
ENTRE MONTARGIS ET NEUVY-SUR-LOIRE,
NOUS RENOUVELONS

45 KM DE VOIES

Afin de vous faire bénéficier d’installations ferroviaires plus sûres, plus fiables et plus ponctuelles, 
SNCF Réseau procède au renouvellement complet de 45 kilomètres de voie depuis le mois de 
juin 2022 et ce jusqu’au mois d’août 2023. 

INFOLETTRE - JANVIER 2023

Ces travaux 
nécessitent 
la fermeture 
temporaire de 21 
passages à niveau 
(voir le calendrier 
sur la page 
suivante).
Des déviations, 
pour les véhicules 
et les piétons, 
sont  mises en 
place durant cette 
période. 



PN FERMÉ EN CONTINU JOUR ET NUIT 
Fermeture à la circulation routière et piétonne
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PN FERMÉ LA NUIT 
Fermeture à la circulation routière et piétonne

CALENDRIER DE FERMETURE DES PASSAGES À NIVEAU LES FERMETURES TEMPORAIRES DE PASSAGES À NIVEAU

CE CHANTIER DE RENOUVELLEMENT 
DE VOIE NÉCESSITE LA FERMETURE DE 
PASSAGES À NIVEAU (PN) lors des travaux 

principaux et la mise en place de déviations routières. 
L’équipe projet a veillé à limiter le temps de fermeture des 
PN pour les utilisateurs. Lorsque la voie d’un PN est renouvelée, 
cette dernière est remise à son niveau définitif en plusieurs 
étapes, nécessitant ainsi une fermeture sur plusieurs jours.

LE SAVIEZ-VOUS ?

   PLANNING DES TRAVAUX

Travaux principaux : 
les nuits de semaine du lundi/mardi au vendredi/samedi, de 21h00 à 6h30, du :
- lundi 5 décembre 2022 au samedi 4 mars 2023

Travaux de finition : 
les nuits de semaine, du lundi/mardi au vendredi/samedi, de 21h00 à 6h30, du :
- lundi 6 mars 2023 au samedi 1er avril 2023

FERMETURE DU PASSAGE À NIVEAU N°70 ET 71 À OUSSON SUR LOIRE

PN n°70 : Fermeture continue à la circulation routière et piétonne : 

 • du lundi 5 décembre 2022 à 18h00 au samedi 21 janvier 2023 à 9h00

PN n°71 : Fermeture continue à la circulation routière et piétonne :

• du lundi 5 décembre 2022 à 18h00 au samedi 21 janvier 2023 à 9h00



DES ÉMISSIONS SONORES RÉDUITES AU MAXIMUM
Au vu de l’ampleur du chantier, l’équipe projet a pris dès le départ en compte la 
question des émissions sonores et étudié toutes les possibilités de réduction du 
bruit.
 
Les opérations les plus sensibles sont celles du remplacement du ballast, du 
réglage des rails à une température de 25°C ainsi que les annonces sonores des 
circulations lorsqu’un train circule sur la voie contigüe au chantier. 

Ces annonces sont d’un intérêt vital pour les personnels du chantier : c’est grâce à 
elles qu’ils sont informés du passage du train sur la voie contiguë à la leur.

LES MESURES DE RÉDUCTION DU BRUIT
Les entreprises œuvrant sur le chantier se sont organisées pour limiter les nuisances 
sonores. 
Le personnel est formé aux contraintes de bruit ; les matériels et les modes 
opératoires privilégient les techniques les moins bruyantes.  
 
La communication par radio est principalement utilisée, pour éviter les ordres à 
distance et à voix forte. 
 
 

LA DIMINUTION DES ANNONCES SONORES
Pour limiter la gêne liée aux annonces sonores à l’approche des trains, SNCF 
Réseau a obtenu, chaque fois que c’était possible, une interruption totale des 
circulations sur l’ensemble de la zone de travaux.
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LES MESURES ANTIBRUIT 


