
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 
JANVIER > JUIN 2022

LIGNE PARIS <> ORLÉANS

Le programme pluriannuel de modernisation
de la ligne se poursuit :
▪ 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 3 week-
ends de « pont » en avril, mai et juin.

▪ Interruption des circulations du samedi
22h00 au dimanche midi certains week-ends

Les 29 et 30 janvier, en raison de travaux en Ile de France, la
circulation des trains sera allégée et certains départs ou arrivées
s’effectueront en gare de Paris-Bercy.

LIGNE ORLÉANS <> TOURS

Remplacement des installations d’alimentation
électrique entre Orléans et Blois-Chambord.
Circulation interrompue en semaine, du 10
janvier au 29 avril entre 9h00 et 17h00
environ.
Des autocars de substitution sont proposés
d’Orléans à Blois-Chambord. La desserte
ferroviaire est maintenue entre Blois-
Chambord et Tours.

LIGNE PARIS <> NEVERS

Travaux en Ile-de-France nécessitant
l’interruption des circulations durant 7 week-
ends du 26 février au 10 avril.
Substitutions routières entre Les Aubrais, Gien,
Briare et Cosne-sur-Loire.
Pour les dessertes entre Paris et Montargis,
informations auprès de Transilien.

LIGNES FERMÉES
POUR RÉGÉNÉRATION

▪ Ligne Tours <> Vendôme <> Châteaudun

 Réouverture partielle entre Tours et

Vendôme le 03 Janvier

 Réouverture totale le 02 juillet

▪ Ligne Tours <> Chinon

 Réouverture le 11 février

▪ Ligne Tours <> Loches

 Réouverture le 1er juillet
▪ Ligne Tours <> Vierzon

 Fermeture dès fin juin entre
St Aignan Noyers et Vierzon

Des substitutions par autocar sont mises en
place durant toutes les périodes de fermeture

PRINCIPAUX TRAVAUX AU 1ER SEMESTRE 2022 SUR LE RÉSEAU RÉMI 

16 > 18 avril
26 > 29 mai
04 > 06 juin

TRAVAUX MAJEURS 
Interruption du trafic sur de 

nombreuses lignes de la 
région.  Renseignez-vous !



À VOTRE SERVICE ÉGALEMENT :

▪ 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)

▪ Le site internet remi-centrevaldeloire.fr

▪ 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 ?

Début 2022, les applications et sites internet proposés par SNCF évoluent ! Vous 
retrouverez toutes les fonctionnalités actuelles et bien d’autres encore sur SNCF 
CONNECT.  Infos sur www.sncf-connect.com


