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TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DES VOIES 

LIGNE TOURS-VIERZON 
Du dimanche 16 février au vendredi 17 avril, SNCF Réseau réalise des travaux de 
renouvellement des composants de la voie entre Bléré et La Croix-en-Touraine. 
 

PROGRAMME 
• 3 aiguillages renouvelés ou supprimés 

• 250 m de voie entièrement renouvelés 

• 250 m de renouvellement de rail seul 

• 700 traverses remplacées 

• Renouvellement de la voie sur les passages à niveau (PN) 216 et 217 

• Maintenance d’installations caténaires et de signalisation  

 

• 40 personnes mobilisées au plus fort du chantier  

• Coût de l’opération : 3,3 M€ 

 
CALENDRIER  

DIMANCHE 16 FÉVRIER AU VENDREDI 17 AVRIL 
TRAVAUX PRINCIPAUX RÉALISÉS DE NUIT AVEC FINITIONS EN JOURNÉE 
 

FERMETURE DE PASSAGES A NIVEAU 
Cette opération comprendra la rénovation de la voie sur 2 passages à niveau situés sur la 

commune  à La Croix-en-Touraine : 

+ PN n° 216 (rue Nationale) : fermeture du dimanche 16 février (20h00) au vendredi 28 
février à 16h00. 
+ PN n°217 (Lieu-dit La Gaillardière) : fermeture du dimanche 1er mars (20h00) au mercredi 
25 mars à 16h00 
 

POURQUOI CES TRAVAUX ? 

SNCF Réseau réalise ces travaux de modernisation des infrastructures ferroviaires en Région 
Centre-Val de Loire. L’objectif de ces investissements est de garantir une qualité de service 
optimale aux trains circulant quotidiennement sur le réseau régional. 
 

En 2020, 200 millions d’euros seront investis par SNCF Réseau pour rénover le réseau ferré 

régional.  
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Comme pour tout chantier de cette ampleur, les travaux réalisés entre Bléré et La-Croix en Touraine 

s’accompagneront de nuisances sonores perceptibles au niveau des zones de travaux, à proximité 

des zones d’habitation. Conscient des perturbations que ce chantier va engendrer, SNCF Réseau 

sensibilise son personnel et les entreprises partenaires afin de les réduire au maximum. 

 
 

A PROPOS DE SNCF RÉSEAU : 
Au sein de SNCF, groupe public ferroviaire, 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 est le garant de la sécurité et de la performance de plus de 30 000 km de 

lignes, dont 2 600 de Lignes à Grande Vitesse. Il est le garant de l’accès au réseau et aux 

infrastructures de services pour tous ses clients. L’entreprise compte 54 000 collaborateurs pour un 

chiffre d’affaires de 6,3 milliards d’euros en 2018 et 6,2 milliards d’euros d’investissements en faveur 

du réseau en 2020. https://www.sncf-reseau.com/fr 
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