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01Présentation 
de la société
Trenitalia est la société de transporteur ferroviaire de voyageurs du groupe Ferrovie dello Stato Ita-

liane, qui opère aussi bien en termes de transport ferroviaire à moyen-courrier que de transport ré-

gional, dans le but de créer un plan global visant à proposer des services d’excellence dans chacun 

des segments de marché dans lesquels elle opère, en répondant au mieux à la demande des clients. 

Trenitalia entend donner une réponse concrète et simple aux différents besoins de mobilité, se présen-

tant comme point d’accès à la mobilité collective. 

L’objectif est notamment d’augmenter de manière significative le pourcentage de personnes qui uti-

lisent les services ferroviaires régionaux pour leurs déplacements. 

Trenitalia place la qualité et la sécurité du service, ainsi que la protection de l’environnement et l’effi-

cacité énergétique au cœur de sa mission.

Trenitalia a donc pris la décision stratégique de mettre en œuvre un Système intégré de gestion de la 

sécurité et de la qualité (SIGSQ) actif, où le terme « sécurité » signifie sécurité opérationnelle, santé et 

sécurité au travail, sans oublier la sécurité environnementale.

Le SIGSQ, conformément aux normes de sécurité d’exploitation obligatoires et aux critères des normes 

ISO 9001, ISO14001, OHSAS 18001, a été mis en œuvre par Trenitalia dans le but d’obtenir des va-

leurs « zéro accident », d’améliorer en permanence ses performances vis-à-vis des clients et de toutes 

les parties prenantes, mais également d’améliorer et de protéger l’environnement ainsi que la santé 

et la sécurité des travailleurs, en mettant à disposition toutes les ressources nécessaires (informations, 

ressources humaines, industrielles et financières).

Dans le cadre des transports régionaux, Trenitalia est organisée en Directions régionales/provinciales, 

responsables de la gestion des transports locaux et métropolitains dans chaque région/province au-

tonome. 

Cette charte de services est disponible sur le site www.trenitalia.com sous le nom « Transport régional 

», dans la section « Votre région ».

trenitalia.com

www.trenitalia.com
https://www.trenitalia.com
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02 Efficience et efficacité
Trenitalia prend les mesures nécessaires pour planifier, produire et offrir des services de transport en 

vue d’une amélioration continue de l’efficience et de l’efficacité de ses compétences. 

Qualité du service 
Trenitalia souhaite créer un service efficace et capable de répondre aux besoins des clients, afin de 

contribuer activement à l’amélioration de la qualité de vie et de l’environnement.

Trenitalia s’engage à:
• garantir un accès adéquat aux services à tous ses clients; 

• améliorer l’état et le niveau de nettoyage des voitures avec des programmes d’intervention spécif-

iques; 

• garantir la ponctualité, en suivant la progression des trains et en gérant efficacement les pannes. 

Trenitalia estime que le développement et la modernisation doivent respecter les critères de durabilité 

environnementale et sociale. Pour cela, elle s’engage à garantir et à promouvoir les principes et les 

valeurs du développement durable, dans le respect des besoins des parties prenantes, à travers le 

Comité pour le Développement durable, organisme consultatif représentant la direction des principa-

les sociétés du groupe. 

Les principes 
fondamentaux
Trenitalia applique les principes fondamentaux suivants à la conception et à l’offre de ses services : 

Sécurité de voyage 
Trenitalia considère la sécurité comme un élément essentiel.

C’est pour cette raison qu’elle s’engage à fournir à tous ses clients un service respectant les normes de 

sécurité de voyage les plus strictes. 

Sécurité des passagers
Offrir protection et sécurité aux personnes est une contrainte essentielle pour l’ensemble du groupe 

Ferrovie dello Stato Italiane. Pour cela, Trenitalia collabore avec la police des chemins de fer et les au-

tres départements des forces de l’ordre. À cet égard, nous signalons la présence d’un poste de police 

ferroviaire à la gare d’Aoste.

Droits égaux 
Tous les clients de Trenitalia ont des droits égaux sans distinction de nationalité, sexe, race, langue, 

religion et opinions. 

Conformément à ces principes, Trenitalia s’engage également à faciliter l’accessibilité et la mobilité 

des voyageurs présentant des handicaps et à mobilité réduite. 

Pour connaître les gares et les moyens de transport spécialement équipés, vous pouvez consulter le site 

internet www.rfi.it ou le site internet www.trenitalia.com, ainsi que les horaires numériques « In Treno 

Tutt’Italia » disponibles sur le site internet www.trenitalia.com. 

Conformément au contrat de service conclut par Trenitalia avec chaque région/province autonome, 

Trenitalia garantit tous les droits régis par ce même contrat.

Continuité du service  
Trenitalia garantit un service ininterrompu 365 jours par an.

À ce service viennent s’ajouter les trains périodiques signalés sur le site www.trenitalia.com et dans les 

horaires numériques « Treno Tutt’Italia » disponibles sur ce même site. 

En cas de grève ou de force majeure, Trenitalia adopte des procédures de communication capables de 

garantir la divulgation maximum, préventive et rapide, concernant l’exécution des services.

Participation 
Trenitalia s’engage à garantir pleinement le droit à l’information. Elle favorise les opportunités de 

discussion, évalue les critiques, les propositions et les suggestions des clients, ainsi que celles des asso-

ciations de consommateurs et des associations de personnes présentant des handicaps.

trenitalia.com

www.rfi.it
www.trenitalia.com
www.trenitalia.com
www.trenitalia.com
https://www.trenitalia.com
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03

OFFRE

Trains par jour 
ouvrable (du lundi 
au samedi) 

64 Voyageurs par jour 8.401

Trains par jour le 
dimanche et les 
jours fériés 

62 Passagers par an 2.509.942

VÉHICULES Villes desservies 
15 

(dont 7 dans la rég-
ion du Val d’Aoste)

Complexes 
bimodaux diesel/
électriques 

5* Total guichets 2

Locomotives 5
Distributeurs automatiques pour 
transport régional 

14

Complexes 
Minuetto diesel 

7 Autres revendeurs 124**

Voitures 25

* 4 éléments roulants livrés au 18/02/2020
** activités commerciales appartenant aux réseaux SIR/Punto Servizi et points SisalPay

L’offre dans la région - Nouveautés 2020
Les initiatives commerciales visant à améliorer l’offre de services ferroviaires, l’intégration au transport 

routier et les possibilités de déplacement se poursuivent. 

Il est à noter que, en date du 06/10/2019, les services de transport avec trains bimodaux achetés par 

la région ont été progressivement mis en place, permettant ainsi d’éliminer la rupture de charge avec 

changement de train à Ivrée.

Pour plus d’informations sur les trains bimodaux, consultez le site internet de la Région Val d’Aoste.

À l’occasion du « Salon de Sant’Orso », Trenitalia renforce ses services avec des courses supplément-

aires afin de fournir aux voyageurs un service en harmonie avec l’événement principal de promotion 

de l’artisanat typique, lequel se déroule dans la ville d’Aoste le 30 et le 31 janvier de chaque année.

Les horaires et les propositions commerciales
Les principales nouveautés dans les horaires officiels 2019/2020 :

L’horaire, bien qu’il ne soit soumis à aucun changement substantiel par rapport à l’année précédente, 

sera progressivement optimisé en fonction de la mise en service des 5 nouveaux trains bimodaux ap-

partenant à la région.

Les résidents du Val d’Aoste pourront demander et obtenir gratuitement la carte Trenitalia « UNICA 

VALLE D’AOSTA », sur laquelle télécharger - au format électronique - leur abonnement régional ou 

abonnement quelconque avec l’application suprarégionale Trenitalia. La carte peut être demandée 

aux guichets d’Aoste et de Verres. Pour plus d’informations sur les stations d’émission et d’assistance 

de la carte, veuillez consulter le site www.trenitalia.com, dans l’espace dédié à Région Val d’Aoste> 

Informations utiles> la carte Trenitalia 

Pour les résidents du Val d’Aoste, la carte délivrée par la région « VdA Transports » est également 

active (comme pièce d’identité pour la concession) et permet de bénéficier des avantages tarifaires 

conformément à l’article 24, paragraphe 4, de la loi régionale n° 29/1997 et modifications ultérieures. 

Les avantages peuvent être :

Pour les voyageurs âgés de 65 ans et plus, l’émission du billet aller simple émis :

• aux guichets des gares du Val d’Aoste et des gares piémontaises agréées: émission de tous types 

de titres de transport à tarif réduit (gratuits et réduits de 50 % ou 25 %) ;

• par les canaux de vente alternatifs agréés : émission de titres de transport à tarif réduit de 50 % 

et 25 % uniquement.

Pour les voyageurs PMR (personnes à mobilité réduite) et leur accompagnateur, il est prévu l’émission 

de:

• billet aller simple gratuit, pouvant être délivré aux guichets des gares du Val d’Aoste et des gares 

piémontaises agréées;

• abonnement mensuel PMR (personnes à mobilité réduite) et abonnement mensuel accompagna-

teur PMR.

Lors de la demande d’émission des titres de transport mentionnés ci-dessus, les intéressés devront 

présenter la carte VdA Transports pour identification par le biais du code régional G9 ou G6, et le 

document délivré par l’organisme régional contractant certifiant le droit à la gratuité ou à la remise 

de 50 % sur le prix. 

Toute personne présentant uniquement la carte VdA Transports pourra se voir délivrer un billet aller 

simple avec la seule remise de 25 %.

Informations synthétiques 
sur les services offerts 
Direction régionale du Val d’Aoste : l’offre

L’offre ferroviaire proposée dans la région est déterminée par un contrat de service, déjà stipulé entre 

l’État, par le biais du Ministère des Transports, et Trenitalia, lequel la région autonome du Val d’Aoste a 

rétabli en août 2015, puis reconduit tacitement dans l’attente de la signature du d’un nouveau contrat 

de service assorti d’une procédure d’appel d’offres spécifique. Dans le cadre de ce contrat, la région 

définit les niveaux de quantité et de qualité des services ferroviaires, et sur lesquels la région effectue 

une série de contrôles. Le contrat de service prévoit que Trenitalia est passible de sanctions en cas de 

non-respect des normes de qualité fixées. 

trenitalia.com

www.trenitalia.com
https://www.trenitalia.com
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• qui monte à bord du train avec un billet non composté, et prévient le personnel du train avant 

l’embarquement, sera soumis au paiement d’un supplément de 5,00 € avec compostage du billet 

par le personnel du train.

Le supplément n’est pas dû en cas d’absence de machines à composter dans la gare de départ ou 

si celles-ci sont inutilisables. Le voyageur en informera alors le personnel du train au moment de l’em-

barquement. 

Le paiement des sommes dues au personnel de bord est possible en espèces ou par carte de crédit/

débit.

Pour plus d’informations, consultez les Conditions générales de transport sur le site www.trenitalia.com, 

en sélectionnant Partie III - Transport régional - Tarif 39/20, Tarif 40/20 et Annexe 7.

Acheter des billets et des abonnements pour voyager dans la 
région ou entre deux régions ou plus
Les billets et les abonnements peuvent être achetés aux guichets, dans les points de vente affiliés, dans 

les distributeurs automatiques de billets, sur internet, dans les agences de voyage, Samsung Smart TV, 

l’application Trenitalia pour smartphones et tablettes, ainsi que les points SIR/Punto Servizi et points 

SisalPay.

Choisir les billets ou abonnements
Il est possible d’acheter:

• Billets aller simple régionaux et hors région;

• Abonnements régionaux hebdomadaires et mensuels à prix réduit pour les résidents, à un tarif 

régional établi par la Région autonome du Val d’Aoste, utile pour qui voyage fréquemment au sein 

même de la région;

• Abonnements régionaux hebdomadaires et mensuels pour les non-résidents avec application hors 

région pour les déplacements avec origine dans une région et destination dans une autre, pour 

qui voyage fréquemment; 

• Autres avantages pour qui utilisent le train : Carte Bleue, Carte Verte, Carte d’Argent e offres de 

groupe avec des réductions pour qui voyage sur des trains régionaux.

Billet régional acheté en ligne
Ce billet peut être acheté jusqu’à cinq minutes avant l’heure de départ du train. Le changement de 

date/heure et le remboursement (par le fait du client), pour une seule fois, doivent être effectués avant 

23h59 la veille de la date choisie.

Le billet régional acheté en ligne est un billet personnel, nominatif et non transférable, et doit toujours 

être présenté avec une pièce d’identité valide (ce type de billet ne nécessite pas de compostage). 

Viaggiatreno
Avec le site Viaggiatreno, Trenitalia permet de suivre la progression du train en temps réel. 

Il est donc possible de visualiser l’itinéraire du train choisi, recevoir des informations détaillées sur les 

heures d’arrivée et de départ et les arrêts prévus, et également imprimer l’heure d’arrivée du train. De 

plus, il est possible d’obtenir des informations en temps réel sur d’éventuelles interruptions de ligne, 

annulations ou la présence de tout service de remplacement.

Les voyageurs PMR ayant droit à un accompagnateur devront présenter la carte VdA Transports de 

l’accompagnateur émise par les autorités régionales, avec leur propre carte VdA Transports. 

À bord du train, le personnel chargé des contrôles ne pourra valider l’abonnement mensuel de l’ac-

compagnateur PMR qu’en présence du voyageur PRM en possession de son propre abonnement 

mensuel PMR.

La flotte
Elle a été renouvelée avec 5 trains bimodaux achetés par la région.

Trenitalia sera impliquée dans la rénovation des complexes Minuetto, lesquels seront équipés de 

caméras internes, d’éclairage à DEL et de compteurs de personnes.

L’âge de la flotte utilisée:

0-5 ANS 6-10 ANS 11-15 ANS >15 ANS TOTAL

Locomotives électriques - - 5 - 5

Complexes TE 
(Bimodaux TE-TD)

5 - - - 5

Complexes diesel 
Minuetto diesel

- - 7 - 7

Voitures - - 25 - 25

Ce qu’il faut savoir pour voyager en train
Il est obligatoire de disposer d’un ticket 

Pour voyager dans un train régional, il est nécessaire de se munir d’un billet acheté avec indication 

de la période de validité, de le composter avant de monter dans le train et de le conserver jusqu’à la 

sortie, à la gare d’arrivée. 

Le voyageur qui, après vérification des contrôleurs, ne sera pas en mesure de présenter son billet devra 

procéder 

• au paiement du billet plein tarif; 

• au paiement d’un supplément de 25,00 €.  

Par dérogation à la règle générale mentionnée ci-dessus, le voyageur sans billet:

• qui informe le personnel de bord avant de monter dans le train devra payer le billet plein tarif majoré 

de 5,00 €.

Le voyageur qui est monté à bord du train avec un billet non composté est soumis au 

• paiement du supplément de 25,00 €.

Par dérogation à cette règle générale, le voyageur:

trenitalia.com

www.trenitalia.com
https://www.trenitalia.com
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Personnes présentant des handicaps et à mobilité réduite
Concernant les services d’assistance gratuits à la gare pour les personnes handicapées ou à mobilité 

réduite, le circuit Salle Bleue (Sala Blu) du réseau ferroviaire italien (R.F.I.) est également disponible 

pour les clients de Trenitalia, afin de garantir l’embarquement dans/débarquement du train. Les Salles 

Bleues peuvent être contactées au numéro gratuit italien 800 90 60 60, par e-mail ou en utilisant l’ap-

plication en ligne spécifique

Dans la gare d’Aoste, outre le service de prise en charge à l’embarquement/débarquement des per-

sonnes présentant des handicaps et à mobilité réduite, R.F.I. assure également leur accompagnement 

vers/depuis la gare routière d’Aoste située Via Carrel.

La Carte Bleue 
La Carte Bleue est délivrée aux personnes présentant des handicaps résidant en Italie et entrant dans 

les catégories visées à l’article 1 de la loi 18/80 et modifications ultérieures, et plus particulièrement la 

loi n° 508/88 incluant les aveugles absolus ou les sourds et muets en application de la loi n° 381 du 26 

mai 1970 et modifications ultérieures, sur présentation d’une attestation appropriée attestant ce droit 

et d’un document d’identité.

La Carte Bleue, qui permet à l’accompagnateur de voyager gratuitement, peut être demandée gratu-

itement sur les sites de Trenitalia (bureaux, service d’assistance et, en cas d’absence, aux guichets de 

la gare). 

Pour plus d’informations, visitez le site internet www.trenitalia.com, section Informations> Conditions 

de transport> Conditions générales de transport.

Vélos 
Sur tous les trains régionaux - incluant ceux non marqués d’un pictogramme spécial dans les horaires 

officiels - le transport gratuit d’un vélo pliant correctement fermé est autorisé par voyageur, également 

en dehors du sac approprié, à condition que les dimensions ne dépassent pas 110x80x45 cm, et que 

le vélo en question ne cause ni danger ni gêne aux autres voyageurs.

Concernant les trains régionaux marqués d’un pictogramme spécial dans les horaires officiels et dans 

la limite des places disponibles, seul un vélo est autorisé par voyageur, s’il ne dépasse pas deux mètres 

de long, en achetant le supplément vélo valable jusqu’à 23h59 le jour indiqué sur le billet. En alter-

native, il est possible d’acheter un autre billet aller simple de deuxième classe valable pour le même 

voyage que celui du voyageur.

Le personnel à bord peut ne pas autoriser le transport de vélos à bord du train dans le cas où cela 

pourrait affecter le service ferroviaire.

Pour plus de détails, visitez le site internet www.trenitalia.com, en sélectionnant Informations> Condi-

tions de transport> Conditions générales de transport depuis la page d’accueil.

Bagage à main
Chaque passager peut transporter gratuitement des bagages (y compris du matériel de ski tant qu’il 

n’est pas encombrant) à bord du train, à condition qu’ils ne dérangent pas ou ne créent pas de dom-

mages aux autres voyageurs, et qu’ils ne contiennent pas de substances nauséabondes, nocives ou 

dangereuses. Les passagers sont tenus de garder leurs bagages. Trenitalia est responsable en cas de 

perte ou de dommage total ou partiel pendant le voyage suite à un accident si Trenitalia est respon-

trenitalia.com

sable des conséquences de l’accident, ou si la perte ou le dommage sont dus à une faute de Trenitalia. 

Petits animaux dans les trains 
Le transport gratuit de petits chiens, chats et autres petits animaux de compagnie est autorisé, à condi-

tions qu’ils soient conservés dans un conteneur spécial ne dépassant pas 70x30x50 cm.

Le transport de chiens de toute autre taille est autorisé uniquement s’il est muni d’une muselière et d’u-

ne laisse, et n’est pas autorisé dans la plage horaire allant de 7h00 à 9h00 du matin, en semaine du 

lundi au vendredi. Un certificat d’inscription au registre canin et un carnet de santé sont requis pour 

le transport de chiens de toute taille. Cette documentation doit être présentée à chaque demande du 

personnel de contrôle.

Le transport gratuit du chien-guide est autorisé pour les voyageurs aveugles même s’ils sont accom-

pagnés par d’autres personnes dans toutes les catégories de trains, classes et niveaux de service sur 

transports régionaux ainsi que sur les bus, sans aucune obligation.

Intermodalité
Les services de la région sont présents pour chaque gare régionale avec des informations sur la pos-

sibilité de trouver des connexions avec les bus de la ville. 

www.trenitalia.com
www.trenitalia.com
https://www.trenitalia.com


14 15
CHARTE DE SERVICES 2020

Val d’Aoste
CHARTE DE SERVICES 2020
Val d’Aoste

Présentation

Les Principes

Services

Objectifs

Aspects 
relationnels

Protection

Droits et Devoirs

Marché et 
Satisfaction

Présentation

Les Principes

Services

Objectifs

Aspects 
relationnels

Protection

Droits et Devoirs

Marché et 
Satisfaction

INDICATEURS
OBJECTIF 

2019
SOLDE FINAL 

2019 
OBJECTIF 

2020 
NOTES 

Ponctualité

Trains régionaux arrivant dans les 
5 minutes par rapport à l'heure 
prévue

94% 91,98% 94%

P o u r c e n t a g e 
détecté par le sy-
stème source RFI.  
Les retards pour 
événements excep-
tionnels ou grèves 
sont exclus

Trains régionaux arrivant dans les 
15 minutes par rapport à l'heure 
prévue

98% 98,01% 98%

P o u r c e n t a g e 
détecté par le sy-
stème source RFI.  
Les retards pour 
événements excep-
tionnels ou grèves 
sont exclus

Confort de voyage

Voitures climatisées 96% 97,07% 96%
Pourcentage du to-
tal des voitures en 
circulation

Nettoyage

Efficacité des interventions de net-
toyage

86% 86,48% 86%

Contrôles avec rés-
ultat conforme sur 
le total des contrôl-
es effectués

Services à bord

Trains avec transport de vélos 95% 95% 95%

Pourcentage de 
trains sur lesquels 
des vélos peuvent 
être transportés

04Objectifs  
Poursuivant une politique de transparence et d’information de ses voyageurs, la Direction régionale du 

Val d’Aoste présente les objectifs et les résultats finals de l’année dernière, ainsi que les objectifs qu’elle 

a proposé d’atteindre en 2020 (calculés en pourcentage sur la clôture des objectifs).

Services à bord pour les voyageurs handicapés ou handicapés

Trains par jour avec voitures éq-
uipées

48% 48% 48%

Pourcentage en 
semaine moyen sur 
le nombre total de 
trains/jour par se-
maine

Protection environnementale

Trains électriques 38% 38% 38%
Pourcentage sur le  
nombre total de 
trains

trenitalia.com

https://www.trenitalia.com
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Direction régionale du Val d’Aoste

Piazza Manzetti, 1 - 11100 AOSTA

e-mail: direzionevalledaosta@trenitalia.it 

pec: direzionetrasportoregionalevallediaosta@cert.trenitalia.it 

Tel. +39 0165-239541 Fax +39 0165-368828

Bureau Groupes et Groupes régionaux  

Tel. +39 0165-239541

(Actif du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 et le mardi, mercredi et jeudi également de 14h00 à 17h00)

Services en gare fournis par RFI Rete Ferroviaria Italiana

Pour en savoir plus

Les services fournis par RFI 

rentrent dans le domaine de la régulation 

du trafic et dans le domaine des services en gare.

Les facteurs et normes de qualité sont définis dans la Charte de services RFI, 

disponible en ligne sur le site www.rfi.it.

trenitalia.com

Aspects relationnels 
avec Trenitalia 
Reconnaissance et présentation
Le personnel de Trenitalia en contact étroit avec le public peut être identifié par l’uniforme et la plaque 

d’identification indiquant le numéro de matricule et le profil professionnel. Il est de plus à la disposition 

des clients pour tout besoin. 

Afin d’améliorer constamment la gestion de la relation client, le personnel de Trenitalia suit des for-

mations visant à des qualifications professionnelles spécifiques, le cas échéant. Trenitalia propose 

également des modules de formation spécifiques afin que le langage utilisé pour l’information et la 

communication soit claire et facilement compréhensible par l’utilisateur.

Le personnel effectuant le service d’inspection et de vérification des billets à bord ou à terre assume la 

qualification et les pouvoirs d’un agent public et, par conséquent, les dispositions spécifiques établies 

par le code pénal pour les infractions commises contre ledit personnel s’appliquent, avec infractions 

également passibles d’arrestation ou d’emprisonnement. 

Communiquer avec Trenitalia

Bureaux d’informations, billetterie et agences de voyage

Présents de manière généralisée sur tout le territoire

Centre d’appels Trenitalia : 89 20 21(1) pour informations, achat de 

billets et réservations 
1) Actif tous les jours de la semaine 24/24h. Depuis un téléphone fixe : frais de connexion de 

30,5 centimes d’euro (TVA incluse). Coût par minute 54,9 centimes d’euro (TVA incluse). Depuis 

un téléphone mobile : le tarif, conformément à son plan tarifaire, dépend de l’opérateur de 

téléphonie mobile.

Trenitalia rappelle que, pour les téléphones mobiles avec profil d’entreprise, la possibilité d’ap-

peler le 89 20 21 varie en fonction du contrat conclu par chaque entreprise avec les opérateurs 

de téléphonie mobile. 

199 89 20 21(2) pour informations et assistance
2) Actif tous les jours de la semaine 24/24h. Depuis un téléphone fixe : pas de frais de connexion. 

Coût par minute 10 centimes d’euro (TVA incluse). Depuis un téléphone mobile : le tarif, confor-

mément à son plan tarifaire, dépend de l’opérateur de téléphonie mobile.

Depuis l’étranger, vous pouvez utiliser le numéro +39.06.68475475, actif tous les jours de 7h00 

à 23h59. 

Le tarif téléphonique de référence est défini par l’opérateur téléphonique du client.

06 3000(3) Pour les utilisateurs ne pouvant pas accéder au 199 ou s’il est préféré accéder 

aux numéros ordinaires 
3) Le tarif téléphonique de référence est celui urbain et extraurbain défini par l’opérateur télé-

phonique du client. 

Site internet : www.trenitalia.com

Toutes les informations, en temps réel.

mailto:direzionevalledaosta%40trenitalia.it?subject=
mailto:direzionetrasportoregionalevallediaosta%40cert.trenitalia.it?subject=
www.rfi.it
https://www.trenitalia.com
wwww.trenitalia.com
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06Protection du voyageur 
Remboursements, indemnités, dernière connexion de la journée, demandes de bonus et assi-

stance durant le voyage

Dernière connexion
Les clients qui doivent terminer leur voyage en utilisant la dernière connexion de la journée sont invi-

tés à informer le personnel de bord si le retard du train sur lequel ils voyagent empêche leur arrivée 

à destination. Dans la mesure du possible, Trenitalia garantira la fin du voyage, en application des 

dispositions du règlement (CE) n° 1371/2007.

Remboursements de billets ou d’abonnements non utilisés

En cas de défaut de voyager en raison de faits imputables aux chemins de fer italiens ou sur ordre des 

autorités publiques.  

En cas de défaut de voyage en raison de la renonciation de la part du voyageur 

Des règles spéciales sont prévues pour le remboursement des abonnements annuels 

Trenitalia, en cas de demande de remboursement par voie postale, adressera au demandeur, dans un 

délai d’un mois à compter de la réception de la demande, une communication tant en cas de recon-

naissance du remboursement qu’en cas de non-reconnaissance de celui-ci.

Indemnités pour les billets aller simple uniquement (tarif 39 et 39/AS) 

En cas d’arrivée tardive au lieu de destination indiqué sur le billet, le voyageur peut demander une 

indemnité égale à 25 % du prix du billet pour les retards entre 60 et 119 minutes (pour les billets d’une 

valeur d’au moins 16,00 €) et 50 % pour les retards de 120 minutes ou plus (pour les billets d’une valeur 

d’au moins 8,00 €). Les indemnités inférieures à 4,00 € ne sont pas reconnues. 

Trenitalia enverra au demandeur, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, 

un justificatif qui lui permettra le retrait de l’indemnité en espèces. La communication est également 

envoyée en cas de non-reconnaissance. L’indemnité n’est reconnue que pour les billets faisant état 

aussi bien de l’origine que de la destination. 

Pour demander l’indemnité, il est nécessaire de:

• pour les billets papier : composter le billet au départ et à l’arrivée;

• pour les billets achetés en ligne : faire composter le billet à bord du train.

Indemnités pour abonnements (tarifs 40/20A et 40/20B) 

Depuis le 9 mai 2019, une indemnité pour retard de paiement est en vigueur pour les titulaires d’a-

bonnement sur la base de la résolution ART 106/2018. L’ajustement des systèmes de vente pour le 

paiement de l’indemnité est en cours. Les titulaires de ces abonnements sont invités à conserver l’o-

riginal des abonnements valables pour mai 2019 et les mois suivants en cas de demande d’une év-

entuelle indemnisation dans le cas où, lors de l’ajustement des systèmes de vente, il apparaît qu’ils y 

ont droit. L’indemnité de retard n’est pas prévue lorsque d’autres modalités d’indemnisation ont déjà 

été activées par la région/province autonome (par exemple les Bonus abonnés). Les méthodes de re-

connaissance et de paiement de l’indemnité seront divulguées par avis successifs. Des mises à jour et 

des informations, incluant les modalités et les délais d’indemnisation des abonnés, seront publiées sur 

www.trenitalia.com (section Transport régional)

À cet égard, dans la région autonome du Val d’Aoste, sur la base d’un accord commercial conclu entre 

la région et Trenitalia S.p.A. en date du 20/06/2006, un système de bonus est en vigueur pour les 

abonnés en cas de non-respect des objectifs de ponctualité.

Billet global - indemnité de retard pour les combinaisons de voyages mixtes 

En règle générale, le contrat de transport concerne l’utilisation par le passager d’un seul train et est 

représenté par un billet qui légitime l’utilisation du service ferroviaire choisi.

Dans les cas spécifiques où Trenitalia offre la possibilité d’utiliser deux ou plusieurs services ferroviaires 

successifs, le passager peut acheter un billet de voyage « global », représenté par plusieurs services 

de transport national en combinaison les uns avec les autres ou un billet de voyage « global mixte », 

représenté par plusieurs billets pour une solution de voyage unique envisageant l’utilisation des servi-

ces de transport nationaux et régionaux. Les trains du service international ou d’une autre compagnie 

de chemin de fer sont exclus. 

Dans le cadre de l’application des droits et obligations des passagers en matière de transport ferro-

viaire, un voyage peut donc être considéré comme effectué avec plusieurs trains/services successifs 

achetés en même temps avec un « billet global » ou « billet global mixte ». Dans tous les autres cas 

où le passager utilise plusieurs trains/services ferroviaires successifs, les trajets doivent être considérés 

comme distincts et séparés les uns des autres, et chacun d’eux sera imputable à un unique contrat de 

transport. 

Pour le « ticket global mixte », représenté par des solutions de voyage combinant les services de tran-

sport nationaux et régionaux, achetés en même temps, l’indemnité de retard sera calculée par rapport 

au prix total de la solution de voyage complète. Pour les solutions de voyage « globales mixtes », 

l’heure d’arrivée finale de l’ensemble du voyage sera prise en compte afin de reconnaître le droit à 

l’indemnisation.

*Ce qui précède est un résumé des réglementations commerciales de Trenitalia. Pour plus de détails 

et des informations complètes, il est possible de consulter le site internet www.trenitalia.com, en sél-

ectionnant Informations> Conditions de transport> Conditions générales de transport> Partie III> 

Transport régional. 

Les différents types de titres de transport seront progressivement indiqués pour chaque canal de vente 

et sur chaque billet ou abonnement. 

Interventions d’assistance

En cas de retard de plus de 60 minutes, le voyageur a le droit :

• de recevoir des repas et des boissons, en quantités raisonnables selon les temps d’attente s’ils sont 

disponibles dans le train ou dans la gare, et s’ils peuvent être raisonnablement fournis;

• à l’hébergement avec traitement de qualité moyenne et remboursement des frais nécessaires pour 

informer les membres de la famille du retard à l’arrivée, si cela est physiquement possible, si le 

voyage ne peut pas se poursuivre le même jour en raison d’un retard, d’une annulation ou d’une 

correspondance manquée, et qu’il n’est pas possible d’assurer sa poursuite avec d’autres trains 

ou services de transport de remplacement (bus, taxis, etc.);

• de demander un certificat, à la demande du voyageur, attestant que le train a été retardé, a 

causé la perte d’une correspondance ou a été annulé, selon le cas.

trenitalia.com

www.trenitalia.com
www.trenitalia.com
https://www.trenitalia.com
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Procédure de transmission des réclamations à Trenitalia
Les réclamations offrent une occasion précieuse de communiquer et de mieux répondre aux attentes 

et aux besoins de nos voyageurs, c’est pourquoi nous collectons et lisons attentivement toutes les ré-

clamations. 

Pour mieux répondre aux attentes, nous nous engageons à:

• offrir à nos voyageurs une série d’outils pour communiquer avec nous (site internet, formulaires 

disponibles au guichet, dans les centres d’assistance et les bureaux d’information);

• fournir une réponse dans un délai d’un mois ou, dans des cas justifiés, informer le voyageur de la 

date, dans un délai inférieur à trois mois à compter de la date de réception de la réclamation, à 

laquelle une réponse peut être attendue;

• intervenir concrètement et rapidement pour résoudre les problèmes signalés.

La gestion informatisée des réclamations et des rapports facilite la résolution des problèmes. 

Envoyer des réclamations et des suggestions
Pour envoyer des réclamations et des suggestions : 

• sur le site www.trenitalia.com, à la section Informations> Assistance et contacts> Assistance en ligne ;

• en utilisant le formulaire disponible en gare aux guichets et dans les bureaux d’assistance et d’informa-

tions;

• par courrier ordinaire, en l’envoyant à la Direction régionale responsable de la destination du voyage.

Dans tous les cas, il est indispensable de joindre le ticket d’origine; 

• dans le cas d’un billet électronique, l’impression papier doit être jointe.

Trenitalia est également ouverte à un règlement conjoint pour les itinéraires régionaux : en cas de 

défaillance du service, il sera possible de régler le différend sans passer par les voies légales, comme 

c’est déjà le cas pour les itinéraires moyen et long courrier. Trenitalia prévoit que la procédure de-

vienne opérationnelle d’ici 2020, après avoir effectué les contrôles nécessaires auprès des associa-

tions de consommateurs.

Compte-rendu des réclamations
En 2019, 143 réclamations sont parvenues à la Direction régionale du Val d’Aoste, dont 94,2 % ont été 

clôturées dans les 30 jours.

ÉLÉMENT MACRO %

Régularité et ponctualité 11,9

Niveau de service 22

Personnel de première ligne 3,6

Confort 51,2

Informations 5,4

Sécurité 1,2

Nettoyage 0,6

Autre 4,2

Réclamations auprès de l’Autorité de Régulation des Transports 
(ART)
L’Autorité de Régulation des Transports (ART) a été créée conformément à l’article 37 du décret-loi du 

6 décembre 2011, n° 201 (converti en loi, avec modifications, par la loi du 22 décembre 2011, n° 214). 

L’ART est notamment responsable de la constatation des violations des dispositions du règlement (CE) 

n° 1371/2007 relative aux droits et obligations des passagers en matière de transport ferroviaire et à 

l’imposition des sanctions prévues, sur la base du décret législatif du 17 avril 2014 n° 70. L’ART peut 

donc procéder à la constatation de toute non-conformité des sociétés ferroviaires d’office ou suite à 

une réclamation déposée par les passagers, également par le biais d’associations représentant leurs 

intérêts (lorsque cela est légitime). 

La réclamation auprès des autorités en question n’est possible qu’en présence d’une plainte déjà dé-

posée auprès de la compagnie de chemin de fer, et à condition que les trente jours ou, dans les cas 

justifiés, trois mois, prévus par la procédure engagée suite au dépôt de la réclamation auprès de la 

compagnie, se soient écoulés inutilement.

Les passagers peuvent effectuer des réclamations auprès de l’ART par le biais du système d’acquisition 

des réclamations (SiTe), accessible à partir du site internet www.autorita-trasporti.it, ou en envoyant le 

« Formulaire de réclamation » - disponible également sur le site internet de l’ART - à l’adresse suivante 

Via Nizza 230, 10126 Turin, ou par e-mail à pec@pec.autorita-trasporti.it.

À l’issue des contrôles et en cas de constatations de défaillances effectives, l’ART peut imposer des 

sanctions à la compagnie ferroviaire.

Couverture d’assurance
Trenitalia est responsable des dommages aux passagers, aux bagages, aux colis à main et aux ani-

maux, à condition que ces dommages lui soient imputables.

 Les réclamations pour dommages aux biens et aux personnes peuvent être soumises à : 

Trenitalia-Direction régionale du Val d’Aoste – Piazza Manzetti, 1 – 11100 AOSTA

trenitalia.com

www.trenitalia.com
www.autorita-trasporti.it
mailto:pec%40pec.autorita-trasporti.it?subject=
https://www.trenitalia.com
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07Les Droits et Devoirs  
du Voyageur  
I diritti e gli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario sono definiti a livello europeo dal Rego-

lamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.

Inoltre, l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha adottato la delibera n. 106/2018, in vigore dal 9 

maggio 2019, che definisce il contenuto minimo degli specifici diritti degli utenti dei servizi di trasporto 

per ferrovia connotati da oneri di servizio pubblico. Ulteriori informazioni sono disponibili attraverso i 

link attivi nel sottostante box.

ENCADRÉ RÉSOLUTION ART 106/2018 

La résolution ART 106/2018 a impliqué l’adoption de «Mesures concernant 

le contenu minimum des droits spécifiques aux utilisateurs de services de 

transport ferroviaire caractérisés par des obligations de service public», concernant: 

• le droit à l’information

• les modalités selon lesquelles les informations sont rendues

• le droit à l’accessibilité et à l’utilisation des services et des gares

• le droit à réparation en cas de retards et par retard

• le droit à réparation des titulaires d’abonnement

• les modalités de demande, de remboursement et d’indemnisation

• les droits liés au traitement des réclamations

 La documentation de référence est disponible sur le site 

www.trenitalia.com/it/informazioni/delibera.html 

Le voyageur qui utilise les services de transport bénéficie des droits suivants:

• sécurité et tranquillité du voyage;

• continuité et certitude du service, également par intégration rationnelle entre les différents moyens 

de transport; 

• publication en temps opportun et accès facile aux horaires, (si possible) intégrés et coordonnés 

aux autres moyens de transport nécessaires pour terminer le voyage; 

• accès facile aux informations sur les modalités de voyage et les tarifs, tant sur les moyens de tran-

sport que dans les gares; 

• informations en temps opportun, en cas d’anomalies, sur la poursuite du voyage par des moyens 

alternatifs (si possible);

• respect des heures de départ et d’arrivée dans tous les arrêts programmés de l’itinéraire; 

• hygiène et nettoyage des moyens de transport;

• reconnaissance aisée du personnel et des tâches exécutées; 

• traçabilité facile des employés pendant le voyage; 

• correspondance entre les services achetés et ceux effectivement fournis; 

• respect des dispositions relatives à l’interdiction de fumer dans les moyens de transport, dans les 

locaux et espaces ouverts au public; 

• accès facile à la procédure de réclamation et réponse rapide (pas plus d’un mois ou, dans les cas 

justifiés, dans les trois mois à compter de la date de réception de la réclamation).

La charte de services se veut également une occasion de rappeler aux voyageurs de Trenitalia une 

série d’attentions et de comportements capables de rendre le voyage sûr et confortable pour eu-

x-mêmes et pour les autres.

Quelques-uns des principaux devoirs du voyageur (DPCM 30/12/1998)

• monter dans le moyen de transport muni d’un billet; 

• occuper un seul siège; 

• maintenir la propreté et l’intégrité des murs, des accessoires et du mobilier; 

• respecter l’interdiction de fumer; 

• se comporter de manière à ne pas déranger les autres; 

• transporter des objets non inclus parmi ceux classés comme nocifs et dangereux; 

• utiliser les signaux d’alarme ou tout autre dispositif d’urgence, uniquement en cas de danger 

grave et imminent; 

• se conformer avec diligence à toutes les exigences, formalités relatives aux contrôles de sécurité 

et aux procédures douanières; 

• respecter scrupuleusement les instructions, les dispositions des prestataires de services et les indi-

cations reçues de la part des opérateurs; 

• utiliser les infrastructures de transport selon les règles établies - ainsi que celles de la vie civile - 

sans compromettre en aucune façon la sécurité du voyage et les niveaux de service pour lui-même 

et pour qui voyage.

trenitalia.com

www.trenitalia.com/it/informazioni/delibera.html
https://www.trenitalia.com
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trenitalia.com

Conseils pour voyager en toute sécurité
Trenitalia s’engage à promouvoir la sécurité du transport ferroviaire par le biais d’initiatives utiles pour 

diffuser la culture de la responsabilité et de la légalité. 

Tout le personnel de Trenitalia s’engage à améliorer quotidiennement le facteur de sécurité à bord des 

trains et dans la gare. La collaboration active de chaque passager dans la mise en œuvre d’un comporte-

ment et d’une attention corrects, avant et pendant le voyage, contribue certainement à éviter la survenue 

d’événements illicites.

Que pouvez-vous faire:

• acheter des billets de voyage en utilisant uniquement les canaux de vente officiels afin d’éviter les 

escroqueries ;

• faire attention durant l’achat de titres de transport libre-service, sans demander l’aide de personnes 

inconnues ; 

• faire attention aux endroits bondés de la gare, tels que les halls d’entrée, les guichets, les zones d’a-

chats de titres de transport libre-service, les quais de train, où les pickpockets opèrent le plus souvent; 

• dans les gares munies de tourniquets/portes d’accès aux quais, préparer le ticket à l’avance pour le 

présenter au personnel de sécurité de FS Italiane;

• ne pas abandonner de bagages sachant que, dans la mesure où ils pourraient générer des alarmes 

inutiles, ils pourraient également être soumis à des contrôles de police;

• placer les bagages dans le train sur l’étagère à bagages située au-dessus de votre siège ou dans un 

autre espace approprié vous permettant de le garder sous contrôle; 

• ne pas laisser d’objets de valeur et de sacs sans surveillance et conserver le billet avec vous;

• aviser rapidement le personnel des chemins de fer et la police des chemins de fer de tout événement 

ferroviaire illicite;

• informer sans délai le personnel des chemins de fer de la présence de mendiants dans le train: il est 

interdit de collecter de l’argent personnellement ou au nom d’associations non autorisées; 

• ne pas acheter de marchandises à des vendeurs abusifs et ne pas accepter de nourriture ou de bois-

sons de personnes parfois connues durant le voyage pourraient mettre votre santé en danger;

• le personnel de Trenitalia subit souvent des attaques verbales et physiques, ne pas rester indifférent, 

en cas de besoin demander de l’aide;

• ne pas confier de bagages à des personnes non autorisées : il s’agit là d’activités abusives. 

Que faisons-nous pour vous:

• nous collaborons en étroite synergie avec la police des chemins de fer, chargée de la prévention et de 

la répression de la criminalité dans le secteur ferroviaire;

• nous assistons les trains avec du personnel spécialisé; 

• nous avons mis en place un canal téléphonique direct entre le train et la police des chemins de fer afin 

de permettre des interventions rapides des forces de l’ordre dans tout le pays, dans le but de garantir 

la sécurité des voyageurs et du personnel; 

• nous surveillons les transactions effectuées avec de l’argent électronique afin d’empêcher les achats 

avec cartes de crédit frauduleuses; 

• nous avons intensifié le contrôle des billets au sol et à bord du train ainsi que l’assistance aux voyageu-

rs en formant des équipes nationales spéciales anti-évasion et des services d’assistance et de sécurité;

• des systèmes de vidéosurveillance ont déjà été installés sur de nombreux trains;

• nous collaborons avec la protection civile et le Ministère de l’Intérieur en cas de situations d’urgence et 

pour une majeure supervision du secteur ferroviaire par le biais de conventions spécifiques; 

• nous menons des campagnes de sensibilisation:

 » Soyez prudents ! Sachez faire la différence » entend, par le comportement responsable des 

passagers, prévenir certains actes illégaux tels que la vente abusive, le vol, l’agression;

 » Campagne anti-agression pour le personnel FS » dont le but est d’améliorer les conditions de 

sécurité du personnel, également en sensibilisant à la collaboration des passagers, lesquels sont 

invités, par la transmission de messages dédiés, à signaler tout épisode de violence à l’autorité 

compétente;

 » Sécurité et perception de la sécurité » dont le but est d’encourager une sensibilisation accrue 

aux activités, outils et initiatives de sécurité en utilisant des messages vidéo projetés sur les 

écrans des grandes gares.

https://www.trenitalia.com
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08Études de marché 
et satisfaction client 
Trenitalia, à travers des instituts de recherche externes, sélectionnés par des procédures concurren-

tielles d’intérêt public, effectue périodiquement des études de marché durant l’année pour analyser le 

niveau de satisfaction de ses clients par rapport aux différentes étapes du voyage. Outre les études 

de marché sur la satisfaction de la clientèle mentionnée ci-dessus, Trenitalia, dans l’optique constante 

d’approfondir sa connaissance des besoins et du comportement des clients, réalise également une 

étude de marché personnelle. Ces investigations qualitatives et quantitatives sont menées afin d’ali-

menter un patrimoine informationnel susceptible d’apporter une contribution au processus de décision 

stratégique et opérationnel. 

Résultats annuels des principaux facteurs de qualité du voyage

PRINCIPAUX FACTEURS DE QUALITÉ POURCENTAGE DE SATISFACTION*

Voyage global 88,7

Nettoyage 84,8

Confort 93,5

Informations à bord 87,5

Ponctualité 79,3

Voyage à bord 93,3

Sécurité 90,2

* Voyageurs ayant noté de 6 à 9 sur une échelle de 1 à 9 

trenitalia.com
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