
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
COUPURE DES CIRCULATIONS EN GARE DE 
FLEURVILLE (71) DU 19 AU 21 JUIN 2020 POUR 
CAUSE DE TRAVAUX 

DIJON, LE 19 JUIN 2020

SNCF Réseau, propriétaire et gestionnaire du 
réseau ferré national, a entrepris des travaux de 
modernisation de la voie en gare de Fleurville en 
janvier avec un calendrier initial prévoyant une fin 
de travaux le 30 avril 2020.

La crise sanitaire et le confinement ont provoqué 
une interruption temporaire des travaux. Le 
chantier a pu redémarrer le 2 juin et se prolongera 
jusqu’au 31 juillet 2020.

Dans le cadre de la reprise des travaux, une 
coupure de circulations aura lieu du vendredi 19 
juin à 23h au dimanche 21 juin à 5h.

AIGUILLAGES
MODERNISÉS

4

JUSQU’AU 31 JUILLET 2020
DÉROULEMENT DES TRAVAUX

Les travaux principaux ont commencé le 14 janvier et se déroulent en semaine et de nuit 
jusqu’au 31 juillet 2020, du lundi au vendredi de 22h à 6h et consistent à : 

+ installer 4 nouveaux aiguillages en gare de Fleurville,
+ renouveler l’ensemble des composants (rails, ballast, traverses) de la voie sur 1 km,
+ remplacer les rails sur 800 mètres.

4millions 
financés par SNCF RÉSEAU€PERSONNES

MOBILISÉES

50

Ces travaux, qui représentent un investissement de 4 millions d’euros financés par SNCF Réseau, 
nécessitent  la mobilisation de 50 agents en moyenne chaque jour et d’une dizaine d’entreprises pour 
réaliser ces travaux. 
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Pour répondre aux besoins croissants de mobilité et accompagner l’ouverture du marché voyageur, SNCF Réseau 
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Comme pour tout chantier de cette ampleur, les travaux réalisés en gare de Fleurville 
s’accompagneront de nuisances sonores perceptibles au niveau des zones de travaux, à proximité 
des zones d’habitation.
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 travaux afin de les réduire au maximum.  
Attachées au bon déroulement de nos opérations de modernisation, nos équipes restent à votre 
écoute et disposition.          

IMPACTS DES TRAVAUX

ADAPTATION DES CIRCULATIONS
En raison de ces travaux, du 8 juin au 25 juin 2020, l’arrêt 
Fleurville - Pont-de-Vaux ne sera pas desservi. Les gares TER 
les plus proches sont Tournus et Mâcon.

Par ailleurs, afin de perturber au minimum les circulations 
ferroviaires, les travaux se déroulent en semaine et de nuit, 
jusqu’au 31 juillet 2020. Ces travaux entraineront également 
des modifications de circulations : 

+ du vendredi 19 juin à 23h au dimanche 21 juin à 5h

Dans le cadre de ces travaux, la circulation des trains peut être adaptée ou modifiée.

Nous conseillons à nos clients de vérifier leurs horaires avant départ :
• sur le site TER Bourgogne-Franche-Comté, à la rubrique "rechercher un horaire". 
Les horaires affichés tiennent compte 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 disponible du lundi au vendredi de 6h à 9h et de 
16h à 19h pour toutes questions.

Le samedi 20 juin, aucune circulation ferroviaire  
n’empruntera le tronçon Mâcon - Chalon-sur-Saône. Certains 
trains reliant Dijon à Lyon seront détournés par la ligne de la 
Bresse. Une subsitution routière sera mise en place.


