
DIJON, LË 31 AOÛT 2O2O

corvr rvr u N tou É »E PryESSE

MISE EN ACCESSIBIL|IÉ DE LA GARE DE DIJON
REPRISE NORMALE DES CIRCULATIONS
APRÈS DEUX MOIS DE TRAVAUX
SPECTACULAIRES SUR LES OUAIS 4 ET 5

La gare d* Dijon-Ville, qui accueille environ 16 000 voyageurs chaqu* jour, est en travaux
depuis {évrier 2020 pour devenir fin 2021 une gâre accessible pour tous. En juillet et a*üt,
ces travaux se so*t accélérés psur permettre notamment la création des ramp€§ d'accès
sur leç quais 4 {voies G/H} et 5 {voies I/J), tra construction des abris voyageurs, l'installation
des cages d'aseenseurs su encore la rnise en plaee des dalles podotaetiles.
Âvec un budget de 39,4 M€ co-financés par l'Etat {§67o), la Région Bourgogne-Franche-
Carnté (39%) et Dijon rnétropole (5?o), ce chantier emrbiématique de la région représente
un enjer,l sociét*l majeur d'accès aux trains en toute facilité et en autonornie pour les
psrssnnes à nt*bilité rédui*e, et permettra d'affrir une meilleure qualité de service aux
clients.
Après cleux mois de travaux intensi{s, les clrculations ont pu reprendre sur les vcies des quais 4
et 5 de la gare de Dijon-Ville. A regarder la routine des trains et des voyâgeurs qui s'y succèdent,
di{f;cile d'imaginer le spectacle dantesqr,ie qu'offrait il y a encore quelques semaines une tranchée
impressionnante, avec l'enlèveirent de la plateforme ferroviarre mise à nue de ses quais, de ses
rails, de ses traverses et de ballast.
Si le tra{icferrovlaire a pu reprêndre conrme ;,:révu, c'est parce que tout l'été, engins de chantier et
pers,:nnels SNCF et des entreprises se sont relayés sans relâche pour respecte r les délais impartis,
et permettre aux voyageurs d'accéder de nouveau aux quais 4 et 5. L'ensemble des adaptations
estivaler du plan de transport TGY et TER en lien âvec ces travaux ont donc pris fin ce
dimanche 30 août. Retour sur des travaux spectaculaires, et une réussite faite de prouesses
lechniques et humaines.
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rÉvnrEn À;urru aozo : RETôuR sun LA
pnrncËne PHAsE DEs TRAVAUx
Les travaux de mise en accessibilité de Ia gare de Dijon-Ville ont débuté le 17 février par une phase
de travaux prépanatoires ssr l*s quais 4 {voies G/H) et 5 {voies l/J} :

* le mobilier des 2 quais a été retiré (bancs, pouLrelles, signalétique, écrans d'informaticns vcyageurs,
sonorisation, caméras, etc.), et les abris voyageurs ainsi que le bâriment situé sur Ie quai4 cnt été dén-rclis,
* l'ascenseur du quai 5 (vr:ies lLl) a été démonté (l'accès par l'escalier a été maintenu),
* la pré{abrication des rampes d'accès aux quais et des cages d'ascenseurs des deux quais a été lancée
'o la remise à niveau des vcies a été réalisés,
* les Calles podctacliles en béton cnt été posées.

3 JUILLET AU 30 AOüT : D§§ DÉLAI§ RE§PËCTÉ§
POUR NE§ TRAVAUX §PECTACULAIRES MENÉ§
ÏAMBOUR BATÏANT

Les phases majeures des travaux 2A2O se sont concentrées du 3 juiltret au 30 août" Ce choix de
réaliser l'essentiel des travaux durant la période estivale a pern,is de réduire l'impact pour Ies
vôyageurs sur les trajets domicile/travail, et de hénéficier de I'absence des scolaires et étudiants.
Afin de rnassifier et d'accélérer les travâux, une coupure totale des circulations ferroviaires est
intervenu* sur Ies voies quais 4 et 5 du 4 juiltret au 30 août.
Après une première phase travaux qui a consisté à retirer les supports caténaires (ensemble des câbles et fils
conducteurs destinés à l'alimentation électrique des trains), et B0 mètres de panneaux de voies (rails, traverses)
pour réaliser une piste de chantier, les travaux principaux de génie civil ont été réalisés jusqu'à fin août, avec :

- la creation des 'orrrpes C'alcès
* l'installation Ces deux cages d'ascenseurs (cadr-es béton)et des escaliers,
* la pose de nouveaux abris voyageurs (structure métallique qui surplombe le quai sur l'10 mètres),
* la mise en place des dalles podotactiles.
* la pose de l'éclair-age de quais,

" le revêtement de quJ s,

* la réinstallation de la voie (rail, traverses et ballast),
* la réinstallation de la caténaire et Ces supports caténaires,
* la réinstallation de la signalisation ferroviaire,
* ia pose provisoire des éléments d'infcrmatians rroyageurs (écrans, signalétique ...).

Grâce à l'engagement de tous, et à Ia présence de 50 à 70 agents sur le chantier de jour comme
de nurit sur toute la période, l'obiectif ambitieux de rouvrir les deux quais 4 et 5 à l'exploitation
ferroviaire le 3'l août a pu être respecté. Après cette phase 'coup de poing' de deux mois, Ies
travaux des quais 4 et 5 se poursuivront avec:
* la pcse des ascenseurs par grutage,
* la réalisation de la chape, des enduits et de Ia peinture des escaliers et des rampes, ainsi que la pose des
nez de marches et des revêtements des escaliers,
* la pose des abris voyageurs vitrés,
* la réinstallation dr mobilier de quai (bancs, poubelles, distributeurs ...),
* l'installation des n-ianchcns braiile:ur les lisses des escallers
n la pose défirritive de l'infor"malion voyageurs,
', la pose de l'éclairage déflnitif de l'abri,
* la pose de Ia signalétique voyageui-s définitive.

Les ascenseurs seront installés entre septembre et décembre 2020 pour une ouverture aux voyâgeurs
début 2021. L'avenue Alhsrt 1u'a été rouverte à la circulation desvéhicules et des bus ce lundi, et
les voyageurs st piétons peuvent de nouveau emprunter I'entrée de la gare Henri Vincenot.



a

GALËRrE pHoros sËs TRAvAUX DE rÉrÉ z0a0

aü
C

.(.)
P
ru

f
(§
{-)p
oo
c:
c

=E
E

.(J
ô

C
(§p
#
ûJ s')ço-0-oÇurü
c-

cJ-
#L:fr]
urlJ
-ll5,:û
ULI'{= u-: (ü

c.()
ô

Terrassement et préparation avant pose des éléments préfabriqués de ia cage d'ascenseur et de la rampe
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Voies H et I : piste servant à alimenter et à évacuer le chantier de génie civil - Pose des nouvelles
dalles d'éveil en bordure des quais 4 et 5 avant pose des enrobés de quai (bitume)

Remise en état des voies - Ouai 4 : préparation avant pose des enrobés de quai (bitume)
Ouai 5 : pôse des enrobés terminés - IVIâts d'éclairage posés.
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Nouvel abri voyageurs de 1'10 mètres de long avec bande translucide pour plus de luminosité sur les quais
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3ç,4 MILLION§ B'EURO§ INVESTI§ POUR LA
GARE RÉGIONALE (ÉTAr 22,,1 M€, RÉGrcN BFt
'r8,3 M€, DIJoN nnÉrnoPolÉ,zM€)
Ce sont 16 000 voyageurs et plus de 360 circulaiions feroviaires qui transitent en
moyenne par jour par Ia Eare de Dijcn, dont 260 trains voyageurs et 100 trains de fret.

La mise en accessibilité aux persûnnes à mcbilité réduite de la gare de Dijon est répertoriée
comme prioritaire dans le Schéma National dAccessibilité Proqrammée et inscrite au Contrat de
Plan-[tat Région 2015 - 2A20.
i::in 2ü21, chatlu* qi;ai de la clar* sera éqr-ripé J'iin âsr:ensour', ci'une raf-ni:.)e rj'zii:c,lls *'L cj'Lrn

*scalior; ;fin cl* :

- sécuriser et fluidi{ier les déplacements des voyageurs,
- renf,orcer I'autonomie des personnes à mobilité réduite,
- faciliter l'accès aux qr"lais et aux trains pour tous.

CHITFRE§ CLÉ§ DIJ CHANTIER À rIrU 2021
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§:-- L\==_-==t
§fu. r rampes installés§ffi- |% 39,4vr ILLIONS

financés par l'Etat {22,1 M€),la Région
Bourgogne-Franche-Comté (1 5,3 IV€),
et Dijon métropole {2 l\4€)
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§ &§ FORMATâæru§ VCIYAG K U re§

Vous psuvez consulter lea h*raires de circulation de l'ensemble de vos trains :

c §ur l'application gratuite Asslstant §ndCF,
Pôur les ltsH :

* §ur le site TËR §ourgssne Franef*e - Comté,
* Par téléphone aupràs de #lobigo au 03.80.11.æç.29 du lundi au sant*di de ?h à â*h,
* §ur le fil twitter @T§§*BFC*Trafic du lundi au vendredi de éh à th et de 16h à 'lçh,
* Auprès des agents sn sârê"

CONTACTS PRESSE:
§NCF Réseau
Valérie LEPINAY - 06 8B 13 59 52 - valerie.lepinay@reseau.sncf.fr

§NCF Voyageurs
Chloé RCCHË * üô 1314 48 73 - chlo*.roche@sncf.fr

Préfectu re d e Ré gion Ëourg a g ne-Fran che-Cornté
Cécile HIRlV]lER * û3 Bü 44 64 û5 * cecile .hei"rnier@cote,dor.qour,.fr

Régian Bourgogne-§ranche-Comté
lüarie SCI-.IVERBlE - 03 8C 44 34 66 - nrarie.souverbieêbourgognefrancheccmte .fr
Laure HUBIDOS * 03 81 é1 61 û8 * lar-rre.hubidcs@bcurqoqnefranchecomte.fr

Dijon métropole
Cuillaume VARINOT * A7 62 41 39 18 - gvarinot@ville-dijon.fr

A propos de SNCF RÉSEAU

Pour répondre aux besoins croissants de mobilité et accompa§ner l'ouverture du marché voyageur, SNCF Réseau
développe l'offre ferroviaire sur les 30 000 kilomètres de ligne dont il âssure l'entretien, la modernisation et la
sécurité. Partenaire des pouvoirs publics et des territoires, garant d'un accès neutre et équitable à l'in{rastructure,
SNCF Réseau se met au service des entreprises de transpoû et des autorités organisatrices qui constituent ses
principaux clients. SNCF Réseau compte 54 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires 2019 de ô,5 milliards
d'eurds.

http:/lwww. sn cf-rese au. com


