
 

  

 

 

Dijon, le 2 mars 2020 
 

13 MILLIONS D’EUROS INVESTIS POUR 
MODERNISER L’AXE NEVERS (58) - 
MONTCHANIN (71) 
 
Afin d’améliorer le confort des voyageurs sur la ligne Nevers-Chagny, SNCF 
Réseau, propriétaire et gestionnaire du réseau ferré national, entreprend des 
travaux de modernisation de la voie entre Nevers et Montchanin du 2 mars au 
24 avril 2020. Ce chantier s’inscrit dans le cadre du Contrat de Plan État-Région 
Bourgogne 2015-2020.  
 
Cette opération, co-financée par l’Etat, la Région Bourgogne-Franche-Comté et 
SNCF Réseau à hauteur de 13 millions d’euros, vise à contribuer à la performance 
du réseau en garantissant des conditions optimales de régularité et de sécurité 
des circulations ferroviaires. 
 

DES TRAVAUX CO-FINANCÉS POUR UN RÉSEAU PLUS 
PERFORMANT 

Ces travaux interviennent dans le cadre du projet de Voie Ferrée Centre Europe Atlantique 
(VFCEA). Inscrit au Contrat de Plan État-Région Bourgogne 2015-2020, il prévoit la 
modernisation de la ligne existante entre Nevers et Chagny ainsi que son raccordement à la 
LGV Paris-Sud-Est en gare du Creusot-Montceau-Montchanin TGV. Il permettra d’améliorer 
l’offre de transport pour les marchandises et les voyageurs, de renforcer les atouts du 
ferroviaire et de contribuer au report modal et à la lutte contre le changement climatique. 
 

DESCRIPTIF DES TRAVAUX 

Les travaux se dérouleront de jour du 2 mars au 24 avril, du lundi au vendredi. Ils consisteront 
à renouveler 20 kilomètres de rails et de petits ouvrages (réseau hydraulique). Une dizaine 
d’entreprises locales interviendront sur toute la durée du chantier, favorisant ainsi l’économie 
locale. 1108 heures d’insertion sont également programmées sur ce chantier. Pour mener 
à bien ces travaux, 50 agents en moyenne seront mobilisés chaque jour. 

Ce chantier représente un investissement de 13 millions d’euros financés respectivement par 
l’Etat et la Région à hauteur de 40,8 % chacun et 18,4 % par SNCF Réseau. 



 

CHIFFRES CLÉS DES TRAVAUX 

 

IMPACTS SUR LA CIRCULATION 

Dans le cadre des travaux, la circulation des trains sera interrompue entre Nevers et le 
Creusot du 2 mars au 24 avril 2020. 

 

LIGNE LE CREUSOT - CERCY-LA-TOUR : 

FERMÉE - Du 2 mars au 24 avril 2020 à 17h00. 

 

LIGNE NEVERS - CERCY-LA-TOUR : 

CIRCULATION POSSIBLE - Du 2 au 8 mars et du 20 au 24 avril 2020 

CIRCULATION avant 8h00 et après 17h30 - Du 9 au 13 mars et du 14 au 17 avril 2020 

FERMÉE - Du 16 mars au 10 avril 2020 

 

SNCF vous conseille de vérifier vos horaires avant votre départ : 

• sur le site TER Bourgogne - Franche - Comté, à la rubrique "rechercher un horaire". 
Les horaires affichés tiennent comptent des modifications dues aux travaux. 

• sur l'application gratuite SNCF, 
• par téléphone auprès des téléconseillers Mobigo au 03.80.11.29.29 du lundi au samedi, 
• en gare par voie d'affichage ou auprès des agents. 

Le fil Twitter @TER_BFC_Trafic est également à votre disposition du lundi au vendredi de 6h 
à 9h et de 16h à 19h pour toutes questions. 

CONTACTS PRESSE :  
SNCF Réseau 



 

Valérie LÉPINAY - 06 88 13 59 52 - valerie.lepinay@reseau.sncf.fr  
 

Préfecture de Région Bourgogne-Franche-Comté 
Cécile HERMIER – 03 80 44 64 05 – cecile.hermier@cote-dor.gouv.fr 
 
Région Bourgogne-Franche-Comté 
Marie SOUVERBIE – 03 80 44 34 66 – marie.souverbie@bourgognefranchecomte.fr 
Laure HUBIDOS – 03 81 61 61 08 – laure.hubidos@bourgognefranchecomte.fr 
 
 

À 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 

 
 


