Description des travaux 2023

LIGNE 1

LIGNE 3

Gare L

LIGNE 5

LIGNE 7

LIGNE 4

LIGNE 6 L-Bt

Ligne 6 Bt-Thl

Gare Bt

LIGNE 6a Bt-Es

LIGNE 6b/c/d LIGNE 6f Es-P

Travaux communiqués

par GI voisin ayant un
RESTREINT
#

impact sur la capacité

Mois ID

Edition du 18/10/2022
DECEMBRE 2022 à partir du 12.2022
Entretien courant
toute l'année nuits di/lu - je/ve
toutes les lignes
à demander au moins 2 mois en avance
durées des barrages peuvent augmenter (dépendantes
de tronçons à barrer)

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:00 04:45
2 voies: 00:40 04:00

nuits di/lu-je/ve sur demande
1 voie: 23:20 04:40
2 voies: 01:20 04:10

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:30 05h00
2 voies: 01h20 04h00

nuits di/lu-je/ve sur demande
1 voie: 23h20 5h20
2 voies: 23h40
- 5h20

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:30 04:50
2 voies: 00:35 04:20

sur demande

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:40 04:55
2 voies: 01:00 04:35

attention:
Compatibilités à étudier cas par cas

déc
22

déc
22

114

déc
22

191

déc
22

251

déc
22

311

déc
22

311

déc
22

125
126

déc
22

123

déc
22

124

déc
22

59

déc
22

309

déc
22

nuits di/lu-je/ve nuits di/lu-je/ve sur demande
1 voie: 23:30 - 1 voie: 00:10 04:45
03:55
2 voies: 00:45 - 2 voies: 01:20 03:50
03:40

Gare d' Ettelbrück
Création voie d'approvisionnement 002
barrage de la voie 002 à Eb
voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours
simultanés sur les voies 001 et 003
Gare de troisvierges. Aménagement d'un nouveau
bâtiment P&R.
Montage façade P&R
barrage de la voie 901 et du quai latéral

10.12.2022 fin 2024

Gare de Mersch. Mise en conformité des infrastructures
voyageurs
travaux quai voie 402
barrage de la voie 402
Aménagement des nouveaux quais 5 et 6 avec
restructuration du plan des voies
Réaménagement des installations de voie de la tête Sud
de la Gare de Luxemborug
Création de l'ABS le long du CRM vers Howald
Adaptation des ITE et des installations CS et T en
fonction du changenment du plan des voies
dépose de la voie 086 à Lt
barrage des voies 086, 087 et 088 à Lt
Aménagement des nouveaux quais 5 et 6 avec
restructuration du plan des voies
barrage partiel de la tête sud de la Gare de L
--> L-Lt uniquement en voie unique
Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle
interface avec la construction du poste
autotransformateur à Dippach (pk 12.200)
barrage d'1 voie (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld
barrage des 2 voies (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld

28.08.2022
11.06.2023
(00h01)

projet Howald phase 2
Pôle d'échange Howald (P&Ch)
barrage total entre Lt et Bc
barrage total à Ho
--> pas de circulation entre L et F
projet Howald phase 2
Pôle d'échange Howald (P&Ch)
barrage total entre Lt et Bc
barrage total à Ho
--> pas de circulation entre L et F
Projet Gare Bt:
Construction passerelle et nouveau quai
barrage de la voie 006 à Bt-V
quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m
Projet gare Rodange:
renouvellement des voies
barrage total de la tête ouest de la gare de Rodange
(R-A, R-Aub et R-Lw)

incompatible avec barrage sur 10.12. (matin) .
ligne 6a et 6f
12.12. (matin)

10.12. (matin) .
12.12. (matin)

incompatible avec barrage sur 17.12. (matin) ligne 6a et 6f
19.12. (matin)

17.12. (matin) 19.12. (matin)

Pour info:
RVB Thionville-Zoufftgen SNCF Réseau
barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl

12.12.2022 09.12.2023

jusqu'au
31.01.2023

06.11. 30.01.2023
attention: pas
compatible
avec barrage
entre P et Bt

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:20 04:40
2 voies: 01:20 04:10

15.12.2019 2024
10.12.2022
(matin) 12.12.2022
(matin)
nuits du
19.12.2022 au
31.12.2022
lu/ma - ve/sa
21:15 - 5:15

nuits du
19.12.2022 au
31.12.2022
lu/ma - ve/sa
21:15 - 5:15

Description des travaux 2023

LIGNE 1

LIGNE 3

Gare L

LIGNE 5

LIGNE 7

LIGNE 4

LIGNE 6 L-Bt

Ligne 6 Bt-Thl

Gare Bt

LIGNE 6a Bt-Es

LIGNE 6b/c/d LIGNE 6f Es-P

Travaux communiqués

par GI voisin ayant un
RESTREINT
#

impact sur la capacité

JANVIER
Entretien courant
toute l'année nuits di/lu - je/ve
toutes les lignes
à demander au moins 2 mois en avance
durées des barrages peuvent augmenter (dépendantes
de tronçons à barrer)

nuits di/lu-je/ve nuits di/lu-je/ve sur demande
1 voie: 23:30 - 1 voie: 00:10 04:45
03:55
2 voies: 00:45 - 2 voies: 01:20 03:50
03:40

attention:
Compatibilités à étudier cas par cas
travaux de nuit
créneau coordonné avec Infrabel
barrage (nuits) entre L et Eb
alimentation Infrabel

jan
23

jan
23

312
313

jan
23

356
363

jan
23

376

jan
23

113

jan
23

6

jan
23

191

jan
23

114

jan
23

251

nuits lu/maje/ve du 09.01.
au 13.01.
1 voie: 23:30 03:55
2 voies: 00:45 03:40
Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, nuits lu/maje/ve du 30.01.
à Kt et entre Kt-Me
Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de au 03.02.
l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv 1 voie: 23:30 Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord 03:55
au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des 2 voies: 00:45 installations T
03:40
Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées
sur le tronçon
créneau coordonné avec Infrabel
barrage (nuits) entre Eb et Tv
alimentation Infrabel
Nuit prolongée pour MI
nuit du 29.01.
au 30.01. de
barrage total entre Kt et Wz
21h00 - 4h30
reconstruction du pont rivière au pk 31.402
renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
Suppression du PN 20b à Lorentzweiler - Aménagement
et prolongement des quais
barrage total entre Dm et M
pas de courant él. entre M et Eb
Construction viaduc Olegrëndchen à Clervaux au PK
77,900 (Projet P&Ch)
Aménagement de la PC 21 entre Clervaux et
Cinqfontaines (Projet P&Ch)
optimisation du découpage él. entre Ev et Tv et entre Kt
et Me
adaptation des ITE dans le cadre des projets P&Ch
mise en service PSI de la ligne 1 entre Gb et Tv
renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
travaux de sécurisation des tranchées rocheuses

07.01 (matin) 09.01. (matin)

14.01. (matin) 16.01. (matin)

barrage total entre Eb et Tv/frt
Gare de troisvierges. Aménagement d'un nouveau
bâtiment P&R.
Montage façade P&R
barrage de la voie 901 et du quai latéral

12.12.2022 09.12.2023

Gare d' Ettelbrück
Création voie d'approvisionnement 002
barrage de la voie 002 à Eb
voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours
simultanés sur les voies 001 et 003
Gare de Mersch. Mise en conformité des infrastructures
voyageurs
travaux quai voie 402
barrage de la voie 402

10.12.2022 fin 2024

28.08.2022
11.06.2023
(00h01)

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:00 04:45
2 voies: 00:40 04:00

nuits di/lu-je/ve sur demande
1 voie: 23:20 04:40
2 voies: 01:20 04:10

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:30 05h00
2 voies: 01h20 04h00

nuits di/lu-je/ve sur demande
1 voie: 23h20 5h20
2 voies: 23h40
- 5h20

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:30 04:50
2 voies: 00:35 04:20

sur demande

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:40 04:55
2 voies: 01:00 04:35

Description des travaux 2023

LIGNE 1

LIGNE 3

Gare L

LIGNE 5

LIGNE 7

LIGNE 4

LIGNE 6 L-Bt

Ligne 6 Bt-Thl

Gare Bt

LIGNE 6a Bt-Es

LIGNE 6b/c/d LIGNE 6f Es-P

Travaux communiqués

par GI voisin ayant un
RESTREINT
#

impact sur la capacité

Extension du P&R à Wk
barrage périodique de la voie 403 à Wk
chaque période de fermeture doit être demandée au
moins 8 semaines en avance auprès de l'ACF

jan
23

286

jan
23

252
253

jan
23

24
25

jan
23

311

jan
23

311

jan
23

125
126

jan
23

59

jan
23

371

jan
23

jan
23

jan
23

janvier 2023 décembre
2023

Projet Howald Phase 1b
barrage des voies 610 et 620
L-Bc via Lt

07.01 (matin) 08.01 (matin)
et
14.01 (matin) 15.01 (matin)
08.01 (matin) 09.01 (matin)
et
15.01 (matin) 16.01 (matin)

Pôle d'échange Howald (P&Ch)
Projet Howald Phase 1b
barrage total entre Lt et Bc
barrage total à Ho
--> pas de circulation entre L et F
Aménagement des nouveaux quais 5 et 6 avec
restructuration du plan des voies
Réaménagement des installations de voie de la tête Sud
de la Gare de Luxemborug
Création de l'ABS le long du CRM vers Howald
Adaptation des ITE et des installations CS et T en
fonction du changenment du plan des voies
dépose de la voie 086 à Lt
barrage des voies 086, 087 et 088 à Lt
Aménagement des nouveaux quais 5 et 6 avec
restructuration du plan des voies
barrage partiel de la tête sud de la Gare de L
--> L-Lt uniquement en voie unique
Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle
interface avec la construction du poste
autotransformateur à Dippach (pk 12.200)
barrage d'1 voie (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld
barrage des 2 voies (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld
Projet Gare Bt:
Construction passerelle et nouveau quai
barrage de la voie 006 à Bt-V
quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m
Nuits prolongées pour MI
barrage total entre Es et D

07.01 (matin) 08.01 (matin)
et
14.01 (matin) 15.01 (matin)
08.01 (matin) 09.01 (matin)
et
15.01 (matin) 16.01 (matin)

jusqu'au
31.01.2023

06.11. 30.01.2023
attention: pas
compatible
avec barrage
entre P et Bt

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:20 04:40
2 voies: 01:20 04:10
15.12.2019 2024
nuits lu/ma je/ve du16.01.
au 20.01.
22h00 - 4h00

compatible
avec nuits
entre Bt/frt et
Thl?

Pour info:
RVB Thionville-Zoufftgen SNCF Réseau
barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl
Pour info:
Mise en service CRR Thionville SNCF Réseau
barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl
barrage total entre Longuyon et Thl
--> RFC détourné via Luxembourg
--> incompatible avec tout barrage entre R/frts et P
barrage total entre Thl et Apach

nuit du 15.01.
(23h40) 16.01 (5h40)

Pour info:
Maintenance SNCF réseau
barrage total entre Thl et Apach

jours lu-ve
23.01.2023 27.01.2023
10h20-14h20

nuit du 15.01.
(23h40) 16.01 (5h40)

nuits du
02.01.2023 au
25.02.2023
lu/ma - ve/sa
20h15 - 5h15
nuit du 15.01.
(23h40) 16.01 (5h40)

nuit du 15.01.
(23h40) 16.01 (5h40)

nuits du
02.01.2023 au
25.02.2023
lu/ma - ve/sa
20h15 - 5h15
nuit du 15.01.
(23h40) - 16.01
(5h40)

jours lu-ve
23.01.2023 27.01.2023
10h20-14h20

Description des travaux 2023

LIGNE 1

LIGNE 3

Gare L

LIGNE 5

LIGNE 7

LIGNE 4

LIGNE 6 L-Bt

Ligne 6 Bt-Thl

Gare Bt

LIGNE 6a Bt-Es

LIGNE 6b/c/d LIGNE 6f Es-P

Travaux communiqués

par GI voisin ayant un
RESTREINT
#

impact sur la capacité

FEVRIER
Entretien courant
toute l'année nuits di/lu - je/ve
toutes les lignes
à demander au moins 2 mois en avance
durées des barrages peuvent augmenter (dépendantes
de tronçons à barrer)
fév
23

fév
23

127

fév
23

327
331

fév
23

22

fév
23

191

fév
23

114

fév
23

251

fév
23

286

fév
23

26
27

fév
23

125
126

attention:
Compatibilités à étudier cas par cas
Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt,
à Kt et entre Kt-Me
Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de
l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv
Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord
au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des
installations T
Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées
sur le tronçon
créneau coordonné avec Infrabel
barrage (nuits) entre Eb et Tv
alimentation Infrabel
travaux de nuit
créneau coordonné avec Infrabel
barrage (nuits) entre L et Eb
alimentation Infrabel

Renouvellement du PS OA 232 au pk 43,530 à Colmar
Berg (Projet P&Ch) y compris les adaptations des ITE
renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
déroulage du 2ème feeder négatif
barrage total entre M et Eb
Gare de troisvierges. Aménagement d'un nouveau
bâtiment P&R.
Montage façade P&R
barrage de la voie 901 et du quai latéral
Gare d' Ettelbrück
Création voie d'approvisionnement 002
barrage de la voie 002 à Eb
voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours
simultanés sur les voies 001 et 003
Gare de Mersch. Mise en conformité des infrastructures
voyageurs
travaux quai voie 402
barrage de la voie 402
Extension du P&R à Wk
barrage périodique de la voie 403 à Wk
chaque période de fermeture doit être demandée au
moins 8 semaines en avance auprès de l'ACF

nuits di/lu-je/ve nuits di/lu-je/ve sur demande
1 voie: 23:30 - 1 voie: 00:10 04:45
03:55
2 voies: 00:45 - 2 voies: 01:20 03:50
03:40

nuits di/lu-je/ve sur demande
1 voie: 23:20 04:40
2 voies: 01:20 04:10

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:30 05h00
2 voies: 01h20 04h00

nuits lu/maje/ve du 30.01.
au 03.02.
1 voie: 23:30 03:55
2 voies: 00:45 03:40

nuits lu/maje/ve du 20.02.
au 24.02.
1 voie: 23:30 03:55
2 voies: 00:45 03:40
04.02.(matin) 06.02. (matin)

12.12.2022 09.12.2023

10.12.2022 fin 2024

28.08.2022
11.06.2023
(00h01)
janvier 2023 décembre
2023

Pôle d'échange Howald (P&Ch)
Projet Howald Phase 1b
barrage des voies 610, 612N, 620, 622N et 151
Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle
interface avec la construction du poste
autotransformateur à Dippach (pk 12.200)
barrage d'1 voie (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld
barrage des 2 voies (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:00 04:45
2 voies: 00:40 04:00

attention: pas
compatible
avec barrage
entre P et Bt

18.02 (matin) 20.02 (matin)
et
25.02 (matin) 27.02 (matin)

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:20 04:40
2 voies: 01:20 04:10

18.02 (matin) 20.02 (matin)
et
25.02 (matin) 27.02 (matin)

nuits di/lu-je/ve sur demande
1 voie: 23h20 5h20
2 voies: 23h40
- 5h20

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:30 04:50
2 voies: 00:35 04:20

sur demande

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:40 04:55
2 voies: 01:00 04:35

Description des travaux 2023

LIGNE 1

LIGNE 3

Gare L

LIGNE 5

LIGNE 7

LIGNE 4

LIGNE 6 L-Bt

Ligne 6 Bt-Thl

Gare Bt

LIGNE 6a Bt-Es

LIGNE 6b/c/d LIGNE 6f Es-P

Travaux communiqués

par GI voisin ayant un
RESTREINT
#

impact sur la capacité

fév
23

59

fév
23

Projet Gare Bt:
Construction passerelle et nouveau quai
barrage de la voie 006 à Bt-V
quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m
Pour info:
travaux Infrabel sur ligne 42 entre Rivage et Gouvy
Frontière
Attention: Alimentation CFL doit être possible de Wf
si nécessaire!

Pour info:
RVB Thionville-Zoufftgen SNCF Réseau
barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl

fév
23

15.12.2019 2024
nuits du
06.02.2023 au
10.02.2023,
du 13.02.2023
au 17.02.2023
et du
27.02.2023 au
03.03.2023
23h40 - 5h00

nuits du
02.01.2023 au
25.02.2023
lu/ma - ve/sa
20h15 - 5h15
nuits du
27.02.2023 au
01.04.2023
lu/ma - ve/sa
22:15 - 5:15

Pour info:
RVB Thionville-Zoufftgen SNCF Réseau
barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl

fév
23

MARS
Entretien courant
toute l'année nuits di/lu - je/ve
toutes les lignes
à demander au moins 2 mois en avance
durées des barrages peuvent augmenter (dépendantes
de tronçons à barrer)

mar
23

mar
23

338

mar
23

357
364

mar
23

28
29
249

mar
23

191

nuits di/lu-je/ve nuits di/lu-je/ve sur demande
1 voie: 23:30 - 1 voie: 00:10 04:45
03:55
2 voies: 00:45 - 2 voies: 01:20 03:50
03:40

attention:
Compatibilités à étudier cas par cas
travaux de nuit (nuits prolongées MI)
créneau coordonné avec Infrabel
barrage (nuits) entre L et Eb
alimentation Infrabel

nuits lu/maje/ve du 06.03.
au 10.03.
2 voies: 22:00 04:00
Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, nuits lu/maje/ve du 20.03.
à Kt et entre Kt-Me
Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de au 24.03.
l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv 1 voie: 23:30 Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord 03:55
au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des 2 voies: 00:45 installations T
03:40
Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées
sur le tronçon
créneau coordonné avec Infrabel
barrage (nuits) entre Eb et Tv
alimentation Infrabel
reconstruction du pont rivière au pk 31.402
04.03 (matin) renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
06.03 (matin)
Suppression du PN 20b à Lorentzweiler - Aménagement et
et prolongement des quais
11.03 (matin) Gare de Luxembourg: travaux sur portique et écran de
13.03 (matin)
protection en relation avec le nouveau bâtiment DG
barrage total entre L et Eb
barrage des voies 023, 023T, 302 et 024 en gare de
Luxembourg
Gare de troisvierges. Aménagement d'un nouveau
12.12.2022 bâtiment P&R.
09.12.2023
Montage façade P&R
barrage de la voie 901 et du quai latéral

04.03 (matin) 06.03 (matin)
et
11.03 (matin) 13.03 (matin)

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:00 04:45
2 voies: 00:40 04:00

nuits di/lu-je/ve sur demande
1 voie: 23:20 04:40
2 voies: 01:20 04:10

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:30 05h00
2 voies: 01h20 04h00

nuits di/lu-je/ve sur demande
1 voie: 23h20 5h20
2 voies: 23h40
- 5h20

nuits du
02.01.2023 au
25.02.2023
lu/ma - ve/sa
20h15 - 5h15
nuits du
27.02.2023 au
01.04.2023
lu/ma - ve/sa
22:15 - 5:15
nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:30 04:50
2 voies: 00:35 04:20

sur demande

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:40 04:55
2 voies: 01:00 04:35

Description des travaux 2023

LIGNE 1

Gare d' Ettelbrück
Création voie d'approvisionnement 002
barrage de la voie 002 à Eb
voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours
simultanés sur les voies 001 et 003
Gare de Mersch. Mise en conformité des infrastructures
voyageurs
travaux quai voie 402
barrage de la voie 402
Extension du P&R à Wk
barrage périodique de la voie 403 à Wk
chaque période de fermeture doit être demandée au
moins 8 semaines en avance auprès de l'ACF
Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur la ligne
barrage total entre L et Oe

10.12.2022 fin 2024

LIGNE 3

Gare L

LIGNE 5

LIGNE 7

LIGNE 4

LIGNE 6 L-Bt

Ligne 6 Bt-Thl

Gare Bt

LIGNE 6a Bt-Es

LIGNE 6b/c/d LIGNE 6f Es-P

Travaux communiqués

par GI voisin ayant un
RESTREINT
#

impact sur la capacité

mar
23

114

mar
23

251

286

mar
23

61

mar
23

64

mar
23

28
29

265

mar
23

125
126

mar
23

155

mar
23

59

mar
23

mar
23

mar
23

28.08.2022
11.06.2023
(00h01)
janvier 2023 décembre
2023
04.03 (matin) 06.03 (matin)
et
11.03 (matin) 13.03 (matin)
et
18.03 (matin) 20.03 (matin)
25.03 (matin) 27.03 (matin)

Entretien à grande envergure MI
travaux voie et caténaires
incompatible avec tout autre chantier sur cette ligne!!
stabilisation d'un talus ferroviaire entre les pl 19,550 et
19,900 à Roodt/Syre (accepté par MI)
Barrage total entre Oe et W
Pôle d'échange Howald (P&Ch)
Projet Howald Phase 1b
barrage total entre Lt et Bc
barrage total à Ho
--> pas de circulation entre L et F
Gare Luxembourg
Travaux de canalisation quai II (sud)
barrage de la voie 004 en gare de Luxembourg
la voie 024 reste accessible
Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle
interface avec la construction du poste
autotransformateur à Dippach (pk 12.200)
barrage d'1 voie (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld
barrage des 2 voies (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld
Travaux P&Ch au niveau du OA 1025 à Livange
barrage total entre Bc et Bt
Projet Gare Bt:
Construction passerelle et nouveau quai
barrage de la voie 006 à Bt-V
quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m
Pour info:
travaux Infrabel sur ligne 42 entre Rivage et Gouvy
Frontière
Attention: Alimentation CFL doit être possible de Wf
si nécessaire!

Pour info:
Réfection Marquises BV de Longwy
Maintenance SNCF Réseau
barrage total entre Mont-Saint-Martin et Longuyon
Pour info:
RVB Thionville-Zoufftgen SNCF Réseau
barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl

04.03 (matin) 06.03 (matin)
et
11.03 (matin) 13.03 (matin)

04.03 (matin) 06.03 (matin)
et
11.03 (matin) 13.03 (matin)

18.03 (matin) 20.03 (matin)
attention: pas
compatible
avec barrage
entre P et Bt

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:20 04:40
2 voies: 01:20 04:10
18.03 (matin) 20.03 (matin)

nuits du
06.02.2023 au
10.02.2023,
du 13.02.2023
au 17.02.2023
et du
27.02.2023 au
03.03.2023
23h40 - 5h00

jours lu-ve
20.03.2023 05.05.2023
9h00-16h00

15.12.2019 2024

nuits du
27.02.2023 au
01.04.2023
lu/ma - ve/sa
22:15 - 5:15

jours lu-ve
20.03.2023 05.05.2023
9h00-16h00

jours lu-ve
20.03.2023 05.05.2023
9h00-16h00
nuits du
27.02.2023 au
01.04.2023
lu/ma - ve/sa
22:15 - 5:15

Description des travaux 2023

LIGNE 1

LIGNE 3

Gare L

LIGNE 5

LIGNE 7

LIGNE 4

LIGNE 6 L-Bt

Ligne 6 Bt-Thl

Gare Bt

LIGNE 6a Bt-Es

LIGNE 6b/c/d LIGNE 6f Es-P

Travaux communiqués

par GI voisin ayant un
RESTREINT
#

impact sur la capacité

Pour info:
Maintenance SNCF réseau
barrage total entre Thl et Apach

mar
23

AVRIL
Entretien courant
toute l'année nuits di/lu - je/ve
toutes les lignes
à demander au moins 2 mois en avance
durées des barrages peuvent augmenter (dépendantes
de tronçons à barrer)

avr
23

avr
23

191

avr
23

358
365

avr
23

20

avr
23

66
67

avr
23

68

attention:
Compatibilités à étudier cas par cas
Gare de troisvierges. Aménagement d'un nouveau
bâtiment P&R.
Montage façade P&R
barrage de la voie 901 et du quai latéral
Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt,
à Kt et entre Kt-Me
Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de
l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv
Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord
au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des
installations T
Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées
sur le tronçon
créneau coordonné avec Infrabel
barrage (nuits) entre Eb et Tv
alimentation Infrabel

jours lu-ve
06.03.2023 28.04.2023
10h10-16h10
nuits di/lu-je/ve nuits di/lu-je/ve sur demande
1 voie: 23:30 - 1 voie: 00:10 04:45
03:55
2 voies: 00:45 - 2 voies: 01:20 03:50
03:40

12.12.2022 09.12.2023

nuits lu/maje/ve du 17.04.
au 21.04.
1 voie: 23:30 03:55
2 voies: 00:45 03:40

Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, 01.04 (matin) à Kt et entre Kt-Me
17.04. (matin)
Viaduc de la Clerve Olegrëndchen OA822 (P&Ch)
Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de
l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv
Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord
au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des
installations T
Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées
sur le tronçon
Reconstruction du souterrain en Gare de Kautenbach
Mise en conformité de la gare de Clervaux
Renouvellement de la voie unique entre Kt et Ww
Travaux préparatoires (E) avant le renouvellement de
voie
adaptation des ITE des projets P&Ch sur le tronçon
Aménagement PC21 entre Cv et Cinqfontaines (Projet
P&Ch)
Projet P&CH (OA 1214) à Gb
barrage total entre Eb et Gy
uniquement 2 voies à quai accessibles à Eb
Renouvellement d'aqueducs sur la ligne
barrage total entre Kt et Wz

Reconstruction du PR au pk 31.402
Renouvellement d'aquducs et de pistes sur le tronçon
Suppression du PN 20b à Lorentzweiler - Aménagement
et prolongement des quais
barrage total entre L et Eb
uniquement 2 voies à quai accessibles à Eb

01.04 (matin) 03.04 (matin)
et
15.04 (matin) 17.04 (matin)
29.04 (matin) 02.05 (matin)

jours lu-ve
06.03.2023 31.03.2023
10h10-16h10
nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:00 04:45
2 voies: 00:40 04:00

nuits di/lu-je/ve sur demande
1 voie: 23:20 04:40
2 voies: 01:20 04:10

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:30 05h00
2 voies: 01h20 04h00

nuits di/lu-je/ve sur demande
1 voie: 23h20 5h20
2 voies: 23h40
- 5h20

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:30 04:50
2 voies: 00:35 04:20

sur demande

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:40 04:55
2 voies: 01:00 04:35

Description des travaux 2023

LIGNE 1

Gare d' Ettelbrück
Création voie d'approvisionnement 002
barrage de la voie 002 à Eb
voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours
simultanés sur les voies 001 et 003
Gare de Mersch. Mise en conformité des infrastructures
voyageurs
travaux quai voie 402
barrage de la voie 402
Extension du P&R à Wk
barrage périodique de la voie 403 à Wk
chaque période de fermeture doit être demandée au
moins 8 semaines en avance auprès de l'ACF
Mise en conformité de la gare de Wecker
stabilisation d'un talus ferroviaire entre les pl 19,550 et
19,900 à Roodt/Syre
barrage total entre Oe et W

10.12.2022 fin 2024

LIGNE 3

Gare L

LIGNE 5

LIGNE 7

LIGNE 4

LIGNE 6 L-Bt

Ligne 6 Bt-Thl

Gare Bt

LIGNE 6a Bt-Es

LIGNE 6b/c/d LIGNE 6f Es-P

Travaux communiqués

par GI voisin ayant un
RESTREINT
#

impact sur la capacité

avr
23

114

avr
23

251

avr
23

286

avr
23

69

avr
23

267

avr
23

70

avr
23

125
126

avr
23

71
73

avr
23

59

avr
23

179
180
181
182
183
184

28.08.2022
11.06.2023
(00h01)
janvier 2023 décembre
2023
01.04. (matin) 03.04. (matin)
et
15.04. (matin) 17.04. (matin)

Gare Luxembourg
Travaux de canalisation quai II (sud)
barrage des voies 005 et 007 en gare de Luxembourg
les voies 025 et 027 restent accessible
Renouvellement de la plateforme, du drainage et des
pistes
Adaptation des ITE suite au renouvellement de la voie
Renouvellement des voies avec amélioration de la
plateforme
Renouvellement des aqueducs et pistes sur le tronçon
mise en alimentation 2x25kV entre Kb et Infrabel
OA 816 Bertrange (P&Ch)
barrage total entre Btr et Kb
--> les embranchements à Btr sont accessibles depuis Lh

01.04 (matin) 17.04 (matin)

Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle
interface avec la construction du poste
autotransformateur à Dippach (pk 12.200)
barrage d'1 voie (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld
barrage des 2 voies (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld

attention: pas
compatible
avec barrage
entre P et Bt

Mise en comnformité de l'arrêt Berchem
renouvellement des ITE entre Bc et Bt
barrage total entre Bc-N et Bt

attention: pas
compatible
avec barrage
entre P et Bt

Projet Gare Bt:
Construction passerelle et nouveau quai
barrage de la voie 006 à Bt-V
quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m
Confection fondations, caniveaux, traversées pour le
nouveau PSI à Dudelange-Usines
Réalisation des installations en campagne pour le
nouveau poste directeur à Dudelange
barrage total entre Bettembourg et Dudelange
trafic Nz-Bt-M pas impacté (fermeture commence sur
voie unique)

29.04 (matin) 02.05 (matin)
et 13.05 (matin) 15.05 (matin)

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:20 04:40
2 voies: 01:20 04:10
29.04. (matin) 02.05. (matin)
et
13.05 (matin) 15.05. (matin)

15.12.2019 2024

15.04.(matin) 17.04. (matin)
et
22.04. (matin) 24.04 (matin)
et
29.04 (matin) 02.05 (matin)
et
06.05 (matin) 08.05 (matin)
et
13.05. (matin) 15.05 (matin)
et
20.05. (matin) 22.05. (matin)

Description des travaux 2023

LIGNE 1

Entretien à grande envergure MI
travaux voie et caténaires
incompatible avec tout autre chantier sur cette ligne!!
Barrage total entre Bu et P
--> RT doit rester accessible de Es

attention: pas
compatible
avec barrage
entre P et L et
entre L et Bt

LIGNE 3

Gare L

LIGNE 5

LIGNE 7

LIGNE 4

LIGNE 6 L-Bt

Ligne 6 Bt-Thl

Gare Bt

LIGNE 6a Bt-Es

LIGNE 6b/c/d LIGNE 6f Es-P

Travaux communiqués

par GI voisin ayant un
RESTREINT
#

impact sur la capacité

avr
23

74

avr
23

298
299

avr
23

302

avr
23

avr
23

avr
23

avr
23

avr
23

avr
23

22.04 (matin) 24.04 (matin)

Travaux caténaires à Rodange
barrage de nuit des voies 104-107 à Rodange de
22h00 - 4h00
barrage de nuit des voies102 et 103 à Rodange de
00h40 - 4h00
les voies 102 et 103 sont exploitables de 22h00 - 00h40
la voie 101 est toujours exploitable
entre 22h00 et 0h40, R-Lm est exploitable à 2 voies,
entre 0h40 et 4h00, la voie 162 est barrée
le RT Rodange n'est pas accessible entre 22h00 et 4h00
les liaisons entre la voie 101 et les voies 150, 151 et 152
restent toujours ouvertes
Travaux caténaires à Rodange
RFC via
France!
barrage de nuit total de toute la gare de Rodange

nuits lu-ma,
ma-me et meje du 03/04/23
au 20/04/23
voies 104-107
de 22h00 4h00
voies 102 et
103 de 00h40 4h00
toutes les nuits
sa-di et di-lu
entre le
01/04/23 et le
05/06/23
22h00-4h00

296
297

Travaux caténaires à Rodange
barrage de nuit de la voie 101 à Rodange de 22h00 4h00
barrage de nuit des voies 102 et 103 à Rodange de
00h40 - 4h00
les voies 104-107 sont toujours exploitables
toutes les connexoins pour le transit et l'accès RT
Rodange sont accessibles

nuits lu-ma,
ma-me et meje du 24/04/23
au 18/05/23
voie 101 de
22h00 - 4h00
voies 102 et
103 de 00h40 4h00

Pour info:
Réfection Marquises BV de Longwy
Maintenance SNCF Réseau
barrage total entre Mont-Saint-Martin et Longuyon
Pour info:
RVB Thionville-Zoufftgen SNCF Réseau
barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl

jours lu-ve
20.03.2023 05.05.2023
9h00-16h00

Pour info:
RVB Thionville-Zoufftgen SNCF Réseau
Dépose du tablier métallique du Pont-Rai de Manom
Mise en service CRR Thionville
barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl
Pour info:
Dépose du tablier métallique du Pont-Rai de Manom
Mise en service CRR Thionville
barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl
Pour info:
Maintenance SNCF réseau
barrage total entre Thl et Apach

jours lu-ve
06.03.2023 28.04.2023
10h10-16h10

nuits du
27.02.2023 au
01.04.2023
lu/ma - ve/sa
22:15 - 5:15
nuits du
03.04.2023 au
15..04.2023
lu/ma - ve/sa
21:15 - 5:15
nuits du
17.04.2023 au
24.06.2023
lu/ma - ve/sa
21:15 - 5:15

jours lu-ve
20.03.2023 05.05.2023
9h00-16h00

jours lu-ve
20.03.2023 05.05.2023
9h00-16h00
nuits du
27.02.2023 au
01.04.2023
lu/ma - ve/sa
22:15 - 5:15
nuits du
03.04.2023 au
15..04.2023
lu/ma - ve/sa
21:15 - 5:15
nuits du
17.04.2023 au
24.06.2023
lu/ma - ve/sa
21:15 - 5:15
jours lu-ve
24.04.2023 28.04.2023
10h10-16h10

Description des travaux 2023

LIGNE 1

LIGNE 3

Gare L

LIGNE 5

LIGNE 7

LIGNE 4

LIGNE 6 L-Bt

Ligne 6 Bt-Thl

Gare Bt

LIGNE 6a Bt-Es

LIGNE 6b/c/d LIGNE 6f Es-P

Travaux communiqués

par GI voisin ayant un
RESTREINT
#

impact sur la capacité

MAI
Entretien courant
toute l'année nuits di/lu - je/ve
toutes les lignes
à demander au moins 2 mois en avance
durées des barrages peuvent augmenter (dépendantes
de tronçons à barrer)
mai
23

mai
23

191

mai
23

359
366

mai
23

339

mai
23

13
14

mai
23

76

avr
23

68

attention:
Compatibilités à étudier cas par cas
Gare de troisvierges. Aménagement d'un nouveau
bâtiment P&R.
Montage façade P&R
barrage de la voie 901 et du quai latéral
Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt,
à Kt et entre Kt-Me
Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de
l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv
Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord
au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des
installations T
Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées
sur le tronçon
créneau coordonné avec Infrabel
barrage (nuits) entre Eb et Tv
alimentation Infrabel
travaux de nuit (nuits prolongées MI)
créneau coordonné avec Infrabel
barrage (nuits) entre L et Eb
alimentation Infrabel
Renouvellement du PS OA 232 au pk 43,530 à Colmar
Berg (Projet P&Ch) y compris les adaptrations des ITE
reconstruction du pont rivière au pk 31.402
renouvellement d'aqueducs et de pists sur le tronçon
déroulage du 2ème feeder négatif
Suppression du PN 20b à Lorentzweiler - Aménagement
et prolongement des quais
barrage total entre Dm et Eb
uniquement 2 voies à quai accessibles à Eb

nuits di/lu-je/ve nuits di/lu-je/ve sur demande
1 voie: 23:30 - 1 voie: 00:10 04:45
03:55
2 voies: 00:45 - 2 voies: 01:20 03:50
03:40

12.12.2022 09.12.2023

nuits lu/maje/ve du 22.05.
au 26.05.
1 voie: 23:30 03:55
2 voies: 00:45 03:40

nuits lu/maje/ve du 15.05.
au 19.05.
2 voies: 22:00 04:00
06.05 (matin) 08.05 (matin)
et
13.05 (matin) 15.05 (matin)

Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, 27.05 (matin) à Kt et entre Kt-Me
05.06. (matin)
Viaduc de la Clerve Olegrëndchen OA822 (P&Ch)
Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de
l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv
Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord
au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des
installations T
Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées
sur le tronçon
Aménagement PC21 entre Cv et Cinqfontaines (Projet
P&Ch)
barrage total entre Eb et Gy
uniquement 2 voies à quai accessibles à Eb
Reconstruction du PR au pk 31.402
Renouvellement d'aquducs et de pistes sur le tronçon
Suppression du PN 20b à Lorentzweiler - Aménagement
et prolongement des quais
barrage total entre L et Eb
uniquement 2 voies à quai accessibles à Eb

29.04 (matin) 02.05 (matin)

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:00 04:45
2 voies: 00:40 04:00

nuits di/lu-je/ve sur demande
1 voie: 23:20 04:40
2 voies: 01:20 04:10

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:30 05h00
2 voies: 01h20 04h00

nuits di/lu-je/ve sur demande
1 voie: 23h20 5h20
2 voies: 23h40
- 5h20

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:30 04:50
2 voies: 00:35 04:20

sur demande

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:40 04:55
2 voies: 01:00 04:35

Description des travaux 2023

LIGNE 1

Entretien à grande envergure MI
travaux voie et caténaires
incompatible avec tout autre chantier sur cette ligne!!

20.05 (matin) 22.05 (matin)

Gare d' Ettelbrück
Création voie d'approvisionnement 002
barrage de la voie 002 à Eb
voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours
simultanés sur les voies 001 et 003
Gare de Mersch. Mise en conformité des infrastructures
voyageurs
travaux quai voie 402
barrage de la voie 402
Extension du P&R à Wk
barrage périodique de la voie 403 à Wk
chaque période de fermeture doit être demandée au
moins 8 semaines en avance auprès de l'ACF
Gare Luxembourg
Travaux de canalisation quai II (sud)
barrage des voies 005 et 007 en gare de Luxembourg
les voies 025 et 027 restent accessible

10.12.2022 fin 2024

LIGNE 3

Gare L

LIGNE 5

LIGNE 7

LIGNE 4

LIGNE 6 L-Bt

Ligne 6 Bt-Thl

Gare Bt

LIGNE 6a Bt-Es

LIGNE 6b/c/d LIGNE 6f Es-P

Travaux communiqués

par GI voisin ayant un
RESTREINT
#

impact sur la capacité

mai
23

77

mai
23

114

mai
23

251

mai
23

286

mai
23

267
268

mai
23

78

mai
23

125
126

mai
23

71
73

mai
23

59

Barrage total entre L et M
pas de courant él. entre M et Eb

Renouvellement de la plateforme, du drainage et des
pistes à partir du pk 1,600
Adaptation des ITE suite au renouvellement de la voie
entre L et Btr
Renouvellement des voies avec amélioration de la
plateforme
Renouvellement des aqueducs et pistes sur le tronçon
Projet P&Ch OA1004 (pose poutre de rive, poutre
provisoire et platelages, travaux de traitement intrados)
mise en alimentation 2x25kV etre Kb et Infrabel
OA816 Bertrange (P&Ch)
barrage total entre L et Kb
Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle
interface avec la construction du poste
autotransformateur à Dippach (pk 12.200)
barrage d'1 voie (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld
barrage des 2 voies (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld
Mise en comnformité de l'arrêt Berchem
renouvellement des ITE entre Bc et Bt
barrage total entre Bc-N et Bt
Projet Gare Bt:
Construction passerelle et nouveau quai
barrage de la voie 006 à Bt-V
quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m

Entretien à grande envergure MI
travaux voie et caténaires
incompatible avec tout autre chantier sur cette ligne!!
mai
23

Barrage total entre Bt et Es
79

28.08.2022
11.06.2023
(00h01)
janvier 2023 décembre
2023
29.04 (matin) 02.05 (matin)
et 13.05 (matin) 15.05 (matin)
27.05 (matin) 05.06 (matin)

attention: pas
compatible
avec barrage
entre P et Bt
attention: pas
compatible
avec barrage
entre P et Bt

attention: pas
compatible
avec barrage
entre P et L et
entre L et Bt

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:20 04:40
2 voies: 01:20 04:10
29.04. (matin) 02.05. (matin)
et
13.05 (matin) 15.05. (matin)

15.12.2019 2024
06.05 (matin) 08.05 (matin)

Description des travaux 2023

LIGNE 1

LIGNE 3

Gare L

LIGNE 5

LIGNE 7

LIGNE 4

LIGNE 6 L-Bt

Ligne 6 Bt-Thl

Gare Bt

LIGNE 6a Bt-Es

LIGNE 6b/c/d LIGNE 6f Es-P

Travaux communiqués

par GI voisin ayant un
RESTREINT
#

impact sur la capacité

Confection fondations, caniveaux, traversées pour le
nouveau PSI à Dudelange-Usines
Réalisation des installations en campagne pour le
nouveau poste directeur à Dudelange
barrage total entre Bettembourg et Dudelange
trafic Nz-Bt-M pas impacté (fermeture commence sur
voie unique)

mai
23

179
180
181
182
183
184

mai
23

302

mai
23

299

296
297

mai
23

372

mai
23

mai
23

RFC via
France!

toutes les nuits
sa-di et di-lu
entre le
01/04/23 et le
05/06/23
22h00-4h00

mai
23

mai
23

Travaux caténaires à Rodange
barrage de nuit total de toute la gare de Rodange

15.04.(matin) 17.04. (matin)
et
22.04. (matin) 24.04 (matin)
et
29.04 (matin) 02.05 (matin)
et
06.05 (matin) 08.05 (matin)
et
13.05. (matin) 15.05 (matin)
et
20.05. (matin) 22.05. (matin)

Travaux caténaires à Rodange
barrage de nuit des voies 104-107 à Rodange de
22h00 - 4h00
barrage de nuit des voies102 et 103 à Rodange de
00h40 - 4h00
les voies 102 et 103 sont exploitables de 22h00 - 00h40
la voie 101 est toujours exploitable
entre 22h00 et 0h40, R-Lm est exploitable à 2 voies,
entre 0h40 et 4h00, la voie 162 est barrée
le RT Rodange n'est pas accessible entre 22h00 et 4h00
les liaisons entre la voie 101 et les voies 150, 151 et 152
restent toujours ouvertes
Travaux caténaires à Rodange
barrage de nuit de la voie 101 à Rodange de 22h00 4h00
barrage de nuit des voies 102 et 103 à Rodange de
00h40 - 4h00
les voies 104-107 sont toujours exploitables
toutes les connexoins pour le transit et l'accès RT
Rodange sont accessibles

Nuits prolongées pour MI
barrage total entre Es et D

Pour info:
Réfection Marquises BV de Longwy
Maintenance SNCF Réseau
barrage total entre Mont-Saint-Martin et Longuyon
Pour info:
Dépose du tablier métallique du Pont-Rai de Manom
Mise en service CRR Thionville
barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl
Pour info:
Dépose du tablier métallique du Pont-Rai de Manom
barrage total entre Bt/frt et Thl

nuits lu-ma,
ma-me et meje du 22/05/23
au 05/06/23
voies 104-107
de 22h00 4h00
voies 102 et
103 de 00h40 4h00
nuits lu-ma,
ma-me et meje du 24/04/23
au 18/05/23
voie 101 de
22h00 - 4h00
voies 102 et
103 de 00h40 4h00
nuits lu/ma je/ve du 08.05.
au 12.05.
22h00 - 4h00

compatible
avec nuits
entre Bt/frt et
Thl?
jours lu-ve
20.03.2023 05.05.2023
9h00-16h00

nuits du
17.04.2023 au
24.06.2023
lu/ma - ve/sa
21:15 - 5:15
27.05.2023
(5h00) 30.05.2023
(5h00)

jours lu-ve
20.03.2023 05.05.2023
9h00-16h00

jours lu-ve
20.03.2023 05.05.2023
9h00-16h00
nuits du
17.04.2023 au
24.06.2023
lu/ma - ve/sa
21:15 - 5:15
27.05.2023 (5h00) 30.05.2023 (5h00)

Description des travaux 2023

LIGNE 1

LIGNE 3

Gare L

LIGNE 5

LIGNE 7

LIGNE 4

LIGNE 6 L-Bt

Ligne 6 Bt-Thl

Gare Bt

LIGNE 6a Bt-Es

LIGNE 6b/c/d LIGNE 6f Es-P

Travaux communiqués

par GI voisin ayant un
RESTREINT
#

impact sur la capacité

Pour info:
Maintenance classique SNCF Réseau
Mise en service CCR Thl
barrage total entre Longuyon et Thionville
--> RFC détourné via Luxembourg
--> incompatible avec tout barrage entre R/frts et P et
entre Bt et Bt/frt
Pour info:
Maintenance SNCF réseau
barrage total entre Thl et Apach

mai
23

mai
23

jours lu-ve
15.05.2023 26.05.2023
10h30-16h30

Pour info:
Maintenance SNCF réseau
régénération interrupteurrs Thl
barrage total entre Thl et Apach

mai
23

JUIN
Entretien courant
toute l'année nuits di/lu - je/ve
toutes les lignes
à demander au moins 2 mois en avance
durées des barrages peuvent augmenter (dépendantes
de tronçons à barrer)

juin
23

juin
23

191

juin
23

341

juin
23

16

mai
23

76

juin
23

114

juin
23

251

attention:
Compatibilités à étudier cas par cas
Gare de troisvierges. Aménagement d'un nouveau
bâtiment P&R.
Montage façade P&R
barrage de la voie 901 et du quai latéral
travaux de nuit (nuits prolongées MI)
créneau coordonné avec Infrabel
barrage (nuits) entre Eb et Tv
alimentation Infrabel
reconstruction du pont rivière a pk 31.402
renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
Suppression du PN 20b à Lorentzweiler - Aménagement
et prolongement des quais
barrage total entre Dm et Eb

nuits lu/maje/ve du 12.06.
au 16.06
2 voies:
22h:00 - 4:00
10.06 (matin) 12.06 (matin)

Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, 27.05 (matin) à Kt et entre Kt-Me
05.06. (matin)
Viaduc de la Clerve Olegrëndchen OA822 (P&Ch)
Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de
l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv
Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord
au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des
installations T
Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées
sur le tronçon
Aménagement PC21 entre Cv et Cinqfontaines (Projet
P&Ch)
barrage total entre Eb et Gy
uniquement 2 voies à quai accessibles à Eb
Gare d' Ettelbrück
Création voie d'approvisionnement 002
barrage de la voie 002 à Eb
voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours
simultanés sur les voies 001 et 003
Gare de Mersch. Mise en conformité des infrastructures
voyageurs
travaux quai voie 402
barrage de la voie 402

10.12.2022 fin 2024

28.08.2022
11.06.2023
(00h01)

jours lu-ve
15.05.2023 26.05.2023
10h30-16h30

jours lu-ve
15.05.2023 26.05.2023
10h30-16h30

jours lu-ve
01.05.2023 05.05.2023
10h20-14h20

jours lu-ve
01.05.2023 05.05.2023
10h20-14h20

jours lu-ve
15.05.2023 09.06.2023
10h10-16h10

jours lu-ve
15.05.2023 09.06.2023
10h10-16h10

nuits di/lu-je/ve nuits di/lu-je/ve sur demande
1 voie: 23:30 - 1 voie: 00:10 04:45
03:55
2 voies: 00:45 - 2 voies: 01:20 03:50
03:40

12.12.2022 09.12.2023

jours lu-ve
15.05.2023 26.05.2023
10h30-16h30

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:00 04:45
2 voies: 00:40 04:00

nuits di/lu-je/ve sur demande
1 voie: 23:20 04:40
2 voies: 01:20 04:10

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:30 05h00
2 voies: 01h20 04h00

nuits di/lu-je/ve sur demande
1 voie: 23h20 5h20
2 voies: 23h40
- 5h20

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:30 04:50
2 voies: 00:35 04:20

sur demande

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:40 04:55
2 voies: 01:00 04:35

Description des travaux 2023

LIGNE 1

Mesurage maintenance préventive caténaires sur toute la
ligne (1ère nuit: L-Dk, 2ème nuit: Eb-Tv, 3ème nuit: EbTv/frt, 4ème nuit: L-Eb)
incompatible avec tout chantier sur cette ligne
Sillon à 25km/h pendant la nuit à prévoir
pas de barrage total --> trains fret et hlp/hpv peuvent
circuler autour du sillon prévu pour le mesurage

nuits du 14.06.
au 15.06.,
du 15.06. au
16.06.,
du 16.06. au
17.06. et
du 17.06. au
18.06.

LIGNE 3

Gare L

LIGNE 5

LIGNE 7

LIGNE 4

LIGNE 6 L-Bt

Ligne 6 Bt-Thl

Gare Bt

LIGNE 6a Bt-Es

LIGNE 6b/c/d LIGNE 6f Es-P

Travaux communiqués

par GI voisin ayant un
RESTREINT
#

impact sur la capacité

juin
23

261
262
263
264

juin
23

286

juin
23

141

juin
23

255
256

juin
23

35

juin
23

38
310

juin
23

78

juin
23

82

juin
23

80
81

juin
23

260

Extension du P&R à Wk
barrage périodique de la voie 403 à Wk
chaque période de fermeture doit être demandée au
moins 8 semaines en avance auprès de l'ACF
Modernisation des ITE entre L et Oe par la pose d'un
feeder négatif
barrage de la voie Sc-Oe
Mesurage maintenance préventive caténaires sur toute la
ligne
incompatible avec tout chantier sur cette ligne
Sillon à 25km/h pendant la nuit à prévoir
pas de barrage total --> trains fret et hlp/hpv peuvent
circuler autour du sillon prévu pour le mesurage
Projet Howald Phase 1b
barrage des voies 610 et 620 Ho
L-Bt via Ho impossible
Projet Howald Phase 1b
barrage des voies 610 et 620 Ho
L-Bt via Ho impossible

Renouvellement de la plateforme, du drainage et des
pistes à partir du pk 1,600
Adaptation des ITE suite au renouvellement de la voie
entre L et Btr
Renouvellement des voies avec amélioration de la
plateforme
Renouvellement des aqueducs et pistes sur le tronçon
Projet P&Ch OA1004 (pose poutre de rive, poutre
provisoire et platelages, travaux de traitement intrados)
mise en alimentation 2x25kV etre Kb et Infrabel
OA816 Bertrange (P&Ch)
barrage total entre L et Kb
Entretien à grande envergure MI
travaux voie et caténaires
incompatible avec tout autre chantier sur cette ligne!!
Barrage total entre Btr et Kb
renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
mise en alimentation 2x25kV entre Kb et Infrabel
barrage total entre Btr et Kb
Mesurage maintenance préventive caténaires sur toute la
ligne
incompatible avec tout chantier sur cette ligne
Sillon à 25km/h pendant la nuit à prévoir
pas de barrage total --> trains fret et hlp/hpv peuvent
circuler autour du sillon prévu pour le mesurage

janvier 2023 décembre
2023
nuits di/lu-je/ve
du 04.06. 08.12.
barrage total:
00:10 - 04:45
nuits du 09.06
au 10.06
et du 10.06. au
11.06.
10.06.2023
(matin) 12.06.2023
(matin)
24.06.2023
(matin) 26.06.2023
(matin)
et
01.07.2023
(matin) 03.07.2023
(matin)

27.05 (matin) 05.06 (matin)

17.06 (matin) 19.06 (matin)

24.06. (matin) 26.06. (matin)
et
01.07. (matin) 03.07. (matin)
nuit du 13.06.
au 14.06.

10.06.2023
(matin) 12.06.2023
(matin)
24.06.2023
(matin) 26.06.2023
(matin)
et
01.07.2023
(matin) 03.07.2023
(matin)

Description des travaux 2023

LIGNE 1

Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle
interface avec la construction du poste
autotransformateur à Dippach (pk 12.200)
barrage d'1 voie (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld
barrage des 2 voies (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld

attention: pas
compatible
avec barrage
entre P et Bt

LIGNE 3

Gare L

LIGNE 5

LIGNE 7

LIGNE 4

LIGNE 6 L-Bt

Ligne 6 Bt-Thl

Gare Bt

LIGNE 6a Bt-Es

LIGNE 6b/c/d LIGNE 6f Es-P

Travaux communiqués

par GI voisin ayant un
RESTREINT
#

impact sur la capacité

juin
23

125
126

juin
23

254

juin
23

374

juin
23

257

juin
23

147
148

juin
23

258

juin
23

59

juin
23

Mesurage maintenance préventive caténaires sur toute la ligne
(Bt-P)
incompatible avec tout chantier sur cette ligne
Sillon à 25km/h pendant la nuit à prévoir
pas de barrage total --> trains fret et hlp/hpv peuvent circuler
259 autour du sillon prévu pour le mesurage

juin
23

304

juin
23

302

Mesurage maintenance préventive caténaires sur toute la
ligne
incompatible avec tout chantier sur cette ligne
Sillon à 25km/h pendant la nuit à prévoir
pas de barrage total --> trains fret et hlp/hpv peuvent
circuler autour du sillon prévu pour le mesurage
Nuits prolongées pour MI
barrage total entre Dr et Ba

Mesurage maintenance préventive caténaires sur toute la
ligne
incompatible avec tout chantier sur cette ligne
Sillon à 25km/h pendant la nuit à prévoir
pas de barrage total --> trains fret et hlp/hpv peuvent
circuler autour du sillon prévu pour le mesurage
Travaux P&Ch au niveau du OA 1025 à Livange
barrage total entre Bc et Bt

Mesurage maintenance préventive caténaires sur toute la
ligne (L-Bt, Bt-Bt/frt, Bt-Vm, Bt-Ru)
incompatible avec tout chantier sur cette ligne
Sillon à 25km/h pendant la nuit à prévoir
pas de barrage total --> trains fret et hlp/hpv peuvent
circuler autour du sillon prévu pour le mesurage
Projet Gare Bt:
Construction passerelle et nouveau quai
barrage de la voie 006 à Bt-V
quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m

Travaux caténaires à Rodange
barrage de nuit des voies 104-107 à Rodange de
22h00 - 4h00
barrage de nuit des voies102 et 103 à Rodange de
00h40 - 4h00
les voies 102 et 103 sont exploitables de 22h00 - 00h40
la voie 101 est toujours exploitable
entre 22h00 et 0h40, R-Lm est exploitable à 2 voies,
entre 0h40 et 4h00, la voie 162 est barrée
le RT Rodange n'est pas accessible entre 22h00 et 4h00
les liaisons entre la voie 101 et les voies 150, 151 et 152
restent toujours ouvertes
Travaux caténaires à Rodange
RFC via
France!
barrage de nuit total de toute la gare de Rodange

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:20 04:40
2 voies: 01:20 04:10
nuit du 08.06
au 09.06

nuits di/lu je/ve du 25.06.
- 30.06.
22h00 - 4h00
nuit du 10.06.
au 11.06.

17.06 (matin) 19.06 (matin)
et
24.06 (matin) 26.06 (matin)
nuit du 11.06. au nuit du 11.06.
12.06.
au 12.06.

nuit du 11.06.
au 12.06.

15.12.2019 2024
nuit du 12.06. au
13.06.

nuit du 12.06.
au 13.06.

nuits lu-ma,
ma-me et meje du 22/05/23
au 05/06/23
voies 104-107
de 22h00 4h00
voies 102 et
103 de 00h40 4h00
toutes les nuits
sa-di et di-lu
entre le
01/04/23 et le
05/06/03
22h00-4h00

Description des travaux 2023

LIGNE 1

LIGNE 3

Gare L

LIGNE 5

LIGNE 7

LIGNE 4

LIGNE 6 L-Bt

Ligne 6 Bt-Thl

Gare Bt

LIGNE 6a Bt-Es

LIGNE 6b/c/d LIGNE 6f Es-P

Travaux communiqués

par GI voisin ayant un
RESTREINT
#

impact sur la capacité

juin
23

164

juin
23

163

juin
23

juin
23

juin
23

juin
23

juin
23

Gare de Rodange:
réalisation de la plateforme ferroviaire côté frontières
travaux caténaires
travaux CS et T
barrage total de la tête ouest de la gare de Rodange
barrage des voies 101 et 102 en gare de Rodange
RT Rodange pas accessible
détour RFC via France

11.06.2023
(matin) 25.06.2023
(soir)

Gare de Rodange:
réalisation de la plateforme ferroviaire côté frontières
travaux caténaires
travaux CS et T
Nuits prolongées pour MI
barrage de toute la gare de Rodange pendant les
nuits
Pour info:
travaux Infrabel sur ligne 42 entre Rivage et Gouvy
Frontière
Attention: Alimentation CFL doit être possible de Wf
si nécessaire!

toutes les nuits
du 10.06 au
25.06 de
22h00 - 4h00

nuits du
05.06.2023 au
09.06.2023,
du 19.06.2023
au 23.06.2023,
du 26.06.2023
au 30.06.2023,
du 03.07.2023
au 07.07.2023
et du
10.07.2023 au
14.07.2023
23h40 - 5h00

Pour info:
Maintenance SNCF Réseau
barrage total entre Mont-Saint-Martin et Longuyon

jours lu-ve
26.06.2023 08.07.2023
10:15-16h00

Pour info:
Dépose du tablier métallique du Pont-Rai de Manom
Mise en service CRR Thionville
barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl
Pour info:
Mise en service CRR Thionville
barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl
Pour info:
Maintenance SNCF réseau
régénération interrupteurrs Thl
barrage total entre Thl et Apach

jours lu-ve
15.05.2023 09.06.2023
10h10-16h10

nuits du
17.04.2023 au
24.06.2023
lu/ma - ve/sa
21:15 - 5:15
nuits du
26.06.2023 au
15.07.2023
lu/ma - ve/sa
22:30 - 5:30

jours lu-ve
26.06.2023 08.07.2023
10:15-16h00

jours lu-ve
26.06.2023 08.07.2023
10:15-16h00
nuits du
17.04.2023 au
24.06.2023
lu/ma - ve/sa
21:15 - 5:15
nuits du
26.06.2023 au
15.07.2023
lu/ma - ve/sa
22:30 - 5:30
jours lu-ve
15.05.2023 09.06.2023
10h10-16h10

Description des travaux 2023

LIGNE 1

LIGNE 3

Gare L

LIGNE 5

LIGNE 7

LIGNE 4

LIGNE 6 L-Bt

Ligne 6 Bt-Thl

Gare Bt

LIGNE 6a Bt-Es

LIGNE 6b/c/d LIGNE 6f Es-P

Travaux communiqués

par GI voisin ayant un
RESTREINT
#

impact sur la capacité

JUILLET
Entretien courant
toute l'année nuits di/lu - je/ve
toutes les lignes
à demander au moins 2 mois en avance
durées des barrages peuvent augmenter (dépendantes
de tronçons à barrer)
juil
23

juil
23

191

juil
23

361
367

juil
23

343

attention:
Compatibilités à étudier cas par cas
Gare de troisvierges. Aménagement d'un nouveau
bâtiment P&R.
Montage façade P&R
barrage de la voie 901 et du quai latéral
Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt,
à Kt et entre Kt-Me
Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de
l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv
Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord
au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des
installations T
Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées
sur le tronçon
créneau coordonné avec Infrabel
barrage (nuits) entre Eb et Tv
alimentation Infrabel
travaux de nuit (nuits prolongées MI)
créneau coordonné avec Infrabel
barrage (nuits) entre Eb et Tv
alimentation Infrabel
Entretien à grande envergure MI
travaux voie et caténaires
incompatible avec tout autre chantier sur cette ligne!!

juil
23

87

juil
23

114

juil
23

286

juil
23

141

juil
23

88

juin
23

38

nuits di/lu-je/ve nuits di/lu-je/ve sur demande
1 voie: 23:30 - 1 voie: 00:10 04:45
03:55
2 voies: 00:45 - 2 voies: 01:20 03:50
03:40

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:00 04:45
2 voies: 00:40 04:00

nuits di/lu-je/ve sur demande
1 voie: 23:20 04:40
2 voies: 01:20 04:10

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:30 05h00
2 voies: 01h20 04h00

12.12.2022 09.12.2023

nuits lu/maje/ve du 17.07.
au 21.07
1 voie: 23:30 03:55
2 voies: 00:45 03:40

nuits lu/maje/ve du 24.07.
au 28.07
2 voies: 22:00 04:00
08.07 (matin) 10.07 (matin)

Barrage total entre Eb et Tv

Gare d' Ettelbrück
Création voie d'approvisionnement 002
barrage de la voie 002 à Eb
voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours
simultanés sur les voies 001 et 003
Extension du P&R à Wk
barrage périodique de la voie 403 à Wk
chaque période de fermeture doit être demandée au
moins 8 semaines en avance auprès de l'ACF
Modernisation des ITE entre L et Oe par la pose d'un
feeder négatif
barrage de la voie Sc-Oe
Mise en conformité de la gare de Wecker
stabilisation d'un talus ferroviaire entre les pl 19,550 et
19,900 à Roodt/Syre
remplacement voie entre Oe et Rt
barrage total entre Oe et W
Projet Howald Phase 1b
barrage des voies 610 et 620 Ho
L-Bt via Ho impossible

10.12.2022 fin 2024

janvier 2023 décembre
2023
nuits di/lu-je/ve
du 04.06. 08.12.
barrage total:
00:10 - 04:45
15.07. (matin) 24.07. (matin)

24.06.2023
(matin) 26.06.2023
(matin)
et
01.07.2023
(matin) 03.07.2023
(matin)

24.06.2023
(matin) 26.06.2023
(matin)
et
01.07.2023
(matin) 03.07.2023
(matin)

nuits di/lu-je/ve sur demande
1 voie: 23h20 5h20
2 voies: 23h40
- 5h20

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:30 04:50
2 voies: 00:35 04:20

sur demande

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:40 04:55
2 voies: 01:00 04:35

Description des travaux 2023

LIGNE 1

LIGNE 3

Gare L

LIGNE 5

LIGNE 7

LIGNE 4

LIGNE 6 L-Bt

Ligne 6 Bt-Thl

Gare Bt

LIGNE 6a Bt-Es

LIGNE 6b/c/d LIGNE 6f Es-P

Travaux communiqués

par GI voisin ayant un
RESTREINT
#

impact sur la capacité

juil
23

41

juil
23

juin
23

80
81

juil
23

125
126

juil
23

375

juil
23

59

juil
23

186
187
188
189

juil
23

373

juil
23

juil
23

juil
23

Projet Howald Phase 1b
barrage de la voie 610 à Ho
L-Bt via Ho par voie unique

22.07.2023
(matin) 24.07.2023
(matin)
01.07 (matin) 03.07 (matin)

Gare Luxembourg
Travaux de canalisation quai II (sud)
barrage de la voie 004 en gare de Luxembourg
la voie 024 reste accessible
renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
mise en alimentation 2x25kV entre Kb et Infrabel
barrage total entre Btr et Kb
Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle
interface avec la construction du poste
autotransformateur à Dippach (pk 12.200)
barrage d'1 voie (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld
barrage des 2 voies (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld

attention: pas
compatible
avec barrage
entre P et Bt

Nuits prolongées pour MI
barrage total entre Dr et P

22.07.2023
(matin) 24.07.2023
(matin)

24.06. (matin) 26.06. (matin)
et
01.07. (matin) 03.07. (matin)

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:20 04:40
2 voies: 01:20 04:10
nuits lu/ma je/ve du 17.07.
- 21.07.
22h00 - 4h00

Projet Gare Bt:
Construction passerelle et nouveau quai
barrage de la voie 006 à Bt-V
quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m
Gare de Rodange:
réalisation de la plateforme ferroviaire côté frontières
travaux caténaires
travaux CS et T
barrage total de la tête ouest de la gare de Rodange
barrage des voies 101 et 102 en gare de Rodange
RT Rodange pas accessible
détour RFC via France

15.12.2019 2024
01.07 (6h00) 02.07 (21h00)
et
08.07 (6h00) 10.07 (4h00)
et
15.07 (6h00) 17.07 (4h00)
et
22.07 (6h00) 24.07 (4h00)
nuits lu/ma je/ve du 03.07.
au 07.07
22h00 - 4h00

Nuits prolongées pour MI
barrage total entre Es et D

Pour info:
travaux Infrabel sur ligne 42 entre Rivage et Gouvy
Frontière
Attention: Alimentation CFL doit être possible de Wf
si nécessaire!

Pour info:
Maintenance SNCF Réseau
barrage total entre Mont-Saint-Martin et Longuyon
Pour info:
Mise en service CRR Thionville
barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl

nuits du
05.06.2023 au
09.06.2023,
du 19.06.2023
au 23.06.2023,
du 26.06.2023
au 30.06.2023,
du 03.07.2023
au 07.07.2023
et du
10.07.2023 au
14.07.2023
23h40 - 5h00
jours lu-ve
26.06.2023 08.07.2023
10:15-16h00

nuits du
26.06.2023 au
15.07.2023
lu/ma - ve/sa
22:30 - 5:30

jours lu-ve
26.06.2023 08.07.2023
10:15-16h00

jours lu-ve
26.06.2023 08.07.2023
10:15-16h00
nuits du
26.06.2023 au
15.07.2023
lu/ma - ve/sa
22:30 - 5:30

Description des travaux 2023

LIGNE 1

LIGNE 3

Gare L

LIGNE 5

LIGNE 7

LIGNE 4

LIGNE 6 L-Bt

Ligne 6 Bt-Thl

Gare Bt

LIGNE 6a Bt-Es

LIGNE 6b/c/d LIGNE 6f Es-P

Travaux communiqués

par GI voisin ayant un
RESTREINT
#

impact sur la capacité

Pour info:
Mise en service CRR Thionville
barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl
juin
23

juil
23

Pour info:
Maintenance classique SNCF Réseau
barrage total entre Longuyon et Thionville
--> RFC détourné via Luxembourg
--> incompatible avec tout barrage entre R/frts et P et
entre Bt et Bt/frt

jours lu-ve
17.07.2023 28.07.2023
10h30-16h30

nuit du
02.07.2023
(22h15) 03.07.2023
(5:15)

nuit du 02.07.2023
(22h15) 03.07.2023 (5:15)
jours lu-ve
17.07.2023 28.07.2023
10h30-16h30

jours lu-ve
17.07.2023 28.07.2023
10h30-16h30

Description des travaux 2023

LIGNE 1

LIGNE 3

Gare L

LIGNE 5

LIGNE 7

LIGNE 4

LIGNE 6 L-Bt

Ligne 6 Bt-Thl

Gare Bt

LIGNE 6a Bt-Es

LIGNE 6b/c/d LIGNE 6f Es-P

Travaux communiqués

par GI voisin ayant un
RESTREINT
#

impact sur la capacité

AOÛT
Entretien courant
toute l'année nuits di/lu - je/ve
toutes les lignes
à demander au moins 2 mois en avance
durées des barrages peuvent augmenter (dépendantes
de tronçons à barrer)
aou
23

aou
23

191

aou
23

9

aou
23

114

aou
23

286

aou
23

141

aou
23

125
126

aou
23

153

aou
23

59

attention:
Compatibilités à étudier cas par cas
Gare de troisvierges. Aménagement d'un nouveau
bâtiment P&R.
Montage façade P&R
barrage de la voie 901 et du quai latéral

nuits di/lu-je/ve nuits di/lu-je/ve sur demande
1 voie: 23:30 - 1 voie: 00:10 04:45
03:55
2 voies: 00:45 - 2 voies: 01:20 03:50
03:40

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:00 04:45
2 voies: 00:40 04:00

nuits di/lu-je/ve sur demande
1 voie: 23:20 04:40
2 voies: 01:20 04:10

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:30 05h00
2 voies: 01h20 04h00

nuits di/lu-je/ve sur demande
1 voie: 23h20 5h20
2 voies: 23h40
- 5h20

12.12.2022 09.12.2023

Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, 19.08 (matin) à Kt et entre Kt-Me
11.09. (matin)
Viaduc de la Clerve Olegrëndchen OA822 (P&Ch)
Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de
l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv
Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord
au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des
installations T
Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées
sur le tronçon
Renouvellement de la voie unique entre Kt et Ww
Travaux préparatoires (E) avant le renouvellement de
voie
Aménagement de la PC 21 entre Clervaux et
Cinqfontaines (Projet P&Ch)
travaux dans les tunnels Schankewehr (59,936) et
Fischenterhof (56,996)
barrage total entre Eb et Gy
uniquement 2 voies à quai accessibles à Eb
Gare d' Ettelbrück
Création voie d'approvisionnement 002
barrage de la voie 002 à Eb
voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours
simultanés sur les voies 001 et 003
Extension du P&R à Wk
barrage périodique de la voie 403 à Wk
chaque période de fermeture doit être demandée au
moins 8 semaines en avance auprès de l'ACF
Modernisation des ITE entre L et Oe par la pose d'un
feeder négatif
barrage de la voie Sc-Oe

10.12.2022 fin 2024

Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle
interface avec la construction du poste
autotransformateur à Dippach (pk 12.200)
barrage d'1 voie (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld
barrage des 2 voies (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld

attention: pas
compatible
avec barrage
entre P et Bt

Travaux P&Ch au niveau du OA 1025 à Livange
barrage total entre Bc et Bt
Projet Gare Bt:
Construction passerelle et nouveau quai
barrage de la voie 006 à Bt-V
quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m

janvier 2023 décembre
2023
nuits di/lu-je/ve
du 04.06. 08.12.
barrage total:
00:10 - 04:45
nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:20 04:40
2 voies: 01:20 04:10
26.08 (matin) 28.08 (matin)
15.12.2019 2024

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:30 04:50
2 voies: 00:35 04:20

sur demande

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:40 04:55
2 voies: 01:00 04:35

Description des travaux 2023

LIGNE 1

LIGNE 3

Gare L

LIGNE 5

LIGNE 7

LIGNE 4

LIGNE 6 L-Bt

Ligne 6 Bt-Thl

Gare Bt

LIGNE 6a Bt-Es

LIGNE 6b/c/d LIGNE 6f Es-P

Travaux communiqués

par GI voisin ayant un
RESTREINT
#

impact sur la capacité

aou
23

185

370

Confection fondations, caniveaux, traversées pour le
nouveau PSI à Dudelange-Usines
Réalisation des installations en campagne pour le
nouveau poste directeur à Dudelange
barrage total entre Bettembourg et Dudelange
trafic Nz-Bt-M pas impacté (fermeture commence sur
voie unique)

nuits di/lu je/ve du
20.08.2023 au
08.12.2023
de 23h00 à
4h00

Nuits prolongées pour MI
barrage total des voies Bt-Du (270, 272)

nuits di/lu je/ve du
06.08.2023 au
11.08.2023
de 22h00 à
4h00

Pour info:
travaux Infrabel sur ligne 42 entre Rivage et Gouvy
Frontière
Attention: Alimentation CFL doit être possible de Wf
si nécessaire!
Pour info:
travaux Infrabel sur ligne 42 entre Rivage et Gouvy
Frontière
barrage total en continu à Trois-Ponts
Attention: Alimentation CFL doit être possible de Wf
si nécessaire!
SEPTEMBRE
Entretien courant
toute l'année nuits di/lu - je/ve
toutes les lignes
à demander au moins 2 mois en avance
durées des barrages peuvent augmenter (dépendantes
de tronçons à barrer)

sep
23

sep
23

191

sep
23

15

aou
23

9

sep
23

89

attention:
Compatibilités à étudier cas par cas
Gare de troisvierges. Aménagement d'un nouveau
bâtiment P&R.
Montage façade P&R
barrage de la voie 901 et du quai latéral

nuits du
07.08.2023 au
11.08.2023 et
du 14.08.2023
au 18.08.2023
23h40 - 5h00
21.08. 8h00 04.09. 5h00

nuits di/lu-je/ve nuits di/lu-je/ve sur demande
1 voie: 23:30 - 1 voie: 00:10 04:45
03:55
2 voies: 00:45 - 2 voies: 01:20 03:50
03:40

12.12.2022 09.12.2023

reconstruction du pont rivière au pk 31.402
renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
barrage total entre Dm et Eb
Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt,
à Kt et entre Kt-Me
Viaduc de la Clerve Olegrëndchen OA822 (P&Ch)
Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de
l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv
Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord
au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des
installations T
Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées
sur le tronçon
Renouvellement de la voie unique entre Kt et Ww
Travaux préparatoires (E) avant le renouvellement de
voie
Aménagement de la PC 21 entre Clervaux et
Cinqfontaines (Projet P&Ch)
travaux dans les tunnels Schankewehr (59,936) et
Fischenterhof (56,996)
barrage total entre Eb et Gy
uniquement 2 voies à quai accessibles à Eb

23.09 (matin) 25.09 (matin)

Entretien à grande envergure MI
travaux voie et caténaires
incompatible avec tout autre chantier sur cette ligne!!

30.09 (matin) 02.10 (matin)

Barrage total entre L et Eb

19.08 (matin) 11.09. (matin)

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:00 04:45
2 voies: 00:40 04:00

nuits di/lu-je/ve sur demande
1 voie: 23:20 04:40
2 voies: 01:20 04:10

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:30 05h00
2 voies: 01h20 04h00

nuits di/lu-je/ve sur demande
1 voie: 23h20 5h20
2 voies: 23h40
- 5h20

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:30 04:50
2 voies: 00:35 04:20

sur demande

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:40 04:55
2 voies: 01:00 04:35

Description des travaux 2023

LIGNE 1

Gare d' Ettelbrück
Création voie d'approvisionnement 002
barrage de la voie 002 à Eb
voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours
simultanés sur les voies 001 et 003
Extension du P&R à Wk
barrage périodique de la voie 403 à Wk
chaque période de fermeture doit être demandée au
moins 8 semaines en avance auprès de l'ACF
Modernisation des ITE entre L et Oe par la pose d'un
feeder négatif
barrage de la voie Sc-Oe

10.12.2022 fin 2024

LIGNE 3

Gare L

LIGNE 5

LIGNE 7

LIGNE 4

LIGNE 6 L-Bt

Ligne 6 Bt-Thl

Gare Bt

LIGNE 6a Bt-Es

LIGNE 6b/c/d LIGNE 6f Es-P

Travaux communiqués

par GI voisin ayant un
RESTREINT
#

impact sur la capacité

sep
23

114

286

sep
23

141

sep
23

96
97
98

sep
23

125
126

sep
23

59

sep
23

185

sep
23

83
84
85
86
102
103

sep
23

287

janvier 2023 décembre
2023

Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur la ligne
stabilisation d'un talus ferroviaire entre les pl 19,550 et
19,900 à Roodt/Syre
barrage total entre Oe et W

Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle
interface avec la construction du poste
autotransformateur à Dippach (pk 12.200)
barrage d'1 voie (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld
barrage des 2 voies (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld

attention: pas
compatible
avec barrage
entre P et Bt

Projet Gare Bt:
Construction passerelle et nouveau quai
barrage de la voie 006 à Bt-V
quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m
Confection fondations, caniveaux, traversées pour le
nouveau PSI à Dudelange-Usines
Réalisation des installations en campagne pour le
nouveau poste directeur à Dudelange
barrage total entre Bettembourg et Dudelange
trafic Nz-Bt-M pas impacté (fermeture commence sur
voie unique)

nuits di/lu-je/ve
du 04.06. 08.12.
barrage total:
00:10 - 04:45
23.09 (matin) 25.09 (matin)
et
07.10 (matin) 09.10 (matin)
et
21.10 (matin) 23.10 (matin)

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:20 04:40
2 voies: 01:20 04:10
15.12.2019 2024
nuits di/lu je/ve du
20.08.2023 au
08.12.2023
de 23h00 à
4h00

Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur la ligne
renouvellement ds ITE entre Bu et BvL
Consolidation et assainissement du talus ferroviaire entre
les pk 0.800 et 1.300
remise en état des OA 86 et (Oberkorn) et OA840
(Belvaux) (Projets P&Ch) les 3 WE: 23.09-25.09 et 30.0902.10 et 21.10-23.10
barrage total entre P et Bu
--> RT Bu doit rester accessible de Es

attention: pas
compatible
avec barrage
entre P et L et
entre L et Bt

Travaux caténaires à Rodange
barrage de nuit total de toute la gare de Rodange

RFC via
France!

16.09 (matin) 18.09 (matin)
et
23.09 (matin) 25.09 (matin)
et
30.09 (matin) 02.10 (matin)
et
07.10 (matin) 09.10 (matin)
et
14.10 (matin) 16.10 (matin)
et
21.10 (matin) 23.10 (matin)
toutes les nuits
ve-sa, sa-di et
di-lu
entre le
15/09/23 et le
09/10/23
22h00-4h00

Description des travaux 2023

LIGNE 1

LIGNE 3

Gare L

LIGNE 5

LIGNE 7

LIGNE 4

LIGNE 6 L-Bt

Ligne 6 Bt-Thl

Gare Bt

LIGNE 6a Bt-Es

LIGNE 6b/c/d LIGNE 6f Es-P

Travaux communiqués

par GI voisin ayant un
RESTREINT
#

impact sur la capacité

sep
23

sep
23

sep
23

sep
23

sep
23

292
293

Travaux caténaires à Rodange
barrage de nuit des voies 104-107 à Rodange de
22h00 - 4h00
barrage de nuit des voies102 et 103 à Rodange de
00h40 - 4h00
les voies 102 et 103 sont exploitables de 22h00 - 00h40
la voie 101 est toujours exploitable
entre 22h00 et 0h40, R-Lm est exploitable à 2 voies,
entre 0h40 et 4h00, la voie 162 est barrée
le RT Rodange n'est pas accessible entre 22h00 et 4h00
les liaisons entre la voie 101 et les voies 150, 151 et 152
restent toujours ouvertes
Pour info:
21.08. 8h00 travaux Infrabel sur ligne 42 entre Rivage et Gouvy
04.09. 5h00
Frontière
barrage total en continu à Trois-Ponts
Attention: Alimentation CFL doit être possible de Wf
si nécessaire!
Pour info:
travaux Infrabel sur ligne 42 entre Rivage et Gouvy
Frontière
Attention: Alimentation CFL doit être possible de Wf
si nécessaire!

Pour info:
Maintenance SNCF réseau
barrage total entre Thl et Apach
Pour info:
Travaux sur Longwy (Renouvellement d'ADV et RR)
barrage partiel à Lw
Alimentation de la ligne R-Lw par CFL!!

nuits du
11.09.2023 au
15.09.2023,
du 18.09.2023
au 22.09.2023
et du
25.09.2023 au
29.09.2023
23h40 - 5h00

nuits lu-ma,
ma-me et meje du 18/09/23
au 27/09/23
voies 104-107
de 22h00 4h00
voies 102 et
103 de 00h40 4h00

jours lu-ve
11.09.2023 13.10.2023
10h20-14h20

jours lu-ve
11.09.2023 13.10.2023
10h20-14h20
jours lu-ve
04.09 - 24.11
8h00-17h00

Description des travaux 2023

LIGNE 1

LIGNE 3

Gare L

LIGNE 5

LIGNE 7

LIGNE 4

LIGNE 6 L-Bt

Ligne 6 Bt-Thl

Gare Bt

LIGNE 6a Bt-Es

LIGNE 6b/c/d LIGNE 6f Es-P

Travaux communiqués

par GI voisin ayant un
RESTREINT
#

impact sur la capacité

OCTOBRE
Entretien courant
toute l'année nuits di/lu - je/ve
toutes les lignes
à demander au moins 2 mois en avance
durées des barrages peuvent augmenter (dépendantes
de tronçons à barrer)
oct
23

360
368

oct
23

344

oct
23

334
335

oct
23

191

oct
23

93

oct
23

89

oct
23

114

286

oct
23

141

attention:
Compatibilités à étudier cas par cas
Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt,
à Kt et entre Kt-Me
Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de
l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv
Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord
au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des
installations T
Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées
sur le tronçon
créneau coordonné avec Infrabel
barrage (nuits) entre Eb et Tv
alimentation Infrabel
travaux de nuit (nuits prolongées MI)
créneau coordonné avec Infrabel
barrage (nuits) entre Eb et Tv
alimentation Infrabel
travaux de nuit
créneau coordonné avec Infrabel
barrage (nuits) entre L et Eb
alimentation Infrabel

Gare de troisvierges. Aménagement d'un nouveau
bâtiment P&R.
Montage façade P&R
barrage de la voie 901 et du quai latéral
Création d'une nouvelle interface pour le poste à
autotransformateurs de Walferdange (pk 22.822)
Adaptation poste de traction no. 106 à Cruchten
barrage total entre Dm et Eb
uniquement 2 voies à quai accessibles à Eb

nuits di/lu-je/ve nuits di/lu-je/ve sur demande
1 voie: 23:30 - 1 voie: 00:10 04:45
03:55
2 voies: 00:45 - 2 voies: 01:20 03:50
03:40

nuits lu/maje/ve du 02.10.
au 06.10
1 voie: 23:30 03:55
2 voies: 00:45 03:40

nuits lu/maje/ve du 09.10.
au 13.10
2 voies: 22:00 4:00
nuits lu/maje/ve du 23.10.
au 27.10
1 voie: 23:30 03:55
2 voies: 00:45 03:40
12.12.2022 09.12.2023

28.10 (matin) 06.11. (matin)
(vacances de
toussaint)

Entretien à grande envergure MI
travaux voie et caténaires
incompatible avec tout autre chantier sur cette ligne!!

30.09 (matin) 02.10 (matin)

Gare d' Ettelbrück
Création voie d'approvisionnement 002
barrage de la voie 002 à Eb
voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours
simultanés sur les voies 001 et 003
Extension du P&R à Wk
barrage périodique de la voie 403 à Wk
chaque période de fermeture doit être demandée au
moins 8 semaines en avance auprès de l'ACF
Modernisation des ITE entre L et Oe par la pose d'un
feeder négatif
barrage de la voie Sc-Oe

10.12.2022 fin 2024

Barrage total entre L et Eb

janvier 2023 décembre
2023
nuits di/lu-je/ve
du 04.06. 08.12.
barrage total:
00:10 - 04:45

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:00 04:45
2 voies: 00:40 04:00

nuits di/lu-je/ve sur demande
1 voie: 23:20 04:40
2 voies: 01:20 04:10

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:30 05h00
2 voies: 01h20 04h00

nuits di/lu-je/ve sur demande
1 voie: 23h20 5h20
2 voies: 23h40
- 5h20

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:30 04:50
2 voies: 00:35 04:20

sur demande

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:40 04:55
2 voies: 01:00 04:35

Description des travaux 2023

LIGNE 1

LIGNE 3

Gare L

LIGNE 5

LIGNE 7

LIGNE 4

LIGNE 6 L-Bt

Ligne 6 Bt-Thl

Gare Bt

LIGNE 6a Bt-Es

LIGNE 6b/c/d LIGNE 6f Es-P

Travaux communiqués

par GI voisin ayant un
RESTREINT
#

impact sur la capacité

Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur la ligne
stabilisation d'un talus ferroviaire entre les pl 19,550 et
19,900 à Roodt/Syre
barrage total entre Oe et W

sep
23

96
97
98

oct
23

42
43

oct
23

44

oct
23

45

oct
23

99

oct
23

125
126

oct
23

59

oct
23

185

oct
23

83
84
85
86
102
103

23.09 (matin) 25.09 (matin)
et
07.10 (matin) 09.10 (matin)
et
21.10 (matin) 23.10 (matin)

Projet Howald Phase 1b
barrage des 2 voies principales (610 et 620) entre L et
Ho (inclus)
connexion Lt-F exploitable via voies 151 et 154

Projet Howald Phase 1b
barrage d'une des 2 voies principales (620) à Ho
connexion Lt-F exploitable via voies 151 et 154
L-Ho via voie 610
Projet Howald Phase 1b
barrage d'une des 2 voies principales (620) à Ho
L-Ho via voies 610 et 151
Renouvellement de la plateforme, du drainage et des
pistes à partir du pk 1,600
Adaptation des ITE suite au renouvellement de la voie
entre L et Btr
Renouvellement des voies avec amélioration de la
plateforme
Renouvellement des aqueducs et pistes sur le tronçon
Projet P&Ch OA1004
mise en alimentation 2x25kV entre Kb et Infrabel
barrage total entre L et Kb
Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle
interface avec la construction du poste
autotransformateur à Dippach (pk 12.200)
barrage d'1 voie (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld
barrage des 2 voies (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld

attention: pas
compatible
avec barrage
entre P et Bt

Projet Gare Bt:
Construction passerelle et nouveau quai
barrage de la voie 006 à Bt-V
quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m
Confection fondations, caniveaux, traversées pour le
nouveau PSI à Dudelange-Usines
Réalisation des installations en campagne pour le
nouveau poste directeur à Dudelange
barrage total entre Bettembourg et Dudelange
trafic Nz-Bt-M pas impacté (fermeture commence sur
voie unique)
Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur la ligne
renouvellement ds ITE entre Bu et BvL
Consolidation et assainissement du talus ferroviaire entre
les pk 0.800 et 1.300
remise en état des OA 86 et (Oberkorn) et OA840
(Belvaux) (Projets P&Ch) les 3 WE: 23.09-25.09 et 30.0902.10 et 21.10-23.10
barrage total entre P et Bu
--> RT Bu doit rester accessible de Es

07.10.2023
(matin) 09.10.2023
(matin)
et
14.10.2023
(matin) 16.10.2023
(matin)
21.10.2023
(matin) 23.10.2023
(matin)
28.10.2023
(matin) 30.10.2023
(matin)

07.10.2023
(matin) 09.10.2023
(matin)
et
14.10.2023
(matin) 16.10.2023
(matin)
21.10.2023
(matin) 23.10.2023
(matin)
28.10.2023
(matin) 30.10.2023
(matin)

28.10 (matin) 06.11. (matin)
(vacances de
toussaint)

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:20 04:40
2 voies: 01:20 04:10
15.12.2019 2024
nuits di/lu je/ve du
20.08.2023 au
08.12.2023
de 23h00 à
4h00

attention: pas
compatible
avec barrage
entre P et L et
entre L et Bt

16.09 (matin) 18.09 (matin)
et
23.09 (matin) 25.09 (matin)
et
30.09 (matin) 02.10 (matin)
et
07.10 (matin) 09.10 (matin)
et
14.10 (matin) 16.10 (matin)
et
21.10 (matin) 23.10 (matin)

Description des travaux 2023

LIGNE 1

Travaux caténaires à Rodange
barrage de nuit total de toute la gare de Rodange

RFC via
France!

LIGNE 3

Gare L

LIGNE 5

LIGNE 7

LIGNE 4

LIGNE 6 L-Bt

Ligne 6 Bt-Thl

Gare Bt

LIGNE 6a Bt-Es

LIGNE 6b/c/d LIGNE 6f Es-P

Travaux communiqués

par GI voisin ayant un
RESTREINT
#

impact sur la capacité

287

288
289

oct
23

oct
23

oct
23

oct
23

oct
23

toutes les nuits
ve-sa, sa-di et
di-lu
entre le
15/09/23 et le
09/10/23
22h00-4h00

Travaux caténaires à Rodange
barrage de nuit des voies 104-107 à Rodange de
22h00 - 4h00
barrage de nuit de la voie 101 à Rodange de 00h40 4h00
la voie 101 est exploitable de 22h00 - 00h40
les voies 102 et 103 sont toujours exploitables
entre 22h00 et 0h40, R-Lm est exploitable à 2 voies,
entre 0h40 et 4h00, la voie 161 est barrée
le RT Rodange n'est pas accessible entre 22h00 et 4h00
les liaisons entre la voie 102 et les voies 150, 151 et 152
restent toujours ouvertes

nuits lu-ma et
ma-me du
02/10/23 au
11/10/23
voie 101 de
22h00 - 4h00
voies 102 et
103 de 00h40 4h00

Pour info:
Maintenance SNCF Réseau
barrage total entre Mont-Saint-Martin et Longuyon

jours lu-ve
16.10.2023 17.11.2023
10:15-16h00

Pour info:
Maintenance SNCF-Réseau
barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl

Pour info:
Maintenance classique SNCF Réseau
barrage total entre Longuyon et Thionville
--> RFC détourné via Luxembourg
--> incompatible avec tout barrage entre R/frts et P et
entre Bt et Bt/frt
Pour info:
Maintenance SNCF réseau
barrage total entre Thl et Apach
Pour info:
Travaux sur Longwy (Renouvellement d'ADV et RR)
barrage partiel à Lw
Alimentation de la ligne R-Lw par CFL!!

jours lu-ve
30.10.2023 24.11.2023
10h30-16h30
jours lu-ve
11.09.2023 13.10.2023
10h20-14h20

nuits du
09.10.2023 au
11.11.2023
lu/ma - ve/sa
23:30 - 5:30

jours lu-ve
16.10.2023 17.11.2023
10:15-16h00

jours lu-ve
30.10.2023 24.11.2023
10h30-16h30

nuits du
09.10.2023 au
11.11.2023
lu/ma - ve/sa
23:30 - 5:30
jours lu-ve
30.10.2023 24.11.2023
10h30-16h30
jours lu-ve
11.09.2023 13.10.2023
10h20-14h20
jours lu-ve
04.09 - 24.11
8h00-17h00

Description des travaux 2023

LIGNE 1

LIGNE 3

Gare L

LIGNE 5

LIGNE 7

LIGNE 4

LIGNE 6 L-Bt

Ligne 6 Bt-Thl

Gare Bt

LIGNE 6a Bt-Es

LIGNE 6b/c/d LIGNE 6f Es-P

Travaux communiqués

par GI voisin ayant un
RESTREINT
#

impact sur la capacité

NOVEMBRE
Entretien courant
toute l'année nuits di/lu - je/ve
toutes les lignes
à demander au moins 2 mois en avance
durées des barrages peuvent augmenter (dépendantes
de tronçons à barrer)

nuits di/lu-je/ve nuits di/lu-je/ve sur demande
1 voie: 23:30 - 1 voie: 00:10 04:45
03:55
2 voies: 00:45 - 2 voies: 01:20 03:50
03:40

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:00 04:45
2 voies: 00:40 04:00

nuits di/lu-je/ve sur demande
1 voie: 23:20 04:40
2 voies: 01:20 04:10

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:30 05h00
2 voies: 01h20 04h00

attention:
Compatibilités à étudier cas par cas
travaux de nuit
créneau coordonné avec Infrabel
barrage (nuits) entre L et Eb
alimentation Infrabel

nov
23

nov
23

336
337

nov
23

362
369

nov
23

191

oct
23

93

nov
23

114

nov
23

286

nov
23

141

nov
23

49
50
51
52

nuits lu/maje/ve du 06.11.
au 10.11.
1 voie: 23:30 03:55
2 voies: 00:45 03:40
Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, nuits lu/maje/ve du 20.11.
à Kt et entre Kt-Me
Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de au 24.11.
l'OA1188 à Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv 1 voie: 23:30 Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord 03:55
au de block de section vers Gy y compris l'adaptation des 2 voies: 00:45 installations T
03:40
Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées
sur le tronçon
créneau coordonné avec Infrabel
barrage (nuits) entre Eb et Tv
alimentation Infrabel
Gare de troisvierges. Aménagement d'un nouveau
12.12.2022 bâtiment P&R.
09.12.2023
Montage façade P&R
barrage de la voie 901 et du quai latéral
Création d'une nouvelle interface pour le poste à
autotransformateurs de Walferdange (pk 22.822)
Adaptation poste de traction no. 106 à Cruchten
barrage total entre Dm et Eb
uniquement 2 voies à quai accessibles à Eb
Gare d' Ettelbrück
Création voie d'approvisionnement 002
barrage de la voie 002 à Eb
voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours
simultanés sur les voies 001 et 003
Extension du P&R à Wk
barrage périodique de la voie 403 à Wk
chaque période de fermeture doit être demandée au
moins 8 semaines en avance auprès de l'ACF
Modernisation des ITE entre L et Oe par la pose d'un
feeder négatif
barrage de la voie Sc-Oe
Howald Phase 1b
barrage de la voie 620
L-Ho via voie unique (610)

28.10 (matin) 06.11. (matin)
(vacances de
toussaint)
10.12.2022 fin 2024

janvier 2023 décembre
2023
nuits di/lu-je/ve
du 04.06. 08.12.
barrage total:
00:10 - 04:45

11.11.23 (matin) 13.11.23 (matin)
et
18.11.23 (matin) 20.11.23 (matin)
et
25.11.23 (matin) 27.11.23 (matin)
et
02.12.23 (matin) 04.12.23 (matin)

11.11.23 (matin) 13.11.23 (matin)
et
18.11.23 (matin) 20.11.23 (matin)
et
25.11.23 (matin) 27.11.23 (matin)
et
02.12.23 (matin) 04.12.23 (matin)

nuits di/lu-je/ve sur demande
1 voie: 23h20 5h20
2 voies: 23h40
- 5h20

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:30 04:50
2 voies: 00:35 04:20

sur demande

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:40 04:55
2 voies: 01:00 04:35

Description des travaux 2023

LIGNE 1

LIGNE 3

Gare L

LIGNE 5

LIGNE 7

LIGNE 4

LIGNE 6 L-Bt

Ligne 6 Bt-Thl

Gare Bt

LIGNE 6a Bt-Es

LIGNE 6b/c/d LIGNE 6f Es-P

Travaux communiqués

par GI voisin ayant un
RESTREINT
#

impact sur la capacité

Gare de Luxembourg
travaux de pose de caniveaux à cables entre les quais I
et II (sud)
barrage des voies 003 et 004
les voies 023 et 024 restent en service

nov
23

269

nov
23

99

nov
23

125
126

nov
23

101

nov
23

59

nov
23

185

nov
23

nov
23

nov
23

nov
23

nov
23

Renouvellement de la plateforme, du drainage et des
pistes à partir du pk 1,600
Adaptation des ITE suite au renouvellement de la voie
entre L et Btr
Renouvellement des voies avec amélioration de la
plateforme
Renouvellement des aqueducs et pistes sur le tronçon
Projet P&Ch OA1004
mise en alimentation 2x25kV entre Kb et Infrabel
barrage total entre L et Kb
Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle
interface avec la construction du poste
autotransformateur à Dippach (pk 12.200)
barrage d'1 voie (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld
barrage des 2 voies (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld

11.11 (matin) 13.11 (matin)

28.10 (matin) 06.11. (matin)
(vacances de
toussaint)

attention: pas
compatible
avec barrage
entre P et Bt

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:20 04:40
2 voies: 01:20 04:10

Entretien à grande envergure MI
travaux voie et caténaires
incompatible avec tout autre chantier sur cette ligne!!
Barrage total entre L et P

25.11 (matin) 27.11 (matin)

Projet Gare Bt:
Construction passerelle et nouveau quai
barrage de la voie 006 à Bt-V
quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m
Confection fondations, caniveaux, traversées pour le
nouveau PSI à Dudelange-Usines
Réalisation des installations en campagne pour le
nouveau poste directeur à Dudelange
barrage total entre Bettembourg et Dudelange
trafic Nz-Bt-M pas impacté (fermeture commence sur
voie unique)

15.12.2019 2024
nuits di/lu je/ve du
20.08.2023 au
08.12.2023
de 23h00 à
4h00

Pour info:
Maintenance SNCF Réseau
barrage total entre Mont-Saint-Martin et Longuyon

jours lu-ve
16.10.2023 17.11.2023
10:15-16h00

Pour info:
Maintenance SNCF-Réseau
barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl

Pour info:
Maintenance classique SNCF Réseau
barrage total entre Longuyon et Thionville
--> RFC détourné via Luxembourg
--> incompatible avec tout barrage entre R/frts et P et
entre Bt et Bt/frt
Pour info:
Mise en service CRR Thionville
barrage total entre Bt/frt et Thl
barrage total entre Longuyon et Thionville
--> RFC détourné via Luxembourg
--> incompatible avec tout barrage entre R/frts et P et
entre Bt et Bt/frt
barrage total entre Thl et Apach
Pour info:
Travaux sur Longwy (Renouvellement d'ADV et RR)
barrage partiel à Lw
Alimentation de la ligne R-Lw par CFL!!

nuits du
09.10.2023 au
11.11.2023
lu/ma - ve/sa
23:30 - 5:30

jours lu-ve
30.10.2023 24.11.2023
10h30-16h30
25.11.2023
(4h00) 27.11.2023
(5h00)

25.11.2023
(4h00) 27.11.2023
(5h00)

25.11.2023
(4h00) 27.11.2023
(5h00)

jours lu-ve
16.10.2023 17.11.2023
10:15-16h00

jours lu-ve
16.10.2023 17.11.2023
10:15-16h00
nuits du
09.10.2023 au
11.11.2023
lu/ma - ve/sa
23:30 - 5:30

jours lu-ve
30.10.2023 24.11.2023
10h30-16h30

jours lu-ve
30.10.2023 24.11.2023
10h30-16h30

25.11.2023
(4h00) 27.11.2023
(5h00)

25.11.2023 (4h00) 27.11.2023 (5h00)

jours lu-ve
04.09 - 24.11
8h00-17h00

Description des travaux 2023

LIGNE 1

LIGNE 3

Gare L

LIGNE 5

LIGNE 7

LIGNE 4

LIGNE 6 L-Bt

Ligne 6 Bt-Thl

Gare Bt

LIGNE 6a Bt-Es

LIGNE 6b/c/d LIGNE 6f Es-P

Travaux communiqués

par GI voisin ayant un
RESTREINT
#

impact sur la capacité

DECEMBRE jusqu'au 11.12.2022
Entretien courant
toute l'année nuits di/lu - je/ve
toutes les lignes
à demander au moins 2 mois en avance
durées des barrages peuvent augmenter (dépendantes
de tronçons à barrer)
déc
23

déc
23

340

déc
23

191

déc
23

114

déc
23

286

déc
23

141

nov
23

49
50
51
52

déc
23

125
126

déc
23

161

déc
23

59

déc
23

185

attention:
Compatibilités à étudier cas par cas
travaux de nuit (nuits prolongées MI)
créneau coordonné avec Infrabel
barrage (nuits) entre L et Eb
alimentation Infrabel
Gare de troisvierges. Aménagement d'un nouveau
bâtiment P&R.
Montage façade P&R
barrage de la voie 901 et du quai latéral
Gare d' Ettelbrück
Création voie d'approvisionnement 002
barrage de la voie 002 à Eb
voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours
simultanés sur les voies 001 et 003
Extension du P&R à Wk
barrage périodique de la voie 403 à Wk
chaque période de fermeture doit être demandée au
moins 8 semaines en avance auprès de l'ACF
Modernisation des ITE entre L et Oe par la pose d'un
feeder négatif
barrage de la voie Sc-Oe

nuits di/lu-je/ve nuits di/lu-je/ve sur demande
1 voie: 23:30 - 1 voie: 00:10 04:45
03:55
2 voies: 00:45 - 2 voies: 01:20 03:50
03:40

Travaux P&Ch au niveau du OA 1025 à Livange
barrage total entre Bc et Bt
Projet Gare Bt:
Construction passerelle et nouveau quai
barrage de la voie 006 à Bt-V
quai utilisable voie 007 prolongé à 170 m
Confection fondations, caniveaux, traversées pour le
nouveau PSI à Dudelange-Usines
Réalisation des installations en campagne pour le
nouveau poste directeur à Dudelange
barrage total entre Bettembourg et Dudelange
trafic Nz-Bt-M pas impacté (fermeture commence sur
voie unique)

nuits di/lu-je/ve sur demande
1 voie: 23:20 04:40
2 voies: 01:20 04:10

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:30 05h00
2 voies: 01h20 04h00

nuits di/lu-je/ve sur demande
1 voie: 23h20 5h20
2 voies: 23h40
- 5h20

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:30 04:50
2 voies: 00:35 04:20

sur demande

nuits lu/maje/ve du 04.12.
au 08.12.
2 voies: 22:00 04:00
12.12.2022 09.12.2023
10.12.2022 fin 2024

janvier 2023 décembre
2023
nuits di/lu-je/ve
du 04.06. 08.12.
barrage total:
00:10 - 04:45

Howald Phase 1b
barrage de la voie 620
L-Ho via voie unique (610)

Adaptation des ITE suite à la création d'une nouvelle
interface avec la construction du poste
autotransformateur à Dippach (pk 12.200)
barrage d'1 voie (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld
barrage des 2 voies (nuits di/lu-je/ve) entre Ba et Ld

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:00 04:45
2 voies: 00:40 04:00

11.11.23 (matin) 13.11.23 (matin)
et
18.11.23 (matin) 20.11.23 (matin)
et
25.11.23 (matin) 27.11.23 (matin)
et
02.12.23 (matin) 04.12.23 (matin)
attention: pas
compatible
avec barrage
entre P et Bt

11.11.23 (matin) 13.11.23 (matin)
et
18.11.23 (matin) 20.11.23 (matin)
et
25.11.23 (matin) 27.11.23 (matin)
et
02.12.23 (matin) 04.12.23 (matin)
nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:20 04:40
2 voies: 01:20 04:10
02.12 (matin) 04.12 (matin)
15.12.2019 2024
nuits di/lu je/ve du
20.08.2023 au
08.12.2023
de 23h00 à
4h00

nuits di/lu-je/ve
1 voie: 23:40 04:55
2 voies: 01:00 04:35

Description des travaux 2023

LIGNE 1

LIGNE 3

Gare L

LIGNE 5

LIGNE 7

LIGNE 4

LIGNE 6 L-Bt

Ligne 6 Bt-Thl

Gare Bt

LIGNE 6a Bt-Es

LIGNE 6b/c/d LIGNE 6f Es-P

Travaux communiqués

par GI voisin ayant un
RESTREINT
#

impact sur la capacité

Légende modifications au planning 2023 :

date /cause

Envergure changée:
Renouvellement de la plateforme, du drainage et des pistes à partir du
pk 1,600
Adaptation des ITE suite au renouvellement de la voie entre L et Btr
Renouvellement des voies avec amélioration de la plateforme
Renouvellement des aqueducs et pistes sur le tronçon
Projet P&Ch OA1004 (pose poutre de rive, poutre provisoire et
platelages, travaux de traitement intrados)
barrage total entre L et Btr Kb

27.05 (matin) - 05.06 (matin)

13/10/2020
changement GI,
mauvaise
interprétation de la
demande

Envergure changée:
remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK
21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch)
barrage total entre Dm et M
barrage des voies 801 et 802 à Dm
--> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud

17.12.22 (matin) - 19.12.22

15/10/2020
demande GI-CT

Envergure changée:
remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK
21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch)
barrage total entre Dm et M
barrage des voies 801 et 802 à Dm
--> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud

07.01 (matin) - 09.01. (matin)

15/10/2020
demande GI-CT

Envergure changée:
remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK
21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch)
barrage total entre Dm et M
barrage des voies 801 et 802 à Dm
--> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud

04.03 (matin) - 06.03 (matin)
et
11.03 (matin) - 13.03 (matin)

15/10/2020
demande GI-CT

Envergure changée:
remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK
21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch)
barrage total entre Dm et M
barrage des voies 801 et 802 à Dm
--> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud

06.05 (matin) - 08.05 (matin)
et
13.05 (matin) - 15.05 (matin)

15/10/2020
demande GI-CT

Envergure changée:
remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK
21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch)
barrage total entre Dm et M
barrage des voies 801 et 802 à Dm
--> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud

10.06 (matin) - 12.06 (matin)

15/10/2020
demande GI-CT

Envergure changée:
remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK
21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch)
barrage total entre Dm et M
barrage des voies 801 et 802 à Dm
--> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud

23.09 (matin) - 25.09 (matin)

15/10/2020
demande GI-CT

Barrage ajouté (du planning 2022):
projet Howald phase 2
Pôle d'échange Howald (P&Ch)
barrage total entre Lt et Bc
barrage total à Ho
--> pas de circulation entre L et Bt

10.12. (matin) . 12.12. (matin)

19/10/2020
demande P&Ch
via GI-CT

Barrage ajouté (du planning 2022):
projet Howald phase 2
Pôle d'échange Howald (P&Ch)
barrage des voies 620, 622, 151, 152, 153, 154 et vFeidt à Ho
L-Bt uniquement exploitable par la voie 612 (Escher Berg)
Lt-Bc barré

17.12. (matin) - 19.12. (matin)

19/10/2020
demande P&Ch
via GI-CT

Barrages ajoutés:
Pôle d'échange Howald (P&Ch)
barrage des voies 622N, 151, 153, 154 et vFeidt
L-Bc par voie unique (612 Escher Berg)

08.01 (matin) - 09.01 (matin)
et
15.01 (matin) - 16.01 (matin)

19/10/2020
demande P&Ch
via GI-CT

Description des travaux 2023

LIGNE 1

LIGNE 3

Gare L

LIGNE 5

LIGNE 7

LIGNE 4

LIGNE 6 L-Bt

Ligne 6 Bt-Thl

Gare Bt

LIGNE 6a Bt-Es

LIGNE 6b/c/d LIGNE 6f Es-P

Travaux communiqués

par GI voisin ayant un
RESTREINT
#

impact sur la capacité

Barrages ajoutés:
18.02 (matin) - 20.02 (matin)
et
Pôle d'échange Howald (P&Ch)
25.02 (matin) - 27.02 (matin)
barrage des voies 612N, 622N et 151
L-Bt par Lt (attention,simultanément avec barrage des voies 153 et 154,
donc -->barrage total entre L et Bt)

19/10/2020
demande P&Ch
via GI-CT

Barrages ajoutés:
Pôle d'échange Howald (P&Ch)
barrage des voies 622N, 151, 153, 154 et vFeidt
L-Bc par voie unique (612 Escher Berg)

04.03 (matin) - 06.03 (matin)
et
11.03 (matin) - 13.03 (matin)

19/10/2020
demande P&Ch
via GI-CT

Barrages annulés:
Aménagement de la tête ouest de la gare de Rodange
barrage des voies 620, 192, 172, 152, 132, 610, 171 et 151 à Rodange
--> barrage total entre R-A et R-Aub

2 sem. vacances de pâques
et
22.04. (matin) - 24.04. (matin)
et
29.04. (matin) - 02.05. (matin)
et
06.05 (matin) - 08.05 (matin)
et
13.05. (matin) - 15.05. (matin)
et
20.05. (matin) - 22.05. (matin)
et
27.05. (matin) - 29.05. (matin)
et
03.06. (matin) - 05.06. (matin)
et
10.06. (matin) - 12.06. (matin)

27/10/2020
demande PI

Barrage annulé:
Aménagement de la tête ouest de la gare de Rodange
barrage des voies 620, 192, 172, 152, 132 à Rodange
--> barrage total entre R-A

07.08. - 11.09.

27/10/2020
demande PI

Barrage annulé:
Aménagement de la tête ouest de la gare de Rodange
barrage des voies 610, 171 et 151, 600, 150 à Rodange
--> barrage total entre R-Aub et R-MSM

21.08. - 11.09.

27/10/2020
demande PI

Barrage annulé:
Aménagement de la tête ouest de la gare de Rodange
barrage des voies 620, 192, 172, 152, 132, 610, 171 et 151 à Rodange
--> barrage total entre R-A et R-Aub

23.09 (matin) - 25.09 (matin)
et
30.09 (matin) - 02.10 (matin)
et
7.10 (matin) - 9.10 (matin)
et
14.10 (matin) - 16.10 (matin)
et
21.10 (matin) - 23.10 (matin)

27/10/2020
demande PI

Information ajoutée:
Pour info:
Travaux SNCF Réseau sur RFC NSM
incompatible avec tout chantier entre R/frts et P!

04.09.23 - 27.10.23

27/11/2020
information reçue
par SNCF
Réeseau lors d'une
réunion RFC NSM

Information ajoutée:
Pour info:
Travaux SNCF à Zoufftgen
incompatible avec tout chantier entre R/frts et P!

03.04.23 - 25.06.23
8h de nuit en semaine

27/11/2020
information reçue
par SNCF
Réeseau lors d'une
réunion RFC NSM

Information ajoutée:
Pour info:
Travaux SNCF Réseau sur RFC NSM
incompatible avec tout chantier entre Bt et Bt/frt

04.09.23 - 27.10.23

27/11/2020
information reçue
par SNCF
Réeseau lors d'une
réunion RFC NSM

Barrage annulé:
Howald Phase 2
barrage de la voie 153

2022 - 05.06.2023 (matin)

31/12/2020
demande PI

Barrage annulé:
Howald Phase 2
barrage de la voie 154 et de la voie Feidt

2022 - 31.12.

31/12/2020
demande PI

Description des travaux 2023

LIGNE 1

LIGNE 3

Gare L

LIGNE 5

LIGNE 7

LIGNE 4

LIGNE 6 L-Bt

Ligne 6 Bt-Thl

Gare Bt

LIGNE 6a Bt-Es

LIGNE 6b/c/d LIGNE 6f Es-P

Travaux communiqués

par GI voisin ayant un
RESTREINT
#

impact sur la capacité

Barrage annulé:
29.10.2022 (7h00) - 05.12.2023 (04h00)
Gare de Luxembourg. Création d'un faisceau de remisage pour matériel
roulant. Partie R1
barrage des voies 089, 090, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 315, 272, 273, 552 et 572
barrage de la sortie SUD du CRM

31/12/2020
demande PI

Barrage annulé:
Howald Phase 2
barrage de la voie 151

01.03 (soir) - 08.04 (matin)

31/12/2020
demande PI

Barrage annulé:
Howald Phase 2
barrage des voies 610, 612, 620 et 622

24.03 (soir) - 27.03 (matin)
et
31.03 (soir) - 03.04 (matin)

31/12/2020
demande PI

Barrage annulé:
Howald Phase 2
barrage de la voie 151

01.03 (soir) - 08.04 (matin)

31/12/2020
demande PI

Barrage annulé:
Howald Phase 2
barrage des voies 612 et 622

24.03 (soir) - 27.03 (matin)
et
31.03 (soir) - 03.04 (matin)

31/12/2020
demande PI

Barrage annulé:
Howald Phase 2
barrage des voies 630 et 640

14.07. (soir) - 11.09. (matin)

31/12/2020
demande PI

Adaptation période:
Entretien à grande envergure MI
travaux voie et caténaires
incompatible avec tout autre chantier sur cette ligne!!
Barrage total entre L et Eb

30.09 (matin) - 01.10 (matin) 02.10 (matin)

31/12/2020
faute date corrigée
par GI1

Barrage ajouté:
Projet Howald Phase 2
barrage de la voie 153 à Ho

27.05.2023 (matin) - 10.06.2024 (matin)

31/12/2020
demande PI

Barrage ajouté:
Projet Howald Phase 2
barrage de la voie 152 à Ho

27.05.2023 (matin) - 18.09.2023 (matin)

31/12/2020
demande PI

Barrages ajoutés:
Projet Howald Phase 2
barrage total entre L et F

17.06.22023 (matin) - 19.06.2023 (matin)
et
24.06.2023 (matin) - 26.06.2023 (matin)
et
01.07.2023 (matin) - 03.07.2023 (matin)

31/12/2020
demande PI

Barrage ajouté:
Projet Howald Phase 2
barrage des voies 153, 154 et 245 à Ho
les 2 voies à quai à Ho et la voie 151 restent en service
connexion Bc-Lh possible

08.07.2023 (matin) - 10.07.2023 (matin)

31/12/2020
demande PI

Barrage ajouté:
Projet Howald Phase 2
barrage des voies 620 et 151 à Ho
barrage des voies 076 et 077 à Lt
L-F via voies 610 (à quai à Ho) et 154 via Lt

15.07.2023 (matin) - 18.09.2023 (matin)

31/12/2020
demande PI

Barrage ajouté:
Projet Howald Phase 2
barrage des voies 154 et 245 à Ho
L-F à voie unique (610)
connexion L6-L7 impossible, pas d' accès Lt du sud

15.07.2023 (matin) - 17.07.2023 (matin)

31/12/2020
demande PI

Barrage ajouté:
Projet Howald Phase 2
barrage des 2 voies principales (610 et 620) entre L et Ho (inclus)
connexion Lt-F exploitable via voies 151 et 154

07.10.2023 (matin) - 09.10.2023 (matin)
et
14.10.2023 (matin) - 16.10.2023 (matin)

31/12/2020
demande PI

Description des travaux 2023

LIGNE 1

Barrage ajouté:
Projet Howald Phase 2
barrage d'une des 2 voies principales (620) à Ho
connexion Lt-F exploitable via voies 151 et 154
L-Ho via voie 610

21.10.2023 (matin) - 23.10.2023 (matin)

31/12/2020
demande PI

Barrage ajouté:
Projet Howald Phase 2
barrage accès sud CRM et accès voie 154

28.10.2023 (matin) - 03.06.2024 (soir)

31/12/2020
demande PI

Barrage ajouté:
Projet Howald Phase 2
barrage des voies 154 et 245

28.10.2023 (matin) - 28.07.2025 (matin)

31/12/2020
demande PI

Barrage ajouté:
Projet Howald Phase 2
barrage de la voie 151
pas de connexion entre L7 et L6
Lt pas accessible du sud

lu-ve
7h00-15h00
du 28.10.2023 - 18.12.2023

31/12/2020
demande PI

Barrage ajouté:
Projet Howald Phase 2
barrage d'une des 2 voies principales (620) à Ho
L-Ho via voie 610

28.10.2023 (matin) - 30.10.2023 (matin)

31/12/2020
demande PI

Barrages ajoutés:
Howald Phase 2
barrage des voies 620, 151, 152 et 153
L-Ho via voie unique (610)
pas de connexion entre L7 et L6
Lt pas accessible du sud

11.11.23 (matin) - 13.11.23 (matin)
et
18.11.23 (matin) - 20.11.23 (matin)
et
25.11.23 (matin) - 27.11.23 (matin)
et
02.12.23 (matin) - 04.12.23 (matin)
et
09.12.23 (matin) - 11.12.23 (matin)
et
16.12.23 (matin) - 18.12.23 (matin)

31/12/2020
demande PI

Pour info:
RVB SNCF Réseau
barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl

nuits du 02.01.2023 au 10.03.2023
lu/ma - ve/sa
20h00 - 5h00

15/01/2021
info SNCF Réseau

Pour info:
RVB SNCF Réseau
barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl

nuits du 20.12.2022 au 31.12.2022
lu/ma - ve/sa
21:00 - 5:00

15/01/2021
info SNCF Réseau

Pour info:
RVB SNCF Réseau
barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl

nuits du 13.12.2023 au 14.04.2023
lu/ma - ve/sa
22:00 - 5:00

15/01/2021
info SNCF Réseau

Annulé (changement date, voir position ci-dessous):
Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur la ligne
barrage total entre P et Bu
--> RT Bu doit rester accessible de Es

11.11 (matin) - 13.11 (matin)
et
18.11 (matin) - 20.11 (matin)

11/02/2021
coordination après
demande GI-CT
(P&Ch). Accordé
par II-GC

LIGNE 3

Gare L

LIGNE 5

LIGNE 7

LIGNE 4

LIGNE 6 L-Bt

Ligne 6 Bt-Thl

Gare Bt

LIGNE 6a Bt-Es

LIGNE 6b/c/d LIGNE 6f Es-P

Travaux communiqués

par GI voisin ayant un
RESTREINT
#

impact sur la capacité

Description des travaux 2023

LIGNE 1

Changement dates, travaux ajoutés:
Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur la ligne
remise en état des OA 86 et (Oberkorn) et OA840 (Belvaux) (Projets
P&Ch) les 3 WE: 23.09-25.09 et 30.09-02.10 et 21.10-23.10
barrage total entre P et Bu
--> RT Bu doit rester accessible de Es

17.06 (matin) - 19.06 (matin)
et
24.06 (matin) - 26.06 (matin)
et
01.07 (matin) - 03.07 (matin)
et
08.07 (matin) - 10.07 (matin)

LIGNE 3

Gare L

LIGNE 5

LIGNE 7

LIGNE 4

LIGNE 6 L-Bt

Ligne 6 Bt-Thl

Gare Bt

LIGNE 6a Bt-Es

LIGNE 6b/c/d LIGNE 6f Es-P

Travaux communiqués

par GI voisin ayant un
RESTREINT
#

impact sur la capacité

11/02/2021
coordination après
demande GI-CT
(P&Ch). Accordé
par II-GC

16.09 (matin) - 18.09 (matin)
et
23.09 (matin) - 25.09 (matin)
et
30.09 (matin) - 02.10 (matin)
et
07.10 (matin) - 09.10 (matin)
et
14.10 (matin) - 16.10 (matin)
et
21.10 (matin) - 23.10 (matin)

Barrage ajouté:
Suppression PN7
barrage total entre L et Dr

29.04 (matin) - 02.05 (matin)

17/02/2021
demande PI

Barrage ajouté:
Suppression PN7
barrage total entre L et Dr

10.06 (matin) - 12.06 (matin)

17/02/2021
demande PI

Barrage ajouté:
Suppression PN7
barrage total entre L et Dr

15.07 (matin) - 17.07 (matin)

17/02/2021
demande PI

Barrage ajouté:
Suppression PN7
barrage total entre L et Dr

11.11 (matin) - 13.11 (matin)

17/02/2021
demande PI
changement WE
GI (compatibilité)

Barrage ajouté:
Gare d' Ettelbrück
Création voie d'approvisionnement 002 et d'une "Gleisverschwenkung"
de la voie Tv-Eb vers la voie 001 à Eb
barrage de la voie 002 à Eb
--> voie es 001 et 003 = voies principales sans point de croisement à
cause de la "Gleisverschwenkung"

10.12.2022 - fin 2024

19/02/2021
repris du planning
2022

Texte adapté (plus précis)
10.12.2022 - fin 2024
Gare d' Ettelbrück
Création voie d'approvisionnement 002
barrage de la voie 002 à Eb
voie 001 reliée au bs 032, permettant ainsi les parcours simultanés
sur les voies 001 et 003

19/03/2021
GI1

Suppression d' un barrage d'un WE
Mise en comnformité de l'arrêt Berchem
barrage total entre Bc-N et Bt

08.04. (matin) - 11.04. (matin)
et
29.04. (matin) - 02.05. (matin)
et
27.05 (matin)
30.05 (matin)

26/03/2021
confirmation II-GC
après demande
CFLcargo et
coordination avec
SNCF-Réseau

Changement date et horaire:
Pour info:
RVB Thionville-Zoufftgen SNCF Réseau
barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl

nuits du 20.12.2022 au 31.12.2022
lu/ma - ve/sa
21:15 - 5:15 21:00-5:00

07/04/2021
information SNCFréseau

Changement date et horaire:
Pour info:
RVB Thionville-Zoufftgen SNCF Réseau
barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl

nuits du 02.01.2023 au 25.02.2023 10.03.2023
lu/ma - ve/sa
20h15 - 5h15 20:00 - 5:00

07/04/2021
information SNCFréseau

Changement date et horaire:
Pour info:
RVB Thionville-Zoufftgen SNCF Réseau
barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl

nuits du 27.02.2023 au 01.04.2023 20.12.22022 - 14.04.2023
lu/ma - ve/sa
22:15 - 5:15 22:00-5:00

07/04/2021
information SNCFréseau

Description des travaux 2023

LIGNE 1

Information barrage SNCF ajoutée:
Pour info:
RVB Thionville-Zoufftgen SNCF Réseau
Dépose du tablier métallique du Pont-Rai de Manom
Mise en service CRR Thionville
barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl

nuits du 03.04.2023 au 15..04.2023
lu/ma - ve/sa
21:45 - 5:45

07/04/2021
information SNCFréseau

Information barrage SNCF ajoutée:
Pour info:
Dépose du tablier métallique du Pont-Rai de Manom
barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl

nuits du 17.04.2023 au 24.06.2023
lu/ma - ve/sa
21:45 - 5:45

07/04/2021
information SNCFréseau

Information barrage SNCF ajoutée:
Pour info:
Dépose du tablier métallique du Pont-Rai de Manom
barrage total entre Bt/frt et Thl

27.05.2023 (5h00) - 30.05.2023 (5h00)

07/04/2021
information SNCFréseau

Information barrage SNCF ajoutée:
Pour info:
Mise en service CRR Thionville SNCF Réseau
barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl
barrage total entre Longuyon et Thl
--> RFC détourné via Luxembourg
--> incompatible avec tout barrage entre R/frts et P
barrage total entre Thl et Apach

nuit du 15.01. (23h40) - 16.01 (5h40)

07/04/2021
information SNCFréseau

Information barrage SNCF ajoutée:
Pour info:
Mise en service CRR Thionville
barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl

nuits du 26.06.2023 au 15.07.2023
lu/ma - ve/sa
22:30 - 5:30

07/04/2021
information SNCFréseau

Information barrage SNCF ajoutée:
Pour info:
Mise en service CRR Thionville
barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl

nuit du 02.07.2023 (22h15) - 03.07.2023 (5:15)

07/04/2021
information SNCFréseau

Information barrage SNCF ajoutée:
Pour info:
Maintenance SNCF-Réseau
barrage total de nuit entre Bt/frt et Thl

nuits du 09.10.2023 au 11.11.2023
lu/ma - ve/sa
23:30 - 5:30

07/04/2021
information SNCFréseau

Information barrage SNCF ajoutée:
Pour info:
Réfection Marquises BV de Longwy
Maintenance SNCF Réseau
barrage total entre Mont-Saiint-Martin et Longuyon

jours lu-ve 20.03.2023 - 05.05.2023
9h00-16h00

07/04/2021
information SNCFréseau

Information barrage SNCF ajoutée:
Pour info:
Maintenance SNCF Réseau
barrage total entre Mont-Saiint-Martin et Longuyon

jours lu-ve 26.06.2023 - 08.07.2023
10:15-16h00

07/04/2021
information SNCFréseau

Information barrage SNCF ajoutée:
Pour info:
Maintenance SNCF Réseau
barrage total entre Mont-Saiint-Martin et Longuyon

jours lu-ve 16.10.2023 - 17.11.2023
10:15-16h00

07/04/2021
information SNCFréseau

Information barrage SNCF ajoutée:
Pour info:
Maintenance classique SNCF Réseau
Mise en service CCR Thl
barrage total entre Longuyon et Thionville
--> RFC détourné via Luxembourg
--> incompatible avec tout barrage entre R/frts et P et entre Bt et Bt/frt

jours lu-ve
15.05.2023 - 26.05.2023
10h30-16h30

14/04/2021
information SNCFréseau

Information barrage SNCF ajoutée:
Pour info:
Maintenance classique SNCF Réseau
barrage total entre Longuyon et Thionville
--> RFC détourné via Luxembourg
--> incompatible avec tout barrage entre R/frts et P et entre Bt et Bt/frt

jours lu-ve
17.07.2023 - 28.07.2023
10h30-16h30

14/04/2021
information SNCFréseau

LIGNE 3

Gare L

LIGNE 5

LIGNE 7

LIGNE 4

LIGNE 6 L-Bt

Ligne 6 Bt-Thl

Gare Bt

LIGNE 6a Bt-Es

LIGNE 6b/c/d LIGNE 6f Es-P

Travaux communiqués

par GI voisin ayant un
RESTREINT
#

impact sur la capacité

Description des travaux 2023

LIGNE 1

Information barrage SNCF ajoutée:
Pour info:
Maintenance classique SNCF Réseau
barrage total entre Longuyon et Thionville
--> RFC détourné via Luxembourg
--> incompatible avec tout barrage entre R/frts et P et entre Bt et Bt/frt

jours lu-ve
30.10.2023 - 24.11.2023
10h30-16h30

14/04/2021
information SNCFréseau

Information barrage SNCF ajoutée:
Pour info:
Mise en service CRR Thionville
barrage total entre Bt/frt et Thl
barrage total entre Longuyon et Thionville
--> RFC détourné via Luxembourg
--> incompatible avec tout barrage entre R/frts et P et entre Bt et Bt/frt
barrage total entre Thl et Apach

25.11.2023 (4h00) - 27.11.2023 (5h00)

14/04/2021
information SNCFréseau

Information barrage SNCF ajouté:
Pour info:
Mise en service CCR Thl
barrage total entre Longuyon et Thionville
--> RFC détourné via Luxembourg
--> incompatible avec tout barrage entre R/frts et P et entre Bt et Bt/frt

jours lu-ve
12.06.2023 - 23.06.2023
max 7h de jour

14/04/2021
information SNCFréseau

Information barrage SNCF ajoutée:
Pour info:
Mise en service CCR Thl
barrage total entre Longuyon et Thionville
--> RFC détourné via Luxembourg
--> incompatible avec tout barrage entre R/frts et P et entre Bt et Bt/frt

nuits du
24.04.2023 - 29.04.2023
23h55-03h55

14/04/2021
information SNCFréseau

Information annulée:
Pour info:
Travaux SNCF Réseau sur RFC NSM
incompatible avec tout chantier entre R/frts et P!

04.09.23 - 27.10.23

14/04/2021
information SNCFréseau

Information barrage SNCF ajoutée:
Pour info:
Maintenance SNCF réseau
barrage total entre Thl et Apach

jours lu-ve
23.01.2023 - 27.01.2023
10h20-14h20

14/04/2021
information SNCFréseau

Information barrage SNCF ajoutée:
Pour info:
Maintenance SNCF réseau
barrage total entre Thl et Apach

jours lu-ve
06.03.2023 - 28.04.2023
10h10-16h10

14/04/2021
information SNCFréseau

Information barrage SNCF ajoutée:
Pour info:
Maintenance SNCF réseau
barrage total entre Thl et Apach

jours lu-ve
01.05.2023 - 05.05.2023
10h20-14h20

14/04/2021
information SNCFréseau

Information barrage SNCF ajoutée:
Pour info:
Maintenance SNCF réseau
régénération interrupteurrs Thl
barrage total entre Thl et Apach

jours lu-ve
15.05.2023 - 09.06.2023
10h10-16h10

14/04/2021
information SNCFréseau

Information barrage SNCF ajoutée:
Pour info:
Maintenance SNCF réseau
barrage total entre Thl et Apach

jours lu-ve
11.09.2023 - 13.10.2023
10h20-14h20

14/04/2021
information SNCFréseau

Changement date et remarque importante ajoutée:
Projet Howald Phase 2
barrage des voies 620 et 151 à Ho
barrage des voies 076 et 077 à Lt
L-F via voies 610 (à quai à Ho) et 154 via Lt
ATTENTION: Traversée de service sur voie 154 --> Cadence <
20min sur cette voie impossible ! Trains voyageurs à supprimer!!

15.07.2023 (matin) - 28.08.2023 (matin) 18.09.2023

14/04/2021
demande PI

LIGNE 3

Gare L

LIGNE 5

LIGNE 7

LIGNE 4

LIGNE 6 L-Bt

Ligne 6 Bt-Thl

Gare Bt

LIGNE 6a Bt-Es

LIGNE 6b/c/d LIGNE 6f Es-P

Travaux communiqués

par GI voisin ayant un
RESTREINT
#

impact sur la capacité

Description des travaux 2023

LIGNE 1

Barrage ajouté:
Projet Pont Hammerell à Bettembourg (P&Ch)
barrage à très grande envergure sur Bt-V et les quais bus et le parking
probable
envergure exacte et période de barrage pas connues
études en cours.prévu pour 2023 ou 2024 (ou 2025?)

1 mois mi-août à mi-septembre

14/04/2021
APS du Projet
P&Ch envoyé au
GI pour avis.
Réservation des
capacités repris
directement sans
négociation vu les
délais. Détails vont
venir.

Information: fermeture SNCF annulée:
Pour info:
Mise en service CCR Thl
barrage total entre Longuyon et Thionville
--> RFC détourné via Luxembourg
--> incompatible avec tout barrage entre R/frts et P et entre Bt et Bt/frt

jours lu-ve
12.06.2023 - 23.06.2023
max 7h de jour

22/04/2021
précision SNCF
réseau

Information: fermeture SNCF annulée:
Pour info:
Mise en service CCR Thl
barrage total entre Longuyon et Thionville
--> RFC détourné via Luxembourg
--> incompatible avec tout barrage entre R/frts et P et entre Bt et Bt/frt

nuits du
24.04.2023 - 29.04.2023
23h55-03h55

22/04/2021
précision SNCF
réseau

Information: fermeture SNCF partiellement annulée (subdivisée en
2 --> voir 2 positions ci-dessous):
Pour info:
Maintenance SNCF réseau
barrage total entre Thl et Apach

jours lu-ve
06.03.2023 - 28.04.2023
10h10-16h10

22/04/2021
précision SNCF
réseau

Information: fermeture SNCF subdivisée ("ajoutée"):
Pour info:
Maintenance SNCF réseau
barrage total entre Thl et Apach

jours lu-ve
06.03.2023 - 31.03.2023
10h10-16h10

22/04/2021
précision SNCF
réseau

Information: fermeture SNCF subdivisée ("ajoutée"):
Pour info:
Maintenance SNCF réseau
barrage total entre Thl et Apach

jours lu-ve
24.04.2023 - 28.04.2023
10h10-16h10

22/04/2021
précision SNCF
réseau

Envergure changée, travaux ajoutés:
remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK
21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch)
Projet OA1114 à Schieren (Projet P&Ch)
barrage total entre Dm et Eb M
barrage des voies 801 et 802 à Dm
--> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud

04.03 (matin) - 06.03 (matin)
et
11.03 (matin) - 13.03 (matin)

19/05/2021
demande GI-CT

Envergure changée, travaux ajoutés:
Reconstruction du PR au pk 31.402
Renouvellement d'aquducs et de pistes sur le tronçon
Projet OA 1114 à Schieren (P&Ch)
barrage total entre L et Eb M

29.04 (matin) - 02.05 (matin)

19/05/2021
demande GI-CT

Intégré dans position suivante:
Renouvellement du PS OA 232 au pk 43,530 à Colmar Berg (Projet
P&Ch)
barrage total entre M et Eb

06.05. (matin) - 08.05. (matin)

19/05/2021
demande GI-CT

Barrages Dm-M et M-Eb combinés car travaux ajoutés:
remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK
21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch)
Renouvellement du PS OA 232 au pk 43,530 à Colmar Berg (Projet
P&Ch)
Projet OA 1114 à Schieren (P&Ch)
barrage total entre Dm et Eb M
barrage des voies 801 et 802 à Dm
--> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud

06.05 (matin) - 08.05 (matin)
et
13.05 (matin) - 15.05 (matin)

19/05/2021
demande GI-CT

LIGNE 3

Gare L

LIGNE 5

LIGNE 7

LIGNE 4

LIGNE 6 L-Bt

Ligne 6 Bt-Thl

Gare Bt

LIGNE 6a Bt-Es

LIGNE 6b/c/d LIGNE 6f Es-P

Travaux communiqués

par GI voisin ayant un
RESTREINT
#

impact sur la capacité

Description des travaux 2023

LIGNE 1

Envergure changée, travaux ajoutés:
remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK
21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch)
Projet OA 1114 à Schieren (P&Ch)
barrage total entre Dm et Eb M
barrage des voies 801 et 802 à Dm
--> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud

10.06 (matin) - 12.06 (matin)

19/05/2021
demande GI-CT

Envergure changée, travaux ajoutés:
remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK
21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch)
Projet OA 1114 à Schieren (P&Ch)
barrage total entre Dm et Eb M
barrage des voies 801 et 802 à Dm
--> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud

23.09 (matin) - 25.09 (matin)

19/05/2021
demande GI-CT

Barrage ajouté pour information:
Pour info:
Travaux sur Longwy (Renouvellement d'ADV et RR)
barrage partiel à Lw
Alimentation de la ligne R-Lw par CFL!!

jours lu-ve
04.09 - 24.11
8h00-17h00

11/06/2021
information SNCF
réseau

Barrage annulé (reporté à 2024):
Projet Pont Hammerell à Bettembourg (P&Ch)
barrage à très grande envergure sur Bt-V et les quais bus et le parking
probable
envergure exacte et période de barrage pas connues
études en cours.prévu pour 2023 ou 2024 (ou 2025?)

1 mois mi-août à mi-septembre

08/07/21

Barrage ajouté:
Travaux P&Ch au niveau du OA 1025 à Livange
barrage total entre Bc et Bt

18.03 (matin) - 20.03 (matin)

08/07/21

Barrage ajouté:
Travaux P&Ch au niveau du OA 1025 à Livange
barrage total entre Bc et Bt

17.06 (matin) - 19.06 (matin)
et
24.06 (matin) - 26.06 (matin)

08/07/21

Barrage ajouté:
Travaux P&Ch au niveau du OA 1025 à Livange
barrage total entre Bc et Bt

26.08 (matin) - 28.08 (matin)

08/07/21

Barrage ajouté:
Travaux P&Ch au niveau du OA 1025 à Livange
barrage total entre Bc et Bt

02.12 (matin) - 04.12 (matin)

08/07/21

Barrages annulés:
CRM Sud Phase 1
barrage total de la voie R-MSM

31.03 (soir) - 03.04 (matin)
et
07.04 (soir) - 17.04 (matin) et
21.04 (soir) - 24.04 (matin)
et
05.05 (soir) - 08.05 (matin)

16/08/2021
demande PI
108480-114708

Barrage ajouté:
Gare de Rodange:
réalisation de la plateforme ferroviaire côté frontières
travaux caténaires
travaux CS et T
barrage total de la tête ouest de la gare de Rodange
barrage des voies 101 et 102 en gare de Rodange
RT Rodange pas accessible
détour RFC via France

11.06.2023 (matin) - 25.06.2023 (soir)

17/09/2021
demande PI coordonnée avec
SNCF

Barrage ajouté:
Gare de Rodange:
réalisation de la plateforme ferroviaire côté frontières
travaux caténaires
travaux CS et T
barrage de toute la gare de Rodange pendant les nuits

toutes les nuits du 11.06 au 25.06 de 0h30 - 4h00

17/09/2021
demande PI coordonnée avec
SNCF

Travaux ajoutés:
remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK
21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch)
reconstruction du pont rivière au pk 31.402
renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
barrage total entre Dm et M
barrage des voies 801 et 802 à Dm
--> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud

07.01 (matin) - 09.01. (matin)

29/09/2021
demande II

LIGNE 3

Gare L

LIGNE 5

LIGNE 7

LIGNE 4

LIGNE 6 L-Bt

Ligne 6 Bt-Thl

Gare Bt

LIGNE 6a Bt-Es

LIGNE 6b/c/d LIGNE 6f Es-P

Travaux communiqués

par GI voisin ayant un
RESTREINT
#

impact sur la capacité

Description des travaux 2023

LIGNE 1

Travaux ajoutés:
remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK
21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch)
Projet OA1114 à Schieren (Projet P&Ch)
reconstruction du pont rivière au pk 31.402
renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
barrage total entre Dm et Eb
barrage des voies 801 et 802 à Dm
--> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud

04.03 (matin) - 06.03 (matin)
et
11.03 (matin) - 13.03 (matin)

29/09/2021
demande II

Travaux ajoutés:
remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK
21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch)
Renouvellement du PS OA 232 au pk 43,530 à Colmar Berg (Projet
P&Ch) y compris les adaptations des ITE
Projet OA 1114 à Schieren (P&Ch)
reconstruction du pont rivière au pk 31.402
renouvellement d'aqueducs et de pists sur le tronçon
barrage total entre Dm et Eb
barrage des voies 801 et 802 à Dm
--> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud

06.05 (matin) - 08.05 (matin)
et
13.05 (matin) - 15.05 (matin)

29/09/2021
demande II

Travaux ajoutés:
remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK
21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch)
Projet OA 1114 à Schieren (P&Ch)
reconstruction du pont rivière a pk 31.402
renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
barrage total entre Dm et Eb
barrage des voies 801 et 802 à Dm
--> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud

10.06 (matin) - 12.06 (matin)

29/09/2021
demande II

Travaux ajoutés:
remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK
21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch)
Projet OA 1114 à Schieren (P&Ch)
reconstruction du pont rivière au pk 31.402
renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
barrage total entre Dm et Eb
barrage des voies 801 et 802 à Dm
--> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud

23.09 (matin) - 25.09 (matin)

29/09/2021
demande II

Travaux ajoutés:
Renouvellement du PS OA 232 au pk 43,530 à Colmar Berg (Projet
P&Ch) y compris les adaptations des ITE
renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
déroulage du 2ème feeder négatif

04.02.(matin) - 06.02. (matin)

29/09/2021
demande II

14.01. (matin) - 16.01. (matin)

29/09/2021
demande II

LIGNE 3

Gare L

LIGNE 5

LIGNE 7

LIGNE 4

LIGNE 6 L-Bt

Ligne 6 Bt-Thl

Gare Bt

LIGNE 6a Bt-Es

LIGNE 6b/c/d LIGNE 6f Es-P

Travaux communiqués

par GI voisin ayant un
RESTREINT
#

impact sur la capacité

barrage total entre M et Eb
Travaux ajoutés:
Construction viaduc Olegrëndchen à Clervaux au PK 77,900 (Projet
P&Ch)
Aménagement de la PC 21 entre Clervaux et Cinqfontaines (Projet
P&Ch)
optimisation du découpage él. entre Ev et Tv et entre Kt et Me
adaptation des ITE dans le cadre des projets P&Ch
mise en service PSI de la ligne 1 entre Gb et Tv
renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
travaux de sécurisation des tranchées rocheuses
barrage total entre Eb et Tv

Description des travaux 2023

LIGNE 1

LIGNE 3

Gare L

LIGNE 5

LIGNE 7

LIGNE 4

LIGNE 6 L-Bt

Ligne 6 Bt-Thl

Gare Bt

LIGNE 6a Bt-Es

LIGNE 6b/c/d LIGNE 6f Es-P

Travaux communiqués

par GI voisin ayant un
RESTREINT
#

impact sur la capacité

Travaux ajoutés:
01.04 (matin) - 17.04. (matin)
Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, à Kt et entre KtMe
Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à
Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv
Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block
de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T
Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon
Reconstruction du souterrain en Gare de Kautenbach
Mise en conformité de la gare de Clervaux
Renouvellement de la voie unique entre Kt et Ww
Travaux préparatoires (E) avant le renouvellement de voie
adaptation des ITE des projets P&Ch sur le tronçon
Remplacement PS au pk 91,719 à Hautbellain (projet P&Ch le WE du
15.04. - 17.04.
barrage total entre Eb et Gy

29/09/2021
demande II

Travaux ajoutés:
Renouvellement de la plateforme, du drainage et des pistes à partir
Adaptation des ITE suite au renouvellement de la voie
Renouvellement des voies avec amélioration de la plateforme
Renouvellement des aqueducs et pistes sur le tronçon
mise en alimentation 2x25kV entre Kb et Infrabel
barrage total entre Btr et Kb
--> les embranchements à Btr sont accessibles depuis Lh

01.04 (matin) - 17.04 (matin)

29/09/2021
demande II

Travaux ajoutés:
Renouvellement de la plateforme, du drainage et des pistes à partir du
pk 1,600
Adaptation des ITE suite au renouvellement de la voie entre L et Btr
Renouvellement des voies avec amélioration de la plateforme
Renouvellement des aqueducs et pistes sur le tronçon
Projet P&Ch OA1004 (pose poutre de rive, poutre provisoire et
platelages, travaux de traitement intrados)
mise en alimentation 2x25kV etre Kb et Infrabel
barrage total entre L et Kb

27.05 (matin) - 05.06 (matin)

29/09/2021
demande II

Travaux ajoutés:
Projet P&Ch OA 1004 à Capellen
travaux de peinture
renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
mise en alimentation 2x25kV entre Kb et Infrabel
barrage total entre Btr et Kb

24.06. (matin) - 26.06. (matin)
et
01.07. (matin) - 03.07. (matin)

29/09/2021
demande II

Travaux ajoutés:
Renouvellement de la plateforme, du drainage et des pistes à partir du
pk 1,600
Adaptation des ITE suite au renouvellement de la voie entre L et Btr
Renouvellement des voies avec amélioration de la plateforme
Renouvellement des aqueducs et pistes sur le tronçon
Projet P&Ch OA1004 (travaux de finition et retrait des platelages,
travaux de traitement intrados)
mise en alimentation 2x25kV entre Kb et Infrabel
barrage total entre L et Kb

28.10 (matin) - 06.11. (matin)
(vacances de toussaint)

29/09/2021
demande II

Travaux ajoutés:
Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur la ligne
renouvellement ds ITE entre Bu et BvL
remise en état des OA 86 et (Oberkorn) et OA840 (Belvaux) (Projets
P&Ch) les 3 WE: 23.09-25.09 et 30.09-02.10 et 21.10-23.10
barrage total entre P et Bu
--> RT Bu doit rester accessible de Es

16.09 (matin) - 18.09 (matin)
et
23.09 (matin) - 25.09 (matin)
et
30.09 (matin) - 02.10 (matin)
et
07.10 (matin) - 09.10 (matin)
et
14.10 (matin) - 16.10 (matin)
et
21.10 (matin) - 23.10 (matin)

29/09/2021
demande II

Travaux ajoutés:
Mise en comnformité de l'arrêt Berchem
renouvellement des ITE entre Bc et Bt
barrage total entre Bc-N et Bt

08.04. (matin) - 11.04. (matin)
et
29.04. (matin) - 02.05. (matin)

29/09/2021
demande II

Description des travaux 2023

LIGNE 1

Barrages ajoutés:
Confection fondations, caniveaux, traversées pour le nouveau PSI à
Dudelange-Usines
Réalisation des installations en campagne pour le nouveau poste
directeur à Dudelange
barrage total entre Bettembourg et Dudelange
trafic Nz - Bt-M pas impacté (fermeture commence sur voie unique)

15.04.(matin) - 17.04. (matin)
et
22.04. (matin) - 24.04 (matin)
et
29.04 (matin) - 02.05 (matin)
et
06.05 (matin) - 08.05 (matin)
et
13.05. (matin) - 15.05 (matin)
et
20.05. (matin) - 22.05. (matin)

29/09/2021
demande II

Barrage ajouté:
Confection fondations, caniveaux, traversées pour le nouveau PSI à
Dudelange-Usines
Réalisation des installations en campagne pour le nouveau poste
directeur à Dudelange
barrage total entre Bettembourg et Dudelange
trafic Nz-Bt-M pas impacté (fermeture commence sur voie unique)

nuits di/lu - je/ve du 20.08.2023 au 08.12.2023
de 23h00 à 4h00

30/09/2021
demande II

LIGNE 3

Gare L

LIGNE 5

LIGNE 7

LIGNE 4

LIGNE 6 L-Bt

Ligne 6 Bt-Thl

Gare Bt

LIGNE 6a Bt-Es

LIGNE 6b/c/d LIGNE 6f Es-P

Travaux communiqués

par GI voisin ayant un
RESTREINT
#

impact sur la capacité

Barrage annulé:
02.09 (matin) - 11.09 (matin)
Mise en service d'un nouveau poste directeur à Dudelange
Adaptation des installations de télécommunication à la nouvelle situation
barrage total de la ligne 6b entre Vm et Bt-V

30/09/2021
demande II

Barrage annulé:
Modernisation des ITE entre L et Oe par la pose d'un feeder négatif
entre Sc et Oe y compris Gare Oe
barrage d'1 voie (nuits di/lu - je/ve) entre L et Oe
--> barrage en gare d' Oe à déterminer

nuits di/lu-je/ve
du 01.05 - 30.06
1 voie: 00:10 - 04:45

08/10/2021
demande II-E

Barrage ajouté:
Modernisation des ITE entre L et Oe par la pose d'un feeder négatif
barrage de la voie Sc-Oe

nuits di/lu-je/ve du 04.06. - 08.12.
barrage total:
00:10 - 04:45

08/10/2021
demande II-E

Barrage supprimé:
Suppression PN7
barrage total entre L et Dr

10.06 (matin) - 12.06 (matin)

08/10/2021
demande PI

Barrage supprimé:
Suppression PN7
barrage total entre L et Dr

29.04 (matin) - 02.05 (matin)

08/10/2021
demande PI

Barrage supprimé:
Suppression PN7
barrage total entre L et Dr

15.07 (matin) - 17.07 (matin)

08/10/2021
demande PI

Barrages ajoutés:
Gare de Rodange:
réalisation de la plateforme ferroviaire côté frontières
travaux caténaires
travaux CS et T
barrage total de la tête ouest de la gare de Rodange
barrage des voies 101 et 102 en gare de Rodange
RT Rodange pas accessible
détour RFC via France

01.07 (6h00) - 02.07 (21h00)
et
08.07 (6h00) - 10.07 (4h00)
et
15.07 (6h00) - 17.07 (4h00)
et
22.07 (6h00) - 24.07 (4h00)

12/10/2021
demande PI

Réduction envergure:
Mise en conformité de la gare de Wecker
barrage total entre Oe et W

01.04. (matin) - 17.04. (matin)
01.04 (matin) - 03.04. (matin)
et
15.04. (matin) - 17.04. (matin)

13/10/21
demande
CFLcargo,
acceptée par II-GC

Date changée:
Mise en comnformité de l'arrêt Berchem
renouvellement des ITE entre Bc et Bt
barrage total entre Bc-N et Bt

08.04. (matin) - 11.04 (matin)
et
29.04. (matin) - 02.05. (matin)
et
13.05 (matin) - 15.05. (matin)

13/10/21
demande
CFLcargo,
acceptée par II-GC

Date changée:
Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur la ligne
barrage total entre Oe et W

23.09 (matin) - 25.09 (matin)
et
07.10 (matin) - 09.10 (matin)
et
14.10 (matin) - 16.10 (matin)
et
21.10 (matin) - 23.10 (matin)

13/10/21
demande
CFLcargo,
acceptée par II-GC

attention,
horaires

Description des travaux 2023

LIGNE 1

Changement horaire:
Projet Howald Phase 2
barrage de la voie 151
pas de connexion entre L7 et L6
Lt pas accessible du sud

lu-ve
6h00-14h00 7h00-15h00
du 28.10.2023 - 18.12.2023

13/10/21
demande
CFLcargo,
acceptée par PI

Barrage ajouté:
Gare de troisvierges. Aménagement d'un nouveau bâtiment P&R.
Montage façade P&R
barrage de la voie 901 et du quai latéral

12.12.2022 - 09.12.2023

14/10/2021
demande PI

LIGNE 3

Gare L

LIGNE 5

LIGNE 7

LIGNE 4

LIGNE 6 L-Bt

Ligne 6 Bt-Thl

Gare Bt

LIGNE 6a Bt-Es

LIGNE 6b/c/d LIGNE 6f Es-P

Travaux communiqués

par GI voisin ayant un
RESTREINT
#

impact sur la capacité

Travaux ajoutés:
01.04 (matin) - 17.04. (matin)
Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, à Kt et entre KtMe
Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à
Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv
Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block
de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T
Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon
Reconstruction du souterrain en Gare de Kautenbach
Mise en conformité de la gare de Clervaux
Renouvellement de la voie unique entre Kt et Ww
Travaux préparatoires (E) avant le renouvellement de voie
adaptation des ITE des projets P&Ch sur le tronçon
Remplacement PS au pk 91,719 à Hautbellain (projet P&Ch le WE du
15.04. - 17.04.
Aménagement PC21 entre Cv et Cinqfontaines (Projet P&Ch)
barrage total entre Eb et Gy

03/11/2021
demande GI-CT

Travaux ajoutés:
27.05 (matin) - 05.06. (matin)
Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, à Kt et entre KtMe
Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à
Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv
Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block
de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T
Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon
Remplacement PS au pk 91,719 à Hautbellain (projet P&Ch)
Aménagement PC21 entre Cv et Cinqfontaines (Projet P&Ch)
barrage total entre Eb et Gy

03/11/2021
demande GI-CT

Travaux ajoutés:
remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK
21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch)
Projet OA 1114 à Schieren (P&Ch)
reconstruction du pont rivière au pk 31.402
renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
Reconstruction OA589 (PC15) à Mersch (P&Ch)
barrage total entre Dm et Eb
barrage des voies 801 et 802 à Dm
--> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud

23.09 (matin) - 25.09 (matin)

05/11/2021
demande GI-CT
(P&Ch)

Envergure changée, travaux ajoutés:
28.10 (matin) - 06.11. (matin)
Création d'une nouvelle interface pour le poste à autotransformateurs de (vacances de toussaint)
Walferdange (pk 22.822)
reconstruction OA589 (PC15) à Mersch (P&Ch)
Adaptation poste de traction no. 106 à Cruchten
barrage total entre Dm et Eb M

05/11/2021
demande GI-CT
(P&Ch)

Travaux ajoutés:
remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK
21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch)
reconstruction du pont rivière au pk 31.402
renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
Suppression du PN 20b à Lorentzweiler - Aménagement et
prolongement des quais
barrage total entre Dm et M
barrage des voies 801 et 802 à Dm
--> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud
pas de courant él. entre M et Eb

19/01/2022
demande IIGC/OA3

07.01 (matin) - 09.01. (matin)

Description des travaux 2023

LIGNE 1

Travaux ajoutés:
remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK
21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch)
Projet OA1114 à Schieren (Projet P&Ch)
reconstruction du pont rivière au pk 31.402
renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
Suppression du PN 20b à Lorentzweiler - Aménagement et
prolongement des quais
barrage total entre Dm et Eb
barrage des voies 801 et 802 à Dm
--> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud

04.03 (matin) - 06.03 (matin)
et
11.03 (matin) - 13.03 (matin)

19/01/2022
demande IIGC/OA3

Travaux ajoutés:
Reconstruction du PR au pk 31.402
Renouvellement d'aquducs et de pistes sur le tronçon
Projet OA 1114 à Schieren (P&Ch)
Suppression du PN 20b à Lorentzweiler - Aménagement et
prolongement des quais
barrage total entre L et Eb

29.04 (matin) - 02.05 (matin)

19/01/2022
demande IIGC/OA3

Travaux ajoutés:
remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK
21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch)
Renouvellement du PS OA 232 au pk 43,530 à Colmar Berg (Projet
P&Ch) y compris les adaptrations des ITE
Projet OA 1114 à Schieren (P&Ch)
reconstruction du pont rivière au pk 31.402
renouvellement d'aqueducs et de pists sur le tronçon
déroulage du 2ème feeder négatif
Suppression du PN 20b à Lorentzweiler - Aménagement et
prolongement des quais
barrage total entre Dm et Eb
barrage des voies 801 et 802 à Dm
--> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud

06.05 (matin) - 08.05 (matin)
et
13.05 (matin) - 15.05 (matin)

19/01/2022
demande IIGC/OA3

Travaux ajoutés:
remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK
21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch)
Projet OA 1114 à Schieren (P&Ch)
reconstruction du pont rivière a pk 31.402
renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
Suppression du PN 20b à Lorentzweiler - Aménagement et
prolongement des quais
barrage total entre Dm et Eb
barrage des voies 801 et 802 à Dm
--> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud

10.06 (matin) - 12.06 (matin)

19/01/2022
demande IIGC/OA3

Travaux annulés:
Renouvellement de la plateforme, du drainage et des pistes à partir du
pk 1,600
Adaptation des ITE suite au renouvellement de la voie entre L et Btr
Renouvellement des voies avec amélioration de la plateforme
Renouvellement des aqueducs et pistes sur le tronçon
Projet P&Ch OA1004 (pose poutre de rive, poutre provisoire et
platelages, travaux de traitement intrados)
mise en alimentation 2x25kV etre Kb et Infrabel
barrage total entre L et Kb

27.05 (matin) - 05.06 (matin)

25/02/2022
demande GI-CT

Travaux annulés:
Projet P&Ch OA 1004 à Capellen
travaux de peinture
renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
mise en alimentation 2x25kV entre Kb et Infrabel
barrage total entre Btr et Kb

24.06. (matin) - 26.06. (matin)
et
01.07. (matin) - 03.07. (matin)

25/02/2022
demande GI-CT

Barrage annulé:
remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK
21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch)
barrage total entre Dm et M
barrage des voies 801 et 802 à Dm
--> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud

17.12.22 (matin) - 19.12.22

01/03/2022
demande GI-CT

LIGNE 3

Gare L

LIGNE 5

LIGNE 7

LIGNE 4

LIGNE 6 L-Bt

Ligne 6 Bt-Thl

Gare Bt

LIGNE 6a Bt-Es

LIGNE 6b/c/d LIGNE 6f Es-P

Travaux communiqués

par GI voisin ayant un
RESTREINT
#

impact sur la capacité

Description des travaux 2023

LIGNE 1

Travaux annulés, envergure changée:
remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK
21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch)
reconstruction du pont rivière au pk 31.402
renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
Suppression du PN 20b à Lorentzweiler - Aménagement et
prolongement des quais
barrage total entre Dm et M
barrage des voies 801 et 802 à Dm
--> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud
pas de courant él. entre M et Eb

07.01 (matin) - 09.01. (matin)

01/03/2022
demande GI-CT

Travaux annulés, envergure changée:
remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK
21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch)
Projet OA1114 à Schieren (Projet P&Ch)
reconstruction du pont rivière au pk 31.402
renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
Suppression du PN 20b à Lorentzweiler - Aménagement et
prolongement des quais
barrage total entre Dm et Eb
barrage des voies 801 et 802 à Dm
--> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud

04.03 (matin) - 06.03 (matin)
et
11.03 (matin) - 13.03 (matin)

01/03/2022
demande GI-CT

Travaux annulés, envergure changée:
remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK
21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch)
Renouvellement du PS OA 232 au pk 43,530 à Colmar Berg (Projet
P&Ch) y compris les adaptrations des ITE
Projet OA 1114 à Schieren (P&Ch)
reconstruction du pont rivière au pk 31.402
renouvellement d'aqueducs et de pists sur le tronçon
déroulage du 2ème feeder négatif
Suppression du PN 20b à Lorentzweiler - Aménagement et
prolongement des quais
barrage total entre Dm et Eb
barrage des voies 801 et 802 à Dm
--> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud

06.05 (matin) - 08.05 (matin)
et
13.05 (matin) - 15.05 (matin)

01/03/2022
demande GI-CT

Travaux annulés, envergure changée:
remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK
21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch)
Projet OA 1114 à Schieren (P&Ch)
reconstruction du pont rivière a pk 31.402
renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
Suppression du PN 20b à Lorentzweiler - Aménagement et
prolongement des quais
barrage total entre Dm et Eb
barrage des voies 801 et 802 à Dm
--> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud

10.06 (matin) - 12.06 (matin)

01/03/2022
demande GI-CT

Travaux annulés, envergure changée:
remplacement du PS OA726 auprès de l'ambassade Russe au PK
21,687 à Dommeldange (Projet P&Ch)
Projet OA 1114 à Schieren (P&Ch)
reconstruction du pont rivière au pk 31.402
renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
Reconstruction OA589 (PC15) à Mersch (P&Ch)
barrage total entre Dm et Eb
barrage des voies 801 et 802 à Dm
--> 1 voie à quai et 1 voie sans quai restent exploitables du sud

23.09 (matin) - 25.09 (matin)

01/03/2022
demande GI-CT

LIGNE 3

Gare L

LIGNE 5

LIGNE 7

LIGNE 4

LIGNE 6 L-Bt

Ligne 6 Bt-Thl

Gare Bt

LIGNE 6a Bt-Es

LIGNE 6b/c/d LIGNE 6f Es-P

Travaux communiqués

par GI voisin ayant un
RESTREINT
#

impact sur la capacité

Description des travaux 2023

LIGNE 1

Travaux ajoutés:
Renouvellement de la plateforme, du drainage et des pistes
Adaptation des ITE suite au renouvellement de la voie
Renouvellement des voies avec amélioration de la plateforme
Renouvellement des aqueducs et pistes sur le tronçon
mise en alimentation 2x25kV entre Kb et Infrabel
OA 816 Bertrange (P&Ch)
barrage total entre Btr et Kb
--> les embranchements à Btr sont accessibles depuis Lh

01.04 (matin) - 17.04 (matin)

11/03/2022
demande GI-CT

Travaux ajoutés:
Renouvellement de la plateforme, du drainage et des pistes à partir du
pk 1,600
Adaptation des ITE suite au renouvellement de la voie entre L et Btr
Renouvellement des voies avec amélioration de la plateforme
Renouvellement des aqueducs et pistes sur le tronçon
Projet P&Ch OA1004 (pose poutre de rive, poutre provisoire et
platelages, travaux de traitement intrados)
mise en alimentation 2x25kV etre Kb et Infrabel
OA816 Bertrange (P&Ch)
barrage total entre L et Kb

27.05 (matin) - 05.06 (matin)

11/03/2022
demande GI-CT

Travaux ajoutés:
Gare de Mersch. Mise en conformité des infrastructures voyageurs
travaux quai voie 402
barrage de la voie 402

28.08.2022
11.06.2023 (00h01)

15/03/2022
demande PI

Travaux ajoutés:
Mise en conformité de la gare de Wecker
stabilisation d'un talus ferroviaire entre les pl 19,550 et 19,900 à
Roodt/Syre
barrage total entre Oe et W

01.04. (matin) - 03.04. (matin)
et
15.04. (matin) - 17.04. (matin)

15/03/2022
demande IIGC/OA

Travaux ajoutés:
Mise en conformité de la gare de Wecker
stabilisation d'un talus ferroviaire entre les pl 19,550 et 19,900 à
Roodt/Syre
barrage total entre Oe et W

15.07. (matin) - 24.07. (matin)

15/03/2022
demande IIGC/OA

Travaux ajoutés:
Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur la ligne
stabilisation d'un talus ferroviaire entre les pl 19,550 et 19,900 à
Roodt/Syre
barrage total entre Oe et W

23.09 (matin) - 25.09 (matin)
et
07.10 (matin) - 09.10 (matin)
et
21.10 (matin) - 23.10 (matin)

15/03/2022
demande IIGC/OA

Travaux annulés:
Projet OA1114 à Schieren (Projet P&Ch)
reconstruction du pont rivière au pk 31.402
renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
Suppression du PN 20b à Lorentzweiler - Aménagement et
prolongement des quais

04.03 (matin) - 06.03 (matin)
et
11.03 (matin) - 13.03 (matin)

18/03/2022
par GI-CT

Travaux annulés:
Reconstruction du PR au pk 31.402
Renouvellement d'aquducs et de pistes sur le tronçon
Projet OA 1114 à Schieren (P&Ch)
Suppression du PN 20b à Lorentzweiler - Aménagement et
prolongement des quais
barrage total entre L et Eb

29.04 (matin) - 02.05 (matin)

18/03/2022
par GI-CT

Travaux annulés:
Renouvellement du PS OA 232 au pk 43,530 à Colmar Berg (Projet
P&Ch) y compris les adaptrations des ITE
Projet OA 1114 à Schieren (P&Ch)
reconstruction du pont rivière au pk 31.402
renouvellement d'aqueducs et de pists sur le tronçon
déroulage du 2ème feeder négatif
Suppression du PN 20b à Lorentzweiler - Aménagement et
prolongement des quais
barrage total entre Dm et Eb

06.05 (matin) - 08.05 (matin)
et
13.05 (matin) - 15.05 (matin)

18/03/2022
par GI-CT

Travaux annulés:
Projet OA 1114 à Schieren (P&Ch)
reconstruction du pont rivière a pk 31.402
renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
Suppression du PN 20b à Lorentzweiler - Aménagement et
prolongement des quais
barrage total entre Dm et Eb

10.06 (matin) - 12.06 (matin)

18/03/2022
par GI-CT

LIGNE 3

Gare L

LIGNE 5

LIGNE 7

LIGNE 4

LIGNE 6 L-Bt

Ligne 6 Bt-Thl

Gare Bt

LIGNE 6a Bt-Es

LIGNE 6b/c/d LIGNE 6f Es-P

Travaux communiqués

par GI voisin ayant un
RESTREINT
#

impact sur la capacité

barrage total entre Dm et Eb

Description des travaux 2023

LIGNE 1

Travaux annulés:
Projet OA 1114 à Schieren (P&Ch)
reconstruction du pont rivière au pk 31.402
renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
Reconstruction OA589 (PC15) à Mersch (P&Ch)
barrage total entre Dm et Eb

23.09 (matin) - 25.09 (matin)

18/03/2022
par GI-CT

Travaux ajoutés:
Entretien à grande envergure MI
travaux voie et caténaires
incompatible avec tout autre chantier sur cette ligne!!
stabilisation d'un talus ferroviaire entre les pl 19,550 et 19,900 à
Roodt/Syre (accepté par MI)

25.03 (matin) - 27.03 (matin)

23.03.2022
demande IIGC/OA et accepté
par MI-E-C et MI-I

Modification barrage:
projet Howald phase 2
Pôle d'échange Howald (P&Ch)
barrage des voies 620, 622, 151, 152, 153, 154 et vFeidt à Ho
L-Bt uniquement exploitable par la voie 612 (Escher Berg)
Lt-Bc barré
barrage total entre Lt et Bc
barrage total à Ho
--> pas de circulation entre L et F

17.12. (matin) - 19.12. (matin)

13/05/2022
demande PI

Modification barrage:
Pôle d'échange Howald (P&Ch)
Projet Howald Phase 1b
barrage total entre Lt et Bc
barrage total à Ho
--> pas de circulation entre L et F
barrage des voies 620, 622N, 151, 153, 154 et vFeidt
L-Bc par voie unique (612,610 Escher Berg)

08.01 (matin) - 09.01 (matin)
et
15.01 (matin) - 16.01 (matin)

13/05/2022
demande PI

Barrage ajouté:
Projet Howald Phase 1b
barrage des voies 610 et 620
L-Bc via Lt

07.01 (matin) - 08.01 (matin)
et
14.01 (matin) - 15.01 (matin)

13/05/2022
demande PI

Travaux ajoutés:
Pôle d'échange Howald (P&Ch)
Projet Howald Phase 1b
barrage des voies 610, 612N, 620, 622N et 151

18.02 (matin) - 20.02 (matin)
et
25.02 (matin) - 27.02 (matin)

13/05/2022
demande PI

Modification barrage:
Pôle d'échange Howald (P&Ch)
Projet Howald Phase 1b
barrage total entre Lt et Bc
barrage total à Ho
--> pas de circulation entre L et F
barrage des voies 620, 622N, 151, 153, 154 et vFeidt
L-Bc par voie unique (612, 610 Escher Berg)

04.03 (matin) - 06.03 (matin)
et
11.03 (matin) - 13.03 (matin)

13/05/2022
demande PI

Réservation de capacité ajoutée (Ligne 7):
Mesurage maintenance préventive caténaires sur toute la ligne
incompatible avec tout chantier sur cette ligne
Sillon à 25km/h pendant la nuit à prévoir
pas de barrage total --> trains fret et hlp/hpv peuvent circuler autour du
sillon prévu pour le mesurage

nuit du 08.06 au 09.06

01/06/2022
demande MI-E

Réservation de capacité ajoutée (Ligne 3):
Mesurage maintenance préventive caténaires sur toute la ligne
incompatible avec tout chantier sur cette ligne
Sillon à 25km/h pendant la nuit à prévoir
pas de barrage total --> trains fret et hlp/hpv peuvent circuler autour du
sillon prévu pour le mesurage

nuits du 09.06 au 10.06
et du 10.06. au 11.06.

01/06/2022
demande MI-E

Réservation de capacité ajoutée (Ligne 4):
Mesurage maintenance préventive caténaires sur toute la ligne
incompatible avec tout chantier sur cette ligne
Sillon à 25km/h pendant la nuit à prévoir
pas de barrage total --> trains fret et hlp/hpv peuvent circuler autour du
sillon prévu pour le mesurage

nuit du 10.06. au 11.06.

01/06/2022
demande MI-E

Réservation de capacité ajoutée (Lignes 6, 6b et 6c):
nuit du 11.06. au 12.06.
Mesurage maintenance préventive caténaires sur toute la ligne (L-Bt, BtBt/frt, Bt-Vm, Bt-Ru)
incompatible avec tout chantier sur cette ligne
Sillon à 25km/h pendant la nuit à prévoir
pas de barrage total --> trains fret et hlp/hpv peuvent circuler autour du
sillon prévu pour le mesurage

01/06/2022
demande MI-E

LIGNE 3

Gare L

LIGNE 5

LIGNE 7

LIGNE 4

LIGNE 6 L-Bt

Ligne 6 Bt-Thl

Gare Bt

LIGNE 6a Bt-Es

LIGNE 6b/c/d LIGNE 6f Es-P

Travaux communiqués

par GI voisin ayant un
RESTREINT
#

impact sur la capacité

Barrage total entre Oe et W

Description des travaux 2023

LIGNE 1

Réservation de capacité ajoutée (Lignes 6a et 6f):
Mesurage maintenance préventive caténaires sur toute la ligne (Bt-P)
incompatible avec tout chantier sur cette ligne
Sillon à 25km/h pendant la nuit à prévoir
pas de barrage total --> trains fret et hlp/hpv peuvent circuler autour du
sillon prévu pour le mesurage

nuit du 12.06. au 13.06.

01/06/2022
demande MI-E

Réservation de capacité ajoutée (Ligne 5):
Mesurage maintenance préventive caténaires sur toute la ligne
incompatible avec tout chantier sur cette ligne
Sillon à 25km/h pendant la nuit à prévoir
pas de barrage total --> trains fret et hlp/hpv peuvent circuler autour du
sillon prévu pour le mesurage

nuit du 13.06. au 14.06.

01/06/2022
demande MI-E

Réservation de capacité ajoutée (Lignes 1, 1a et 1b):
Mesurage maintenance préventive caténaires sur toute la ligne (1ère
nuit: L-Dk, 2ème nuit: Eb-Tv, 3ème nuit: Eb-Tv/frt, 4ème nuit: L-Eb)
incompatible avec tout chantier sur cette ligne
Sillon à 25km/h pendant la nuit à prévoir
pas de barrage total --> trains fret et hlp/hpv peuvent circuler autour du
sillon prévu pour le mesurage

nuits du 14.06. au 15.06.,
du 15.06. au 16.06.,
du 16.06. au 17.06. et
du 17.06. au 18.06.

01/06/2022
demande MI-E

LIGNE 3

Gare L

LIGNE 5

LIGNE 7

LIGNE 4

LIGNE 6 L-Bt

Ligne 6 Bt-Thl

Gare Bt

LIGNE 6a Bt-Es

LIGNE 6b/c/d LIGNE 6f Es-P

Travaux communiqués

par GI voisin ayant un
RESTREINT
#

impact sur la capacité

Restriction à Eb ajoutée:
01.04 (matin) - 17.04. (matin)
Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, à Kt et entre KtMe
Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à
Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv
Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block
de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T
Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon
Reconstruction du souterrain en Gare de Kautenbach
Mise en conformité de la gare de Clervaux
Renouvellement de la voie unique entre Kt et Ww
Travaux préparatoires (E) avant le renouvellement de voie
adaptation des ITE des projets P&Ch sur le tronçon
Remplacement PS au pk 91,719 à Hautbellain (projet P&Ch le WE du
15.04. - 17.04.
Aménagement PC21 entre Cv et Cinqfontaines (Projet P&Ch)
barrage total entre Eb et Gy
uniquement 2 voies à quai accessibles à Eb

03/06/2022
demande IIGC/OA

Restriction à Eb ajoutée:
Reconstruction du PR au pk 31.402
Renouvellement d'aquducs et de pistes sur le tronçon
Suppression du PN 20b à Lorentzweiler - Aménagement et
prolongement des quais
barrage total entre L et Eb
uniquement 2 voies à quai accessibles à Eb

29.04 (matin) - 02.05 (matin)

03/06/2022
demande IIGC/OA

Restriction à Eb ajoutée:
Renouvellement du PS OA 232 au pk 43,530 à Colmar Berg (Projet
P&Ch) y compris les adaptrations des ITE
reconstruction du pont rivière au pk 31.402
renouvellement d'aqueducs et de pists sur le tronçon
déroulage du 2ème feeder négatif
Suppression du PN 20b à Lorentzweiler - Aménagement et
prolongement des quais
barrage total entre Dm et Eb
uniquement 2 voies à quai accessibles à Eb

06.05 (matin) - 08.05 (matin)
et
13.05 (matin) - 15.05 (matin)

03/06/2022
demande IIGC/OA

Restrictions à Eb ajoutée:
27.05 (matin) - 05.06. (matin)
Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, à Kt et entre KtMe
Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à
Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv
Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block
de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T
Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon
Remplacement PS au pk 91,719 à Hautbellain (projet P&Ch)
Aménagement PC21 entre Cv et Cinqfontaines (Projet P&Ch)
barrage total entre Eb et Gy
uniquement 2 voies à quai accessibles à Eb

03/06/2022
demande IIGC/OA

Description des travaux 2023

LIGNE 1

LIGNE 3

Gare L

LIGNE 5

LIGNE 7

LIGNE 4

LIGNE 6 L-Bt

Ligne 6 Bt-Thl

Gare Bt

LIGNE 6a Bt-Es

LIGNE 6b/c/d LIGNE 6f Es-P

Travaux communiqués

par GI voisin ayant un
RESTREINT
#

impact sur la capacité

Restriction à Eb ajoutée:
19.08 (matin) - 11.09. (matin)
Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, à Kt et entre KtMe
Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à
Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv
Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block
de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T
Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon
Renouvellement de la voie unique entre Kt et Ww
Travaux préparatoires (E) avant le renouvellement de voie
Aménagement de la PC 21 entre Clervaux et Cinqfontaines (Projet
P&Ch)
barrage total entre Eb et Gy
uniquement 2 voies à quai accessibles à Eb

03/06/2022
demande IIGC/OA

Restriction à Eb ajoutée:
28.10 (matin) - 06.11. (matin)
Création d'une nouvelle interface pour le poste à autotransformateurs de (vacances de toussaint)
Walferdange (pk 22.822)
reconstruction OA589 (PC15) à Mersch (P&Ch)
Adaptation poste de traction no. 106 à Cruchten
barrage total entre Dm et Eb
uniquement 2 voies à quai accessibles à Eb

03/06/2022
demande IIGC/OA

Barrage ajouté:
Gare Luxembourg
Travaux de canalisation quai II (sud)
barrage de la voie 004 en gare de Luxembourg
la voie 024 reste accessible

18.03 (matin) - 20.03 (matin)

20/06/2022
demande IIGC/OA

Barrage ajouté:
Gare Luxembourg
Travaux de canalisation quai II (sud)
barrage des voies 005 et 007 en gare de Luxembourg
les voies 025 et 027 restent accessible

29.04 (matin) - 02.05 (matin)
et 13.05 (matin) - 15.05 (matin)

20/06/2022
demande IIGC/OA

Barrage ajouté:
Gare Luxembourg
Travaux de canalisation quai II (sud)
barrage de la voie 004 en gare de Luxembourg
la voie 024 reste accessible

01.07 (matin) - 03.07 (matin)

20/06/2022
demande IIGC/OA

Barrage ajouté:
Gare de Luxembourg
travaux de pose de caniveaux à cables entre les quais I et II (sud)
barrage des voies 003 et 004
les voies 023 et 024 restent en service

11.11 (matin) - 13.11 (matin)

20/06/2022
demande IIGC/OA

Modification barrage de grande envergure (6 semaines --> 1 WE):
Projet Howald Phase 2
barrage total entre L et F
barrage des voies 620 et 151 à Ho
barrage des voies 076 et 077 à Lt
L-F via voies 610 (à quai à Ho) et 154 via Lt
ATTENTION: Traversée de service sur voie 154 --> Cadence <
20min sur cette voie impossible ! Trains voyageurs à supprimer!!

15.07.2023 (matin) 22.07.2023 (matin) - 28.08.2023 (matin) 24.07.2023 (matin)

30/06/2022
demande PI

Barrage annulé:
Projet Howald Phase 2
barrage des voies 154 et 245 à Ho
L-F à voie unique (610)
connexion L6-L7 impossible, pas d' accès Lt du sud

15.07.2023 (matin) - 17.07.2023 (matin)

30/06/2022
demande PI

Barrages annulés:
Remplacement PS au pk 91,719 à Hautbellain (projet P&Ch)
barrage total entre Tv et Gy
Barrage annulé:
Remplacement PS au pk 91,719 à Hautbellain (projet P&Ch)
barrage total entre Tv et Gy

21.01. (matin) - 23.01. (matin) et
28.01. (matin) - 30.01. (matin)

06/07/2022
demande P&Ch
via GI-CT

11.02. (matni) - 13.02. (matin)

06/07/2022
demande P&Ch
via GI-CT

Description des travaux 2023

LIGNE 1

LIGNE 3

Gare L

LIGNE 5

LIGNE 7

LIGNE 4

LIGNE 6 L-Bt

Ligne 6 Bt-Thl

Gare Bt

LIGNE 6a Bt-Es

LIGNE 6b/c/d LIGNE 6f Es-P

Travaux communiqués

par GI voisin ayant un
RESTREINT
#

impact sur la capacité

Travaux supprimés:
01.04 (matin) - 17.04. (matin)
Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, à Kt et entre KtMe
Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à
Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv
Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block
de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T
Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon
Reconstruction du souterrain en Gare de Kautenbach
Mise en conformité de la gare de Clervaux
Renouvellement de la voie unique entre Kt et Ww
Travaux préparatoires (E) avant le renouvellement de voie
adaptation des ITE des projets P&Ch sur le tronçon
Remplacement PS au pk 91,719 à Hautbellain (projet P&Ch le WE
du 15.04. - 17.04.
Aménagement PC21 entre Cv et Cinqfontaines (Projet P&Ch)
barrage total entre Eb et Gy
uniquement 2 voies à quai accessibles à Eb

06/07/2022
demande P&Ch
via GI-CT

Travaux supprimés:
27.05 (matin) - 05.06. (matin)
Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, à Kt et entre KtMe
Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à
Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv
Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block
de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T
Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon
Remplacement PS au pk 91,719 à Hautbellain (projet P&Ch)
Aménagement PC21 entre Cv et Cinqfontaines (Projet P&Ch)
barrage total entre Eb et Gy
uniquement 2 voies à quai accessibles à Eb

06/07/2022
demande P&Ch
via GI-CT

Barrage modifié:
reconstruction du pont rivière au pk 31.402
renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
Suppression du PN 20b à Lorentzweiler - Aménagement et
prolongement des quais
Gare de Luxembourg: travaux sur portique et écran de protection
en relation avec le nouveau bâtiment DG
barrage total entre Dm L et Eb
barrage des voies 023, 023T, 302 et 024 en gare de Luxembourg

04.03 (matin) - 06.03 (matin)
et
11.03 (matin) - 13.03 (matin)

21/07/2022
demande GI-CT

Barrage annulé:
Suppression PN7
barrage total entre L et Dr

11.11 (matin) - 13.11 (matin)

21/07/2022
demande PI

Barrage ajouté:
Extension du P&R à Wk
barrage périodique de la voie 403 à Wk
chaque période de fermeture doit être demandée au moins 8 semaines
en avance auprès de l'ACF

janvier 2023 - décembre 2023

28/07/2022
demande IIGC/OA

Barrage annulé:
Projet Howald Phase 2
barrage de la voie 153 à Ho

27.05.2023 (matin) - 10.06.2024 (matin)

29/07/2022
demande PI

Barrage annulé:
Projet Howald Phase 2
barrage de la voie 152 à Ho

27.05.2023 (matin) - 18.09.2023 (matin)

29/07/2022
demande PI

Barrage modifié:
Projet Howald Phase 2
barrage des voies 610 et 620 et 151 à Ho
Lt-F via voie unique 154
L-Bt via Ho impossible

10.06.2023 (matin) - 12.06.2023 (matin)

29/07/2022
demande PI

Barrages modifiés:
Projet Howald Phase 2
barrage total entre L et F
barrage des voies 610 et 620 à Ho
L-Bt via Ho impossible

17.06.22023 (matin) - 19.06.2023 (matin)
et
24.06.2023 (matin) - 26.06.2023 (matin)
et
01.07.2023 (matin) - 03.07.2023 (matin)

29/07/2022
demande PI

Description des travaux 2023

LIGNE 1

Barrage annulé:
Projet Howald Phase 2
barrage des voies 153, 154 et 245 à Ho
les 2 voies à quai à Ho et la voie 151 restent en service
connexion Bc-Lh possible

08.07.2023 (matin) - 10.07.2023 (matin)

29/07/2022
demande PI

Barrage modifié:
Projet Howald Phase 2
barrage total entre L et F
barrage de la voie 610 à Ho
L-Bt via Ho par voie unique

22.07.2023 (matin) - 24.07.2023 (matin)

29/07/2022
demande PI

Barrage annulé:
Projet Howald Phase 2
barrage accès sud CRM et accès voie 154

28.10.2023 (matin) - 03.06.2024 (soir)

29/07/2022
demande PI

Barrage annulé:
Projet Howald Phase 2
barrage des voies 154 et 245

28.10.2023 (matin) - 28.07.2025 (matin)

29/07/2022
demande PI

Barrage annulé:
Projet Howald Phase 2
barrage de la voie 151
pas de connexion entre L7 et L6
Lt pas accessible du sud

lu-ve
6h00-14h00
du 28.10.2023 - 18.12.2023

29/07/2022
demande PI

Barrage modifié:
Howald Phase 2
barrage des de la voies 620 , 151, 152 et 153
L-Ho via voie unique (610)
pas de connexion entre L7 et L6
Lt pas accessible du sud

11.11.23 (matin) - 13.11.23 (matin)
et
18.11.23 (matin) - 20.11.23 (matin)
et
25.11.23 (matin) - 27.11.23 (matin)
et
02.12.23 (matin) - 04.12.23 (matin)
et
09.12.23 (matin) - 11.12.23 (matin)
et
16.12.23 (matin) - 18.12.23 (matin)

29/07/2022
demande PI

LIGNE 3

Gare L

LIGNE 5

LIGNE 7

LIGNE 4

LIGNE 6 L-Bt

Ligne 6 Bt-Thl

Gare Bt

LIGNE 6a Bt-Es

LIGNE 6b/c/d LIGNE 6f Es-P

Travaux communiqués

par GI voisin ayant un
RESTREINT
#

impact sur la capacité

Travaux ajoutés:
01.04 (matin) - 17.04. (matin)
Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, à Kt et entre KtMe
Viaduc de la Clerve Olegrëndchen OA822 (P&Ch)
Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à
Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv
Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block
de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T
Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon
Reconstruction du souterrain en Gare de Kautenbach
Mise en conformité de la gare de Clervaux
Renouvellement de la voie unique entre Kt et Ww
Travaux préparatoires (E) avant le renouvellement de voie
adaptation des ITE des projets P&Ch sur le tronçon
Aménagement PC21 entre Cv et Cinqfontaines (Projet P&Ch)
barrage total entre Eb et Gy
uniquement 2 voies à quai accessibles à Eb

18/08/2022
demande GI-CT

Travaux ajoutés:
27.05 (matin) - 05.06. (matin)
Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, à Kt et entre KtMe
Viaduc de la Clerve Olegrëndchen OA822 (P&Ch)
Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à
Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv
Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block
de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T
Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon
Aménagement PC21 entre Cv et Cinqfontaines (Projet P&Ch)
barrage total entre Eb et Gy
uniquement 2 voies à quai accessibles à Eb

18/08/2022
demande GI-CT

Description des travaux 2023

LIGNE 1

LIGNE 3

Gare L

LIGNE 5

LIGNE 7

LIGNE 4

LIGNE 6 L-Bt

Ligne 6 Bt-Thl

Gare Bt

LIGNE 6a Bt-Es

LIGNE 6b/c/d LIGNE 6f Es-P

Travaux communiqués

par GI voisin ayant un
RESTREINT
#

impact sur la capacité

Travaux ajoutés:
19.08 (matin) - 11.09. (matin)
Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, à Kt et entre KtMe
Viaduc de la Clerve Olegrëndchen OA822 (P&Ch)
Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à
Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv
Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block
de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T
Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon
Renouvellement de la voie unique entre Kt et Ww
Travaux préparatoires (E) avant le renouvellement de voie
Aménagement de la PC 21 entre Clervaux et Cinqfontaines (Projet
P&Ch)
barrage total entre Eb et Gy
uniquement 2 voies à quai accessibles à Eb

18/08/2022
demande GI-CT

Barrage repris du planning 2022:
Projet gare Rodange:
renouvellement des voies

10.12.2022 (matin) - 12.12.2022 (matin)

06/09/2022

Travaux annulés:
reconstruction du pont rivière au pk 31.402
renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
Reconstruction OA589 (PC15) à Mersch (P&Ch)
barrage total entre Dm et Eb

23.09 (matin) - 25.09 (matin)

07/09/2022
demande GI-CT

Travaux annulés:
28.10 (matin) - 06.11. (matin)
Création d'une nouvelle interface pour le poste à autotransformateurs de (vacances de toussaint)
Walferdange (pk 22.822)
reconstruction OA589 (PC15) à Mersch (P&Ch)
Adaptation poste de traction no. 106 à Cruchten
barrage total entre Dm et Eb
uniquement 2 voies à quai accessibles à Eb

07/09/2022
demande GI-CT

barrage total de la tête ouest de la gare de Rodange (RA, R-Aub et R-Lw)

Barrage repris du planning 2022:
Aménagement des nouveaux quais 5 et 6 avec restructuration du plan
des voies
Réaménagement des installations de voie de la tête Sud de la Gare de
Luxemborug
Création de l'ABS le long du CRM vers Howald
Adaptation des ITE et des installations CS et T en fonction du
changenment du plan des voies
dépose de la voie 086 à Lt
barrage des voies 086, 087 et 088 à Lt

jusqu'au 31.01.2023

Barrage repris du planning 2022:
Aménagement des nouveaux quais 5 et 6 avec restructuration du plan
des voies
barrage partiel de la tête sud de la Gare de L
--> L-Lt uniquement en voie unique

06.11. - 30.01.2023

Travaux ajoutés:
nuits lu-ma, ma-me et me-je du 03/04/23 au 20/04/23
voies 104-107 de 22h00 - 4h00
Travaux caténaires à Rodange
voies 102 et 103 de 00h40 - 4h00
barrage de nuit des voies 104-107 à Rodange de 22h00 - 4h00
barrage de nuit des voies102 et 103 à Rodange de 00h40 - 4h00
les voies 102 et 103 sont exploitables de 22h00 - 00h40
la voie 101 est toujours exploitable
entre 22h00 et 0h40, R-Lm est exploitable à 2 voies, entre 0h40 et 4h00,
la voie 162 est barrée
le RT Rodange n'est pas accessible entre 22h00 et 4h00
les liaisons entre la voie 101 et les voies 150, 151 et 152 restent toujours
ouvertes

28/09/2022
demande II-E

Travaux ajoutés:
Travaux caténaires à Rodange
barrage de nuit total de toute la gare de Rodange

28/09/2022
demande II-E

toutes les nuits sa-di et di-lu
entre le 01/04/23 et le 05/06/23
22h00-4h00

Description des travaux 2023

LIGNE 1

LIGNE 3

Gare L

LIGNE 5

LIGNE 7

LIGNE 4

LIGNE 6 L-Bt

Ligne 6 Bt-Thl

Gare Bt

LIGNE 6a Bt-Es

LIGNE 6b/c/d LIGNE 6f Es-P

Travaux communiqués

par GI voisin ayant un
RESTREINT
#

impact sur la capacité

Travaux ajoutés:
nuits lu-ma, ma-me et me-je du 22/05/23 au 05/06/23
Travaux caténaires à Rodange
voies 104-107 de 22h00 - 4h00
barrage de nuit des voies 104-107 à Rodange de 22h00 - 4h00
voies 102 et 103 de 00h40 - 4h00
barrage de nuit des voies102 et 103 à Rodange de 00h40 - 4h00
les voies 102 et 103 sont exploitables de 22h00 - 00h40
la voie 101 est toujours exploitable
entre 22h00 et 0h40, R-Lm est exploitable à 2 voies, entre 0h40 et 4h00,
la voie 162 est barrée
le RT Rodange n'est pas accessible entre 22h00 et 4h00
les liaisons entre la voie 101 et les voies 150, 151 et 152 restent toujours
ouvertes

28/09/2022
demande II-E

Travaux ajoutés:
Travaux caténaires à Rodange
barrage de nuit de la voie 101 à Rodange de 22h00 - 4h00
barrage de nuit des voies 102 et 103 à Rodange de 00h40 - 4h00
les voies 104-107 sont toujours exploitables
toutes les connexoins pour le transit et l'accès RT Rodange sont
accessibles

28/09/2022
demande II-E

nuits lu-ma, ma-me et me-je du 24/04/23 au 18/05/23
voie 101 de 22h00 - 4h00
voies 102 et 103 de 00h40 - 4h00

Travaux ajoutés:
nuits lu-ma, ma-me et me-je du 18/09/23 au 27/09/23
Travaux caténaires à Rodange
voies 104-107 de 22h00 - 4h00
barrage de nuit des voies 104-107 à Rodange de 22h00 - 4h00
voies 102 et 103 de 00h40 - 4h00
barrage de nuit des voies102 et 103 à Rodange de 00h40 - 4h00
les voies 102 et 103 sont exploitables de 22h00 - 00h40
la voie 101 est toujours exploitable
entre 22h00 et 0h40, R-Lm est exploitable à 2 voies, entre 0h40 et 4h00,
la voie 162 est barrée
le RT Rodange n'est pas accessible entre 22h00 et 4h00
les liaisons entre la voie 101 et les voies 150, 151 et 152 restent toujours
ouvertes

28/09/2022
demande II-E

Travaux ajoutés:
nuits lu-ma et ma-me du 02/10/23 au 11/10/23
Travaux caténaires à Rodange
voies 104-107 de 22h00 - 4h00
barrage de nuit des voies 104-107 à Rodange de 22h00 - 4h00
voie 101 de 00h40 - 4h00
barrage de nuit de la voie 101 à Rodange de 00h40 - 4h00
la voie 101 est exploitable de 22h00 - 00h40
les voies 102 et 103 sont toujours exploitables
entre 22h00 et 0h40, R-Lm est exploitable à 2 voies, entre 0h40 et 4h00,
la voie 161 est barrée
le RT Rodange n'est pas accessible entre 22h00 et 4h00
les liaisons entre la voie 102 et les voies 150, 151 et 152 restent toujours
ouvertes

28/09/2022
demande II-E

Travaux ajoutés:
Travaux caténaires à Rodange
barrage de nuit total de toute la gare de Rodange

28/09/2022
demande II-E

toutes les nuits ve-sa-di et di-lu
entre le 15/09/23 et le 09/10/23
22h00-4h00

Travaux ajoutés:
19.08 (matin) - 11.09. (matin)
Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, à Kt et entre KtMe
Viaduc de la Clerve Olegrëndchen OA822 (P&Ch)
Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à
Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv
Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block
de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T
Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon
Renouvellement de la voie unique entre Kt et Ww
Travaux préparatoires (E) avant le renouvellement de voie
Aménagement de la PC 21 entre Clervaux et Cinqfontaines (Projet
P&Ch)
travaux dans les tunnels Schankewehr (59,936) et Fischenterhof
(56,996)
barrage total entre Eb et Gy
uniquement 2 voies à quai accessibles à Eb

28/09/2022
demande II-GC

Travaux ajoutés:
Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur la ligne
renouvellement ds ITE entre Bu et BvL
Consolidation et assainissement du talus ferroviaire entre les pk
0.800 et 1.300
remise en état des OA 86 et (Oberkorn) et OA840 (Belvaux) (Projets
P&Ch) les 3 WE: 23.09-25.09 et 30.09-02.10 et 21.10-23.10
barrage total entre P et Bu
--> RT Bu doit rester accessible de Es

05/10/22
demande IIGC/OA

16.09 (matin) - 18.09 (matin)
et
23.09 (matin) - 25.09 (matin)
et
30.09 (matin) - 02.10 (matin)
et
07.10 (matin) - 09.10 (matin)
et
14.10 (matin) - 16.10 (matin)
et
21.10 (matin) - 23.10 (matin)

Description des travaux 2023

LIGNE 1

Travaux ajoutés:
Mise en conformité de la gare de Wecker
stabilisation d'un talus ferroviaire entre les pl 19,550 et 19,900 à
Roodt/Syre
remplacement voie entre Oe et Rt
barrage total entre Oe et W

15.07. (matin) - 24.07. (matin)

05/10/2022
demande II-V

Barrage ajouté/fixé/coordonné:
travaux de nuit
créneau coordonné avec Infrabel
barrage (nuits) entre L et Eb
alimentation Infrabel

nuits lu/ma-je/ve du 09.01. au 13.01.
1 voie: 23:30 - 03:55
2 voies: 00:45 - 03:40

11/10/2022
coordonné avec
Infrabel

Barrage ajouté/fixé/coordonné:
nuits lu/ma-je/ve du 30.01. au 03.02.
Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, à Kt et entre Kt- 1 voie: 23:30 - 03:55
2 voies: 00:45 - 03:40
Me
Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à
Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv
Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block
de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T
Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon
créneau coordonné avec Infrabel
barrage (nuits) entre Eb et Tv
alimentation Infrabel

11/10/2022
coordonné avec
Infrabel

Barrage ajouté/fixé/coordonné:
travaux de nuit
créneau coordonné avec Infrabel
barrage (nuits) entre L et Eb
alimentation Infrabel

nuits lu/ma-je/ve du 20.02. au 24.02.
1 voie: 23:30 - 03:55
2 voies: 00:45 - 03:40

11/10/2022
coordonné avec
Infrabel

Barrage ajouté/fixé/coordonné:
travaux de nuit (nuits prolongées MI)
créneau coordonné avec Infrabel
barrage (nuits) entre L et Eb
alimentation Infrabel

nuits lu/ma-je/ve du 06.03. au 10.03.

11/10/2022
coordonné avec
Infrabel

LIGNE 3

Gare L

LIGNE 5

LIGNE 7

LIGNE 4

LIGNE 6 L-Bt

Ligne 6 Bt-Thl

Gare Bt

LIGNE 6a Bt-Es

LIGNE 6b/c/d LIGNE 6f Es-P

Travaux communiqués

par GI voisin ayant un
RESTREINT
#

impact sur la capacité

2 voies: 22:00 - 04:00

Barrage ajouté/fixé/coordonné:
nuits lu/ma-je/ve du 20.03. au 24.03.
Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, à Kt et entre Kt- 1 voie: 23:30 - 03:55
2 voies: 00:45 - 03:40
Me
Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à
Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv
Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block
de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T
Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon
créneau coordonné avec Infrabel
barrage (nuits) entre Eb et Tv
alimentation Infrabel

11/10/2022
coordonné avec
Infrabel

Barrage ajouté/fixé/coordonné:
nuits lu/ma-je/ve du 17.04. au 21.04.
Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, à Kt et entre Kt- 1 voie: 23:30 - 03:55
2 voies: 00:45 - 03:40
Me
Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à
Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv
Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block
de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T
Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon
créneau coordonné avec Infrabel
barrage (nuits) entre Eb et Tv
alimentation Infrabel

11/10/2022
coordonné avec
Infrabel

Barrage ajouté/fixé/coordonné:
travaux de nuit (nuits prolongées MI)
créneau coordonné avec Infrabel
barrage (nuits) entre L et Eb
alimentation Infrabel

11/10/2022
coordonné avec
Infrabel

nuits lu/ma-je/ve du 15.05. au 19.05.
2 voies: 22:00 - 04:00

Description des travaux 2023

LIGNE 1

LIGNE 3

Gare L

LIGNE 5

LIGNE 7

LIGNE 4

LIGNE 6 L-Bt

Ligne 6 Bt-Thl

Gare Bt

LIGNE 6a Bt-Es

LIGNE 6b/c/d LIGNE 6f Es-P

Travaux communiqués

par GI voisin ayant un
RESTREINT
#

impact sur la capacité

Barrage ajouté/fixé/coordonné:
nuits lu/ma-je/ve du 22.05. au 26.05.
Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, à Kt et entre Kt- 1 voie: 23:30 - 03:55
2 voies: 00:45 - 03:40
Me
Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à
Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv
Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block
de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T
Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon
créneau coordonné avec Infrabel
barrage (nuits) entre Eb et Tv
alimentation Infrabel

11/10/2022
coordonné avec
Infrabel

Barrage ajouté/fixé/coordonné:
travaux de nuit (nuits prolongées MI)
créneau coordonné avec Infrabel
barrage (nuits) entre Eb et Tv
alimentation Infrabel

nuits lu/ma-je/ve du 12.06. au 16.06
2 voies: 22h00 - 04:00

11/10/2022
coordonné avec
Infrabel

Barrage ajouté/fixé/coordonné:
nuits lu/ma-je/ve du 17.07. au 21.07
Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, à Kt et entre Kt- 1 voie: 23:30 - 03:55
2 voies: 00:45 - 03:40
Me
Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à
Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv
Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block
de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T
Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon
créneau coordonné avec Infrabel
barrage (nuits) entre Eb et Tv
alimentation Infrabel

11/10/2022
coordonné avec
Infrabel

Barrage ajouté/fixé/coordonné:
travaux de nuit (nuits prolongées MI)
créneau coordonné avec Infrabel
barrage (nuits) entre Eb et Tv
alimentation Infrabel

nuits lu/ma-je/ve du 24.07. au 28.07
2 voies: 22:00- 04:00

11/10/2022
coordonné avec
Infrabel

Barrage ajouté/fixé/coordonné:
nuits lu/ma-je/ve du 02.10. au 06.10
Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, à Kt et entre Kt- 1 voie: 23:30 - 03:55
2 voies: 00:45 - 03:40
Me
Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à
Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv
Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block
de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T
Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon
créneau coordonné avec Infrabel
barrage (nuits) entre Eb et Tv
alimentation Infrabel

11/10/2022
coordonné avec
Infrabel

Barrage ajouté/fixé/coordonné:
travaux de nuit (nuits prolongées MI)
créneau coordonné avec Infrabel
barrage (nuits) entre Eb et Tv
alimentation Infrabel

nuits lu/ma-je/ve du 09.10. au 13.10
2 voies: 22h00 - 04:00

11/10/2022
coordonné avec
Infrabel

Barrage ajouté/fixé/coordonné:
travaux de nuit
créneau coordonné avec Infrabel
barrage (nuits) entre L et Eb
alimentation Infrabel

nuits lu/ma-je/ve du 23.10. au 27.10
1 voie: 23:30 - 03:55
2 voies: 00:45 - 03:40

11/10/2022
coordonné avec
Infrabel

Barrage ajouté/fixé/coordonné:
travaux de nuit
créneau coordonné avec Infrabel
barrage (nuits) entre L et Eb
alimentation Infrabel

nuits lu/ma-je/ve du 06.11. au 10.11.
1 voie: 23:30 - 03:55
2 voies: 00:45 - 03:40

11/10/2022
coordonné avec
Infrabel

Description des travaux 2023

LIGNE 1

LIGNE 3

Gare L

LIGNE 5

LIGNE 7

LIGNE 4

LIGNE 6 L-Bt

Ligne 6 Bt-Thl

Gare Bt

LIGNE 6a Bt-Es

LIGNE 6b/c/d LIGNE 6f Es-P

Travaux communiqués

par GI voisin ayant un
RESTREINT
#

impact sur la capacité

Barrage ajouté/fixé/coordonné:
nuits lu/ma-je/ve du 20.11. au 24.11.
Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, à Kt et entre Kt- 1 voie: 23:30 - 03:55
2 voies: 00:45 - 03:40
Me
Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à
Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv
Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block
de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T
Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon
créneau coordonné avec Infrabel
barrage (nuits) entre Eb et Tv
alimentation Infrabel

11/10/2022
coordonné avec
Infrabel

Barrage ajouté/fixé/coordonné:
travaux de nuit (nuits prolongées MI)
créneau coordonné avec Infrabel
barrage (nuits) entre L et Eb
alimentation Infrabel

nuits lu/ma-je/ve du 04.12. au 08.12.
2 voies: 22:00 - 04:00

11/10/2022
coordonné avec
Infrabel

Barrages Infrabel pour info:
Pour info:
travaux Infrabel sur ligne 42 entre Rivage et Gouvy Frontière
Attention: Alimentation CFL doit être possible de Wf si nécessaire!

nuits du 06.02.2023 au 10.02.2023,
du 13.02.2023 au 17.02.2023 et du 27.02.2023 au 03.03.2023
23h40 - 5h00

11/10/2022
coordonné avec
Infrabel

Barrages Infrabel pour info:
Pour info:
travaux Infrabel sur ligne 42 entre Rivage et Gouvy Frontière
Attention: Alimentation CFL doit être possible de Wf si nécessaire!

nuits du 05.06.2023 au 09.06.2023,
du 19.06.2023 au 23.06.2023,
du 26.06.2023 au 30.06.2023,
du 03.07.2023 au 07.07.2023 et du 10.07.2023 au 14.07.2023
23h40 - 5h00

11/10/2022
coordonné avec
Infrabel

Barrages Infrabel pour info:
Pour info:
travaux Infrabel sur ligne 42 entre Rivage et Gouvy Frontière
Attention: Alimentation CFL doit être possible de Wf si nécessaire!

nuits du 07.08.2023 au 11.08.2023 et
du 14.08.2023 au 18.08.2023
23h40 - 5h00

11/10/2022
coordonné avec
Infrabel

Barrages Infrabel pour info:
Pour info:
travaux Infrabel sur ligne 42 entre Rivage et Gouvy Frontière
barrage total en continu à Trois-Ponts
Attention: Alimentation CFL doit être possible de Wf si nécessaire!

21.08. 8h00 - 04.09. 5h00

11/10/2022
coordonné avec
Infrabel

Barrages Infrabel pour info:
Pour info:
travaux Infrabel sur ligne 42 entre Rivage et Gouvy Frontière
Attention: Alimentation CFL doit être possible de Wf si nécessaire!

nuits du 11.09.2023 au 15.09.2023,
du 18.09.2023 au 22.09.2023
et du 25.09.2023 au 29.09.2023
23h40 - 5h00

11/10/2022
coordonné avec
Infrabel

Barrage ajouté:
Nuits prolongées pour MI
barrage total des voies Bt-Du (270, 272)

nuits di/lu - je/ve du 06.08.2023 au 11.08.2023
de 22h00 à 4h00

13/10/2022
demande MI

Barrage ajouté:
Nuits prolongées pour MI
barrage total entre Es et D

nuits lu/ma - je/ve du16.01. au 20.01. 22h00 - 4h00

13/10/2022
demande MI

Barrage ajouté:
Nuits prolongées pour MI
barrage total entre Es et D

nuits lu/ma - je/ve du 08.05. au 12.05. 22h00 - 4h00

13/10/2022
demande MI

Barrage ajouté:
Nuits prolongées pour MI
barrage total entre Es et D

nuits lu/ma - je/ve du 03.07. au 07.07 22h00 - 4h00

13/10/2022
demande MI

Barrage modifié:
Gare de Rodange:
réalisation de la plateforme ferroviaire côté frontières
travaux caténaires
travaux CS et T
Nuits prolongées pour MI
barrage de toute la gare de Rodange pendant les nuits

toutes les nuits du 10.06 11.06. au 25.06 de 0h30 22h00 - 4h00

13/10/2022
demande MI

Barrage ajouté:
Nuits prolongées pour MI
barrage total entre Dr et Ba

nuits di/lu - je/ve du 25.06. - 30.06.
22h00 - 4h00

13/10/2022
demande MI

Barrage ajouté:
Nuits prolongées pour MI
barrage total entre Dr et P

nuits lu/ma - je/ve du 17.07. - 21.07.
22h00 - 4h00

13/10/2022
demande MI

Barrage ajouté:
Nuit prolongée pour MI
barrage total entre Kt et Wz

nuit du 29.01. au 30.01. de 21h00 - 4h30

13/10/2022
demande MI

Description des travaux 2023

LIGNE 1

LIGNE 3

Gare L

LIGNE 5

LIGNE 7

LIGNE 4

LIGNE 6 L-Bt

Ligne 6 Bt-Thl

Gare Bt

LIGNE 6a Bt-Es

LIGNE 6b/c/d LIGNE 6f Es-P

Travaux communiqués

par GI voisin ayant un
RESTREINT
#

impact sur la capacité

Barrage annulé:
nuits di/lu-je/vedu 01.01. au 15.09.
Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, à Kt et entre Kt- 1 voie: 23:30 - 03:55
2 voies: 00:45 - 03:40
Me
Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à
Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv
Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block
de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T
Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon
barrage (nuits di/lu-je/ve) entre Eb et Tv/frt
compatibilité alimentation Infrabel à vérifier avant demande! Coupure
sur 2 voies simulatanément risque d'être pas accordée

13/10/2022
coordination
Infrabel

Travaux annulés:
11.11.2023 - 10.12.2023
pour info: Travaux à Rivage (Infrabel) (à confirmer)
--> pas d'alimentation de Infrabel possible
--> pas de barrage entre Dm et Gy sans analyse détaillée des caténaires
et feeders et l'impact sur l'exploitation

13/10/2023
cause: SS Flébour
reporté en 2024

Travaux ajoutés:
01.04 (matin) - 17.04. (matin)
Optimisation du découpage électrique entre Cv et Tv/frt, à Kt et entre KtMe
Viaduc de la Clerve Olegrëndchen OA822 (P&Ch)
Adaptation des ITE dans le cadre du renouvellement de l'OA1188 à
Hautbellain et du viaduc Olegrëndchen à Cv
Mise en service PSI de la ligne 1 à Ww, Cv et Tv, raccord au de block
de section vers Gy y compris l'adaptation des installations T
Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon
Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon
Reconstruction du souterrain en Gare de Kautenbach
Mise en conformité de la gare de Clervaux
Renouvellement de la voie unique entre Kt et Ww
Travaux préparatoires (E) avant le renouvellement de voie
adaptation des ITE des projets P&Ch sur le tronçon
Aménagement PC21 entre Cv et Cinqfontaines (Projet P&Ch)
Projet P&CH (OA 1214) à Gb
barrage total entre Eb et Gy
uniquement 2 voies à quai accessibles à Eb

21/10/2022
demande GI-CT

Barrage annulé:
Mise hors service de la s/station de Walferdange et du poste à
autotransformateur de Kautenbach.
Mise en alimentation de la ligne 1 par la s/station Flébour
barrag total entre Dm et Tv
Attention: incompatible avec tout autre chantier sur cette ligne

21/10/22
demande II-E

07.10 (matin) - 09.10 (matin)

