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Communiqué de Presse

Les travaux des CFL au mois de mai 2020
Fermeture de plusieurs tronçons et travaux de nuit

Luxembourg, le 30 avril 2020 – Dans le cadre du processus de déconfinement progressif (par phases) annoncé
par le gouvernement luxembourgeois, une reprise progressive des travaux des CFL est en cours. Au courant du
mois de mai 2020, des travaux de week-end et, partiellement, de nuit sont prévus.

CUN TRAIN NE CIRCULE ENTRE

Les travaux d’infrastructure ferroviaire, effectués par les CFL dans le but d’offrir un service de qualité, nécessitent la
fermeture temporaire de certains tronçons de lignes afin de permettre un déroulement rapide et en toute sécurité
de ces travaux.

MBOURG - ETTELBRUCK DIEKIRCH

Les CFL veillent à l’acheminement des voyageurs en période de travaux et mettent ainsi en
place un service de substitution par bus sur les tronçons fermés, tout en prenant en compte les
mesures particulières mises en place par le Gouvernement en vue de contrer le COVID-19.

DURANT CES PÉRIODES

Ligne 10 (Luxembourg - Mersch - Troisvierges - Gouvy)
• du 3 mai au 12 juin 2020: travaux de nuit entre Luxembourg et Diekirch les nuits du lundi au vendredi
• les week-ends des 9 et 10 mai et des 16 et 17 mai 2020: entre Luxembourg et Diekirch
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Suppression des trains entre
Luxembourg - Ettelbruck - Diekirch
A partir de 21h45 jusqu’à 4h00 le lendemain

Suppression des trains entre
Luxembourg - Ettelbruck - Diekirch
Suppression des trains entre
Ettelbruck - Diekirch et Ettelbruck - Troisvierges

Travaux de nuit
Par moments, sur le tronçon entre Luxembourg et Diekirch, des travaux seront effectués de nuit de
façonEn
ponctuelle,
afin de permettre
au personnel de chantier de travailler dans des conditions de
vue dececi
la situation
actuelle,
sécurité optimales et de limiter l’impact sur la circulation ferroviaire. Les riverains des zones d’intervenles horaires sont adaptés et
tion en question seront informés en avance lors de travaux ayant lieu de nuit à proximité de leur domicile.

le trafic réduit:

Les CFL remercient d’ores et déjà leurs clients de leur compréhension pour les désagréments qui pourraientConsultez
résulter de ces
et assurent de faire tout leur possible pour limiter les nuisances occasionlestravaux
informations
PORT D’UN MASQUE OBLIGATOIRE
nées horaires
au strict minimum.
via notre application

CFL mobile et notre site Internet
avant votre départ !
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www.cfl.lu

Ligne 30 (Luxembourg - Wasserbillig - Trèves)
• les week-ends des 9 et 10 mai et des 16 et 17 mai 2020: entre Luxembourg et Oetrange
Ligne 60 (Luxembourg - Bettembourg - Esch-sur-Alzette - Pétange - Rodange)
• du samedi 30 mai au dimanche 7 juin 2020 inclus: entre Esch-sur-Alzette et Rodange
Ligne 70 (Luxembourg - Pétange - Rodange - Athus - Longwy)
• les week-end des 16 et 17 et des 23 et 24 mai 2020: entre Luxembourg et Pétange

Au vu de la situation de COVID-19, les horaires sont adaptés et le trafic est réduit:
les CFL recommandent à leurs clients de consulter les informations horaires via l’application CFL
mobile et leur site Internet www.cfl.lu avant leur départ.

Plus d’informations:

LOGO
VERSION FRANÇAISE

VERSION ALLEMANDE

FLEX, DER RICHTIGE REFLEX

en gare
auprès des agents

sur Twitter:
@cflinfos

application
CFL mobile

sur le blog des CFL:
http://blog.cfl.lu

sur Internet:
www.cfl.lu

sur Facebook:
Cfl

VERSION LUXEMBOURGEOISE
VERSION UK
CONTACT
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CFL: redaction@cfl.lu 9, place de la Gare

L-1616 Luxembourg

Tél. +352 4990-0

www.cfl.lu

