Communiqué de Presse
Travaux ligne 10 : fermeture prolongée
Luxembourg, le 13 septembre 2019 ‒ De manière à minimiser les désagréments pour leurs voyageurs,
en plus d’organiser les fermetures de tronçon pendant les périodes de moindre affluence, les CFL regroupent plusieurs travaux en étroite collaboration avec les tiers qui ont besoin de travailler à proximité
des voies. Les périodes de fermeture sont ainsi optimisées.
Les travaux de maintenance et de construction planifiés par les CFL, réalisés sur la ligne 10 depuis le 24
août 2019, ont été terminés dans les délais initialement prévus.
Cependant, des travaux effectués en parallèle par des tiers aux alentours directs des rails ont donné
lieu à un imprévu. Une analyse des risques a été menée par des spécialistes et un risque d’éboulement
persiste sur le tronçon entre Ettelbruck et Michelau, à hauteur du tunnel de Burden.
Afin de garantir la sécurité de leurs clients et de leur personnel, et sur recommandation des experts,
une opération de sécurisation de la paroi rocheuse environnant la voie nécessite une fermeture prolongée du tronçon susmentionné de 2 jours.
Ainsi, les tronçons entre Ettelbruck et Troisvierges, ainsi qu’entre Kautenbach et Wiltz, resteront fermés
à la circulation des trains jusqu’au mardi 17 septembre 2019 inclus. Pour ces tronçons, les moyens de
substitution proposés pour les travaux initialement prévus restent en vigueur. Seront rouverts les tronçons entre Troisvierges et Gouvy et entre Ettelbruck et Diekirch. La circulation des trains reprendra son
cours le mercredi 18 septembre 2019.
Pour tout renseignement ou information supplémentaires quant aux horaires de circulation, les clients
sont invités à consulter le site www.cfl.lu ou l’application CFL Mobile ou à contacter directement le
CallCenter des CFL (+352 2489 2489).
Les CFL sont conscients des désagréments causés et mettent tout en œuvre pour garantir le bon acheminement des voyageurs.
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CallCenter des CFL:
+352 2489 2489
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