COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
Dijon, le 26 août 2022

MODERNISATION DE LA VOIE SUR
LA LIGNE PARIS-DIJON

Du 29 août au 18 novembre 2022, SNCF Réseau, gestionnaire du réseau ferré
national, réalise des travaux de modernisation de la voie à Mâlain, sur la ligne ParisDijon avec un impact sur les circulations sur 5 week-ends de fin septembre à fin
octobre.
Cette opération représente un investissement de 6,2 millions d’euros financés par
SNCF Réseau au service d’une meilleure sécurité et performance du réseau.

DESCRIPTIF DES TRAVAUX
Les travaux, qui auront lieu à Mâlain, consistent à renouveler 1,8 kilomètre de rails,
3 000 traverses et 4 000 tonnes de ballast.
Ces travaux se dérouleront jusqu’au 18 novembre 2022, du lundi au vendredi, de 9h à
18h pour les travaux principaux (du 26 août au 28 octobre) et de 22h à 6h pour les travaux
de préparation et de finition.
Ce chantier mobilisera 40 personnes en moyenne par jour ainsi que 10 entreprises sur
toute la durée des travaux. 200 heures pour les personnes en insertion
professionnelle seront réalisées.

CHIFFRES CLÉS DES TRAVAUX

INFORMATIONS SUR LES CIRCULATIONS
Pour permettre la réalisation des étapes majeures du chantier, des interruptions de
circulations ferroviaires seront nécessaires sur la ligne DIJON<>LAROCHEMIGENNES sur les périodes suivantes :


5 week-ends du samedi midi au dimanche midi :

-

24/25 septembre,
1/2 octobre,
8/9 octobre,

- 15/16 octobre
- 22/23 octobre.

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


Du lundi au jeudi du 26 septembre au 13 octobre entre 9h30 et 17h00

Interruption des circulations en milieu de journée en préservant autant que possible les
parcours domicile-travail.
Les abonnés ayant communiqué leurs coordonnées seront informés par mail ou SMS de
ces adaptations.
Précisions pour les TGV :
En raison de ces travaux, certains TGV Inoui Paris <> Bourgogne - Franche - Comté ne
circuleront pas. Les déplacements des voyageurs restent néanmoins préservés le vendredi soir
et le dimanche soir. Les billets TGV vendus et en vente sur les différents canaux tiennent
compte de ces adaptations.

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

Site TER
BourgogneFrancheComté

• Site TER
Bourgogne-Franche-Comté

• Assistant SNCF

• Téléphone Mobigo au 03.80.11.29.29
du lundi au samedi

• En gare par voie d’affichage ou
auprès des agents



Fil Twitter @TER_BFC_Trafic

-

du lundi au vendredi de 6h à 9h et de 16h à 19h
le dimanche de 16h à 19h



Site ou application SNCF Connect pour la
réservation et l’achat de billets TGV

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 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 6,6 milliards d’euros en 2021.
www.sncf-reseau.com

CONTACTS PRESSE
SNCF RÉSEAU

Sophie MAYAUD - 06 03 26 17 88 – sophie.mayaud@reseau.sncf.fr
SNCF TER Bourgogne-Franche-Comté
Contact Presse - 06 46 28 06 44 - sncf.voyageurs.communication.ter.bourgogne-franchecomte@sncf.fr

