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Pré-annonce: nos travaux à venir
Les travaux des CFL sur les lignes 10, 30 et 60/90

Fermeture de plusieurs tronçons pendant le mois d’août 2019

Luxembourg, le 5 juillet 2019 – En vue d’offrir un service de qualité, les CFL maintiennent, modernisent et étendent 
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. Afin d’éviter d’éventuels retards, les CFL recommandent 
à leurs clients de partir en avance.

Les CFL remercient d’ores et déjà leurs clients de leur 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 prochainement. 

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 sur les lignes en question. Des informations détaillées suivront sous peu.

  NOUS CONSTRUISONS POUR VOUS

Les tronçons fermés durant le mois d’août:

Ligne 10 (Luxembourg – Troisvierges – Gouvy): 
• entre Ettelbruck et Diekirch du samedi 24 août au dimanche 15 septembre 2019 inclus;
• entre Ettelbruck et Troisvierges du samedi 24 août au dimanche 15 septembre 2019 inclus;
• entre Luxembourg et Ettelbruck du vendredi 27 septembre (à partir de 22 heures) au dimanche 

29 septembre 2019 inclus;

Ligne 30 (Luxembourg – Wasserbillig – Trèves):
• entre Oetrange et Trèves 

• du samedi 24 août au dimanche 8 septembre 2019 inclus;
• le week-end des 14 et 15 septembre 2019;

• entre Luxembourg et Oetrange le week-end des 28 et 29 septembre 2019;

Lignes 60 (Luxembourg – Esch-sur-Alzette ‒ Pétange ‒ Rodange) 
et 90 (Luxembourg – Bettembourg – Thionville – Metz – Nancy):
• entre Luxembourg et Bettembourg du lundi 19 au vendredi 23 août 2019 inclus.

Rappel: les travaux à venir au mois de juillet 2019

Ligne 10 (Luxembourg – Troisvierges – Gouvy): 
entre Luxembourg et Ettelbruck du lundi 22 au mercredi 24 juillet 2019 inclus 

Lignes 60 (Luxembourg – Esch-sur-Alzette ‒ Pétange ‒ Rodange) 
et 90 (Luxembourg – Bettembourg – Thionville – Metz – Nancy):
entre Luxembourg et Bettembourg du samedi 13 au dimanche 21 juillet 2019 inclus
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INFORMATIONS DÉTAILLÉES ET HORAIRES
PAR TÉLÉPHONE:

CallCenter des CFL:
+352 2489 2489
du lundi au samedi de 6h00 à 21h30
dimanche et jours fériés de 8h00 à 21h30

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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