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Accessibilité à et dans la gare de Genève-Cornavin  

Ce qu'il y avait auparavant 

Avant la rénovation en trois étapes de la gare, des éléments d'accessibilité 
existaient déjà (des lignes de guidage entre la gare et les transports publics 
urbains ainsi qu'à l'intérieur du bâtiment, des horaires à hauteur des yeux 
ainsi que les annonces vocales et des lignes de sécurité sur les quais). 

Ce qui a été fait 

Début 2014, la direction du Service immobilier CFF a contacté l'Antenne 
romande de la FSA, qui a chargé une de ses collaboratrices de vérifier la 
bonne accessibilité de la gare dans sa nouvelle configuration. Diveres 
séances sur place ont été nécessaires pour  expliciter concrètement nos 
besoins. Nous avons validé le projet et publié un texte récapitulatif dans la 
Lettre d'information de l'Antenne romande de la FSA. L'accès au nouveau 
local de vente des billets a été optimisé; des améliorations ont été effectuées, 
comme, par exemple, la pose de bandes graphiques plus prononcées sur la 
baie vitrée, afin d'en signaler plus clairement la présence. 

Résultat 

Depuis avril 2014, le nouveau local de vente et le bureau d'information de la 
gare Cornavin de Genève, situés entre les ailes est et ouest, sont un lieu 
central, duquel l'on peut facilement s'orienter ou être orienté. Concept: des 
lignes de guidage conduisent soit à la porte d'entrée du local de vente, soit 
au guichet d'information, situé devant le local. Durant les heures d'ouverture 
de ce dernier: 6h-21h (lundi-vendredi) et 8h-20h (samedi-dimanche), il suffit 
de demander de l'aide au bureau d'information  ou aux agents CFF, qui se 
tiennent près de l'entrée, à l'intérieur du local de vente, pour être conduit 
directement à un guichet express ou tout autre service, évitant ainsi de 
recourir aux tickets d'attente. Le local est clair, sans éblouissement; le sol mat 
contrastant avec le rouge des guichets. Le personnel a été spécialement 
sensibilisé à nos difficultés et attentes. Si vous rencontrez toutefois un 
problème à ce sujet, veuillez nous le faire savoir. 
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