
• Lignes  Bordeaux – Saint Mariens-Saint 
Yzan / Saintes - La Rochelle / 
Nantes

111 heures d’interruption de la circulation des 
trains et substitution par autocars du 03 mai 
à 22h00 au 08 mai à 13h00 entre Bordeaux 
et Saint-Mariens Saint-Yzan. Au-delà de 
Saint-Mariens Saint-Yzan, la poursuite des 
voyages s’effectuera en correspondance par 
TER ou Intercités. 

• Lignes  Bordeaux - Libourne - Coutras - 
Périgueux / Bergerac - Sarlat   
Bordeaux - Libourne - Angoulême / 
Paris Montparnasse

84 heures d’interruption de la circulation 
des trains et substitution par autocars du 
05 mai à 01h00 au 08 mai à 13h00 entre 
Bordeaux et Libourne. Au-delà de Libourne, 
la poursuite des voyages s’effectuera en 
correspondance par TER, TGV ou Intercités.

• Lignes  Bordeaux - Langon - Agen / 
Toulouse - Marseille 

20 heures d’interruption de la circulation des 
trains et substitution par autocars du 07 mai 
à 13h00 au 08 mai à 09h00 entre Bordeaux 
et Langon. Au-delà de Langon, la poursuite 
des voyages s’effectuera en correspondance 
par TER, TGV ou Intercités. 

• Lignes  Bordeaux - Dax - Hendaye / Pau - 
Tarbes

20 heures d’interruption de la circulation des 
trains et substitution par autocars du 07 mai 
à 13h00 au 08 mai à 09h00 entre Bordeaux 
et Dax. Au-delà de Dax, vers Hendaye et 
Tarbes, la poursuite des voyages s’effectuera 
en correspondance par TER ou TGV. 

• Ligne Bordeaux - Mont de Marsan 
20 heures d’interruption de la circulation des 
trains et substitution par autocars du 07 mai 
à 13h00 au 08 mai à 09h00 entre Bordeaux 
et Mont de Marsan. 

• Ligne Bordeaux - Le Verdon 
20 heures d’interruption de la circulation des 
trains et substitution par autocars du 07 mai 
à 13h00 au 08 mai à 09h00 entre Bordeaux 
et Le Verdon.

• Ligne Bordeaux - Arcachon 
20 heures d’interruption de la circulation des 
trains et substitution par autocars du 07 mai 
à 13h00 au 08 mai à 09h00 entre Bordeaux 
et Arcachon. 
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oPéRATIon couP 
DE PoInG Du 03 Au 
08 MAI 2016

HoRAIRES &TRAVAuX 

INTERRUPTION DES 
CIRCULATIONS SUR 
L’ÉTOILE DE BORDEAUX 

• Par téléphone : TER Aquitaine Service 0800 872 872
	 	 				(appel	gratuit	depuis	poste	fixe	et					
                              mobile) du lundi au vendredi de 6h30 à  
                              19h30,
                              le 0 805 90 36 35 pour TGV et Intercités,

• Se connecter     www.ter-sncf.com/aquitaine
                              www.sncf.com

• Sur mobile        avec les applications SncF et TER   
                              Mobile à télécharger gratuitement 

• Twitter              @SncF pour TGV et Intercités 

• En gare             Consultez	les	affichages
                  Renseignez-vous auprès des agents 

nATuRE DES 
TRAVAuX

Le complexe ferroviaire de Bordeaux est situé sur un axe 
majeur reliant l’Europe du nord à la péninsule ibérique. 
Au nord de la gare Saint-Jean, les trains ne circulent 
que sur 2 voies, créant un goulet d’étranglement.
La suppression du bouchon ferroviaire de Bordeaux 
consiste à construire 2 voies supplémentaires jusqu’à 
cenon, sur environ 5 kilomètres. ce projet permet 
d’adapter les infrastructures ferroviaires en vue de 
la mise en service de la ligne à grande vitesse Paris-
Bordeaux en 2017. En augmentant la capacité de la 
ligne, ces importants travaux permettent également 
de	développer	le	trafic	TER	et	fret.	

La phase 1 du projet, entre 2005 et 2010, s’est 
concentrée sur la zone de la gare et le franchissement 
de la Garonne avec la construction d’un nouveau pont 
à 4 voies, soit 1,5 kilomètre.

Débutée en 2011, la phase 2 consiste à passer à 
4 voies entre l’ancienne gare de la Benauge et la 
bifurcation de cenon. La mise en service qui aura lieu 
en mai 2016, nécessite la suspension des circulations 
lors d’une opération coup de poing d’une durée de 
111 heures.

uNE oPéRATioN CouP DE PoiNg DE 
111 HEuRES PouR fAiRE «SAuTER 
LE BouCHoN fERRoViAiRE DE 
BoRDEAux» ET fAiRE CiRCuLER LES 
TRAiNS SuR 4 VoiES Au LiEu DE 2 !  

Ne pas jeter sur la voie publique 

PouR PLuS 
D’InFoRMATIonS 

Près de 300 gilets rouges SNCF, volontaires, 
seront répartis sur les différents sites tout au long 
des 111 heures. Ils accueilleront, renseigneront 
et orienteront les milliers de voyageurs en 
correspondance Trains/Autocars. 


