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DU 20 JANVIER AU 3 MAI 2020

DIJON, LE 17 JANVIER 2020

LE CHANTIER
Cette opération de modernisation  en 
gare de Chagny consiste à renouveler 4 
aiguillages, ainsi que l’ensemble des com-
posants (rails, traverses, ballast) de la voie  
ferrée sur un kilomètre. AIGUILLAGES 

REMPLACÉS

4
LES BÉNÉFICES

• Renforcer la sécurité

• Optimiser les circulations de 
trains
• Améliorer le confort des 
voyageurs

1,9
million

financés par SNCF RÉSEAU

€50
NOMBRE D’AGENTS  
MOBILISÉS

SNCF Réseau, propriétaire et gestionnaire du réseau ferré national, entreprend des travaux 
de modernisation de la voie en gare de Chagny (71) du 20 janvier au 3 mai 2020 pour un 
montant de 1,9 million d’euros.

Afin de perturber au minimum les circulations ferroviaires, les travaux seront réalisés de nuit, en semaine, 
de 22h à 6h, ainsi que le week-end du samedi 14 mars à 11h30 au lundi 16 mars à 6h entraînant une 
coupure des circulations entre Nevers et Chagny sur cette période.

Une dizaine d’entreprises interviendront sur toute la durée du chantier, favorisant ainsi l’économie 
locale. 50 agents en moyenne seront mobilisés chaque jour pour réaliser ces travaux. 

Ce chantier s’inscrit dans le cadre du programme de modernisation du réseau, qui donne la 
priorité à la rénovation du réseau existant.

Ces travaux de modernisation du réseau sont indispensables afin d’assurer la performance du 
réseau et de garantir des conditions optimales de régularité et de sécurité des circulations 
ferroviaires. Ils sont aussi l’occasion de valoriser durablement notre territoire. 

En Bourgogne-Franche-Comté, 385 millions d’euros seront investis en 2020 pour moderniser le 
réseau ferré et renforcer sa sécurité. 
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Comme pour tout chantier de cette ampleur, les travaux réalisés en gare de Fleurville-Pont-
de-Vaux s’accompagneront de nuisances sonores perceptibles au niveau des zones de 
travaux, à proximité des zones d’habitation. Conscients des perturbations que ce chantier 

va engendrer, SNCF Réseau sensibilise son personnel et les entreprises travaux afin de les réduire 
au maximum.


