TRAVAUX ORLÉANS / PARIS
30 septembre > 14 décembre 2019
Des travaux de modernisation des installations de signalisation
réalisés par SNCF Réseau nécessitent une interruption partielle
des circulations en journée.
Ces travaux sont organisés de manière à maintenir la circulation
de vos trains en heure de pointe.
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Aucun train ne pourra circuler en semaine :
• dans le sens Orléans > Paris entre 10h et 16h
• dans le sens Paris > Orléans entre 9h et 14h
Ces conditions de circulation s'appliquent aux lignes suivantes :
Paris > Orléans > Tours
Paris > Orléans > Limoges > Toulouse
Paris > Bourges > Montluçon
Conséquences :
Le temps de parcours des trains qui circuleront pourra être allongé de
quelques minutes avec un horaire de départ avancé de Paris Austerlitz.
Pourquoi ces travaux ?
Moderniser les équipements de signalisation
Réduire la fréquence des incidents et améliorer la robustesse des lignes.
Assurer une meilleure gestion du trafic en cas de perturbation
(possibilité de circulations alternées…)
Toutes les équipes SNCF vous remercient pour votre compréhension pendant la
réalisation de ces travaux nécessaires à la modernisation de notre réseau ferroviaire.

TRAVAUX ORLÉANS / PARIS
30 septembre > 14 décembre 2019
Continuité du parcours par autocar du 14 octobre au 13 décembre
Dans la mesure du possible, les clients sont invités à se reporter sur
les trains circulant avant et après les travaux.
Quelques autocars de substitution seront proposés avec un nombre
limité de places assises à bord. Ils sont accessibles uniquement aux
voyageurs munis d’une réservation spécifique de 10 € achetée exclusivement sur le site TER Centre-Val de Loire.
Cette possibilité de réservation est proposée aux abonnés moyennant
une tarification spéciale de 1€.
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Pour vous informer sur les travaux vous pouvez consulter :
L’appli « l’Assistant de Mobilités SNCF » qui vous propose un
service gratuit d’alertes sur mesure pour avoir toute l’info sur
l’évolution des horaires de vos trains pendant les travaux.
Nos équipes en gare, dans les trains ou nos conseillers clients
Contact Rémi Train au 0 800 83 59 23 du lundi au samedi de
6h à 20h.
Notre site TER Centre Val de Loire : www.ter.sncf.com/centre
Notre compte Twitter @ RemiTrain de 6h à 10h et de 16h à 20h.
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Un autocar est également prévu entre Orléans et Étampes les mercredis :

