L'ACTUALITÉ EN DIRECT DE LA DIRECTION RÉGIONALE
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
Août 2017

DU 4 SEPTEMBRE AU 24 NOVEMBRE, 2 GRANDS CHANTIERS
OPÉRÉS PAR SNCF RÉSEAU SUR LES INFRASTRUCTURES
FERROVIAIRES IMPACTERONT LA CIRCULATION DES TRAINS EN
PROVENANCE ET À DESTINATION DES HAUTES-ALPES

INFOS +
Pour toute information sur
les horaires
de circulation des trains,
les voyageurs sont invités
à se renseigner sur
les canaux d’information
suivants :
Sur Internet :
www.voyages-sncf.com
www.ter.sncf.com
Sur téléphone mobile :
Applications SNCF et V.

Du lundi 4 septembre au jeudi 19 octobre, des travaux de confortement du
tunnel ferroviaire du col de Cabre (entre la Drôme et les Hautes-Alpes)
nécessiteront la fermeture de la ligne ferroviaire entre Valence et Veynes.
Relation TER Romans - Briançon
Aucun train TER ne pourra circuler et une substitution routière sera mise en
place permettant aux voyageurs de rejoindre leur gare habituelle. De plus
sur le tronçon entre Gap et Briançon, le Conseil Régional met en service
une substitution routière en complément de la ligne LER 29.
INTERCITES de nuit Paris- Briançon
La circulation du train de nuit sera interrompue dans les deux sens. Des cars
seront mis en place de bout en bout, 7/7 jours, au départ d’Austerlitz ainsi
qu’au départ de Briançon et de Gap.

Au 36 35
(0,40 € par min TTC, hors éventuel
surcoût d’un opérateur) tous les
jours de 7h à 22h
Contact TER
(pour les déplacements en TER
sur la région) au 0 800 11 40 23
(appel gratuit) tous les jours
de 7h00 à 21h30.
Twitter : @TERPACA_SNCF
du lundi au vendredi de 6h à 10h
et de 16h à 20h
En gare où un affichage est à la
disposition des voyageurs
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Du lundi 4 septembre au vendredi 24 novembre, la ligne entre Embrun et Briançon sera fermée
aux circulations ferroviaires afin de renouveler les voies qui se situent entre Montdauphin et Briançon
(travaux prévus au Contrat de Plan Etat/Région).
Relation TER Marseille Saint Charles-Gap-Briançon
Les trains TER au départ de Marseille et à destination de Briançon s’arrêteront à Embrun.
D’Embrun jusqu’à Briançon, les voyageurs pourront emprunter des cars de substitution renforcés
par des cars de la ligne LER 29 du Conseil Régional.
Relation TER Romans- Briançon
À partir du 20 octobre, date de la fin des travaux du tunnel de Cabre, les TER en provenance de
Romans devront s’arrêter à Gap. Pour le reste du parcours, les voyageurs seront alors pris en
charge par les cars de substitution et ceux de la ligne LER 29.
INTERCITES de nuit Paris- Briançon
À partir du 20 octobre, le train de nuit au départ de Paris-Austerlitz devra également s’arrêter à
Gap où les voyageurs seront acheminés par car jusqu’à Briançon. Le retour vers Paris-Austerlitz
se déroulera dans les mêmes conditions.

Les cars seront équipés d’un outil de géolocalisation permettant aux voyageurs de connaître le
positionnement et l’heure d’arrivée de leur car en consultant l’application SNCF pour smartphone.
Afin d’informer les voyageurs, le dispositif habituel est déployé : annonces à bord des trains, affichage
dans les gares et sur les afficheurs horaires, messages sur les sites internet, communication spécifique
aux abonnés du TER (e.mailing, SMS), fil twitter @TERPACA_SNCF et communiqué de presse aux
médias régionaux.

