
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
TRAVAUX DE MODERNISATION DE LA VOIE 
EN GARE DE FLEURVILLE-PONT-DE-VAUX (71) 
DU 14 JANVIER AU 30 AVRIL 2020

DIJON, LE 14 JANVIER 2020

SNCF Réseau, propriétaire et gestionnaire du réseau ferré national, entreprend des travaux 
de modernisation de la voie en gare de Fleurville-Pont-de-Vaux (71) du 14 janvier au 30 avril 
2020 pour un montant de 4 millions 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 28 mars à 20h au dimanche 29 mars à 16h entraînant 
une coupure des circulations ferroviaires 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. 

LE CHANTIER
Cette opération de modernisa-
tion  en gare de Fleurville-Pont-
de-Vaux 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

4
millions

financés par SNCF RÉSEAU

€50
NOMBRE D’AGENTS 
MOBILISÉS



A propos de SNCF RÉSEAU 

Au sein de 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 garantit la sécurité et la performance 
de plus de 30 000 km de lignes, dont 2 600 de Lignes à Grande Vitesse. Il est aussi le garant de l’accès au réseau 
et aux infrastructures de services pour tous ses clients dans des conditions transparentes et non discriminatoires. 
L’entreprise compte 54 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 6,3 milliards d’euros en 2018. 

http://www.sncf-reseau.com
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Valérie LEPINAY - Directrice de la communication et du dialogue territorial - SNCF Réseau
06.88.13.59.52 - valerie.lepinay@reseau.sncf.fr

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.


