
Bordeaux, le 29 avril 2015 

OPÉRATION COUP DE POING : 
RENOUVELLEMENT DE 8 APPAREILS DE 
VOIE EN MAI ET JUIN AU SUD DE LA 
GARE DE BORDEAUX SAINT-JEAN

Conséquences sur les circulations ferroviaires : 

Du 1er mai 22h au 3 mai à 8h, aucun train ne circulera entre Bordeaux et les gares
d’Arcachon, Tarbes, Mont de Marsan, Hendaye et Le Verdon. Un service de substitution par
autocars est mis en place entre Bordeaux et Facture-Biganos avec correspondances
assurées en train TER de/vers Hendaye, Tarbes, Mont de Marsan et Arcachon.
Des bus assureront également des liaisons entre Bordeaux et Le Verdon.

Les TGV à destination de Hendaye-Mont de Marsan-Tarbes-Arcachon sont terminus
Bordeaux. Les titres de transport ont été vendus en spécifiant cette modification de
destination. Il est conseillé à chaque voyageur de s’informer spécifiquement sur son trajet
dans les gares auprès des agents, par affichage ou en consultant : (voir page suivante)

Cette opération coup de poing, réalisée par les équipes de SNCF Réseau et de l’entreprise
MECCOLI nécessite d’interrompre les circulations au sud de la gare Bordeaux Saint-Jean
durant 4 week-end, dont trois en mai et un en juin (voir détail des dates dans le dossier de
presse).
La première de ces séquences travaux se déroulera du 1er mai à 22h au 3 mai à 8h.

SNCF Réseau fait de la maintenance et de la modernisation de l’infrastructure existante sa
priorité stratégique. SNCF Réseau pilote à cet effet un grand plan de modernisation (+ de
2,5 Mds et 1 500 chantiers / an) avec une priorité donnée aux trains du quotidien roulant
sur le réseau classique.

A l’échelle de l’Aquitaine et du Poitou-Charentes, SNCF Réseau a investit 318 millions
d’euros pour développer et moderniser le réseau, auxquels il faut d’ajouter 105 millions
d’euros destinés à son entretien.

C’est dans le cadre de ce programme national de modernisation que 8 appareils de voie
(aiguillages) et 1 600 m. de voie sont renouvelés au sud de la gare Bordeaux Saint-Jean
au cours des mois de mai et juin 2015 pour un montant de 6 millions d’euros, financé par
SNCF Réseau.



Contact Presse

SNCF Réseau
Corinne Beaujean-Garrido : 06 07 45 88 91

SNCF Mobilités
Ludovic Filio : 06 10 25 66 47 (en semaine)
Astreinte communication régionale SNCF : 06 16 24 95 76 
(pour tous contacts en soirée, les weekends et jours fériés)

Bordeaux, le 11 juin 2014

Se connecter ww.sncf.com et  www.ter.sncf.com/aquitaine

Par téléphone Pour l’info trafic TER Aquitaine : 0 800 872 872 (appel gratuit 
depuis un fixe)

Pour l’info trafic « grandes lignes » : 0 805 90 36 35 

Radio SNCF la Radio : Info trafic en continu 

Sur mobile Avec les applications SNCF, TER Mobile à télécharger 
gratuitement

PLUS D’INFORMATIONS SUR : 
www.ter.sncf.com/aquitaine/horaires/info-trafic-travaux-sncf-ter


