
communiqué de presse
modernisation de ligne
travaux de modernisation
de la voie ferrée 
entre montereau et melun

diJon, le 10 octobre 2017

le cHantier
trois mois et demi de travaux entre 
montereau et melun sont nécessaires 
au remplacement de 17 aiguillages 
et à la modernisation d’une partie 
de la voie (rails, traverses, ballast 
et aiguillages), sur la commune de 
varennes-sur-seine.

aiguillages
renouvelés

17

► Travaux de nuiT réalisés les semaines du 13/10 eT du 27/10

8,2
millions

financés par sncf réseau

les bénéfices

les pHases clés des travaux

• améliorer le confort des 
voyageurs

• optimiser les circulations 
de trains

• maintenir la sécurité au 
plus haut niveau
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préparation et sécurisation 
du chantier et de ses abords

du 31 juilleT au 15 sepTembre 2017

• renouvellement total de la voie sur 810 mètres
• relevage et nivellement de la voie
• remplacement de 17 aiguillages
► 2 Week ends de Travaux conTinus :  
 > du vendredi 13 ocTobre à 22h au lundi 16 ocTobre à 5h

 > du vendredi 27 ocTobre à 22h au lundi 30 ocTobre à 5h

du 15 sepTembre au 30 ocTobre 2017

nettoyage du chantier et vérifications 
techniques grâce à des trains d’essai 

du 30 ocTobre au 17 novembre 2017 
(Travaux de nuiT hors Week-end)

€
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eT des 
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sncf réseau met tout en œuvre 
afin de limiter les nuisances sonores 
liées aux travaux, dans le respect de 
la réglementation. conscient des 
perturbations que ce chantier engendre, 

sncf réseau sensibilise son personnel et les 
entreprises travaux afin de les réduire au maximum. 

30
nombre d’agents 
mobilisés
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En dehors de la période de coupure, des 
modifi cations d’horaires sont à prévoir, 
en raison de limitations de vitesse sur la zone 
de travaux.

ILLUSTRATION SCHÉMATIQUE DES TRAVAUX

GARE DE PARIS BERCY

BOURGOGNE - PAYS D’AUVERGNE

PARIS GARE DE LYONARIS GARE DE LYON

GARE DE LAROCHE-MIGENNE

PARIS GARE DE LYON
OU PARIS BERCY

LAROCHE-MIGENNES DIJON

AUCUN TRAIN 
PENDANT 15H

du samedi 18h00 
au dimanche 8h00

Dernier départ Dijon > Paris Bercy 
(via Laroche) :
TER 17762 à 15h28 
(arrivée Paris Bercy à 18h22)

DERNIERS DÉPARTS : 

• Paris Bercy > Dijon (via Laroche)

TER 17763 à 15h39 (arrivée Dijon à 18h29)

• Paris Gare de Lyon > Laroche-Migennes 
TER 891013 à 16h49 (arrivée Laroche à 19h13)

Une interruption des circulations ferroviaires 
est prévue entre Melun et Montereau pendant 
deux week-ends : 
- du samedi 14 au dimanche 15 octobre 2017
- du samedi 28 au dimanche 29 octobre 2017

X

COMMENT S’INFORMER ?

Dernier départ Laroche-Migennes > 
Paris Bercy :
TER 17762 à 17h00
(arrivée Paris Bercy à 18h22)

QUELS IMPACTS ?

WEEK-END DU 
28-29 OCTOBRE

DU SAMEDI 18H00 
AU DIMANCHE 08H00

15H
DE COUPURE

CHRONOLOGIE DES TRAVAUX

WEEK-END DU

 14-15 OCTOBRE

L’IMPACT VOYAGEURS 
POUR LES WEEK-ENDS 
DU 14/15 ET 28/29 OCTOBRE

SNCF RÉSEAU : Valérie LEPINAY - valerie.lepinay@reseau.sncf.fr - 06.88.13.59.52  SNCF MOBILITÉS : Chloé ROCHE - chloe.roche@sncf.fr - 06.13.14.48.73
                Nabil DJAAFER - nabil.djaafer@sncf.fr - 06.09.30.55.12

CONTACTS PRESSE 


