Communiqué de Presse
Le nouvel horaire des CFL pour l’année 2020
Ce qui changera pour les clients
Luxembourg, le 9 décembre 2019 – Le deuxième week-end du mois de décembre, les horaires
des trains CFL et ceux des autres entreprises ferroviaires européennes changent traditionnellement. Cette année, ce sera à partir du dimanche 15 décembre 2019 dès minuit que
les nouvelles adaptations appliquées pour la fin de l’année en cours et pour l’année 2020
entreront en vigueur. En introduisant ce nouvel horaire, les CFL visent à améliorer le service
client en continu.
Les changements majeurs dans le cadre du nouvel horaire 2020 seront les suivants:
Lignes nationales et transfrontalières:
Extension de la Gare de Luxembourg
En Gare de Luxembourg, la voie 11, avec le quai 5, sera mise en service en même temps que le
nouvel horaire. La construction de ce quai fait partie du projet d’extension de la Gare par deux
nouveaux quais et quatre voies, visant à désengorger la Gare et à dissocier les lignes. La voie
10 sera, par ailleurs, remise en service. Ce sera également à partir du 15 décembre 2019 que la
nouvelle passerelle piétonne provisoire, enjambant les futures voies ferrées pour relier le nouveau quai 5 à la Rocade de Bonnevoie, sera ouverte. L’accès au quai 5 sera également possible
à partir des souterrains Sud et Nord de la Gare, prolongés à cet effet. Ce projet, qui sera finalisé
dans sa totalité en 2024-2025, contribuera à terme à augmenter la flexibilité de la Gare, grâce
à la création de voies dédiées par ligne, et à permettre d’accueillir des trains à grande capacité.
Ligne 10 (Luxembourg – Troisvierges – Gouvy)
Les horaires du tronçon entre Kautenbach et Wiltz de la ligne 10 seront décalés de 15 minutes
à partir de 14 heures, du lundi au vendredi. Cette adaptation permettra aux clients de mieux
atteindre les correspondances.
Une nouvelle liaison transversale 10/60 sera créée entre Pétange – Esch-sur-Alzette – Dommeldange. Cette organisation bénéficiera à la desserte de l’arrêt ferroviaire Pfaffenthal-Kirchberg, qui se verra renforcée: un train supplémentaire par heure s’y arrêtera tous les jours du
lundi au samedi, en direction et en provenance de Pétange. Au total, cinq trains par heure et
par sens se rendront à l’arrêt ferroviaire du lundi au vendredi et quatre le samedi. Le dimanche,
deux trains par heure et par sens s’y arrêteront le matin, trois dans l‘après-midi. Aux heures
de pointe, l’offre restera donc la même, tandis qu’un train par heure est ajouté hors pointes.
Suite à cette réorganisation, les trains de la liaison transversale 10/70 (Longwy – Dommeldange),
qui desservent actuellement cet arrêt de Pfaffenthal-Kirchberg en heure de pointe du lundi au
vendredi, seront limités au parcours Longwy – Luxembourg.
Ligne 30 (Luxembourg – Wasserbillig – Trèves)
Une desserte améliorée entre Luxembourg et Trèves
En plus de la connexion horaire existante par train «RE», une nouvelle desserte directe entre
Luxembourg et Wittlich via la gare de Trèves sera mise à la disposition de la clientèle. Les gares
et arrêts suivants seront desservis une fois par heure et par sens: Luxembourg, Cents-Hamm,
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lig, Igel, Kreuz-Konz, Trier-Süd, Trier Hbf, Pfalzel, Ehrang, Ehrang-Ort, Quint, Schweich, Föhren,
Hetzerath, Sehlem, Salmtal et Wittlich Hbf. Grâce à cette nouvelle offre, la desserte de tous
les arrêts au Luxembourg de cette ligne sera nettement améliorée: ceux-ci seront desservis au
moins deux fois par heure, du lundi au samedi. Suite à ce renforcement de l’offre, les trains
«RB» en provenance de Wasserbillig ne continueront plus vers Pétange et vice versa.
À terme, les trains en direction de Wittlich, au lieu de passer par Trier Hbf, emprunteront la
«Weststrecke» réactivée. À partir de l’automne 2024, seront desservis les arrêts à l’ouest de
Trèves, à savoir Zewen, Euren, Trier-West, Pallien et Trier-Hafenstraße.
Ligne 90 (sillon lorrain Luxembourg – Nancy)
En attendant l’équipement de matériel roulant supplémentaire en ETCS, les voyageurs de certains trains TER de la SNCF seront priés de changer de train en gare de Thionville jusqu’au 3
avril 2020 inclus.
Lignes internationales:
Le train TGV 9877, ayant desservi la gare de Montpellier en 2019, desservira désormais de
nouveau la gare de Marseille. Par jour, il y aura donc un aller-retour Luxembourg – Marseille
ainsi qu’un aller-retour Luxembourg – Montpellier. L’année passée, pour des raisons d’organisation du côté de la SNCF, deux allers par jour étaient effectués de Luxembourg vers Montpellier, tandis qu’un retour se faisait à partir de Montpellier et le deuxième à partir de Marseille.
Le train TGV 9896 aura son arrivée en Gare de Luxembourg à 23h49 au lieu de 17h35.
Pour connaître les horaires individuels par ligne, les CFL recommandent à leurs clients de
consulter la recherche horaire sur le site www.cfl.lu respectivement dans l’application CFL
mobile ainsi que par téléphone au 2489-2489 (CFL CallCenter).
Les travaux en 2020:
Comme tous les ans, les CFL profiteront traditionnellement des périodes de moindre affluence
pour effectuer des travaux de grande envergure au niveau de leurs infrastructures. Ces
travaux auront comme objectifs la modernisation et la maintenance du réseau ferré et de ses
installations.
En 2020, les tronçons suivants seront fermés à la circulation ferroviaire pendant une période
limitée:
Vacances de Pâques: 		
du 4 au 19 avril 2020:
• Ligne 10: tronçon Ettelbruck – Troisvierges
• Ligne 30: tronçon Wecker – Trèves
Vacances de Pentecôte:
du 1er au 7 juin 2020:
• Ligne 60: tronçon Esch-sur-Alzette – Rodange
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Vacances d’été:			
du 11 au 26 juillet 2020:
• Ligne 50: tronçon Luxembourg – Arlon
du 15 août au 9 septembre 2020:
• Ligne 10: tronçon Ettelbruck – Diekirch
du 22 août au 9 septembre 2020:
• Ligne 10: tronçon Luxembourg – Ettelbruck
du 10 au 13 septembre 2020:
• Ligne 10: tronçon Luxembourg – Troisvierges
Vacances de Toussaint:
du 31 octobre au 8 novembre 2020:
• Ligne 50: tronçon Luxembourg – Arlon
• Ligne 60: tronçon Esch-sur-Alzette – Rodange
Les informations détaillées concernant tous les travaux des CFL en 2020 suivront prochainement
dans un communiqué de presse à part.
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