
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MODERNISATION DE 8 AIGUILLAGES 
EN GARE DE CHAGNY
DU 1ER AVRIL AU 13 DÉCEMBRE 2019

DIJON, LE 29 MARS 2019

SNCF Réseau met tout en œuvre afin 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 qui réalisent les travaux afin de les réduire au maximum. 

LE CHANTIER EN CHIFFRES

6,8 M€
financés par SNCF Réseau

8 AIGUILLAGES
remplacés

SNCF Réseau, propriétaire et gestionnaire du 
réseau ferré national, entreprend des travaux de 
modernisation des aiguillages en gare de Chagny du 
1er avril au 13 décembre 2019.

Ce chantier s’inscrit dans le cadre du programme de 
modernisation du réseau, qui donne la priorité à la 
rénovation du réseau existant. 
Cette opération vise à contribuer à la performance du 
réseau en garantissant des conditions optimales de 
régularité, de sécurité des circulations ferroviaires et de 
qualité de service.

Les travaux seront réalisés de nuit, en semaine, de 22h à 6h. Une dizaine d’entreprises privées, dont 
cinq locales, interviendront sur toute la durée du chantier, favorisant ainsi l’économie locale. Une 
trentaine d’agents seront mobilisés sur le chantier. 

Les travaux consisteront à :

+ remplacer 8 aiguillages,
+ renouveler la voie (traverses, rails et ballast) sur 2,4 kilomètres.

4 WEEK-ENDS DE TRAVAUX AVEC CIRCULATION PERTURBÉE
Ce grand chantier de modernisation nécessitera des interventions au cours de 4 week-ends qui 
engendreront des perturbations de circulations :
+ Du sameDi 15 juin au Dimanche 16 juin 
+ Du sameDi 22 juin au Dimanche 23 juin 
+ Du sameDi 29 juin au Dimanche 30 juin

+ Du sameDi 26 octobre au Dimanche 27 octobre
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À propos de SNCF Réseau

Au sein du groupe SNCF, l’un des premiers groupes mondiaux de mobilité et de logistique, SNCF Réseau gère, 
maintient, développe et commercialise les services offerts par le Réseau Ferré National. Il est le garant de la sécurité 
et de la performance de près de 30 000 km de lignes, dont 2 600 de Lignes à Grande Vitesse. L’entreprise compte 
55 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 6,5 milliards d’euros en 2017.  
http://www.sncf-reseau.fr 


