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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Nous construisons pour la mobilité de nos clients 

 
Luxembourg, le 10 février 2021 – Une extension et un étoffement du réseau ferré s’imposent afin de 
pérenniser l’amélioration de la qualité des services, en fonction des besoins du client. Par une 
répartition en quatre phases, l’horaire sera adapté courant 2021, pour assurer le service public lors de 
travaux clés. 
 
Depuis longtemps et en dépit du contexte actuel de la pandémie, les CFL ont su asseoir leur rôle d’épine 
dorsale des transports en commun au Grand-Duché. Avec l’augmentation de la cadence, la commande 
supplémentaire de matériel roulant moderne, ainsi que la concrétisation de plusieurs projets 
d’infrastructure au fil des années, l’attractivité du transport ferroviaire s’est vue renforcée. L’excellente 
croissance du nombre de voyageurs transportés (+85% dans les 20 dernières années) le confirme.  
 
Les projets d’infrastructure récents comme la construction du second viaduc Pulvermuehle, ou le pôle 
d’échange multimodal Howald et l’arrêt Pfaffenthal-Kirchberg avec ses funiculaires font partie intégrante 
d’une palette de projets d’extension et de modernisation continues des infrastructures.  
 
Une prochaine grande étape s’avère être celle du désengorgement de la Gare de Luxembourg. Ce point 
de convergence d’un réseau en forme d’étoile, réceptionnant un transport mixte (trafic voyageurs / trafic 
fret) de plus de 1000 trains par jour, a atteint son niveau de saturation définitif. 
 
La transformation de cette gare clé, nœud central pour les 6 lignes du réseau, implique une adaptation 
de l'offre. Il en découle une réorganisation du plan d'occupation des voies en Gare de Luxembourg et, 
enfin, une subdivision de l'horaire 2021 en quatre phases principales. 
 
Chaque phase résulte d’une concentration de travaux interdépendants. Hormis le réaménagement des 
infrastructures en Gare de Luxembourg et les travaux de désengorgement de ce point névralgique du 
réseau qu’elle représente, les CFL prévoient l’avancement en simultané d’autres projets d’extension et de 
modernisation du réseau, dont la construction de pôles d’échange attractifs et modernes.  
 
De plus amples informations concernant les travaux effectués durant chacune des phases sont disponibles 
en annexe.  
 
Les finalités recherchées à travers les projets CFL, dans leur globalité, portent sur : 
 

- L’adaptation de l’offre de services, en concordance avec la croissance démographique au niveau national 
et l’extension des centres d’activités (Cloche d’Or, Kirchberg, Belval etc.) 

- La construction de pôles d’échange attractifs, modernes, afin de rapprocher le client des quartiers 
économiques en plein essor grâce au train  

- L’augmentation des capacités d’accueil pour les gares principales du pays, ainsi que pour les tronçons 
particulièrement saturés du réseau national 

- L’information client automatisée aux gares et aux arrêts 
 
 

 − Facilité du changement de mode de 
transport (voiture, bus, vélo, train) 

 − Accès facilité pour tous les clients 
(entrée de plain-pied, voire en 
chaise roulante; ascenseurs; lignes 
podotactiles)

 − Localités plus attrayantes, modernes, 
confortables

 − 2 voies supplémentaires pour une 
gare plus performante (pouvant 
accueillir davantage de trains en 
même temps) et flexible, p.ex. en cas 
de perturbations

 − Capacité d’accueillir des trains plus 
longs offrant ainsi un plus grand 
nombre de places assises

 − Deux nouvelles voies dédiées à la ligne 
90 (sillon lorrain)

 − Les trains des autres lignes passeront 
par la ligne ferroviaire existante

 − Capacité augmentée sur ce tronçon 
particulièrement fréquenté 

 − Plus de fluidité et de ponctualité

 − Saturation diminuée 

 − Lien plus performant entre le sud du 
pays et les quartiers économiques 
importants de la capitale, dont 
notamment Howald et Luxembourg-
Ville

 − Amélioration de l’offre pour le trafic 
transfrontalier

 − Circulation simultanée possible pour 
les trains fret et les trains voyageurs 
aux heures de pointe 

 − Des travaux de maintenance et d’entretien, afin de préserver l’intégrité des rails, 
des aiguillages ou d’autres infrastructures ferroviaires

 − Accès facilité pour tous les clients  
(entrée de plain-pied, voire en 
chaise roulante; ascenseurs; lignes 
podotactiles)

 − Capacités supplémentaires (4 voies à 
quai et 2 quais supplémentaires) pour 
ce nœud central du réseau ferré

 − Moins de suppressions, limitation 
de croisements de trains de lignes 
différentes

 − Ponctualité augmentée

 − Mise en place d’un corridor ferroviaire 
pour une connexion Nord-Sud plus 
fiable (des trains plus ponctuels, 
moins de suppressions)

 − Capacité d’accueillir des trains plus 
longs offrant ainsi un plus grand 
nombre de places assises

 − Facilité du changement de mode de 
transport (voiture, bus, vélo, train)

 − Accès facilité pour tous les clients 
(entrée de plain-pied, voire en chaise 
roulante; ascenseurs; rampes d’accès; 
lignes podotactiles)

 − Localités plus attrayantes, modernes, 
confortables

 − Capacité d’accueillir des trains plus 
longs offrant ainsi un plus grand 
nombre de places assises 

 − 400 emplacements de stationnement

PÔLE D’ÉCHANGE MERSCH

NOUVELLE LIGNE LUXEMBOURG – BETTEMBOURG  
(« NEUBAUSTRECKE »)

EXTENSION DE LA GARE DE LUXEMBOURG 

DIVERS TRAVAUX D’ENTRETIEN

PÔLE D’ÉCHANGE ETTELBRUCK

Les projets principaux en traitement pendant la phase horaire II (03/04 - 16/07/2021) et leurs finalités 
après leur mise en service:


