
INFO TRAVAUX
LIGNE À GRANDE VITESSE 
MÉDITERRANNÉE

TRAVAUX DE RÉGÉNÉRATION SUR 
LA LIGNE À GRANDE VITESSE MÉDITERRANÉE 
Du 24 juin au 8 novembre 2019

Du 24 juin au 8 novembre 2019, SNCF Réseau réalise des travaux de régénération sur la Ligne 
à Grande Vitesse Méditerranée.

Le chantier consiste à renouveler une partie des constituants de la voie, des traverses et du 
ballast et à remplacer 4 appareils de dilatation. Les travaux seront réalisés les nuits du lundi au 
samedi, de 20h30 à 7h00 et se dérouleront dans les communes suivantes :

- Caumont sur Durance (du 24/06/2019 au 13/09/2019)*            
- Cavaillon (du 24/06/2019 au 06/09/2019)*
- Avignon  (du 01/07/2019 au 20/09/2019)*
- Orgon (du 20/08/2019 au 04/10/2019)*
- Sénas (du 05/08/2019 au 25/10/2019)*

Ces travaux, d’un montant de 45 Millions d’euros, sont financés sur fonds propres SNCF 
Réseau.

DES QUESTIONS SUR LES TRAVAUX ?
Écrivez-nous avec la référence «RAD LGV MED» à contact-paca@reseau.sncf.fr  

A NOTER 
La base travaux située à proximité de l’avenue des Arcoules à Cavaillon, sera 
utilisée de 6h à 22h pendant toute la durée du chantier et ce, dès le début des travaux 
préparatoires, soit à partir du 20 mai 2019 et jusqu’à la fin des travaux de finition, soit 
jusqu’au 8 novembre 2019.

PLAN DE TRANSPORT
La desserte de certains TGV est susceptible d’être modifiée. Nous vous invitons à vous 
renseigner sur les canaux d’information ci-dessous :
 - Auprès des agents SNCF,
 - Sur l’application OUI SNCF,
 - Sur www.oui.sncf,
 - En appelant le «36 35 ».

SNCF RÉSEAU VOUS REMERCIE DE VOTRE COMPRÉHENSION
POUR LA GÊNE OCCASIONNÉE PENDANT LES TRAVAUX.

- Mallemort (du 05/08/2019 au 25/10/2019)*
- Alleins (du 12/08/2019 au 25/10/2019)*
- Vernègues (du 20/08/2019 au 01/11/2019)*
- Lambesc (26/08/2019 au 08/11/2019)*

*calendrier prévisionnel.  
Les dates sont susceptibles d’évoluer en fonction des aléas du chantier


