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SNCF Réseau améliore l’accessibilité en gare d’Ambérieu et 
renouvelle 5 aiguillages en gare de Chambéry

Depuis plusieurs années, SNCF Réseau s’est donné comme priorité la maintenance et le renouvellement de
l’infrastructure ferroviaire, pour moderniser le réseau et faciliter les déplacements. En 2020, en Auvergne Rhône-
Alpes, SNCF Réseau et ses partenaires vont ainsi réaliser des travaux pour un montant de près de 750 M€ dont plus
de 400 seront consacrés à la régénération du réseau existant.

Tous les chantiers sont uniques : certains peuvent être réalisés en journée, d’autres sont réalisés de nuit pour
limiter les conséquences sur le trafic et certains, par nature, exigent une fermeture temporaire de la ligne. Toutes
les équipes de SNCF Réseau sont mobilisées pour offrir un réseau plus sûr, plus fiable, et pour donner à chacun la
liberté de se déplacer facilement tout en préservant la planète.

En gare d’Ambérieu, SNCF Réseau améliore l’accessibilité avec notamment le rehaussement des quais, l’installation de
3 ascenseurs, la rénovation du passage sous voies, le traitement des infiltrations et la mise aux normes de l’éclairage.
Ces travaux, d’un montant de 7,2 M€, sont financés par l’Etat et la Région Auvergne Rhône-Alpes.

En gare de Chambéry, SNCF Réseau renouvelle 5 aiguillages lors d’une opération « coup de poing » en continu, du
vendredi 22 mai à minuit au lundi 25 mai au matin, pour un montant de 2,7 M€.
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IMPACTS SUR LE PLAN DE TRANSPORT

• 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
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Du vendredi 22 au dimanche 24 mai 2020, des travaux de modernisation vont avoir lieu dans les gares
d’Ambérieu (amélioration de l’accessibilité en gare) et de Chambéry (renouvellement d’appareils de voie).

Plusieurs lignes vont être concernées par ces travaux :

• Ligne 02 : Genève/Annecy – Grenoble – Valence
• Ligne 03 : St-Gervais/Evian/Genève – Bellegarde – Lyon
• Ligne 04 : Annecy - Aix - Lyon
• Ligne 30 : Mâcon – Bourg-en-Bresse – Ambérieu
• Ligne 31 : (Morez) – St-Claude – Oyonnax – Bourg – (Lyon)
• Ligne 35 : (Chambéry) – Culoz – Ambérieu – Lyon
• Ligne 50 : Annecy – Chambéry
• Ligne 51 : Chambéry – Culoz – Genève
• Ligne 52 : Bourg-St-Maurice – Chambéry
• Ligne 53 : Modane – Chambéry – (Lyon)
• Ligne 54 : Chambéry – Lyon
• Ligne 60 : Grenoble – Chambéry

Pendant cette période, les circulations ferroviaires ne desserviront pas les gares de Chambéry et Ambérieu.
Une desserte réduite par autocars sera mise à disposition en adéquation avec le plan de transport mis en
place à la suite des mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire COVID19.

Pour rappel : l’information sur le trafic est disponible la veille à 17h00 sur les outils SNCF : l’Assistant
SNCF et le site Internet TER Auvergne-Rhône-Alpes.
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