
JUSQU’À SEPTEMBRE 2022

En septembre 2022, chacun d’entre nous 
et quelle que soit sa situation, pourra 
emprunter les trains en toute autonomie, 
CXGE�RNWU�FG�HCEKNKVÅ�GV�FG�ƃWKFKVÅ�

RENDRE LA GARE BORDEAUX SAINT-JEAN 
ET LES QUAIS PLUS ACCESSIBLES

INFO TRAVAUX

Égalité des chances et lutte contre 
l’exclusion, SNCF Gares & Connexions 
favorise l’emploi et l’insertion 
professionnelle dans le cadre de ce 
chantier.

CE CHANTIER EST ENGAGÉ 
POUR L’EMPLOI ! .G�RTQITCOOG�FG�OKUG�GP�CEEGUUKDKNKVÅ�DÅPÅƂEKG�FW�

ƂPCPEGOGPV�FG�No¥VCV��FG�50%(�)CTGU���%QPPGZKQPU�
GV�FG�NC�4ÅIKQP�0QWXGNNG�#SWKVCKPG��+N�UoKPUETKV�FCPU�
WPG� convention globale de restructuration de la 
gare de Bordeaux SWK�TÅWPKV�ÅICNGOGPV�� NC�8KNNG�FG�
$QTFGCWZ�� $QTFGCWZ� /ÅVTQRQNG� GV� No'2#� $QTFGCWZ�
'WTCVNCPVKSWG�

FINANCEMENT  
DE L’OPÉRATION
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Travaux principalement de nuit 
Pour minimiser les impacts de ce chantier sur la circulation de vos trains 
comme sur vos cheminements, les travaux se déroulent principalement de 
nuit (de 22h à 6h), du dimanche soir au vendredi matin : 
•  le quai 4 est fermé du 4 octobre au 30 novembre 2021,
•  le quai 7 est partiellement fermé du 1er mars au 30 août 2022.

QUELS IMPACTS SUR VOTRE QUOTIDIEN  
PENDANT TOUTE LA DURÉE DU CHANTIER ? 

Perturbation des circulations
À certaines périodes et pour certaines 
lignes, pensez à contrôler vos horaires 
avant tout voyage !
•  Certains trains peuvent voir leur quai 
FG�UVCVKQPPGOGPV�EJCPIGT��

•  D’autres trains pourraient subir des 
OQFKƂECVKQPU� FG� EKTEWNCVKQP� QW�
FoJQTCKTG�

DIRECTION TERRITORIALE DES GARES DE NOUVELLE-AQUITAINE - Pavillon central gare Saint-Jean - Parvis Louis Armand - 33080 BORDEAUX

Pour toute demande d’information relative à 
ce chantier, vous pouvez envoyer un mail à 
l’adresse suivante :
sncf.reseau.nouvelle.aquitaine@sncf.fr

%106#%6�TRAVAUX

Fermeture temporaire d’une 
voie de circulation routière  
sur le pont en U
Les approvisionnements du chantier 
se faisant depuis le pont en U situé 
au nord de la gare, les véhicules ne 
peuvent temporairement l’emprunter 
que dans un seul sens de circulation : 
de la gare de Bordeaux Saint-Jean vers 
le quartier Belcier. 

BÉNÉFICES  
DE L’OPÉRATION

��5KORNKƂGT�NoCEEÄU�CWZ�
différents niveaux de la gare

  Faciliter les montées  
et les descentes de train

  Améliorer le confort  
pour les voyageurs

��(NWKFKƂGT�NGU�EJGOKPGOGPVU

VOS DÉPLACEMENTS 
FACILITÉS EN GARE

LE SAVIEZ-VOUS ? 

1 contrat de 18 mois  
C�ÅVÅ�RTQRQUÅ�¼�WPG�RGTUQPPG� 
ÅNQKIPÅG�FG�NoGORNQK��CXGE�WPG�
RQUUKDKNKVÅ�FoGODCWEJG�¼�NoKUUWG�

Le chantier de mise en accessibilité de la gare 
FG� $QTFGCWZ� 5CKPV�,GCP� EQPUKUVG� RTKPEKRCNGOGPV�
à créer de nouveaux ascenseurs et escaliers, 
rénover les escaliers d’accès aux quais et 
TGJCWUUGT�EGTVCKPU�SWCKU�

MONTANT GLOBAL  
DE MISE EN ACCESSIBILITÉ

Sur mobile :  
Appli Assistant SNCF 
(à télécharger gratuitement)

Par téléphone : 

Sur Twitter :  
@TERNouvelleAQ 
Suivez en temps réel toute l’info 
ÌÀ>wV�`i�Û�Ã�/,�Ì�ÕÃ��iÃ���ÕÀÃ�`Õ�
lundi au vendredi, de 6h à 20h

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

+0(15�
81;#)'745�

Dont  

4,2 millions d’€ 
pour les travaux du quai 6 en 2016

17,6 millions d’€
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 Rénovation des escaliers d’accès aux quais :  
reprise des nez de marche, marquage de couleur des 
premières marches et éclairage des mains courantes 

4

 Prolongement d’un souterrain existant 
jusqu’au quai 5 
ouvert au public à mobilité réduite pour accéder aux 
quais 2, 3, 4 et 5

5
5 6

 Création d’ascenseurs sur les quais 2, 3, 4 et 5, 
accessibles depuis le futur souterrain (niveau R-1 du 
Hall 1)

 Réalisation d’un ascenseur sur le quai 7 
accessible depuis le souterrain sud de la gare

1

2

�4ÅCNKUCVKQP�FoWP�GUECNKGT�ƂZG d’accès au quai 7 
depuis le souterrain central 3

AVRIL SEPT. JAN.
2022 2023

JUIN NOV. MARS SEPT.JUIN DÉC.JUIL. DÉC. AVRIL OCT.JUIL. JAN.MARS AOÛTMAI OCT. FÉV. AOÛTMAI NOV.

QUAI 2 QUAI 2
QUAI 3 QUAI 3

QUAI 4QUAI 4

Aménagement du souterrain
QUAI 7

Mise en service des 
ascenseurs et du nouveau 

souterrain PMR*

�i� Ài�>ÕÃÃi�i�Ì� `iÃ� µÕ>�Ã� Lj�jwV�i� `½Õ�i�
démarche d’écoconception innovante et durable. 
Il s’agit d’assembler des caissons modulaires, 
légers et très résistants.
À la différence du béton, gourmand en énergie 
et en ressources naturelles, cette nouvelle 
technologie apporte aussi de nombreux 
avantages notamment lors de la maintenance et 
de l’entretien.

INNOVATIONS

 Rehaussement des quais 4 et 5  
à 55 cm pour supprimer la marche entre le quai et le 
marchepied du train 

6

Parallèlement à ces opérations, 
un abri continu sera réalisé sur 
toute la longueur du quai 7.

QUAI 5 QUAI 5
QUAI 7

�2GTUQPPG�¼�/QDKNKVÅ�4ÅFWKVG
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