NOUS CONSTRUISONS POUR VOUS
Pré-annonce: nos futurs chantiers prévus
Les chantiers des CFL sur les lignes 10 et 60
Fermeture de plusieurs tronçons pendant les vacances de la Toussaint 2018
Luxembourg, le 28 septembre 2018 – L’objectif principal des CFL étant de proposer des services de qualité à leurs
clients, il leur est indispensable de maintenir, de moderniser et d’étendre le réseau ferré en continu. Ces travaux
d’infrastructure ferroviaire nécessitent la fermeture temporaire de certains tronçons de lignes afin de permettre un
déroulement rapide et en toute sécurité de ceux-ci.
Différentes mesures de substitution seront mises en place. Dans la plupart des cas, les voyageurs devront partir
plus tôt pour arriver à destination à l’heure voulue.
Les CFL vous remercient d’ores et déjà de votre compréhension pour les désagréments qui pourraient résulter de
ces travaux.
Les personnes à mobilité réduite souhaitant monter à bord des bus de substitution sont priées
de contacter les CFL avant d’entamer leur voyage au numéro 4990-3737 ou par e-mail à
video-surveillance.zoc@cfl.lu; au minimum une heure à l’avance pour le trafic national et 48 heures à l’avance pour
le trafic international.

Un communiqué de presse détaillé suivra la semaine prochaine.
Les tronçons fermés:
Ligne 10 (Luxembourg – Troisvierges – Gouvy):
entre Ettelbruck et Diekirch du samedi 27 octobre au dimanche 11 novembre 2018
Ligne 60 (Luxembourg – Esch-sur-Alzette – Pétange – Rodange):
entre Bettembourg et Esch-sur-Alzette du samedi 27 octobre au dimanche 4 novembre 2018

Les mesures de substitution mises en place:
Afin d’assurer le transport de tous les clients concernés par les travaux, diverses mesures de substitution par bus
sont organisées.

• Ligne 10: Suite à des travaux de grande envergure aux alentours d’Ettelbruck et de sa gare entre le
		
samedi 27 octobre et le dimanche 11 novembre 2018, la disponibilité des voies sera restreinte
		
à la circulation ferroviaire dans ce secteur. En conséquence, les horaires sur la ligne 10 seront
		
modifiés pendant cette période:
		
Des bus de substitution circuleront entre les gares d’Ettelbruck et de Diekirch entre le
		samedi 27 octobre et le dimanche 11 novembre 2018.
		
Par ailleurs, dans ce contexte, les horaires concernant la ligne 10 seront modifiés entre le
		
27 octobre et le 4 novembre ainsi que le week-end des 10 et 11 novembre 2018.
		
Tous les horaires détaillés seront disponibles sur www.cfl.lu, sur l’application CFL mobile ainsi
		
qu’en gare d’Ettelbruck.
•

Ligne 60:
		
		
		

Du samedi 27 octobre au dimanche 4 novembre 2018, des bus de substitution circuleront
entre Esch-sur-Alzette et Bettembourg, desservant la gare d’Esch-sur-Alzette, l’arrêt de bus
«Stadhaus» à Schifflange, l’arrêt de bus «Am Duerf» à Noertzange et la gare de Bettembourg.
Des bus directs circuleront par ailleurs entre les gares de Luxembourg et d’Esch-sur-Alzette.
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INFORMATIONS DÉTAILLÉES ET HORAIRES
SITE INTERNET ET BLOG:

PAR TÉLÉPHONE:

www.cfl.lu
blog.cfl.lu

CallCenter des CFL:
+352 2489 2489
du lundi au samedi de 6h00 à 20h00
dimanche et jours fériés de 8h00 à 20h00

SUR APPAREILS MOBILES:
application CFL mobile
Twitter (compte CFLinfos)

Centrale de Mobilité:
+352 2465 2465
du lundi au vendredi de 07h00 à 19h00
du samedi au dimanche et jours fériés de 08h00 à 19h00
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