
 
 

 

Perturbations SNCF : Horaires modifiés pour cause de travaux - 12.04.2017 

D'importants travaux ont lieux actuellement dans notre région et impactent la 
circulation des trains, notamment des TER Bourgogne Franche-Comté et des TGV 
Rhin-Rhône
 
L'année 2017 sera marquée par la réalisation, par SNCF Réseau, de plusieurs 
chantiers de grande envergure, notamment pour la régénération du réseau. La SNCF 
explique que ces travaux sont indispensables afin d'assurer le bon fonctionnement des 
circulations et ainsi une bonne qualité de service (régularité, confort des voyageurs). Du 
fait de leur ampleur, la vitesse sera limitée sur les portions de chantier et la circulation 
parfois coupée. 

Perturbations sur la LGV Rhin Rhône :

- du 2/05 au 22/07 : limitations de vitesse et adaptation de certains horaires des TGV 
passant par Dijon.

- Week-ends des 10 et 17 juin : circulations interrompues entre 13h le samedi et 13h le dimanche

- Week-end du 24 juin : circulations interrompues entre 20h20 le samedi et 12h20 le dimanche

- du 12 au 15 août : aller-retour Strasbourg-Marseille qui dessert Lons le Saunier et Bourg en Bresse très probablement détourné 
par Dijon 

- Toute l'année 2017 : + 6 mn de toutes les circulations entre Mâcon et Dijon pour les TGV Rhin-Rhône 

- Du 10/04 au 28/07 : ralentissements et adaptations pour les TGV Paris - BFC - Bâle/Zurich et l'aller-retour Bâle - BFC - Lyon - 
Marseille

- à partir du 2/05 : aller-retour Nancy - Dijon - Toulouse limité à Dijon en semaine (pas de trajet Nancy<>Dijon)

- du 19/04 au 22/06 : le TGV 6826/7 Strasbourg - BFC - Lyon - Marseille (arrivée 23h49 à Marseille) détourné par Lyon - Saint 
Exupéry au lieu de Lyon Part Dieu les mardis, mercredis et jeudi.

Perturbations TER Franche-Comté :

- les TER 894619 et 894612 supprimés à certains périodes, remplacés par des cars.

- Week-ends des 10 et 17 juin : circulations interrompues entre 13h le samedi et 13h le dimanche

- Week-end du 24 juin : circulations interrompues entre 20h20 le samedi et 12h20 le dimanche

- du 15/05 au 18/07 : compensation de 3' dans tous les sillons. La correspondance à Besançon entre TER 895980/81 et TER 
894276 est supprimée.

- du 3/07 au 25/08 : Suppression de tous les trains circulant entre Belfort et Epinal => substitution par CAR.

- du 12 au 15/08 : suppression des trains entre Besançon et Lons du 12/08 (20h30) au 15/08 (07h10) => substitution par CAR en 
relation avec TER Rhône-Alpes
 

 

 

Perturbations SNCF : Horaires modifiés pour cause de travaux - 12/04/17 

D'importants travaux ont lieux actuellement dans notre région et impactent la 
circulation des trains, notamment des TER Bourgogne Franche-Comté et des TGV 
Rhin-Rhône
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L'année 2017 sera marquée par la réalisation, par SNCF Réseau, de plusieurs 
chantiers de grande envergure, notamment pour la régénération du réseau. La SNCF 
explique que ces travaux sont indispensables afin d'assurer le bon fonctionnement des 
circulations et ainsi une bonne qualité de service (régularité, confort des voyageurs). Du 
fait de leur ampleur, la vitesse sera limitée sur les portions de chantier et la circulation 
parfois coupée. 

Perturbations sur la LGV Rhin Rhône :

- du 2/05 au 22/07 : limitations de vitesse et adaptation de certains horaires des TGV 
passant par Dijon.

- Week-ends des 10 et 17 juin : circulations interrompues entre 13h le samedi et 13h le dimanche

- Week-end du 24 juin : circulations interrompues entre 20h20 le samedi et 12h20 le dimanche

- du 12 au 15 août : aller-retour Strasbourg-Marseille qui dessert Lons le Saunier et Bourg en Bresse très probablement détourné 
par Dijon 

- Toute l'année 2017 : + 6 mn de toutes les circulations entre Mâcon et Dijon pour les TGV Rhin-Rhône 

- Du 10/04 au 28/07 : ralentissements et adaptations pour les TGV Paris - BFC - Bâle/Zurich et l'aller-retour Bâle - BFC - Lyon - 
Marseille

- à partir du 2/05 : aller-retour Nancy - Dijon - Toulouse limité à Dijon en semaine (pas de trajet Nancy<>Dijon)

- du 19/04 au 22/06 : le TGV 6826/7 Strasbourg - BFC - Lyon - Marseille (arrivée 23h49 à Marseille) détourné par Lyon - Saint 
Exupéry au lieu de Lyon Part Dieu les mardis, mercredis et jeudi.

Perturbations TER Franche-Comté :

- les TER 894619 et 894612 supprimés à certains périodes, remplacés par des cars.

- Week-ends des 10 et 17 juin : circulations interrompues entre 13h le samedi et 13h le dimanche

- Week-end du 24 juin : circulations interrompues entre 20h20 le samedi et 12h20 le dimanche

- du 15/05 au 18/07 : compensation de 3' dans tous les sillons. La correspondance à Besançon entre TER 895980/81 et TER 
894276 est supprimée.

- du 3/07 au 25/08 : Suppression de tous les trains circulant entre Belfort et Epinal => substitution par CAR.

- du 12 au 15/08 : suppression des trains entre Besançon et Lons du 12/08 (20h30) au 15/08 (07h10) => substitution par CAR en 
relation avec TER Rhône-Alpes
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