
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MODERNISATION DU POSTE ÉLECTRIQUE 
EN GARE DES LAUMES : 
4 WEEK-ENDS DE COUPURE DES CIRCULATIONS 
SUR LA LIGNE DIJON/PARIS  

LES LAUMES, LE 17 SEPTEMBRE 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. 

SNCF Réseau, propriétaire et gestionnaire 
du réseau ferré national, réalise des travaux 
de modernisation du poste électrique en 
gare des Laumes sur la ligne entre Dijon et 
Paris.

Ce chantier s’inscrit dans le cadre du 
programme de modernisation du réseau, qui 
donne la priorité à la rénovation du réseau 
existant. 
Les travaux visent à améliorer la régularité des 

circulations ferroviaires, veiller au bon fonctionnement des installations de signalisation en 
temps réel et informer plus efficacement les clients en gare.

DES TRAVAUX DE MODERNISATION SPECTACULAIRES
Les travaux, qui ont débuté en février 2019 et s’achèveront en janvier 2020, consistent à :
+ remplacer le portique caténaires surplombant les 9 voies
+ construire un bâtiment technique
+ renouveler totalement le matériel haute et basse tensions de la gare 

Les coupures totales des circulations ferroviaires ont lieu : 
+ du samedi 21 septembre à 12h au dimanche 22 septembre à 9h
+ du samedi 28 septembre à 12h au dimanche 29 septembre à 16h
+ du samedi 5 octobre à 10h30 au dimanche 6 octobre à 14h30
+ du samedi 12 octobre à 12h au dimanche 13 octobre à 9h

2,7 MILLIONS D’EUROS 
D’INVESTISSEMENTS FINANCÉS 
PAR SNCF RÉSEAU



•

•

L’IMPACT VOYAGEURS POUR LES 
WEEK-ENDS DU 21 SEPT. AU 13 OCT. 
2019

LIGNE DIJON        LAROCHE-MIGENNES       PARIS        

      LAROCHE-MIGENNES       MONTEREAU     

SNCF RÉSEAU : Valérie LEPINAY - valerie.lepinay@reseau.sncf.fr - 06.88.13.59.52                SNCF MOBILITÉS :  Chloé ROCHE -  chloe.roche@sncf.fr - 06.13.14.48.73
                        Nabil DJAAFER - nabil.djaafer@sncf.fr - 06.09.30.55.12

CONTACTS PRESSE 

TER : Interruption totale des circulations prévue entre 
Laroche-Migennes et Montereau :
- du samedi 21 septembre à 12h, au dimanche 22 septembre à 9h
- du samedi 28 septembre à 16h, au dimanche 29 septembre à 16h
- du samedi 5 octobre à 10h30, au dimanche 6 octobre à 14h30
- en semaine du lundi au vendredi du 23 septembre au 4 octobre 
2019 chaque jour de 9h30 à 14h25

X

Pendant la période des travaux, des substitutions routières sont 
mises en place entre Laroche-Migennes et Montereau, desservant 
l’ensemble des gares de l’axe ferroviaire.

OÙ ET COMMENT S’INFORMER ?

Application gratuite SNCF (Android, iOS, WP)

Internet : Site TER Bourgogne-Franche-Comté, Oui.sncf.com, 
viamobigo.fr, et sur les réseaux sociaux

Par téléphone : Mobigo au 03 80 11 29 29 du lundi au samedi

Renseignements aux guichets & sur les bornes en libre service

Envois de mails et de SMS aux abonnés

Diffusion d’annonces en gare et à bord des trains

Affiches d’information dans les gares

Visuels informatifs diffusés sur les écrans de communication et 
dans les haltes ferroviaires

À DISTANCE EN GARE & À BORD

TGV : Suppression de tous les TGV empruntant l’axe Dijon         Paris. Seuls certains TGV Lyria Paris          Zurich circuleront et 
seront détournés par Strasbourg. Les billets vendus et à la vente tiennent compte des adaptations et changements d’horaires.

Pendant la période des travaux, le terminus des TER se fera à 
Paris Gare de Lyon au lieu de Paris Bercy

DIJON        LAROCHE-MIGENNES        

TER : Interruption totale des circulations ferroviaires prévue entre 
Dijon et Laroche-Migennes sur 3 week-ends consécutifs :
- du samedi 28 septembre à 12h, au dimanche 29 septembre à 14h
- du samedi 5 octobre à 12h, au dimanche 6 octobre à 9h
- du samedi 12 octobre à 12h, au dimanche 13 octobre à 9h

X
Pendant la période de coupure, des substitutions routières 
sont mises en place entre Dijon et Laroche-Migennes, desservant 
l’ensemble des gares de l’axe ferroviaire.


