INFO TRAVAUX
AMÉLIORATION DE L’ACCESSIBILITÉ
DE LA GARE DE BAYONNE
IRISGARRITASUNAREN HOBETZEA BAIONAKO TREN GELTOKIAN
AMELHORANÇA DE L’ACCESSIBILITAT DE LA GARA DE BAIONA

TRAVAUX DE SEPTEMBRE 2020 À JUIN 2022
OBRAK 2020KO IRAILETIK 2022KO EKAINERA
ÒBRAS DE SETEME 2020 DINC A JUNH 2022

En référence à la loi du 11 janvier 2015 sur l’égalité des droits et des chances, les autorités
organisatrices de transports ainsi que les propriétaires d’infrastructures ont pour obligation de
rendre accessible aux personnes à mobilité réduite toute la chaîne de déplacement.
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L’accessibilité des gares constitue un enjeu important partagé par l’État, la Région Nouvelle-Aquitaine,
SNCF Réseau et SNCF Gares et Connexions. C’est dans le cadre d’un référentiel national que la gare de
Bayonne bénéficie de travaux d’aménagement.
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LES AMÉNAGEMENTS PRÉVUS
Les travaux d’amélioration de l’accessibilité des quais nécessitent de nombreux aménagements
qui se déroulent de septembre 2020 à juin 2022 et qui imposent l’adaptation des infrastructures
ferroviaires.
 es quais sont rehaussés à une hauteur de 55 cm devant le bâtiment voyageurs (parties
L
en alignement) et à 38,5 cm sur leurs extrémités (parties en courbe), afin de réduire au
maximum l’intervalle entre le marchepied du train et le quai
Des ascenseurs sont installés sur chaque quai
 e revêtement des quais est refait à neuf, et les quais sont équipés de dalles d’éveil à la
L
vigilance
Le passage souterrain, ainsi que ses accès, sont modernisés
 ne rampe est créée pour permettre la transition entre le bâtiment voyageurs et le quai
U
1 rehaussé
Pour maintenir l’ouverture de la gare en journée, les travaux sont réalisés en
grande partie de nuit.
Les déplacements des voyageurs doivent se faire en respectant la signalétique
provisoire qui est mise en place.
Malgré toutes les mesures prises par SNCF Réseau pour en atténuer les effets, ces
travaux sont générateurs de nuisances sonores. Nous vous remercions de votre
compréhension pour la gêne occasionnée pendant la durée du chantier.

LE PLANNING DES TRAVAUX
Afin de limiter l’impact sur les circulations des trains et d’optimiser la réalisation des travaux,
les interventions sur chacun des quais se font successivement.

Septembre 2020
à janvier 2021

Juin 2021 à février 2022

Rehaussement du quai 2 et installation de
l’ascenseur

Adaptation des
infrastructures ferroviaires
Le ballast est retiré par
un engin de terrassement
sur une couche d’environ 20 cm.
Il est trié, réinséré puis mis
à niveau une première fois.

Interruption continue des circulations sur la voie C de juin à septembre
2021 et chaque nuit sur la voie B
Interruption continue des circulations sur la voie B d’octobre 2021 à
février 2022 et chaque nuit sur la voie C

Voies de service, caténaires,
signalisation

2020

2021

2022

Janvier à mai 2021

Mars à juin 2022

Interruption continue des circulations sur les
voies D et E et chaque nuit sur la voie C

Interruption continue des circulations sur la voie A et
chaque nuit sur la voie B

Rehaussement du quai 3 et
installation de l’ascenseur

Rehaussement du quai 1, création de la
rampe et installation de l’ascenseur

En parallèle, pour le confort des voyageurs, la gare de Bayonne fait l’objet de travaux d’embellissement dans le hall
réalisés par SNCF Gares et Connexions.

Le ballast est retiré par
un engin de terrassement
sur une couche d’environ 20 cm.
Il est trié, réinséré puis mis
à niveau une première fois.

INFOS VOYAGEURS
Sur internet :
• sncf.com
• ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine

Sur mobile :
Assistant SNCF à télécharger
gratuitement

Par téléphone :

Sur Twitter :
@TERNouvelleAQ
Suivez en temps réel toute l’info trafic de
vos TER tous les jours du lundi au vendredi,
de 6h à 10h et de 16h à 20h.

CONTACT
TRAVAUX
Pour toute demande d’information
relative à ce chantier, vous pouvez
envoyer un mail à l’adresse suivante :
contact.travaux-bayonne@reseau.sncf.fr
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