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5 au 9 décembre 2018 
MISE EN SERVICE DU POSTE DE COMMANDE  
A DISTANCE DE LA GARE D’ANNEMASSE 
Le Léman Express permettra de relier les cantons de Vaud, de Genève et la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
dès décembre 2019, sur 16 km de nouvelle ligne CEVA (Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse) entre Genève et 
Annemasse. 
 
Le Léman Express sera ainsi le plus grand RER transfrontalier d’Europe avec ses 230 km de lignes et ses 
45 gares de part et d’autre de la frontière franco-suisse. Il y aura alors 6 trains par heure et par sens entre 
la gare de Genève Cornavin et celle d’Annemasse, puis vers toute la Haute-Savoie. 
  
 
 ADAPTATION DE LA GARE D’ANNEMASSE 
 
Le 9 décembre prochain sera mis en service le nouveau Poste de Commande à Distance (PCD) de la gare 
d’Annemasse permettant de piloter l’ensemble des circulations : 

• entre Annemasse et Evian, 
• entre Annemasse et Longeray, 
• entre Annemasse et La Roche-sur-Foron, 
• et bien évidemment en gare d’Annemasse.  

 
La mise en service va s’opérer sur plusieurs phases, avec des travaux de voie, des travaux sur les caténaires, la 
bascule des installations de signalisation, un train d’essai sur l’ensemble du périmètre entre Longeray et Evian, 
ainsi qu’entre Annemasse / La Roche-sur-Foron. 
 
Par ailleurs, SNCF Réseau a engagé depuis mars 2017 des travaux qui visent à adapter la gare à la hausse prévue 
d’usagers induite par l’arrivée du Léman Express : 
 

•Création d’un 4ème quai et d’une nouvelle voie G uniquement dédiée aux voyages entre Genève et 
Annemasse, 
 

•Mise à niveau et aménagement des quais pour améliorer le confort et l’accessibilité des voyageurs, 
 

•Réalisation d’un nouveau passage souterrain qui permettra l’accès de la gare depuis le nord (opération 
réalisée dans le cadre de l’aménagement du Pôle d’Echanges Multimodal), 
 
•Mise en compatibilité des réseaux électriques suisse et français. Réaffectation des voies pour améliorer la 
fluidité des déplacements voyageurs et la circulation du fret. 
 

En attendant la liaison Léman Express qui interviendra en décembre 2019, la gare 
d’Annemasse, partiellement fermée depuis 9 mois (seules les voies A et B étaient 
circulées) ouvrira en totalité le 9 décembre 2018. 
 
Attention notamment à la reprise des circulations entre Annemasse et La-Roche-sur-
Foron, merci de respecter le code de la route aux passages à niveau. 



SNCF RÉSEAU DIRECTION TERRITORIALE 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

LYON, LE 3 DÉCEMBRE 2018 

CONTACTS PRESSE 
  

SNCF Réseau Auvergne-Rhône-Alpes - Florence PIERREVILLE - 04 28 89 05 48 florence.pierreville@reseau.sncf.fr 
SNCF Mobilités Auvergne-Rhône-Alpes – Maxence DUVAUT- 06 46 37 19 17– maxence.duvaut@sncf.fr 
 
 
 
 

ADAPTATION DU PLAN DE TRANSPORTS 

 
- Pour les trajets en provenance ou à destination de Thonon, contactez ALLO TER au moins 48h à l’avance, 
- Pour les trajets entre Bellegarde, Annecy, Cluses et Annemasse, contactez Accès Plus au moins 48h à l’avance, 
- Pour les personnes en fauteuil roulant, un taxi adapté pourra être proposé. 

POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

LES CHIFFRES CLES DE CETTE MISE EN SERVICE 

L’importance des travaux impose la coupure totale des circulations en gare d’Annemasse : 
 
- Du 5 décembre à 23h au 9 décembre à 5h du matin. 

 
La gare et sa billetterie continueront d’accueillir les voyageurs mais aucun train ne desservira la gare d’Annemasse 
pendant ces périodes. 

 
- L’importance des travaux impose la coupure totale des circulations en gare d’Annemasse du 5/12 (23h00) au 9/12 
(5h00), 
 
- Sur la ligne Bellegarde - Evian les Bains : fermeture totale du 6 au 08/12, aucune circulation ferroviaire, 
 
- Sur la ligne Annecy - St Gervais les Bains : fermeture totale le 6/12 et les trains 884901 et 884950 ne circuleront pas 
le 7/12,  
 
Dans le cadre de ces travaux, des substitutions routières seront mises en place.  
 
Une campagne de communication très complète a d’ores et déjà été réalisée. Elle s’est concrétisée par l’envoi de 
sms et de mails clients, de l’affichage et du tractage en gare, une diffusion d’annonces sonores dans les gares et 
dans les trains.  
 
 
 
 
• Les horaires et les infos travaux sont accessibles sur le site SNCF TER Auvergne-Rhône-Alpes 
• Affichage du plan de transport adapté en gares 
• Appli SNCF téléchargeables gratuitement : http://www.sncf.com/fr/services/applications-mobiles 
• Contact Allo TER 09 69 32 21 41 (appel non surtaxé 

 
 

CANAUX D’INFORMATION SUR LES CONDITIONS DE CIRCULATION 
 
 

INTERRUPTION DES CIRCULATIONS EN GARE D’ANNEMASSE 

2 jours de répétition 
78 heures d’interruption de circulation 
Près de 300 personnes impliquées venant de toute la France 
Une zone d’intervention de 30 km de voie 
15 signaux à déposer 
30 boîtes à feux à diodes à mettre en place 
25 circuits de voie à basculer et à vérifier 
Plus de 200 itinéraires à tester 
Pose de 2 passerelles en gare de Bons-en-Chablais et Perrignier 
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