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DESCRIPTIF DES TRAVAUX 
 

Afin d’impacter au minimum les voyageurs et les circulations ferroviaires, SNCF Réseau 
mutualise ses ressources humaines et techniques sur différents chantiers 
sur la ligne Paris – Dijon, dont notamment :  
 

- La modernisation de la voie et d’aiguillages entre Lantenay et Plombières-lès-
Dijon pour un montant de 7,5 M€ en 2021.  
 

- La modernisation de la signalisation entre Fain-lès-Montbard et Nuits-sous-
Ravières pour un montant de 7,3 M€ en 2021.  
 

- Le remplacement du portique caténaire dans le cadre de la modernisation de la 
sous-station électrique de Verrey-sous-Salmaise pour un montant de 4,3 M€. 
 

- La mise en accessibilité des quais de la gare de Montbard pour un montant de 6,3 
M€ co-financés par l’État, la Région Bourgogne-Franche-Comté et SNCF Réseau. 
 

 
 
 

INFORMATIONS SUR LES CIRCULATIONS  
 
Ces importants travaux vont impacter le trafic TER et TGV sur la ligne Dijon-Laroche-
Sens-Paris et entrainer de fortes perturbations : 
 

 Pour les TER : 
 

- Relation Dijon<>Laroche-Migennes : 5 week-ends d’interruption des 
circulations :  

- 25/26 septembre,   - 16/17 octobre 
- 2/3 octobre,    - 23/24 octobre. 
- 9/10 octobre,  

 

Des substitutions routières par autocar avec un nombre de places limitées seront 
mises en place entre ces 2 villes. 
 

- Relation Laroche-Migennes<>Sens : interruption des circulations les week-

ends des 25-26 septembre et des 9-10 octobre 2021 

Des substitutions routières par autocar avec un nombre de places limitées seront 

également mises en place. 
 

- Relation Dijon <> Blaisy : interruption des circulations du lundi au jeudi du 

27 septembre au 14 octobre entre 9h30 et 17h00 

Les abonnés ayant communiqué leurs coordonnées sont informés par mail ou SMS 
de ces adaptations. 
 
 

 



 

 Pour les TGV : 
 

En raison de ces travaux, certains TGV Inoui et Lyria auront leurs horaires adaptés, 
et d’autres, circulant essentiellement les samedis, seront supprimés. 
Les déplacements des voyageurs seront ainsi préservés le vendredi soir et le 
dimanche soir. 
Les billets vendus et en vente tiennent compte de ces modifications.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de préparer au mieux votre voyage, SNCF vous invite à vérifier vos horaires avant votre 

départ : 

 

 

 

 

 

 

• 

 

 



 

À propos du plan de relance ferroviaire 

Le plan de soutien du secteur ferroviaire décidé par l’État de 4,7 milliards d’euros principalement 
au bénéfice du réseau ferroviaire a été présenté par le Gouvernement le 3 septembre 2020. Le 
réseau ferré bénéficie de 4,1 milliards d'euros. Ce montant sera mis à profit pour assurer la 
régénération et la modernisation du réseau ferroviaire afin d’augmenter la part modale du train. 
De plus, ce plan permettra à SNCF Réseau d’investir, aux côtés des Régions, dans les lignes 
de desserte fine du territoire pour augmenter l’offre dans les secteurs moins denses et mieux 
les relier aux zones urbaines. Il permettra aussi d'optimiser le réseau ferroviaire en répondant 
encore davantage aux besoins de la société, aussi bien en matière de préservation de 
l’environnement (recours aux techniques alternatives au glyphosate) qu’en termes de qualité 
d’accueil dans les gares (notamment pour l’accès des personnes à mobilité réduite), en 
collaboration avec notre filiale Gares & Connexions, tout en satisfaisant une exigence absolue 
de sécurité. La modernisation et la régénération du réseau ferroviaire viseront enfin à 
développer le transport de marchandises afin de desservir au plus près les entreprises, les 
plateformes logistiques et les ports dans les meilleures conditions

 

À propos de SNCF Gares & Connexions 

SNCF Gares & Connexions est le spécialiste de la gare, de la conception à l’exploitation, 
en passant par la commercialisation. Son ambition stratégique consiste à donner envie de 
gare pour donner envie de train. Avec ses 3000 gares françaises, ses 4700 
collaborateurs, SNCF Gares & Connexions s’engage pour ses 10 millions de voyageurs et 
visiteurs quotidiens à constamment améliorer la qualité de l’exploitation, inventer de 
nouveaux services et moderniser son patrimoine.  
Depuis le 1er janvier 2020, SNCF Gares & Connexions est une société anonyme à 
capitaux publics, filiale de SNCF Réseau.  
Avec ses filiales AREP, SNCF Retail & Connexions, SNCF Hubs & Connexions et 
Lagardère & Connexions, SNCF Gares & Connexions a su élaborer des savoir-faire 
spécifiques au service d’un développement équilibré des territoires.  
Pour en savoir plus : www.garesetconnexions.sncf/fr  @ConnectGares 

 

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

  

http://www.garesetconnexions.sncf/fr
https://twitter.com/ConnectGares


 

 
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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