
SNCF RESEAU MODERNISE VOS LIGNES POUR AMELIORER VOS VOYAGES DE DEMAIN

TRAVAUX DE MISE EN 
ACCESSIBILITÉ DE 
LA GARE DE BEAUNE
du 9 mai 2016 au 31 mars 2017

NAtURE DES tRAVAUx RéALISéS

FINANCEMENt

4,8 millions d’euros financés par l’état et la 
région bourgogne franche-comté 

•	Réhaussement à 55 cm des quais 1 et 2
•	Renouvellement de l’éclairage
•	Dépose des abris des quais

•	Remplacement de l’abri voyageurs du quai 2
•	Elargissement du quai 1 
•	Préfabrication des éléments nécessaires à la mise en place des ascenseurs
•	Installation des 2 ascenseurs  
•	Renouvellement  du passage souterrain

travaux de nuit de 21h à 7h30 (hors week-ends)
du 9 mai au 30 juin et du 29 août au 30 décembre 2016 

travaux de jour 
du 6 juin 2016 au 31 mars 2017 

SNCF Réseau, propriétaire et gestionnaire de 
l’infrastructure ferroviaire, entreprend  d’importants 
travaux de mise en accessibilité des quais de la gare 
de Beaune. 
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du  Schéma 
Directeur d’Accessibilité Programmée, dont l’objectif 
est de rendre la chaîne de déplacements accessible 
à tous dans les  établissements recevant du public, 
et  notamment à mobilité réduite (personnes âgées, 
personnes avec poussette ou bagages ou présentant 
un handicap moteur ou visuel). Ce chantier s’attache 
donc à rénover et à mettre en conformité les 
infrastructures ferroviaires afin de faciliter la mobilité 
des voyageurs dans des conditions optimales de 
sécurité et de qualité de service.
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BéNéFICES
► Un confort d’accès pour tous : les travaux engagés dès 2016 garantiront à tous un accès facilité aux  
     quais et aux trains, ainsi qu’une sécurisation des déplacements des personnes à mobilité réduite.

► Beaune, une gare vitrine de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Beaune sera en 2017
     la première gare de Bourgogne mise en accessibilité. 

nous vous remercions de votre compréhension pour 
les perturbations occasionnées pendant les travaux.

CONSÉQUENCES DURANT CETTE PÉRIODE

SNCF Réseau met tout en œuvre afi n de limiter les nuisances sonores liées aux travaux, dans le 
respect de la réglementation. Conscient des perturbations que ce chantier engendre, SNCF Réseau  sensibilise 
son personnel et les entreprises en charge des travaux afi n de les réduire au maximum. 

L’installation de la base travaux nécessite le déplacement temporaire des places de parking à proximité 
immédiate du bâtiment voyageurs. Les usagers pourront néanmoins disposer de places de stationnement 
dans la partie ‘arrière’ du parking de la gare.

Le chantier nécessite le déplacement temporaire de l’abri-vélos. Il sera par conséquent indisponible courant 
juin 2016 . 

attachées au bon déroulement de nos opérations de modernisation, nos éQuipes restent à 
votre écoute et disposition.
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CHIFFRES CLéS

► 2 quais réhaussés

► 2 ascenseurs installés

► 10 mois de travaux au total, jusqu’en mars 2017

NUISANCES SONORES

ZONE DE STATIONNEMENT MODIFIÉE

ABRI-VÉLOS DÉPLACÉ

CONSÉQUENCES DURANT CETTE PÉRIODE

son personnel et les entreprises en charge des travaux afi n de les réduire au maximum. 


