs et objectifs
Introduction

Dans le cadre de sa politique de transparence et d’information
aux voyageurs, la Direction régionale pour la Vallée d’Aoste communique les objectifs et les résultats de l’année dernière ainsi que les objectifs
qu’elle se propose de réaliser pour l’année 2018.

Offre

Ponctualité
Indicateurs
Trains régionaux arrivés dans
les 5 minutes par rapport à
l’horaire prévu
Trains régionaux arrivés dans
les 15 minutes par rapport à
l’horaire prévu

Objectif
2017

90,0%

96,0%

Résultat
2017

Objectif
Notes
2018

94,05%

Pourcentage relevé par le système
(source RFI). Sont exclus les retards
94,0%
pour évènements exceptionnels ou
grèves.

98,43%

Pourcentage relevé par le système
(source RFI) Sont exclus les retards
98,0%
pour évènements exceptionnels ou
grèves.

Carrozze con aria climatizz
Wagons avec climatisation

Objectifs

Pour voyager

Solutions

Contacts

Fondation fsi

Confort des wagons
Indicateurs

Engagements

Objectif
2017

Résultat
2017

90%

92,2%

Objectif
2017

Résultat
2017

85%

86,4%

Objectif
Notes
2018

96%

Pourcentage sur le total des wagons
en circulation

Consommateurs

Tarifs 2018

Propreté
Indicateurs

Efficacité des opérations
de nettoyage

Objectif
Notes
2018

86%

Contrôles conformes
sur les contrôles effectués
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Introduction

Engagements

Servizi a bordo
Indicateurs

Trains avec transport vélo

Objectif
2017

Résultat
2017

95%

95%

Objectif
Notes
2018

95%

Pourcentage des trains sur lesquels
il est possible de transporter un vélo

Offre

Objectifs

Pour voyager

Solutions

Services à bord pour les voyageurs handicapés ou à mobilité réduite
Indicateurs

Trains par jour avec wagons
équipés

Objectif
2017

Résultat
2017

48%

48%

Objectif
Notes
2018

48%

Pourcentage le jour ouvrable moyen
sur le total des trains/jour ouvrable

Contacts

Fondation fsi

Consommateurs

Tarifs 2018

Protection de l’environnement
Indicateurs

Trains électriques

Objectif
2017

Résultat
2017

72%

72%

Objectif
Notes
2018

38% Pourcentage sur le total des trains
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Ce qu’il faut savoir
pour voyager en train
Introduction

Le billet
est obligatoire

Pour voyager sur un train régional, le billet doit être validé avant
de monter à bord du train et conservé jusqu’à la sortie de la gare d’arrivée. Tout voyageur sans billet n’ayant pas informé l’ASCT (agent de
service commercial train) au moment de monter à bord du train, devra
payer le billet plein tarif majoré d’un supplément de 25€. Tout voyageur
en possession d’un billet non validé et n’ayant pas informé l’ASCT au
moment de monter à bord du train, devra payer un supplément de 25€.
Tout voyageur sans billet peut, après avoir informé l’ASCT au moment de monter à bord du train, payer le billet plein tarif sur le
train avec un supplément de 5€ sans encourir aucune autre sanction. En cas de départ d’une gare où le point de vente, les bornes libre service, les points de vente alternatifs ne sont pas disponibles, sont fermés ou ne fonctionnent pas, le voyageur sans
billet peut, après avoir informé l’ASCT au moment de monter à
bord du train, acheter le billet plein tarif sans aucun supplément.
Tout voyageur en possession d’un billet non validé et demandant
à l’ASCT de valider le billet au moment de monter à bord du train,
devra payer un supplément de 5€. Ce supplément ne sera pas
appliqué si la gare est dépourvue de composteurs ou si ceux-ci ne
fonctionnent pas et si le voyageur en informe l’ASCT au moment de
monter à bord du train.
Le voyageur titulaire en possession d’un billet valable sur les trains
régionaux au kilométrage inférieur à celui du trajet à effectuer, peut
demander à l’ASCT au moment de monter à bord du train et dans
les limites des frontières régionales, l’émission du billet selon les
modalités prévues par l’annexe 7 de la partie III^ - Transport régional des Conditions générales de transport, sans encourir aucune
sanction.
L’utilisation d’un billet d’abonnement altéré, falsifié ou émis au nom
d’une autre personne, implique le paiement d’un billet aller simple
plein tarif pour le trajet indiqué sur l’abonnement plus une majoration à hauteur de trois fois le prix de l’abonnement avec un minimum
de 50€. Dans tous les cas indiqués, l’abonnement est confisqué.
Si le voyageur oublie son abonnement ou sa carte électronique
ou si ladite carte n’est pas lisible à bord du train, ou si l’abonnement acheté n’a pas été chargé sur la carte, le voyageur est invité
à se rendre dans un délai de 3 jours auprès des points de vente
Trenitalia de la Vallée d’Aoste ou des centres d’Assistance Smart
Card dans les gares de Torino Porta Susa et Torino Lingotto Asti,
Alessandria, Novara, Vercelli et Chivasso, muni du reçu papier
attestant l’achat de l’abonnement et du procès-verbal. Pour les
cas précédemment mentionnés, le voyageur, si titulaire d’un
titre de transport valable au moment de la verbalisation,
devra payer uniquement une sanction de 5,00€ sauf en
cas de carte illisible à bord du train. Tout voyageur ne
présentant pas son abonnement ou la carte électronique dans les délais impartis ou si l’abonnement
n’est pas valable au moment de la verbalisation,
est considéré comme étant sans billet.
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Introduction

Le paiement des sanctions à bord du train peut se faire en espèces ou par
carte de crédit.
Pour de plus amples informations, consulter les Conditions générales de
transport sur le site www.trenitalia.com: sur la page d’accueil, cliquer sur
Informations>Conditions de Transport>Conditions générales de transport.
Acheter des billets
et des abonnements
pour voyager dans
une région ou d’une
région à une autre.

Choisir le billet
ou l’abonnement

Les billets et les abonnements s’achètent dans les points de vente,
les bornes libre service, sur Internet, auprès des agences de voyage,
avec l’application Trenitalia et Mobile et dans les points de vente externes agréés des circuits: Lis Paga de Lottomatica, Servizi in rete (Fédération des marchands de tabac) et Punti Sisal Pay.
Les billets aller simple pour les plus de 65 ans ayant droit aux billets
gratuits sont disponibles auprès des points de vente agréés de la Vallée
d’Aoste et du Piémont.
Billets aller simple: billet valable pour un seul trajet au tarif régional
ou suprarégional.
Abonnements avec réduction pour les résidents hebdomadaires/
mensuels au tarif régional Vallée d’Aoste utiles pour qui se déplace
dans la Région.
Abonnements mensuels pour les non-résidents au tarif régional avec
application suprarégionale pour les trajets d’une région à une autre,
pour qui voyage fréquemment.
Autres avantages pour qui prend le train: Carte Bleue, Carte Verte,
Carte Argent et les offres Groupes avec réductions pour les personnes voyageant sur les trains régionaux.
Pour de plus amples informations, consulter le site www.trenitalia.com.

Billet régional
acheté en ligne

En vente jusqu’à cinq minutes avant le départ du train. La modification de la date/heure et le remboursement (pour raisons personnelles du
client) ne sont possibles qu’une seule fois et avant 23h59 de la veille du
départ. Le billet régional acheté en ligne est un billet nominatif, personnel et incessible et doit toujours être présenté avec une pièce d’identité
en cours de validité. Pour de plus amples informations, consulter le site
www.trenitalia.com.

Viaggiatreno

Le site Viaggiatreno Trenitalia permet de suivre en temps réel la
situation des trains. Il est donc possible de visualiser le trajet du train
souhaité, de recevoir des informations détaillées sur l’horaire de départ
et d’arrivée ainsi que les arrêts prévus et d’imprimer l’horaire d’arrivée
du train. Il est également possible d’obtenir des informations en temps
réel sur les interruptions possibles de ligne, les annulations ou la mise
en place de services substitutifs éventuels.
Pour accéder au site www.viaggiatreno.it.
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Introduction

Personnes
handicapées
ou à mobilité
réduite

La Carte Bleue

Vélos

Pour les services d’assistance gratuite en gare aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, la clientèle Trenitalia peut utiliser le circuit Sale Blu de Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.) qui garantit la montée/
descente du train. Pour plus d’informations sur les services, consulter le
site www.rfi.it ou www.trenitalia.com.
Dans la gare d’Aoste, outre le service de montée/descente du train, les
personnes handicapées et à mobilité réduite peuvent également bénéficier d’un autre service RFI: l’accompagnement depuis ou vers la station
des autobus d’Aoste.
La Carte Bleue est délivrée aux personnes handicapées résidant en
Italie et titulaires de l’indemnité d’accompagnement ou de l’indemnité de
communication, sur présentation d’une attestation appropriée pour obtenir ladite carte, et d’une pièce d’identité.
La Carte donne droit à la gratuité du service ou au paiement d’un tarif
réduit pour l’accompagnateur et peut être demandée gratuitement auprès
de Trenitalia (bureaux, assistance ou en leur absence auprès des points
de vente des gares).
Pour plus d’informations, consulter le site www.trenitalia.com, Informations
et assistance > Conditions de transport > Conditions générales de transport
Sur tous les trains régionaux - même ceux sans pictogramme spécifique - le transport gratuit d’un vélo pliable dûment replié est autorisé, pour
chaque voyageur, même hors de son sac, à condition que les dimensions
ne dépassent pas 80x110x40 et que le vélo ne procure aucune gêne ou
danger aux autres voyageurs.
Le transport d’un vélo personnel, aux dimensions inférieures à deux mètres,
est autorisé sur les trains équipés et indiqués par un pictogramme spécifique et dans la limite des places disponibles, après l’achat d’un supplément
vélo valable 24 heures.
L’ASCT peut ne pas autoriser le transport de vélos à bord du train si ce type
de transport est susceptible de perturber le service ferroviaire.
Pour plus d’informations, consulter le site www.trenitalia.com, Informations
et assistance > Conditions de transport > Conditions générales de transport

Bagages
à main

Chaque voyageur peut transporter gratuitement bagages/équipements sportifs à bord du train, à condition qu’ils ne procurent aucune gêne
aux autres voyageurs et qu’ils ne contiennent aucun matériau nocif ou
dangereux. Les voyageurs sont tenus de surveiller leurs propres bagages.
La responsabilité de Trenitalia ne saurait être engagée qu’en cas d’incident ferroviaire dont elle serait responsable.
Pour plus d’informations, consulter le site www.trenitalia.com, Informations
et assistance > Conditions de transport > Conditions générales de transport

Animaux de petite
taille sur les trains

è Le transport gratuit de chiens de petite taille, chats et autres petits animaux domestiques est autorisé, à condition qu’ils soient transportés dans des sacs ou caisses de transport aux dimensions maximales de
70x30x50. Le transport de chiens de moyenne taille sur les trains uniquement, est autorisé s’ils sont tenus en laisse et s’ils portent une muselière,
et n’est pas autorisé du lundi au vendredi entre 7h00 et 9h00 du matin.
Tous les chiens, quelque soit leur taille, doivent voyager avec le certificat
d’inscription au fichier canin et leur carnet de santé. Ces documents doi-
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Introduction

vent être présentés au contrôleur sur demande de celui-ci.
Le chien guide d’aveugle peut voyager gratuitement sur tous les trains et
autobus sans aucune obligation.
Pour plus d’informations, consulter le site www.trenitalia.com, Informations
et assistance > Conditions de transport > Conditions générales de transport
Intermodalité

Toutes les informations sur la possibilité de trouver des échanges avec
les autobus urbains et extra-urbains sont disponibles pour chaque gare régionale, sur le site www.trenitalia.com, dans la section ‘Dans la région’.

Reconnaître notre
personnel

Le personnel ferroviaire de Trenitalia en contact étroit avec la
clientèle et à votre entière disposition pour toute nécessité, est facilement
reconnaissable à leur uniforme et au badge d’identification indiquant le
numéro de matricule et le profil professionnel.
Le personnel chargé, à bord ou à terre, de contrôler et vérifier les billets, a la même qualification et les mêmes pouvoirs qu’un fonctionnaire
et peut donc appliquer les dispositions spécifiques visées par le Code
pénal pour les délits commis aux dépens dudit personnel, passibles également d’arrestation ou de réclusion.

Services dans la gare
assurés par RFI Rete
Ferroviaria Italiana
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Les services fournis par RFI appartiennent à la catégorie de la régulation de la circulation
et des services en gare.
Les facteurs de la qualité et les standards relatifs ont été définis sur la base des préférences
et des attentes des clients.
En gare, les facteurs suivants ont été définis:
Sécurité du voyage;
Sécurité personnelle et patrimoniale dans la gare, propreté et conditions hygiéniques;
Confort du voyage (en gare);
Services supplémentaires à terre, services pour les voyageurs porteurs de handicap;
Informations à la clientèle;
Respect de l’environnement, Intégration modale.
La Charte des services RFI est disponible sur le site www.rfi.it
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Solutions au service
du client
Introduction

Remboursement
d’un billet
ou abonnement
non utilisé*

Indemnité
pour les billets
aller simple
(tarif 39 et 39/AS)*

Indemnité de retard
pour combinaisons
de voyage mixtes*

Tout billet non utilisé est intégralement remboursé en cas de voyage non effectué pour des faits imputables à Ferrovie dello Stato italiane
ou sur ordre de l’autorité publique, dans les cas et selon les modalités
indiqués dans les Conditions générales de transport. Les abonnements
mensuels sont remboursables pour la partie de validité restante, en cas
d’une interruption de ligne de plus de 10 jours.
Une retenue de 20% sera appliquée sur la somme à rembourser, sauf
indications contraires prévues pour chaque tarif, en cas de voyage non
effectué car le voyageur décide d’y renoncer. Le remboursement ne sera
pas effectué si la somme à rembourser, après l’application de la retenue, est égale ou inférieure à 8,00 € par voyageur. Pour le billet régional, la demande de remboursement doit être présentée avant 23h59 de
la veille de la date de départ indiquée sur le billet.
Ne sont pas remboursables:
les billets achetés avec bonus pour le montant correspondant au
bonus;
les abonnements hebdomadaires, mensuels (sauf en cas d’achat par
erreur et en cas de service non effectué pour des raisons imputables
aux FS Italiane ou sur ordre de l’autorité publique);
les billets et les abonnements (sauf l’abonnement annuel le cas
échéant) déclarés comme perdus, détruits ou volés.
En cas de retard entre le lieu de départ et la destination indiqués
sur le billet, le voyageur peut demander une indemnité à hauteur de
25% du prix du billet pour des retards entre 60 et 119 minutes (pour des
billets d’un montant minimum de 16,00€) et de 50% pour des retards de
plus de 120 minutes (pour des billets d’un montant minimum de 8,00€).
Aucune indemnité d’un montant inférieur à € 4,00 ne sera reconnue.
L’indemnité est valable uniquement pour les billets sur lesquels sont indiquées la provenance et la destination. Pour demander l’indemnité il est
nécessaire de:
pour les billets papier: valider le billet au départ et à l’arrivée;
pour les billets achetés en ligne: se faire valider le billet à bord du train.

Engagements
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Pour voyager

Solutions
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Fondation fsi

Consommateurs

Tarifs 2018

Pour le “billet global mixte” Trenitalia, représenté par des solutions
de voyage en combinaison entre les services de transport national et les
services de transport régional achetées en même temps, l’indemnité de
retard sera calculée en fonction du prix global de la solution de voyage
dans son entier. Pour les solutions de voyage “globales mixtes” Trenitalia, l’horaire d’arrivée final de tout le voyage sera considéré pour donner
droit à l’indemnité.
(*) Tout ce qui précède représente une synthèse de la règlementation commerciale de Trenitalia. Pour de plus amples informations, consulter le site www.trenitalia.com, Informations
et Assistance > Conditions de transport > Conditions générales de transport >Partie III
Transport régional.
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Introduction

Déposer
une réclamation

Les réclamations sont une occasion précieuse pour dialoguer et
mieux répondre aux attentes et aux besoins de notre clientèle; c’est la
raison pour laquelle nous leur accordons la plus grande attention.
À ce propos, nous nous engageons à:
offrir à nos voyageurs toute une série d’instruments pour communiquer
avec nous (site internet, formulaires disponibles auprès des points de
vente, des centres d’assistance et des bureaux d’information);
répondre dans un délai de 1 mois ou, si cela est impossible, informer le
voyageur de la date à laquelle il peut s’attendre à recevoir une réponse,
de toute façon dans un délai inférieur à trois mois à compter de la date
de la réclamation;
intervenir concrètement et rapidement pour résoudre les problèmes
signalés.
La gestion informatisée des réclamations et signalisations facilite la résolution des problèmes. En 2017, sur 121 réclamations qui nous sont
parvenues, 97,75% ont été traitées dans les 30 jours.

Macro rubrique
Régularité et ponctualité
Niveau service
Informations
Confort
Personnel Front line
Sécurité
Autre

% disservizi sul totale
48
24
8
11
7
1
1

Dommages
aux personnes

Les dommages éventuels aux personnes et/ou aux choses sous
la responsabilité de Trenitalia sont assurés par des polices spécifiques.
Pour les signalisations, écrire à:
Trenitalia Direction régionale pour la Vallée d’Aoste
P.za Manzetti, 1
11100 Aoste

Envoyer
des réclamations
et suggestions

Pour envoyer réclamations et suggestions aller sur le site www.trenitalia.com, Informations >Assistance et contacts > Assistance en ligne.
Pour les réclamations uniquement, un formulaire est disponible en gare
auprès des points de vente et dans les bureaux d’information.
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Pour communiquer
avec Trenitalia
Introduction

Direction Régionale pour la Vallée d’Aoste
Tél. 0165 239541
(du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00)
Fax 0165.368828
e-mail: a.ferrero@trenitalia.it
Envoyer les réclamations et les suggestions à travers les canaux de communications spécifiques indiqués dans cette Charte des services.

Engagements

Offre

Objectifs

Pour voyager

Pour en savoir plus

Solutions

Contacts

Services Informations, Points de vente et agences de voyage
Présents partout sur l’ensemble du territoire
Centre d’appel de Trenitalia:
89 20 21(1)
pour informations, achat de billets et réservations

Disponible tous les jours de la semaine 24h/24 Depuis un téléphone fixe: première minute d’appel 30,5 centimes
d’euros (TTC) Coût à la minute: 54,9 centimes d’euros (TTC) Depuis un portable: le prix, conformément au propre tarif,
dépend de l’opérateur¬ de téléphonie mobile. Trenitalia rappelle que pour les téléphones portables d’entreprise, la
possibilité d’appeler le numéro 89 20 21 varie en fonction du contrat stipulé entre chaque entreprise et les opérateurs
de téléphonie mobile.

Fondation fsi

Consommateurs

(1)

Tarifs 2018

199 89 20 21(2)
pour informations et assistance

Disponible tous les jours de la semaine 24h/24. Depuis un téléphone fixe: sans première minute d’appel. Coût à la
minute: 10 centimes d’euros (TTC) Depuis un portable: le prix, conformément au propre tarif, dépend de l’opérateur
de téléphonie mobile.

(2)

Pour les téléphones sans possibilité d’appeler le 199 ou pour tous ceux qui préfèrent les numéros ordinaires, composer le 06 30004(3)
(3)

Le tarif téléphonique de référence est le tarif urbain ou extraurbain de l’opérateur télé¬phonique du client.

Site: www.trenitalia.com
Toutes les informations en temps réel
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Fondation Ferrovie
dello Stato Italiane
Introduction

Grâce à la création de la fondation Ferrovie dello Stato Italiane,
le patrimoine historique de nos chemins de fer, conservé jusqu’à ce jour
par les différentes sociétés du groupe, a trouvé un nouvel équilibre, plus
organique et fonctionnel.
Trains historiques

Bibliothèque,
Archives et Centre
audiovisuel

Musée national
ferroviaire
de Pietrarsa

La Fondation FS a reçu environ 300 matériels roulants historiques
opérationnels, symboles de l’excellence ferroviaire nationale, de 1905
à aujourd’hui: les locomotives à vapeur, les trains électriques précurseurs des trains à grande vitesse, les wagons spartiates “Centoporte”, les
élégants wagons du train présidentiel, les premières locomotives électriques, les glorieuses “Littorine” et le très célèbre “Arlecchino”. Les trains du
parc historique, parfaitement restaurés et remis en parfait état de marche grâce à l’expertise de la Fondation et à la collaboration précieuse
des Associations conventionnées, circulent sur les trajets régionaux pour
encourager la redécouverte de paysages naturels, de centres urbains et
bourgs périphériques, riches en histoire, traditions et culture.
La Fondation FS possède une très riche collection de livres (environ 50 000 ouvrages) qui représente une source primaire pour étudier
l’histoire ferroviaire, sociale et économique de notre pays. Les archives
quant à elle contiennent les documents de l’ancien Service Travaux et
Constructions (environ 8 000 classeurs) et les dessins de l’ancien Service
Matériel et Traction (environ 7 000 rouleaux). Les matériels audiovisuels
regroupent plus de 500 000 photos, 5 000 cassettes vidéo, 3 000 films
réalisés entre l’immédiat après-guerre et les années 80 du siècle dernier
ainsi qu’un fonds récent de films numériques en HD.
Le Musée national ferroviaire de Pietrarsa, à proximité de Portici,
se trouve dans les anciens Officine borboniche de l’Opificio Meccanico
e Pirotecnico (1840). Y sont exposés 60 trains historiques, machines et
équipements ferroviaires historiques, des modèles réduits et la célèbre
maquette “Trecentotreni”. Le musée, qui fait face au golf de Naples,
emmène les visiteurs dans un voyage idéal à travers le temps, en admirant les plus beaux trains des FS: depuis la première locomotive Bayard
aux autres machines à vapeur construites par l’industrie nationale, depuis le wagon Salon du Train royal jusqu’au train pour le transport des
prisonniers, depuis les “Littorine” aux wagons “Centoporte”. Le musée,
entièrement rénové et restauré, a été inauguré en 2017. Facilement accessible grâce aux fréquents trains métropolitains de Naples et Salerne
et au train historique de la fondation FS Pietrarsa Express.
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Les associations
des consommateurs
Introduction
Association

Adresse

Téléphone

Fax

Adresse web, email et PEC
Engagements

ADICONSUM

Località Grand Chemin 22 0165 230777
11020 Saint-Christophe
(AO)

0165 368308 adiconsumvalledaosta@pec.
postecert.it

Offre

Via Abbè Garret, 33
11100 Aoste

0165 238126
0165 264652

FEDERCONSUMATORI

Via L. Binel, 24
11100 Aoste

0165 271611

PENDOLARI
STANCHI
VDA

Via Butier, 21
11100 Aoste
(c/o Protassoni Fabio)

349 1880300
335 5769694

http://pendolaristanchivda.
wordpress.com

A.D.O.C.
VALLE D’AOSTA

Via Chavanne 18
11100 Aoste

0165 360931

www.ilpaladinodelconsumatore.it

CODACONS

codacons.vda@pec.it

Objectifs
0165 271699 federconsumatori@cgil.vda.it
federconsumatori.vda@pec.it

Pour voyager

Solutions

Contacts

Fondation fsi
A.V.C.U.
VALLE D’AOSTA

Via Porta Praetoria, 19
11100 Aoste

0165 548410

www.adocvda.it

Consommateurs
KONSUMER
ITALIA VDA

Siège temporaire
Av. Conseil des Commis,
24
11100 Aoste
(c/o Navarra Orlando)

335 6757344

COMITATO
PENDOLARI VERI

Piazza Vittorio Veneto, 6
10036 Settimo Torinese
(TO) (c/o Melagrana
Francesca)

011 8169816
348 0012896

0165 31605

orlando.navarra@gmail.com

Tarifs 2018

011 8169830 francesca.melagrana@cisl.it
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Tarifs 2018
Introduction

TARIF 39/20
ORDINAIRE
Échel.
Km

TARIF N. 40/20/A
ABONNEMENT MENSUEL
Prix
Adultes

Jeunes

Échel.
Km

Engagements

Offre

Prix

1^ CL.

2^ CL.

1^ CL.

2^ CL.

1-5

€ 1,85

€ 1,25

€ 1,85

€ 1,25

6-10

€ 2,15

€ 1,45

€ 1,85

€ 1,25

6 - 10

€ 41,90

€ 27,65

11-15

€ 2,60

€ 1,80

€ 1,85

€ 1,25

11 - 15

€ 49,55

€ 32,85

16-20

€ 3,30

€ 2,10

€ 1,85

€ 1,25

16 - 20

€ 57,40

€ 38,05

21-25

€ 3,80

€ 2,50

€ 1,90

€ 1,25

21 - 25

€ 63,75

€ 42,55

26-30

€ 4,35

€ 2,80

€ 2,20

€ 1,40

26 - 30

€ 70,75

€ 46,95

31-35

€ 4,70

€ 3,15

€ 2,35

€ 1,60

31 - 35

€ 78,50

€ 52,00

36-40

€ 5,05

€ 3,45

€ 2,55

€ 1,75

36 - 40

€ 84,95

€ 56,50

41-45

€ 5,70

€ 3,75

€ 2,85

€ 1,90

41 - 45

€ 92,60

€ 61,70

46-50

€ 6,00

€ 3,95

€ 3,00

€ 2,00

45 - 50

€ 100,30

€ 66,90

51-60

€ 6,25

€ 4,20

€ 3,15

€ 2,10

51 - 60

€ 106,25

€ 70,75

61-70

€ 7,35

€ 4,80

€ 3,70

€ 2,40

61 - 70

€ 113,85

€ 75,85

71-80

€ 8,10

€ 5,40

€ 4,05

€ 2,70

71 - 80

€ 121,65

€ 81,05

81-90

€ 8,85

€ 5,95

€ 4,45

€ 3,00

81 - 90

€ 128,65

€ 85,50

91-100

€ 9,70

€ 6,45

€ 4,85

€ 3,25

91 - 100

€ 136,35

€ 90,60

101-125

€ 11,10

€ 7,45

€ 5,55

€ 3,75

101 - 125

€ 148,50

€ 99,05

126-150

€ 13,15

€ 8,75

€ 6,60

€ 4,40

126 - 150

€ 161,45

€ 107,35

151-175

€ 15,10

€ 10,15

€ 7,55

€ 5,10

151 - 175

€ 173,70

€ 115,80

1-5

1^ CL.

2^ CL.

€ 34,75

€ 23,30

Objectifs

Pour voyager

Solutions

Contacts

Fondation fsi

Consommateurs

Tarifs 2018
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Tarifs 2018
Introduction

TARIF N.40/20/B
ABONNEMENT MENSUEL RÉDUIT
POUR RÉSIDENTS
Échel.
Km

1-5

TARIF N. 40/20/C
ABONNEMENT HEBDOMADAIRE
Échel.
Km

Prix
1^ CL.

2^ CL.

€ 24,40

€ 16,30

Engagements

Offre

Prix
1^ CL.

2^ CL.

1-5

€ 12,00

€ 8,00

6 - 10

€ 29,40

€ 19,40

6 - 10

€ 14,40

€ 9,50

11 - 15

€ 34,70

€ 23,00

11 - 15

€ 17,10

€ 11,30

16 - 20

€ 40,20

€ 26,70

16 - 20

€ 19,80

€ 13,10

21 - 25

€ 44,70

€ 29,80

21 - 25

€ 22,00

€ 14,70

26 - 30

€ 49,60

€ 32,90

26 - 30

€ 24,40

€ 16,20

31 - 35

€ 55,00

€ 36,40

31 - 35

€ 27,10

€ 17,90

36 - 40

€ 59,50

€ 39,60

36 - 40

€ 29,30

€ 19,50

41 - 45

€ 64,80

€ 43,20

41 - 45

€ 31,90

€ 21,30

45 - 50

€ 70,20

€ 46,90

45 - 50

€ 34,60

€ 23,10

51 - 60

€ 74,40

€ 49,60

51 - 60

€ 36,60

€ 24,40

61 - 70

€ 79,70

€ 53,10

61 - 70

€ 39,30

€ 26,20

71 - 80

€ 85,20

€ 56,80

71 - 80

€ 41,90

€ 27,90

81 - 90

€ 90,10

€ 59,90

81 - 90

€ 44,40

€ 29,50

91 - 100

€ 95,50

€ 63,40

91 - 100

€ 47,00

€ 31,20

101 - 125

€ 104,00

€ 69,40

101 - 125

€ 51,20

€ 34,20

126 - 150

€ 113,00

€ 75,20

126 - 150

€ 55,70

€ 37,00

151 - 175

€ 121,60

€ 81,10

151 - 175

€ 59,90

€ 39,90

Objectifs

Pour voyager

Solutions

Contacts

Fondation fsi

Consommateurs
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Tarifs 2018
Introduction

TARIF N. 40/20/D
ABONNEMENT HEBDOMADAIRE
RÉDUIT POUR RÉSIDENTS
Échel.
Km

Engagements

Offre

Prix
1^ CL.

2^ CL.

1-5

€ 12,00

€ 8,00

6 - 10

€ 12,00

€ 8,00

11 - 15

€ 12,00

€ 8,00

16 - 20

€ 13,90

€ 9,20

21 - 25

€ 15,40

€ 10,30

26 - 30

€ 17,10

€ 11,30

31 - 35

€ 19,00

€ 12,60

36 - 40

€ 20,50

€ 13,70

41 - 45

€ 22,30

€ 14,90

45 - 50

€ 24,20

€ 16,20

51 - 60

€ 25,70

€ 17,10

61 - 70

€ 27,50

€ 18,30

71 - 80

€ 29,40

€ 19,60

81 - 90

€ 31,10

€ 20,70

91 - 100

€ 32,90

€ 21,90

101 - 125

€ 35,90

€ 23,90

126 - 150

€ 39,00

€ 25,90

151 - 175

€ 41,90

€ 28,00

Objectifs

Pour voyager

Solutions

Contacts

Fondation fsi

Consommateurs

Tarifs 2018
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1 Place de La Croix Rouge, 00161 Rome
trenitalia.com
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