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#CongésEté #GareBercySeine 
SAEMES organise, à la gare de Bercy-Seine, l’accueil des voyageurs 

dans le respect des mesures sanitaires liées à la crise du Covid19  
 

Paris, le 17 juillet 2020 – À l’approche des grands départs en vacances, de nombreux Français vont 
voyager sur les lignes régulières de bus « low-cost ». Saemes, opérateur de la gare Bercy-Seine à 
Paris, a réorganisé l’espace d’accueil des voyageurs pour respecter les mesures sanitaires liées à la 
crise du Covid19 : marquage au sol sur les quais et en salle d’attente, port du masque obligatoire, ... 
Des mesures qui permettent aux vacanciers au départ de la gare de Bercy-Seine de voyager en toute 
sérénité ! 
 

Alors que les Français se préparent à partir en vacances, le respect de la distanciation sociale et des gestes 
barrières reste primordial pour limiter la propagation du Covid 19. Les gares routières sont des lieux de 
grande fréquentation et le nouvel espace d’accueil de la gare Bercy Seine, inauguré fin janvier 2020, offre 
toutes les garanties pour des départs « déconfinés », en proposant une zone d’attente qui prend en compte 
le respect des mesures sanitaires.  
 
Des mesures sanitaires mises en place par l’opérateur 
L’accès à la gare a été modifié afin d’éviter des croisements de flux importants : l’entrée se fait désormais 
exclusivement par le côté Est de la gare (côté salle d’attente) et la sortie par les issues se trouvant côté 
Ouest (côté sortie bus). Les portes sont maintenues ouvertes pour éviter les points de contact. 
Comme indiqué sur les affichages, le port du masque est obligatoire au sein de la gare et des distributeurs 
automatiques de masques et de gel hydro-alcoolique sont installés sur les quais. 
La distanciation sociale est identifiée par pose de repères adhésifs sur l’ensemble des quais, où une place 
sur deux est condamnée sur les bancs de la gare. En cas de sur-fréquentation de la gare induisant 
l’impossibilité de faire respecter la distanciation sociale, l’accès sera provisoirement interdit. 
 

 
 
La salle d’attente est fermée pour les voyageurs en attente d’un départ, seules les personnes nécessitant de 
s’asseoir (personnes âgées, PMR, femmes enceintes...) pourront y accéder, à l’appréciation de l’agent de 
sécurité qui filtrera l’accès aux guichets et fera respecter le sens de circulation. 
Les toilettes publiques sont fermées jusqu’à nouvel ordre. 
Les guichets accueillent un maximum de 3 personnes par file d’attente (1 reçu au guichet et 2 autres en 
attente) afin de respecter la distanciation sociale. 
 

https://www.saemes.fr/fr


Un espace de 3 quais vides entre chaque bus est imposé. 
Il a été par ailleurs demandé aux opérateurs de lignes de bus de planifier leurs départs de façon à ce que le 
nombre de voyageurs soit réparti tout au long de la journée. 
 
Enfin, notre agent de propreté Saemes a pour consigne de désinfecter l’ascenseur une fois par jour. Une 
attention particulière est portée sur le nettoyage régulier des points de contact au sein de la gare et du parking 
véhicules légers. Par ailleurs, la prestation est complétée samedi, dimanche et lundi lors des plus fortes 
affluences. 
 
 

 
Bercy-Seine : plus de 3 millions de voyageurs par an 
 
Bercy-Seine était à l’origine une gare de remisage où les autocars de tourisme stationnaient le temps des 
escapades parisiennes. Avec l’essor des « cars Macron » lancés en août 2015, cet espace est devenu la 
principale gare de voyageurs en Ile-de-France, avec en 2019 plus de 300 bus par jour en moyenne. 
Des travaux d’un montant de 600 K€ HT ont été conduits par l’opérateur Saemes qui exploite cette 
gare et le parking en sous-sol pour donner plus de confort aux voyageurs, aux agents de vente des 
compagnies de bus et à leurs conducteurs.  
 
La zone dédiée aux voyageurs propose une zone d’accueil de près 200 mètres carrés ouverte de 8h à 
22h. 
Des écrans d’affichage dynamique informent des horaires de départ des cars.  
Les points d’accueil et de vente Flixbus et BlaBlaBus proposent 2 guichets ouverts de 8h à 22h et un 
automate de vente de tickets disponible à tout moment. 
 
Un espace de repos pour les chauffeurs comportant une salle de repos avec l’équipement nécessaire 
pour se restaurer, des sanitaires et une douche.  
 

 

A propos de Saemes 
  
Saemes, opérateur majeur de stationnement en Ile-de-France, exploite plus de 30 500 places en ouvrage et en voirie 
et s’inscrit dans une politique d’innovation liée aux nouvelles mobilités urbaines. En 2016, Saemes a lancé sa plateforme 
d’Opendata devenant ainsi le premier opérateur de stationnement en France à libérer ses données. 
Depuis le 1er janvier 2018, Saemes participe, en tant qu’acteur du contrôle du stationnement payant en voirie, à la mise 
en œuvre de la réforme de la dépénalisation du stationnement. 
https://www.saemes.fr 
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