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La date est désormais officielle : le 15 décembre au matin, les habitants 
du Grand Genève auront la possibilité de voyager à bord du Léman 
Express, le plus grand réseau ferroviaire transfrontalier d’Europe. 
230 km de voies ferrées, 45 gares connectées, 50 000 voyageurs 
quotidiens… les 6 lignes du Léman Express vont permettre de faciliter 
les déplacements de plus d’un million d’habitants répartis de part  
et d’autre de la frontière.
Cette nouvelle offre voyageurs n’aurait pu voir le jour sans les opérations 
CEVA. Projet d’envergure, étendu sur toute la Haute-Savoie, le projet 
CEVA a consisté, depuis 2014 côté français, à adapter le réseau 
ferroviaire à l’arrivée du Léman Express. Aujourd’hui, la portion de la ligne 
ferroviaire Annemasse-Genève est terminée, avec des essais prévus 
à partir du mois de juillet. Le moment sera historique : pour la 1re fois 
depuis 1881 – 1re évocation du CEVA entre les deux pays ! – des trains 
circuleront entre Annemasse et Genève. Quant à la gare d’Annemasse, 
les nouvelles infrastructures sont fin prêtes à la réception des 230 trains 
quotidiens du Léman Express, avec notamment le nouveau quai 4 
réservé aux trains monocourant 15 kV.
2019 verra l’achèvement du CEVA mais aussi de deux chantiers 
colossaux, actuellement en cours. Le premier concerne la suppression 
des passages à niveau 90, 91 et 93, cofinancée à parts égales  
par SNCF Réseau et le Département de la Haute-Savoie, qui se poursuit 
à Reignier et Étrembières. Le second, qui fait l’objet du dossier en pages 
intérieures de ce numéro, prévoit de faciliter l’accès aux trains dans  
18 gares de Haute-Savoie. Il s’agit des derniers efforts avant d’accueillir  
le Léman Express comme il se doit !
Bonne lecture.

Le Léman Express, 
bientôt une réalité ! Mars 2019

actu

ÇA BOUGE EN 
GARE D’ANNEMASSE
Cette fois, c’est au tour du bâtiment voyageurs  
de faire peau neuve ! Dans le cadre  
du projet de la nouvelle gare d’Annemasse,  
en interface avec le CEVA, les équipes  
du chantier ont démarré la restructuration  
et la modernisation du bâtiment gare actuel 
sous le pilotage de SNCF Mobilité - Gares  
& Connexions. Celui-ci accueillera, dès 2020, 
une nouvelle offre de commerces  
et de services pour répondre aux besoins  
du quotidien (restauration, supérette…). 
Un deuxième bâtiment, dédié aux 
services aux voyageurs, sera construit 
quelques mètres plus loin.

+ d’informations : 
nouvelle-gare-annemasse.fr
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GARES DU  
LÉMAN EXPRESS

LE RENOUVEAU

AU DÉBUT DE L’ANNÉE 2018, SNCF RÉSEAU A ENGAGÉ UNE SÉRIE D’OPÉRATIONS VISANT À AMÉLIORER 
L’ACCÈS AUX TRAINS DANS 17 GARES DE HAUTE-SAVOIE PROCHAINEMENT DESSERVIES PAR  
LE LÉMAN EXPRESS.

DES QUAIS FLAMBANT NEUFS  
ET ALLONGÉS
Disposer d’une nouvelle offre voyageurs, c’est bien ; l’accueillir dans 
des conditions optimales, c’est mieux ! Et c’est tout l’enjeu des amé-
nagements réalisés en gares depuis mars 2018. L’objectif central est 
de permettre à tous, et notamment aux Personnes à Mobilité Réduite 
(PMR), de circuler en gare et d’accéder aux trains en toute sécurité 
et sans encombre. Dans un premier temps, les équipes de chantier 
rénovent toutes les bordures de quais. Les bordures actuelles sont 
démolies et remplacées par des portions de quai équipées de dalles 
podotactiles. Assemblées, celles-ci forment une bande rugueuse 
permettant aux personnes atteintes de handicap visuel d’identifier 
au toucher la limite du quai. Rénovés, les quais sont aussi allongés 
de manière à pouvoir accueillir les nouveaux trains Flirt et Régiolis 
qui circuleront sur le Léman Express (voir ci-contre).

MISSION : SÉCURITÉ
Cerise sur le gâteau, SNCF Réseau rehausse les quais pour permettre 
un accès aux trains de plain-pied, c’est-à-dire sans marche entre 
le quai et le train. D’ici la fin de l’année, tous les quais concernés 
atteindront 55 cm de hauteur, qui est en France la norme standard 
en termes d’accessibilité. En corollaire, un cheminement dédié aux 
Personnes à Mobilité Réduite (PMR) est assuré pour transiter entre 
l’entrée de la gare et les nouveaux quais rehaussés. Il s’agit pour 
les équipes de chantier de créer, au mieux, une pente douce au 
niveau du sol en fonction de la configuration dans chaque gare. 
Enfin, l’éclairage est également renforcé pour plus de visibilité et 
de sécurité en gare. Certains candélabres existants sont en effet 
remplacés par des dispositifs plus performants et moins consom-
mateurs d’énergie.

17
GARES  

CONCERNÉES 

3
PASSERELLES  

INSTALLÉES 

8 km
DE QUAIS  
RÉNOVÉS

focus

HAUT PASSAGE
DANS LE CADRE DES TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ, DES PASSERELLES PIÉTONNES VIENNENT REMPLACER CERTAINES 
TRAVERSÉES AU SOL EXISTANTES DANS LES GARES DE PERRIGNIER, BONS-EN-CHABLAIS ET BONNEVILLE.

UN RENFORT DE TAILLE

Les usagers des gares de Perrignier et Bons-en-Chablais 
peuvent d’ores et déjà les contempler ; ceux de Bonneville 
devront attendre encore quelques temps. 8 m de haut, 17 m de 
long, 2 m de large… les 3 passerelles prévues au programme 
permettront aux voyageurs de traverser les voies en toute 
sécurité. Celles-ci sont dotées d’un tablier métallique, d’un 
bardage en tôle, de deux escaliers droits et d’ascenseurs afin de 
les rendre accessibles par les Personnes à Mobilité Réduite.

TOUT UN ART !

Préassemblées en usine, les passerelles sont dans un premier 
temps acheminées sur le site de la gare par convoi. Les équipes 
du chantier réalisent ensuite les fondations et les piles en béton 
qui serviront à supporter les passerelles. Enfin, les passerelles et 
leurs escaliers sont installés sur ces piles à l’aide d’une grue, au 
millimètre près ! Cette dernière opération est effectuée de nuit 
afin de ne pas perturber le fonctionnement du réseau ferroviaire 
en journée. Une fois dotée de sa nouvelle passerelle, la gare 
n’attend plus qu’un nouvel éclairage pour arborer son nouveau 
visage.
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+ POUR LES VOYAGEURS
En complément des travaux d’accessibilité, le groupe 
SNCF mène des opérations pour améliorer le confort des 
voyageurs et les services sur les quais. Cela consiste, 
quand la configuration de la gare le permet, à aménager 
de nouveaux accès aux quais équipés de compos-
teurs / valideurs et de distributeurs de billets régionaux. 
Il s’agit aussi d’installer de nouveaux abris pour améliorer 
le temps d’attente des usagers ou de rénover des abris 
existants. Enfin, certaines gares sont également pourvues 
d’une nouvelle information voyageurs plus moderne. Un 
renouveau à tous les niveaux !

Pourquoi avoir engagé ce 
programme d’accessibilité ?
La future offre voyageurs  
Léman Express est destinée entre 
autres à mieux relier les bassins 
d’activité du Chablais, d’Annecy 
et de la Vallée de l’Arve, au bassin 
d’emplois genevois grâce à une 
fréquence de passage améliorée.  
Sa mise en service va donc générer 
une hausse sensible du trafic  
et donc de la fréquentation  
des gares sur les axes Longeray 
<> Évian-les-Bains, La Roche-sur-
Foron <> Saint-Gervais-les-Bains 
et Annecy <> Annemasse. L’objectif 
est donc de répondre à de nouvelles 
exigences en termes d’accessibilité 
des trains et de circulation en gare.

Comment effectuer des travaux 
dans 17 gares sans perturber  
la circulation des trains ?
Les quais sont rénovés les uns après 
les autres, de manière à toujours 
conserver un quai disponible pour 
accueillir les voyageurs. Quand un 
quai est en travaux, nous fermons 
son accès et toutes les dessertes 
se font depuis le ou les autres quais 
disponibles. Nous informons  
en amont autant que faire se peut 
les usagers des gares et mettons  
en place une signalétique dédiée.  
D’une manière générale, nous 
travaillons sur 2 ou 3 gares  
en parallèle. À titre d’exemple,  
nous rénoverons simultanément  
en avril un quai de la gare de Groisy 
tout en intervenant également  
à Saint-Gervais-les-Bains.  
Les opérations durent  
en moyenne 2 à 3 semaines  
par quai.

Qu’est-ce qui justifie la pose  
de passerelles en gares  
de Bonneville, Perrignier  
et Bons-en-Chablais ?
Pour ces 3 gares, le nombre  
de voyageurs actuel et attendu à la 
mise en service du Léman Express 
justifie un tel aménagement.  
Il s’agit d’améliorer la sécurité pour  
le cheminement d’un quai à l’autre  
en évitant l’utilisation d’un passage 
sur les voies. C’est d’autant  
plus important que ces gares sont 
également des « points  
de croisement » et qu’il y aura donc 
généralement 2 trains en même 
temps dans ces gares.

Philippe SOLEIL  
SNCF Réseau
Pilote d’opération

ILS  
CONSTRUISENT  
CEVA

3,6  
tonnes

7,5 m
DE HAUT

17 m
DE LONG

ELLES BÉNÉFICIENT  
D’UNE SÉANCE DE LIFTING  

EN 2019
Bonneville*, Groisy-Thorens,  

La Roche-sur-Foron, Magland,  
Marignier, Pringy, Sallanches,  

Saint-Gervais-les-Bains  
et Saint-Pierre-en-Faucigny.

Passées au bistouri en 2018 :  
Bons-en-Chablais,  

Évian-les-Bains, Machilly, Perrignier,  
Reignier, Saint-Julien-en-Genevois,  

Thonon-les-Bains et Valleiry.

BIENTÔT
PRÈS DE  
CHEZ VOUS !
23 rames Flirt et 17 rames 
Régiolis circuleront  
sur le Léman Express pour  
des voyages depuis Coppet 
jusqu’à Évian-les-Bains, 
Annecy, Saint-Gervais- 
les-Bains en passant par 
Annemasse, sans changer  
de train.

FLIRT

RÉGIOLIS

* Planification des travaux susceptible d’être décalée ultérieurement
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Grâce à une  
signalétique  

provisoire et des  
tracts d’information

Sur le chantier 
avec des week-ends 
« portes ouvertes »

Sur internet
www.ceva-france.fr

www.ceva.ch
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C’est la superficie du centre de maintenance des trains 
du Léman Express en cours de construction sur le site 
de la gare d’Annemasse.

FAIRE LE MUR AU PN 93
Lorsqu’il s’agit de combler le vide de terrain entre 2 nouvelles 
constructions plutôt softs, un simple amas de terre suffit.  
Mais à Étrembières, la présence des voies ferrées et l’altitude du futur 
rond-point – 6 m tout de même ! – nécessitaient la construction  
du « mur 93 ». Ce géant de béton, aujourd’hui terminé, va permettre  
de protéger les voies ferrées et soutenir les terrains aux abords  
de la RD 2 actuelle et à venir (Route d’Annemasse).

« Allô le Léman Express ?! »  
Le « GSM-R » fait doucement son arrivée sur le périmètre 
Longeray – Évian-les-Bains – Annemasse – La Roche-
sur-Foron. Il s’agit d’un système qui va permettre une 
meilleure communication, même en cas de panne, entre 
les équipes à bord des trains et les postes de régulation 
du trafic ferroviaire et agents au sol. Aujourd’hui, la fibre optique 
permettant de relier les 22 pylônes qui supporteront les antennes est 
déroulée. L’installation des pylônes, et leur raccordement avec la fibre 
optique, démarrent début avril !

114 M
DE LONG

8 M
DE HAUT MAXIMUM

DALLE AU CENTRE !
Côté suisse, une dalle flottante en béton, indépendante du reste de la structure, est intercalée 
entre le sol du tunnel et la dalle en béton qui accueille les rails. Son rôle est de diminuer le 
bruit solidien, c’est-à-dire le bruit provoqué par la propagation d’ondes vibratoires en milieu 
confiné. Le chantier a franchi une étape symbolique avec la pose de cette dalle flottante entre 
les Eaux-Vives et la frontière ! D’ici le mois de juin, la voie ferrée sera entièrement posée côté 
suisse, laissant le champ libre aux essais sur les 16 km de lignes reliant Annemasse à Genève 
Eaux-Vives.

frontière L’ACTU DU CHANTIER CÔTÉ SUISSE

À partir du 15 décembre 2019

À partir du 15 décembre 2019

45 gares

6 lignes
6 trains / h

entre Genève
et Annemasse

(en heures de pointe)




40 trains
franco-suisses



12 000 M2


