
LES TRAVAUX 

   Poursuite du renouvellement des voies 
entre Montereau et Sens ainsi que entre 
Migennes et Saint-Florentin

   Renouvellement des voies entre 
Montbard et Dijon

   Réalisation de chantiers sur diverses 
portions de lignes 

   Renouvellement des appareil de voies 
en gare de Sens 

MONTEREAU 

SENS

MIGENNES 

SAINT-FLORENTIN

VERS PARIS

VERS DIJON

ZONES DE 
TRAVAUX  

QUELS SONT LES ENJEUX DE 
CES TRAVAUX ? 

   Garantir la sécurité du réseau 

   Optimiser le confort des voyageurs 

   Améliorer la ponctualité des trains 

   Réduire les nuisances sonores 

   Renouveler la voie tous les 50 ans en   
   moyenne 

En Ile-de-France, des travaux identiques 
sont également prévus, 

Améliorer la ponctualité des trains ils
auront un impact sur la circulation des 
trains TER. 
Afin de vous aider à organiser vos tra-
jets avec ces contraintes, nous ferons le 
maximum pour vous guider et vous 
informer.

QUELS IMPACTS ?  

9 weeks-ends d’interruption 
des circulations

Des limitations de vitesse
qui entraineront des
modifications d’horaires 

Des substitutions par
autocars de certains trains

AYEZ LE RÉFLEXE !
L’horaire de train ou de car TER 
mentionné sur un billet est donné à 
titre indicatif. Vérifiez toujours l’horaire 
de départ de votre train la veille de 
votre voyage.
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VOS DÉPLACEMENTS 

Des autocars de substitution travaux 
seront mis en place 

RESTEZ INFORMÉS

Des fiches travaux prenant en compte 
les modifications horaires seront 
disponibles et accessibles via les canaux 
d’informations habituels pour le mois 
considéré entre le 20 et le 25 du mois 
précédent.
Les fiches horaires ci-dessous ne seront 
pas rééditées 

N°1 (Lyon – Dijon – Paris), N°3 (Dijon – 
Laroche – Auxerre), N°7 (Auxerre – Sens 
– Paris), N°8 (Corbigny/Avallon – Paris 
Bercy), N°81 (Avallon – Paris-Bercy), 
N°82 (Corbigny – Paris-Bercy) et C14 
(Vézelay – Paris).

RETROUVEZ TOUTES LES 
INFORMATIONS 

SUR LE SITE TER BOURGOGNE 
(ter.sncf.com/bourgogne) 

SUR L’APPLICATION SNCF (gratuite 
depuis un smartphone) 

PAR TÉLÉPHONE ET EN GARE 

Vous pouvez vous 
renseigner par voie 
d’affichage ou auprès de 
nos agents

   Toute personne voyageant sur le 
réseau TER (train et/ou Autocar) devra 
être munie d’un billet valable et 
composté

   Les autocars de substitution ne 
seront pas accessibles aux vélos et aux 
chiens même tenus en laisse 

   Les autocars de substitution ne 
seront pas tous équipés pour 
transporter les personnes en situation 
d’handicap ou à mobilité réduite

NOUS VOUS INVITONS À 
CONTACTER :

LE SERVICE ACCES TER via MOBIGO ! 

AU 03 80 11 29 29 DU 
LUNDI AU VENDREDI 

DE 7H00 À 19H00


