
Depuis le 14 juin, le chantier de l’Interconnexion 
ferroviaire du Lyon-Turin a franchi une étape 
décisive avec la mise en service, après 2 ans de 
travaux, du Pôle d’Échanges Multimodal transitoire de 
Saint-Jean-de-Maurienne. 

Bien plus qu’une gare, ce « PEM transitoire » réunit en un 
lieu unique et fonctionnel tous les modes de déplacement du 
quotidien : train, bus, voiture, vélo, taxi, etc.  L’objectif est de faciliter 
les correspondances et l’accès à la gare par tous, quel que soit son 
mode de transport. 

Au-delà de la mobilité, l’attente en gare est rendue plus agréable grâce à de 
nouveaux espaces d’attente modernes et confortables dans le hall voyageurs et 
des abris flambant neufs sur les quais. Ce nouvel équipement se distingue également 
par sa signature architecturale, inspirée des paysages alpins, avec un ensemble de 
structures et charpente principalement en bois représentant le profil d’une chaîne de 
montagnes qui vient protéger l’ensemble du site et unifier toutes ses fonctionnalités. Enfin, 
l’horizon dégagé sur le parvis et les abords du site permet au « PEM » d’intégrer pleinement 
son environnement et de se connecter davantage au centre-ville.

Cette première étape signe une avancée majeure du projet de l’Interconnexion ferroviaire. Elle permet 
en effet de commencer la réalisation des voies d’accès au tunnel de base du Lyon-Turin dont le tracé 
empruntera l’emprise des anciennes gares routière et ferroviaire. 

À l’intérieur de ce nouveau numéro de Connexion, nous vous proposons de découvrir les nombreux atouts et 
le fonctionnement de votre nouvelle gare. 

À consommer sans modération !

Bonne lecture.  
L’équipe projet

Mise en service
PEM transitoire

14 JUIN  
2022
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LE PEM 
EN CHIFFRES

7 M€  
INVESTIS PAR TELT 
(TUNNEL EURALPIN 

LYON-TURIN)

68 PLACES DE 
STATIONNEMENT 
VOITURE

20 ARCEAUX 
VÉLOS

2ABRIS 
PAR QUAI

100 M²  
DE TERRASSE 

120 M²  
DE SALON 

ESPACES D’ATTENTE

8 QUAIS  
DE BUS ABRITÉS

* Personnes en Situation de Handicap
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EN GARE ! 
MODERNE, ACCUEILLANT, ACCESSIBLE, MIEUX ADAPTÉ 
AUX DÉPLACEMENTS DU QUOTIDIEN…  
LE « PEM TRANSITOIRE » ACCUEILLE SES CLIENTS,  
OU VOYAGEURS DEPUIS LE 14 JUIN AVEC  
UN FONCTIONNEMENT BIEN SPÉCIFIQUE ! 

SAISON HAUTE, SAISON BASSE : LE PEM S’ADAPTE !
Ce n’est un secret pour personne : le territoire connaît un pic d’affluence avec l’arrivée des 
premières neiges et à certaines périodes de l’été. C’est pourquoi le fonctionnement du 
PEM est pensé de manière à s’adapter à l’importance des flux de voyageurs en fonction 
des saisons.  Un système de séparation permet la fermeture partielle d’une portion du 
bâtiment voyageurs, de l’extrémité Est du couloir jusqu’au salon 1 (voir croquis ci-dessous). 
En basse saison, les voyageurs auront donc accès aux guichets de vente et au salon 1, et 
rejoindront les quais par l’extérieur du bâtiment abrités par un auvent. Le nouveau bâtiment 
voyageurs, plus grand que l’ancien, sera en capacité de mieux accueillir le flux de clients 
et voyageurs pendant les pics hivernaux.

Saison haute = fortes fréquentations touristiques (tout l’hiver + certains pics en été) 
Saison basse = reste du temps

  Pouvez-vous expliquer 
l’aspect « multimodal »  
de la nouvelle gare ?

Le PEM est effectivement pensé de 
manière à connecter les différents 
modes de transport du quotidien, 
ou lors des pics touristiques, afin de 
faciliter les correspondances. C’est 
pourquoi la nouvelle gare routière, 
dotée de 8 quais bus abrités et 
accessibles aux normes PSH*, est 
située dans le prolongement direct 
du bâtiment voyageurs. Un parvis 
protégé permet par ailleurs de 
relier ces deux équipements en toute 
sécurité et centralise l’ensemble de 
l’infovoyageurs pour tous les modes  
(train, car, bus…).

  Qu’en est-il des autres 
modes de déplacement ?

Un nouveau parking pour les voitures 
est à disposition depuis mi-2021. Il 
propose 30 places dont 3 dédiées 
au co-voiturage. Depuis, l’offre de 
stationnement s’est nettement 
renforcée avec la création d’un grand 
linéaire d’arceaux pour les vélos, 
10 places dédiées aux deux-roues 
motorisés le long de la rue de la 
Bastille et 19 places de taxis situées 
en bordure du parvis. 
Tout est fait pour améliorer l’accès 
à la gare par tous, quel que soit son 
mode de déplacement. Déposer son 
vélo et continuer son parcours en 
train ou en bus sera désormais plus 
facile.

  Maintenant que l’ensemble 
des équipements du PEM 
est en service, que vont 
devenir les anciennes gares 
ferroviaire et routière ?

Leur démolition est prévue dans la 
foulée de la mise en service du PEM, 
donc à partir de juillet. Cela est 
impératif pour permettre la création 
du nouveau viaduc sur l’Arvan, puis 
des voies de la ligne nouvelle du 
Lyon-Turin (voir croquis ci-contre). 
Ces travaux auront lieu jusqu’en 2026 
tout en maintenant les dessertes 
ferroviaires. Les voyageurs verront 
donc chaque jour le Lyon-Turin se 
construire un peu plus depuis leur 
quai !

UNE NOUVELLE MANIÈRE  
DE VIVRE SA GARE 
Exit, le petit bâtiment gare niché à l’ombre des 
platanes. Place désormais à un bâtiment voyageurs 
d’envergure à la physionomie bien particulière, 
linéaire et fine. Cette configuration permet d’une part 
de relier les deux accès possibles aux quais existants 
et aux futurs quais, en 2026 (voir croquis ci-contre).  
Et d’autre part, de mieux compartimenter les 
fonctionnalités et services en gare pour les 
voyageurs au sein d’un couloir central qui permet 
des parcours sécurisés. Pour l’achat de titres de 
transport (TGV, TER, car), cela se passe au centre 
du nouveau PEM, où se concentrent les guichets 
et bureaux des transporteurs. En face, côté 
centre-ville, un large espace d’attente de 100m2 
est à disposition des voyageurs pour une attente 
en gare plus confortable. Celui-ci fonctionne 
comme une « terrasse », avec des mobiliers situés 
le long de la paroi vitrée et vue sur l’extérieur !  
Il connecte deux espaces d’attente type « salons », 
de 60m2, aux deux extrémités du couloir. Des prises 
sont incrustées dans les mobiliers. 

DEUX MISES EN SERVICE POUR LES QUAIS
La réalisation du PEM transitoire vise à accueillir les voyageurs pendant les 
travaux du Lyon-Turin et avant la mise en service de la grande gare internationale 
TGV. Sa période d’exploitation sera de 5 ans, environ de 2022 à 2027, avec deux 
mises en service distinctes.

À PARTIR DE MI-2026 
  L’accès au nouveau quai 1 se fera par 
un accès de plain-pied, depuis le parvis 
central. 
  Le quai 2 est rehaussé, permettant un 
accès sans marche entre le quai et le 
train, et accessible par le souterrain.

JUSQU’EN 2026 
  L’accès aux quais se fait par le passage 
souterrain existant, prolongé jusqu’au 
PEM transitoire, pour la sécurité des 
voyageurs pendant les travaux. 
  Une rampe et un ascenseur permettent 
de passer du bâtiment voyageurs au 
passage souterrain. 
  Depuis le passage souterrain, l’accès 
au quai 1 se fait par un escalier ou un 
ascenseur.
  Depuis le passage souterrain, l’accès au 
quai 2 se fait par l’escalier existant.
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Matthieu 
COCHARD
Pilote d’opération 

SNCF Réseau

En 2027, la gare internationale TGV du Lyon-Turin  
prendra le relais de l’accueil des voyageurs et des trains ! 

+ D’INFO : telt-sas.fr
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FONCTIONNEMENT DU BÂTIMENT VOYAGEURS
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LE PEM DONNE  
DE LA VOIE !

Chantier  
SMP4 :  
fin de  
percement !
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Non, l ’ascenseur présent sur le quai 1 et desservant 
aujourd’hui un étage fantôme n’est pas l ’œuvre de 
Numérobis* ! Il permet au contraire de se rendre compte 
du niveau des quais de la future ligne dont il permettra 
l’accès, dès 2026. Il s’agissait donc pour SNCF Réseau de 
faire d’une pierre de coup en installant un ascenseur qui 
permet l’accès aux quais pour aujourd’hui (au niveau 0),  
et pour demain (au 1er étage !).
* architecte un peu spécial dans Astérix et Cléopâtre (Ed. Dargaud)

DANS LE PROLONGEMENT DU PEM TRANSITOIRE, TELT ET 
SNCF RÉSEAU ONT MIS EN SERVICE DE NOUVELLES VOIRIES 
POUR MIEUX DESSERVIR LES QUARTIERS ENVIRONNANTS ET 
CONNECTER LA GARE À SON ENVIRONNEMENT.

Une nouvelle section de route a été créée permettant un accès direct 
à la gare depuis la RD 906 (rue de la Libération), et à une future base 
travaux, dédiée à la création de l’interconnexion de 2023 à 2030. Elle 
se connecte, via un nouveau rond-point, à 3 rues existantes dont les 
tracés ont été modifiés : Bastille, Louis-Sibué et René-Cassin. Cette 
dernière passe par le nouveau pont-rail installé en novembre 2020, 
qui améliore la desserte du quartier du Moulin des Prés. 
Dans cette même phase de travaux préparatoires, l’extrémité sud du 
bassin de St-Jean-de-Maurienne a également été grandement modifiée, 
dans le secteur Plan Pinet / Amoudon / Villargondran : le déplacement 
de la RD 81 et le prolongement de l’Avenue d’Italie visaient à libérer 
l’espace nécessaire pour accueillir les nouvelles voies ferrées à 
proximité de l’entrée du tunnel.

 DÉJÀ PRÊT 
 POUR 2026 !

CONNAISSEZ-
VOUS…  
LE SAUT-DE-
MOUTON ?

Il s’agit, en construction ferroviaire, d’un ouvrage 
en béton qui permettra le croisement futur de 

la nouvelle ligne du Lyon-Turin et de la ligne 
historique. Ses travaux démarrent cet été, à 

proximité du futur viaduc sur l’Arc !

Le creusement des 10,5 premiers kilomètres du tunnel de base s’est achevé 
le jeudi 28 avril, à Saint-Martin-la-Porte ! Les équipes ont percé la dernière 
paroi rocheuse reliant les 9 km creusés par le tunnelier Federica au 1,5 km 
creusé en méthode traditionnelle dans l’une des zones les plus délicates 
de la montagne entre la France et l’Italie, due à la présence d’une longue 
faille carbonifère.
Il s’agit du deuxième chantier du projet qui s’achève dans le respect des 
délais et du budget, après la construction du portail d’entrée à Saint-Julien-
Montdenis, terminée à l’automne 2021. 
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Retrouvez  
les chantiers  
du Lyon-Turin
EN VIDÉO SUR  

LA CHAÎNE TELT
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