LIMOGES, LE 28 mars 2018

TRAVAUX SUR L’AXE PARIS AUSTERLITZ-ORLEANSLIMOGES-TOULOUSE (POLT).
Interruption des circulations ferroviaires sur cet axe :
du samedi 31 mars à 13H au lundi 2 avril à 15H10

La ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse poursuit sa modernisation pour garantir le niveau de
performance de l’infrastructure et renforcer la qualité de service offerte aux voyageurs.
En raison de certaines phases de travaux très complexes, les circulations ferroviaires doivent être
interrompues. Hormis le week-end de Pâques, 4 autres week-ends sont concernés en 2018 :






Week-end du 10 mai (du jeudi 10 mai au dimanche 13 mai) ;
Week-end du 19 mai (du samedi 19 mai au lundi 21 mai) ;
Week-end du 10 novembre (du samedi 10 novembre au dimanche 11 novembre) ;
Week-end du 17 novembre (du samedi 17 novembre au dimanche 18 novembre).

Ces travaux sont organisés afin de préserver les allers et retours de début et fin de
week-ends.
DES INVESTISSEMENTS NÉCESSAIRES POUR MODERNISER LE RESEAU

Au cours du week-end de Pâques, SNCF Réseau réalisera des travaux de régénération
d’ouvrages d’art et de signalisation dans le cadre d’un programme de modernisation de la
ligne POLT.
Entre 2016 et 2026, SNCF Réseau investira 1,2 milliard d’euros sur cette ligne afin de garantir
un niveau optimal de service et de sécurité.

1

Contacts presse :
SNCF Réseau Nouvelle-Aquitaine
Geneviève LATXAGUE – 06 33 19 01 56
genevieve.latxague@reseau.sncf.fr

SNCF Mobilités Nouvelle-Aquitaine :
Jean-Michel Debernard – 05 55 11 14 96 / 06 72 88 31 33
jeanmichel.debernard@sncf.fr

TER Limousin
Le service sera perturbé sur quelques lignes durant la période de travaux.
Un affichage est réalisé dans toutes les gares des lignes concernées plusieurs semaines en amont des
travaux. Tous les abonnés ont été informés par mail ou SMS.

Retrouvez les horaires sur le site internet : https://www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine/horaires/infotrafic-sncf-ter
INTERCITÉS
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L’INFORMATION VOYAGEURS, UNE PRIORITÉ DE SNCF :
Les voyageurs peuvent se renseigner avant tout déplacement auprès du personnel SNCF en gare et dans
les trains. Un affichage est réalisé dans toutes les gares des lignes concernées plusieurs semaines en
amont des travaux. Tous les abonnés ont été informés par mail ou SMS.
Pour les voyageurs au départ des gares de l’axe Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, les équipes SNCF en
gare sont mobilisées pour apporter l’information nécessaire et informer pendant les travaux. Les équipes
sont attentives à toutes ces modifications et aux éventuels ajustements à mettre en œuvre.
Toutes les informations sont également disponibles :
Sites Internet :
 www.sncf.com sur tous les trafics,
 https://www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine
 www.intercites.sncf.com rubrique trafic.
Téléphone :
 TER Nouvelle Aquitaine : 0 800 872 872 (appel gratuit depuis un poste fixe, le lundi de 6h00 à
19h30 et du mardi au samedi de 7h00 à 19h30).
Application :
 SNCF : sur smartphone : consulter l’affichage des trains en gare en temps réel.
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