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Communiqué de Presse
Chantier des CFL sur la ligne 10

Fermeture du tronçon Ettelbruck – Diekirch entre fin août et début octobre 2018

Luxembourg, le 17 août 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. 

Pendant la période du 25 août au 7 octobre 2018, des bus de substitution circuleront entre Ettelbruck et Diekirch. 
Les horaires détaillés des bus sont disponibles sur le site www.cfl.lu. 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 remplacement 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. 

Des livrets détaillant les mesures de substitution seront mis à votre disposition dans les gares concernées. Vous 
trouvez la version numérique des livrets sur la page d’accueil du site internet www.cfl.lu.
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Les CFL vont fermer le tronçon entre Ettelbruck et Diekirch de la ligne 10 (Luxembourg – Troisvierges – 
Gouvy) du samedi 25 août au dimanche 7 octobre 2018. 
En parallèle, le tronçon de la même ligne entre Luxembourg et Diekirch sera fermé du 25 août au 16 septembre 
2018, ayant déjà fait l’objet d’une communication à part. 

tronçon fermé  
pour travaux

  NOUS CONSTRUISONS POUR VOUS
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Nature et objectifs des travaux:

Traditionnellement, les CFL regroupent plusieurs travaux afin de profiter au maximum des périodes de fermeture. 
Pendant les semaines de fermeture entre fin août et début octobre, des mesures importantes de modernisation et 
d’entretien seront effectuées sur le tronçon fermé.
Les travaux sur le tronçon fermé comprendront, entre autres, le démontage et la remise en place de la voie ferrée 
existante afin de permettre aux Ponts et Chaussées d’assainir le terrain adjacent, où une ancienne usine de goudron 
était installée. Des travaux de reconstruction d’un pont auront également lieu pendant cette période, ainsi que la 
confection d’une tranchée par le syndicat SIDEN. 

Les prochaines phases de chantier nécessitant la fermeture de certains tronçons:

Sur la ligne 10 (Luxembourg – Troisvierges – Gouvy):

• entre Luxembourg et Diekirch du vendredi 2 au dimanche 4 novembre ainsi que le week-end des 29 et 30 
septembre 2018;

• entre Luxembourg et Dommeldange les week-ends des 6 et 7 octobre et des 13 et 14 octobre 2018;
• entre Kautenbach et Wiltz le week-end des 13 et 14 octobre 2018;
• entre Ettelbruck et Diekirch du samedi 27 octobre au dimanche 11 novembre ainsi que le week-end des 

17 et 18 novembre 2018;
• entre Ettelbruck et Troisvierges le week-end des 20 et 21 octobre 2018

Sur la ligne 30 (Luxembourg – Wasserbillig – Trèves):

• entre Luxembourg et Oetrange le week-end des 29 et 30 septembre, des 6 et 7 octobre et des 13 et 14 
octobre 2018

Sur la ligne 60 (Luxembourg – Esch-sur-Alzette – Pétange – Rodange): 

• entre Bettembourg et Esch-sur-Alzette du samedi 27 octobre au dimanche 4 novembre ainsi que les week-
ends des 29 et 30 septembre, des 6 et 7 octobre, des 10 et 11 novembre et des 17 et 18 novembre 2018

Sur la ligne 70 (Luxembourg – Pétange – Rodange – Longwy): 

• entre Dippach-Reckange et Pétange les week-ends des 24 et 25 novembre et des 1er et 2 décembre 2018

INFORMATIONS DÉTAILLÉES ET HORAIRES
PAR TÉLÉPHONE: 
 
CallCenter des CFL: 
+352 2489 2489 
du lundi au samedi de 6h00 à 20h00 
dimanche et jours fériés de 8h00 à 20h00

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 

SITE INTERNET ET BLOG:  
 
www.cfl.lu 
blog.cfl.lu 
 
SUR APPAREILS MOBILES: 
 
application CFL mobile 
Twitter (compte CFLinfos) 

Du 14 juillet 
au 16 septembre 2018 
profitez du remboursement 
sur vos trajets covoiturés !
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