
 

       

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Reims, le 21 mars 2019 

 
TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT  D’APPAREILS 
DE VOIE EN GARE DE CHARLEVILLE-MEZIERES : 
INTERRUPTION DES CIRCULATIONS PENDANT 4 
WEEK-ENDS DU MOIS D’AVRIL 
 
Dans le Grand Est, 330 M€ sont investis par SNCF Réseau en 2019 pour moderniser les 

infrastructures, auxquels s’ajoutent 222 M€ pour la maintenance du réseau. 

Dans ce cadre, un chantier de renouvellement d’appareils de voie en gare de 

Charleville-Mézières est programmé du 18 mars au 24 mai 2019, notamment de nuit 

les week-ends entre 21h et 6h. 

Ces travaux sont indispensables pour préserver la sécurité des circulations, maintenir 
une qualité de service et améliorer le confort de tous. 

 

 

LE CHANTIER 
 

 Renouvellement de 6 appareils de voie 

 Renouvellement de 300 m de voie 

 3.3 M€ 

 40 agents mobilisés sur ce chantier. 

 
 

CONSEQUENCES POUR LES VOYAGEURS 
 
Ces travaux nécessitent l’interruption totale des circulations depuis et vers la gare  
de Charleville-Mézières pendant les 4 week-ends suivants :   

- 6 avril à 18h30 au 7 avril à 7h30 
- 12 avril à 18h50 au 13 avril à 18h10  
- 20 avril à 11h45 au 21 avril à 14h00  
- 27 avril à 11h45 au 28 avril à 13h10 

 



 
A chaque période de travaux,  SNCF mettra en place des substitutions routières au 

départ et à destination de la gare de Charleville-Mézières afin de desservir les gares 

Lille, Sedan et Poix-Terron (et ainsi arriver de Reims ou aller vers Reims). 

Des personnels seront présents en gare pour orienter les clients vers les cars de 
substitution. 
 

Schéma de situation :  

 
 

 

 

 

 
ATTENTION, pendant le week-end de Pâques,  
du 20 avril à 11h45 au 21 avril à 14h00,  la circulation 
ferroviaire sera totalement interrompue entre Reims et 
Charleville. 
Des substitutions routières seront donc mises en place 
pour assurer la liaison Reims ��  Charleville sur la 
totalité du parcours.   

 

 



 
Afin de connaitre avec précision les horaires de départ, SNCF invite ses voyageurs à 

consulter les outils suivants : 

 
 L’application SNCF (planifier un itinéraire, acheter un titre, gérer ses alertes trafic) 

 Les tableaux d’affichage en gare 

 TER Flash Trafic - TFT (recevoir des sms en cas de retard/suppression inopiné d’un 

train, etc.) 

 Contact TER au 0 805 415 415 (Service et appel gratuits - lundi à vendredi 6h30-

19h30 - samedi 9h-14h - dimanche et jours fériés 15h-20h) 

 Le site TER (rechercher un horaire, trouver son tarif, faire une réclamation, TFT, etc.) 
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