
Dans le cadre de la modernisation des

infrastructures ferroviaires régionales financée

par l’État, la Région Centre-Val de Loire et SNCF

Réseau, d’importants travaux sont en cours ou

programmés en 2022 sur plusieurs lignes du

réseau REMI.

Il s’agit 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.

INFOS TRAVAUX 
JUILLET > DÉCEMBRE 2022

LIGNE PARIS <> ORLÉANS

Le programme pluriannuel de modernisation
de la ligne est en voie d’achèvement :

▪ Interruption des circulations en semaine :
▪ de 09h30 à 14h30 dans le sens Paris > Orléans
▪ De 12h00 à 17h00 (15h30 le vendredi) dans le sens Orléans > Paris

▪ Fermeture totale de la ligne lors de 2 week-
ends de novembre.

▪ Interruption des circulations du samedi
22h00 au dimanche midi certains week-ends
de septembre, octobre et décembre

LIGNE TOURS <> VIERZON

Des travaux de renouvellement des voies se
dérouleront en 3 phases :

▪ Fermeture de ligne entre Saint-Aignan-
Noyers et Vierzon du 27 juin au 21 août

▪ Fermeture de la ligne entre Bléré-La-Croix et
Vierzon du 22 août au 25 septembre

▪ Travaux résiduels de nuit du 26 septembre
au 14 novembre impactant les circulations le
matin et le soir

Un service d’autocars de substitution adapté 
est proposé durant ces 3 phases.

LIGNE PARIS <> NEVERS

Des travaux en Ile-de-France nécessitent de
fermer la gare de Paris-Bercy le 16 juillet ainsi
que les 3 et 4 septembre. Les trains Remi
Express de la ligne partiront et arriveront en
gare de Paris-Lyon

LIGNE TOURS <> LOCHES

Suite aux travaux de régénération de la ligne
qui se sont achevés début juillet, des
procédures réglementaires sont en instruction
durant l’été pour permettre une réouverture à
compter du 29 août. Un service d’autocars
renforcé est proposé tout l’été.

PRINCIPAUX TRAVAUX AU 2ÈME SEMESTRE 2022 SUR LE RÉSEAU RÉMI 

WEEK-ENDS 
DES 11 AU 13 

ET DES 26 ET 27 NOVEMBRE 

TRAVAUX MAJEURS  : Interruption du trafic 
sur de nombreuses lignes de la région.  

Renseignez-vous !



À VOTRE SERVICE :

▪ Nos équipes en gare ou dans les trains

▪ Les affiches et fiches horaires 

▪ Nos conseillers du Centre de Relations Usagers REMI au 0 806 70 33 33
(prix d’un appel local - de 6h à 20h du lundi au samedi)

▪ Le site internet remi-centrevaldeloire.fr

▪ Les Applis REMI et Assistant SNCF

▪ 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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INFOS TRAVAUX 

COMMENT S’INFORMER ?


