
 
 

COMMUNIQUÉ  

DE PRESSE 
 
Auxerre, le 31 mai 2021 
 

LA LIGNE LAROCHE-MIGENNES -
AUXERRE REPREND DU 
SERVICE LE 31 MAI 2021 ! 

 

Suite à la réalisation d’importants travaux de modernisation de la voie dans le respect du 

planning, la ligne entre Laroche-Migennes et Auxerre a repris du trafic depuis ce lundi 31 mai. 

 

Grâce à la mobilisation de tous ceux qui sont intervenus sur le chantier, les travaux de 

renouvellement des 25 kilomètres de voie se sont déroulés du 29 mars au 30 mai 2021. 

 

Des travaux de finition sans impact majeur sur la circulation ferroviaire et routière auront lieu 

jusqu’au 10 juillet 2021. L’ensemble de ces travaux représente un investissement de 44 

millions d’euros financés par SNCF Réseau. 

 

Ce chantier de grande envergure a nécessité une interruption des circulations du 12 avril au 

30 mai, ainsi que la fermeture d’une quinzaine de passages à niveau entrainant des déviations 

routières du 8 avril au 3 juin. 

 

Cette opération de modernisation était indispensable pour garantir la sécurité et la régularité 

des circulations ferroviaires ainsi que la pérennité de cette ligne sur laquelle circule en 

moyenne 35 trains par jour.  

 

 



 
 

UN RENOUVELLEMENT COMPLET DE LA 
VOIE REALISÉ SUR 25 KILOMÈTRES  

Ces travaux ont consisté à renouveler entièrement la voie ferrée (rails, traverses et ballast) sur  

25 kilomètres entre les gares de Laroche-Migennes et d’Auxerre à l’aide d’un train-usine long 

de 750 mètres et pouvant peser jusqu’à 2 500 tonnes. 

 

Chaque jour, 900 mètres de voie ont été remplacés en moyenne grâce à ce train-usine permettant 

de renouveler la totalité des composants de la voie. Le recours à cette méthode industrielle a 

permis de réduire de manière conséquente la durée des travaux et donc les perturbations liées au 

trafic ferroviaire.  

 

En marge du renouvellement complet de la voie, des travaux complémentaires de finition sont en 

cours de réalisation sans impact majeur sur la reprise de la circulation ferroviaire et routière.   

 

 

 

 

 

 

 

CHIFFRES CLÉS DES TRAVAUX  
 

La réalisation de ce chantier de modernisation de 25 kilomètres de voie a nécessité la présence de 

400 personnes en moyenne chaque jour sur le chantier. Ces travaux ont permis le remplacement 

de 52 kilomètres de rails, de 43 500 tonnes de ballast, et de 40 300 traverses.  

 
 

Renouvellement de la voie avec le train-

usine 

La voie renouvelée après le passage du 

train-usine 



 
 

UNE REPRISE DES CIRCULATIONS DÈS LE 

31 MAI 2021 

La mobilisation des équipes SNCF permet de faire circuler à nouveau les TER sur la ligne à 
compter du lundi 31 mai 2021. A noter cependant que 2 TER seront limités à Laroche-Migennes 

au lieu d’Auxerre du 1er juin au 9 juillet 2021 à la suite des travaux de finition.  

 
POUR VOYAGER ENTRE LAROCHE-
MIGENNES / AUXERRE ET LES LIGNES DU 
MORVAN 

Afin de préparer au mieux votre voyage, SNCF vous invite à vérifier vos horaires avant votre départ : 
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À propos de SNCF Réseau 

Pour répondre aux besoins croissants de mobilité et développer le mode ferroviaire au 

service de la transition écologique, SNCF Réseau développe l’offre de service pour le fret et 

le marché voyageurs sur les 28 000 kilomètres de ligne dont il assure l’entretien, la 

modernisation et la sécurité. Gestionnaire du réseau, il commercialise et garantit l’accès 

neutre et équitable à l’infrastructure. Partenaire des pouvoirs publics, des territoires et des 

entreprises ferroviaires, SNCF Réseau a pour priorité absolue la satisfaction de ses clients. 

L’entreprise compte 53 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de près de 5,9 milliards 

d’euros en 2020.  www.sncf-reseau.com  

Nouvelle médiathèque SNCF Réseau : 24 000 photos référencées ! Rendez-vous sur 

https://mediatheque.sncf-reseau.com 

 

A propos de SNCF Voyageurs 

SNCF Voyageurs est la société du groupe SNCF consacrée au transport ferroviaire de 

voyageurs. Elle propose des solutions de mobilité partagée et de porte à porte afin de répondre 

aux besoins des voyageurs en termes d’offre, de coût, de qualité de service et de respect de 

l’environnement. Elle opère aussi bien pour la mobilité du quotidien que pour les longues 

distances, en France et en Europe, avec : Transilien en Ile-de-France ; TER dans les régions 

; et Voyages (TGV INOUI, OUIGO, Intercités, Eurostar, Thalys, TGV Lyria, …). Son agence 

en ligne OUI.sncf est aujourd’hui le premier site marchand français. SNCF Voyageurs 

transporte chaque jour environ 5 millions de voyageurs. Créée depuis le 1er janvier 2020, 

SNCF Voyageurs est une société anonyme 100% publique, intégralement détenue par le 

groupe SNCF. 
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