
TRAVAUX BLOIS / ORLÉANS
10 septembre > 14 décembre 2019

TRAVAUX ORLÉANS / PARIS 
30 septembre > 14 décembre 2019

Des travaux de renouvellement de voie auront lieu en milieu de journée 
et certains week-ends. Ces chantiers sont organisés de manière à permettre 
la circulation des trains aux horaires de pointe ainsi que les départs et retours 
de week-ends.

Des travaux de modernisation des installations de signalisation néces-
sitent une interruption partielle des circulations en journée.
Ces travaux sont organisés de manière à maintenir la circulation de vos 
trains en heure de pointe.

En semaine :

Conséquences :
La circulation alternée et la vitesse réduite à 40 km/h, au droit de la zone de chantier, 
conduiront à un allègement du nombre de circulations sur les lignes :
       Paris > Les Aubrais > Blois > Tours
       Orléans > Blois > Tours. 

Les temps de parcours des trains seront allongés d'environ 10 minutes.

Conséquences :
Aucun train ne pourra circuler dans le sens Orléans > Paris entre 10h et 15h
et dans le sens Paris > Orléans entre 9h et 14h. Cela concerne les lignes suivantes :
       Paris > Les Aubrais > Orléans > Tours
       Paris > Les Aubrais > Limoges > Toulouse
       Paris > Bourges > Montluçon
Le temps de parcours des trains pourra être allongé de quelques minutes avec un 
départ avancé de Paris-Austerlitz.
Quelques autocars de substitution seront proposés selon les conditions décrites 
dans le tableau ci-contre.

Les week-ends :
Interruption complète des circulations entre Orléans et Blois, de 24 à 26 heures, 
du samedi midi au dimanche midi sur les 9 week-ends suivants : 

*Week-end du 9-10-11 novembre
       

       Paris > Orléans
       Orléans > Tours
       Orléans > Vierzon > Bourges
       Tours > Vierzon > Bourges

Pourquoi ces travaux ?

Moderniser les constituants de la voie
Préserver la vitesse de circulation
Garantir la fiabilité des infrastructures

Pourquoi ces travaux ?

Moderniser les équipements de signalisation
Réduire la fréquence des incidents et améliorer la robustesse de la ligne
Assurer une meilleure gestion du trafic en cas de perturbation 
(possibilité de circulations alternées…)

7-8 septembre

28-29 septembre

5-6 octobre

19-20 octobre

26-27 octobre

9-10-11 novembre*

16-17 novembre

7-8 décembre

30 novembre - 1er décembre

TRAVAUX DE RÉGÉNÉRATION
DE LA VOIE BOURGES / MONTLUÇON

Du 21 octobre au 14 décembre 2019 les circulations seront totalement interrompues 
entre Bourges et Montluçon. Des autocars de substitution seront proposés pour 
assurer la desserte de la ligne.

Interruption des circulations pendant 6 h sur la voie en travaux 
entre Orléans et Blois, en dehors des heures de pointe.

Cicrculation alternée sur la voie contiguë.
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BLOIS ORLÉANS

ORLÉANS PARIS

10h 15h

9h 14h
Quelques autocars 

de substitution seront 
proposés avec 

un nombre limité 
de places assises à bord.

Dans la mesure
du possible, les clients 

sont invités à se reporter 
sur les trains circulant 

avant et après la 
plage-travaux.

En raison de travaux complémentaires dans le secteur de Vierzon,
la circulation est totalement interrompue pendant 54h sur les lignes :


