INFOS TRAVAUX

2ème SEMESTRE 2021
Dans le cadre de la modernisation des
infrastructures
ferroviaires
régionales
financée notamment par le contrat de plan,
d’importants travaux se dérouleront en
2021 sur plusieurs lignes du réseau REMI.
Il s’agit pour SNCF Réseau de renouveler
certaines portions de voies, de rénover des
installations techniques ou d’aménager de
nouvelles infrastructures afin de garantir et
pérenniser la sécurité, la régularité et le
confort des circulations.

Si certains chantiers peuvent se dérouler
en milieu de journée ou le weekend
(auquel cas les circulations ferroviaires
sont assurées pour permettre les
déplacements domicile – travail ou les
départs et retours de weekend), d’autres
nécessitent une fermeture ponctuelle ou
de longue durée. Durant les périodes
d’interruption totale, des substitutions
routières
(places
limitées)
sont
proposées sur la plupart des liaisons.

QUELS TRAVAUX AU 2ème SEMESTRE 2021 SUR LE RÉSEAU RÉMI ?
LIGNE PARIS <> ORLÉANS
Poursuite du programme pluriannuel de
modernisation de la ligne « POLT » (Paris
Orléans Limoges Toulouse) :
▪ Création
de
nouvelles
installations
ferroviaires et aménagement des voies en
Ile de France et entre Etampes et Orléans
▪ Modernisation du poste d’aiguillage de
Vierzon

FERMETURES DE LIGNES
POUR RÉGÉNÉRATION
▪ Ligne Tours <> Vendôme <> Châteaudun
totalement ou partiellement fermée du 28
août à fin juin 2022
▪ Ligne Tours <> Chinon totalement fermée
du 4 octobre à fin janvier 2022
▪ Ligne Tours <> Loches totalement fermée
du 1er novembre à fin juin 2022

Ces travaux se déroulent principalement en
journée et en semaine mais nécessiteront
l’interruption des circulations deux week-ends
en novembre.

Sur ces 3 lignes, des substitutions par autocar
seront mises en place durant toutes les
périodes de fermeture.
Des dépliants
spécifiques sont disponibles.

LIGNE PARIS <> NEVERS

AUTRES LIGNES

Remplacement d’aiguillages entre Souppes sur
Loing et Montargis

Opérations de maintenance sur les lignes
Tours <> Le Mans et Tours <> Saumur

EN FLASHANT CE QR CODE,
RETROUVEZ DIRECTEMENT SUR NOTRE SITE INTERNET
CE DÉPLIANT, LE CALENDRIER DES TRAVAUX AINSI QUE LES
DÉPLIANTS CONCERNANT LES FERMETURES DE LIGNES

INFOS TRAVAUX AUTOMNE / HIVER 2021

COMMENT S’INFORMER ?

L’APPLI « ASSISTANT SNCF »
Si vous ne l’avez pas téléchargé, obtenez rapidement l’appli en
tapant : assistant.sncf dans le navigateur web de votre smartphone.
Les horaires disponibles sur l’Appli tiennent compte des modifications
de circulations liées aux travaux.
Grâce à l’abonnement aux alertes, il est possible de suivre les
conditions de circulation d’un train spécifique :
1 Sélectionnez l’icône « alertes » dès la page
d’accueil de l’appli.
2 Créez votre alerte en sélectionnant le symbole « + ».
3 Choisissez votre ligne, votre train, vos journées de trajets pour
ajuster votre alerte selon vos besoins.
Et c’est parti ! Vous recevez les notifications dès que l’horaire de votre
train évolue.
C’est également sur l’Appli qu’il est possible de réserver les autocars
Les Aubrais <> Paris.

MAIS AUSSI :
▪ Nos équipes en gare ou dans les trains
▪ Nos conseillers clients Contact Rémi Train au 0 800 83 59 23 (appel gratuit de 6h à 20h du
lundi au samedi)
▪ Les sites internet remi-centrevaldeloire.fr et ter-sncf.com/centre-val-de-loire
▪ Nos comptes Twitter @RemiTrain et @RemiTrainPCLM du lundi au vendredi de 6h à 10h et
de 16h à 20h.
Toutes les équipes SNCF vous remercient pour votre compréhension pendant ces
périodes de travaux.
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