SNCF RéSEAU
CENTRE-VAL DE LOIRE
#1 Les actualités du réseau ferroviaire

J’ai le plaisir de vous présenter le premier numéro de la lettre d’information de SNCF Réseau
Centre-Val de Loire. Elle s’adresse à toutes les forces vives de la région.
Son objectif est de vous rendre compte régulièrement des efforts déployés par SNCF Réseau et
ses partenaires pour moderniser le reseau ferroviaire, améliorer la performance et la sécurité des
circulations. Je souhaite que cette lettre vous permette de mieux apprécier l’engagement de tous
les acteurs en faveur d’une mobilité durable pour le transport des voyageurs ou des marchandises
en Centre-Val de Loire. Bonne lecture à toutes et tous !
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Jean-Luc Gary, Directeur territorial SNCF Réseau Centre-Val de Loire

SNCF Réseau Centre-Val de
Loire : qui sommes-nous ?

Consultez le document qui présente
l’organisation de l’entreprise SNCF
Réseau.
>> nous connaître

3 week-ends de travaux sur
polt : des chantiers réussis

Afin de pérenniser les performances
de l’axe POLT, SNCF Réseau réalise de
nombreux travaux pendant des weekends dédiés. Retour sur les 3 derniers
week-ends qui ont mobilisé les équipes
à Montierchaume et Neuvy-Pailloux.
>> en savoir plus

contournement déposé en
touraine pour ouvrir la
nouvelle lgv sud-europeatlantique

Depuis 2014, SNCF Réseau réalise des
travaux de raccordement de la LGV
Sud-Europe-Atlantique au réseau ferré
classique au sud de Tours. Réalisés avec
succès jusqu’au 24 juin dernier, les travaux
ont notamment consisté à déposer des
aiguillages et la voie du raccordement de
Montlouis-sur-Loire.
ça roule depuis le 2 juillet !
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la modernisation du réseau
avance !

Cet été, le chantier d’amélioration de
l’accessibilité de la gare des Aubrais
continue, la ligne Morêt-Montargis se
prépare à accueillir le train usine à la
rentrée, et le chantier de remplacement
des constituants de la voie entre SaintPierre-des-Corps et Chenonceaux se
termine.
>> voir la carte des principaux travaux

pôle gare de chartres : une
première étape franchie

Le 27 juin 2017, Patrick Jeantet, PDG de
SNCF Réseau, était présent à Chartres
pour inaugurer un nouveau bâtiment
multiservices SNCF. Construit dans le
cadre de la reconstitution ferroviaire
liée au projet de Pôle Gare de la Ville, il
regroupe des fonctionnalités essentielles
au transport ferroviaire.
>> en savoir plus

les fortes chaleurs et le
réseau ferré

Quel est l’impact des fortes chaleurs sur
les infrastructures ferroviaires ? Comment
SNCF anticipe ?
>> tout comprendre

