
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Reims, le 5 novembre 2015  

 
Ligne Paris-Troyes-Belfort : interruption totale des 
circulations de trains entre Paris et Troyes les week-
ends du 7 et 14 novembre 2015. 
 
Afin d’améliorer le confort et de préserver le niveau de sécurité, SNCF Réseau réalise 
d’importants travaux de régénération de la voie entre Gretz et Longueville : 
renouvellement de 4.000 tonnes de ballast, remplacement de 1800 traverses et de 
10km de rail.  
 
Ce chantier, d’un montant de 4,4 millions d’euros, est financé par SNCF Réseau. 
 
En Alsace Lorraine Champagne-Ardenne, 200 millions d’euros sont investis en 2015 
pour moderniser et développer le réseau ferré classique. La maintenance 
représente, quant à elle, 268 millions d’euros : 235 millions d’euros pour le réseau 
classique et 33 millions pour le réseau lignes à grande vitesse. 
 

CONSÉQUENCES POUR LES VOYAGEURS : 

Du vendredi 6 novembre au soir, 00h au dimanche 8 novembre 15h puis du vendredi 
13 novembre au soir, 00h au lundi 16 novembre, 1h30, une interruption totale de la 
circulation des trains est prévue entre Paris et Troyes.  
 
Pour les clients circulant sur la relation Paris <> Belfort : 

- Les trains sont détournés par Châlons-en-Champagne et Chaumont 

Pour les clients circulant sur la relation Paris <> Troyes : 
- Des substitutions routières sont mises en place entre Troyes et Châlons-en-

Champagne (avec des correspondances pour Paris) 
 



 
 

 
 

Pour les clients circulant sur la relation Romilly-Nogent et Paris : 
- Des substitutions routières sont mises en place entre Romilly-Nogent et Tournan 

(avec des correspondances pour Paris Est en Transilien) 

Pour les clients circulant sur la relation Nogent-Romilly et Troyes : 
- Des substitutions routières sont mises en place 

 
18 substitutions routières sont proposées aux voyageurs de la ligne durant chacun 
des week-ends impactés. 
 
SNCF invite les voyageurs à consulter les fiches « info travaux » mises à leur disposition 
pour organiser leur déplacement (cf. pièce jointe). 
 
  
 
 

 

 
 
 

 

CONTACT PRESSE SNCF MOBILITES  

Lydie SULMONA – Tél : 03.51.01.95.46 –  06.20.27.02.53 –  lydie.sulmona@sncf.fr  

CONTACT PRESSE SNCF RESEAU ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE 

Morgane Martinez – Tél : 03.90.20.44.07- 06.85.24.34.81 -  morgane.martinez@reseau.sncf.fr   

 

 

 

Retrouvez toutes les informations : 
- En gare : auprès des agents et sur les tableaux d’affichage 
- Se connecter : TER Champagne-Ardenne : champagne-ardenne.ter.sncf.com 
- Par téléphone : Contact TER Champagne-Ardenne : 09 69 36 66 69 (appel non surtaxé) du lundi au 
vendredi, de 7h00 à 20h00 
- Sur smartphone et tablette : via l’application TER Mobile 


