COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SNCF CENTRE - VAL DE LOIRE

TRAVAUX AUTOMNE 2020
EN RÉGION CENTRE – VAL DE LOIRE
TOURS, LE 03 SEPTEMBRE 2020
Cette rentrée de septembre est également synonyme de reprise des travaux, opérés par
SNCF Réseau, de modernisation et de maintenance des installations ferroviaires.
Pour la plupart, ils sont dans la continuité du programme 2020 annoncé en début
d’année et sont repris dans le document joint.
Revue de détail :

LIGNE PARIS-BERCY <> MONTARGIS <> NEVERS
La construction d’un passage souterrain pour sécuriser et faciliter la traversée des voies en gare
de Briare nécessite l’interruption totale des circulations durant 5 week-ends de septembre et
octobre afin de mettre en place les structures de ce nouvel équipement.
Ce passage souterrain sera mis en service au printemps 2021.
Impact sur les liaisons « Rémi Express » Paris <> Nevers et « Intercités » Paris <> ClermontFerrand
Des autocars sont proposés entre Montargis et Nevers (nombre de places limitées).
Il est également possible d’effectuer le trajet entre Paris-Austerlitz et Nevers via Vierzon ou
Bourges.

LIGNE PARIS-AUSTERLITZ <> ORLÉANS
Les travaux d’aménagement des voies, permettant à terme de fluidifier les circulations en
permettant aux trains de rouler, si nécessaire, à contresens, se poursuivent entre Boisseaux et
Cercottes au nord d’Orléans.
La circulation est interrompue du lundi au vendredi de 10h00 à 16h00 environ.
Impact sur les liaisons « Rémi » et « Rémi Express » Paris <> Orléans, Paris <> Les Aubrais <>
Tours, Paris <> Les Aubrais <> Bourges ainsi que sur la ligne « Intercités » Paris <> Châteauroux
<> Limoges <> Toulouse
Des autocars (à réservation obligatoire) sont proposés entre Les Aubrais et Paris durant la
période d’interruption de la circulation.
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LIGNE ORLÉANS <> TOURS
Les travaux de remplacement complet de la voie (rail, ballast et traverses) s’achèvent entre
Orléans et Tours avec des chantiers en cours, notamment sur le secteur de Meung sur Loire.
La circulation des trains est légèrement adaptée en semaine (ralentissement et circulation à
contresens au droit des travaux) et interrompue du samedi 14h00 au dimanche 16h00 jusqu’au
25 octobre entre Blois-Chambord et Orléans.
Impact sur les liaisons « Rémi Express » Paris <> Les Aubrais <> Tours, « Rémi » Orléans <> BloisChambord <> Tours et « Interloire » Orléans <> Tours <> Nantes.

AUTRES LIGNES
Divers travaux, occasionnant des adaptations de circulation ponctuelles, sont également
programmés à certaines dates sur les lignes :
•
•
•
•
•

Tours <> Saumur <> Angers (maintenance des installations) en septembre et octobre
Tours <> Châteaudun <> Paris (aménagement d’un aiguillage en gare de Voves) en
septembre et novembre
Tours <> Loches (maintenance de la voie) en septembre
Tours <> Vierzon et Orléans <> Vierzon (maintenance de la voie) en octobre
Tours <> Chinon, Tours <> Poitiers et Chartres <> Voves (maintenance) en novembre.

Enfin, en région Ile de France, les travaux de construction du métro « Grand Paris Express »
peuvent provoquer ponctuellement des contraintes de desserte autour des futurs pôles de
correspondance comme la gare de Juvisy par exemple.

 WEEKEND DU 10 ET 11 OCTOBRE
Le weekend des 10 et 11 octobre se dérouleront de très nombreuses opérations de maintenance
lourde en plusieurs points du réseau sur les secteurs d’Orléans, Vierzon et Saint-Pierre-desCorps.
Impact sur l’ensemble des lignes desservant l’est de la région et la ligne Paris <> Châteaudun.

INFORMATION
La concomitance de certaines séquences de travaux sur plusieurs lignes peut rendre la lisibilité
de l’information horaire difficile.
C’est pourquoi nous incitons fortement nos clients à consulter, avant de prévoir leurs
déplacements, nos canaux d’information digitaux qui prennent en compte l’ensemble des
modifications d’horaires et peuvent être adaptés en temps réel si nécessaire.
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