PRINCIPALES MODIFICATIONS À PRÉVOIR :

OÙ AVOIR L’INFORMATION
SUR MON TRAIN ?

MÉMENTO TRAVAUX

PARIS - ORLÉANS - TOURS

CENTRE-VAL DE LOIRE

} Les interventions de modernisation réalisées entre Orléans et Paris nécessiteront
l’interruption des circulations de 9h30 à 15h dans le sens Paris Austerlitz > Orléans
et de 12h à 17h dans le sens Orléans > Paris Austerlitz.
} Les temps de parcours pourront être allongés jusqu’à 15 minutes en raison des
limitations de vitesse nécessaires pour la sécurité des circulations et des agents
travaillant sur le chantier.
} Attention : les week-ends des 14-15 mars et 28-29 mars 2020, les trains
habituellement au départ et à l’arrivée de Paris d’Austerlitz effectueront leurs trajets
depuis/vers la gare de Paris Bercy ou de Paris Gare de Lyon en raison d’importants
travaux réalisés en gare de Juvisy.

SUBSTITUTIONS PAR AUTOCAR
Les clients sont invités à se reporter sur les trains circulant avant ou après les travaux.
Quelques autocars de substitution seront proposés avec un nombre limité de places 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, ou sur l’application
l’Assistant SNCF dans la rubrique « Titres », onglet « Acheter ».
Cette possibilité de réservation est proposée aux abonnés moyennant une tarification
spéciale de 1 €.
Pour les personnes à mobilité réduite, en fauteuil roulant, nous vous
invitons à contacter, au plus tard 48h avant votre départ, nos Centres
Relations Clients : « Accès REMI Train » au 0800 83 59 23 pour vos trajets
en Région Centre-Val de Loire, « Accès Plus » au 3635 pour vos trajets en
TGV ou Intercités.

PARIS - CHARTRES - LE MANS
} Le train de 00h02 au départ de Paris pour Chartres ne circulera que les nuits du
samedi au dimanche et du dimanche au lundi.
} Du 30 mars au 12 juin 2020 : du lundi au vendredi, les derniers trains de Paris pour
Chartres à 22h09 et 23h02 ne circuleront pas ainsi que les derniers trains de Chartres
pour Paris à 20h52 et 21h31.Le premier départ de Chartres pour Paris à 4h04 ne
circulera pas du mardi au vendredi.
} À partir du 28 septembre, le dernier train au départ de Paris Montparnasse à
21h06 pour Le Mans sera terminus Nogent-Le-Rotrou. Un service de substitution par
autocar sera proposé.

Pour suivre le détail des évolutions de circulations
liées aux travaux en 2020 : abonnez-vous aux
alertes de l’Appli l’Assistant SNCF !
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C’est facile !
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.
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Choisissez votre train

Et c’est parti ! Vous recevez les notifications dès que
l’horaire de votre train évolue.
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Vous pouvez aussi consulter :

} Nos équipes en gare ou dans les trains
}N
 os conseillers clients Contact Rémi Train au 0 800 83 59 23
(appel gratuit de 6h à 20h du lundi au samedi)

} Notre site TER Centre-Val de Loire
}N
 otre compte 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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Du lundi au vendredi

En 2020, SNCF Réseau investit 200 millions d’euros pour régénérer
et moderniser les infrastructures ferroviaires régionales.
Ces travaux sont majoritairement programmés en milieu de journée
de manière à maintenir les circulations aux heures de pointe en
matinée et en soirée afin de préserver les déplacements «domiciletravail». Ils sont organisés également pour assurer de bonnes
conditions de sécurité pour tous.
Pour la réalisation de chantiers plus complexes, l’interruption
des circulations sur certaines lignes sera parfois
nécessaire le week-end.

} Ce mémento résume les principales
modifications des circulations de vos
trains à prévoir pendant nos interventions
de modernisation.
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MÉMENTO DES WEEK-ENDS D’INTERRUPTION DES CIRCULATIONS POUR L’ENSEMBLE DE LA RÉGION :
POURQUOI CES TRAVAUX ?
Nos infrastructures ferroviaires régionales doivent être modernisées pour préserver
la sécurité des circulations et la vitesse maximale autorisée sur nos lignes. Ces
réalisations permettront, à terme, une gestion du trafic plus fluide et réactive
en cas de perturbation, notamment grâce à des installations de signalisation
modernisées.

POURQUOI DES INTERRUPTIONS
DE CIRCULATION CERTAINS WEEK-ENDS ?

Pour l’ensemble des lignes, des travaux ponctuels et de moindre ampleur feront l’objet d’une information spécifique entre 15 et 30 jours avant le début des interventions.
Nous invitons également les voyageurs à prendre en compte les dates des week-ends d’interruption programmés pour la réalisation de nos chantiers plus complexes
dans le memento ci-dessous.

1er semestre

22-23
février

11-13
avril

8-10
mai

21-24
mai

30 mai
1er juin

Paris <> Orléans <> Vierzon <> Châteauroux
Blois <> Orléans
Tours <> Vierzon

PRÉSERVER LES TRAINS DU QUOTIDIEN

Vierzon <> Bourges <> Nevers

Certaines opérations complexes, de grande envergure, nécessitent a minima 24h
d’interruption pour être réalisées en toute sécurité. Elles sont programmées le
week-end pour préserver les circulations du quotidien.

Bourges <> Montluçon
Paris <> Nevers
Chartres <> Nogent Le Rotrou

ASSURER LES DÉPARTS ET RETOURS DE WEEK-END
Les interruptions des circulations sont organisées de manière à assurer les départs le
samedi en matinée et des retours en fin de week-end. Nos équipes programment ces
travaux 2 ans en amont de ceux-ci. Cette planification s’effectue en concertation avec
les acteurs du territoire, pour tenir compte, dans la mesure du possible, des grands
événements régionaux.

Paris <> Chateaudun <> Vendôme

2ème semestre
Paris <> Orléans <> Vierzon <> Châteauroux
Blois<> Orléans
Tours <> Orléans
Tours <> Vierzon
Tours <> Loches
Tours <> Poitiers
Paris <> Vendôme
Tours <> Vendôme <> Châteaudun
Paris <> Nevers
Chartres <> Voves

5-6
12-13
19-20
26-27
septembre septembre septembre septembre

3-4
octobre

10-11
octobre

17-18
octobre

24-25
octobre

14-15
novembre

