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CONTEXTE  
Des travaux de régénération de voies se sont déroulés sur la ligne ferroviaire de la ligne de 
Laroche-Migennes à Cosne. Les travaux de vérification effectués après ces travaux ont permis 
de constater une dégradation du profil de passages à niveau (PN). 

La dégradation a pour effet d’accentuer les difficultés de franchissement des véhicules 
surbaissés. 

Les mesures prises :  

 Un courrier a été adressé aux services préfectoraux afin de vérifier les éventuelles 
autorisations de circulation de transport exceptionnel qui auraient pu être 
antérieurement délivrées. 

Les transporteurs seront avisés par les DDT – DDTM concernés de se mettre en relation 
avec le correspondant local de SNCF Réseau, 

 Un affichage local avise les usagers de la route de la modification apportée, 

 Les gestionnaires de voirie respectifs sont avisés afin de définir les mesures 
conservatoires éventuelles à prendre, 

 Avis aux transporteurs routiers et de marchandises et voyageurs via les fédérations et 
organisations destinataires de cette note. 

 

NATURE DE L’AVIS 

PN N°6 – BEAUMONT (89) 

 

 

Ce passage à niveau situé rue de l’île à Beaumont 
(89031) est jusqu’à nouvel avis inapte aux véhicules 
surbaissés. Il se situe sur une voie communale.

PN N°8 – CHEMILLY-SUR-YONNE (89) 

 

Ce passage à niveau situé rue du stade à Chemilly-
sur-Yonne (89096) présente des difficultés de 
franchissement. Il se situe sur une voie communale.

PN N°15-MONETEAU (89) 

 

Ce passage à niveau situé rue des écoles à 
Monéteau (89263) présente des difficultés de 
franchissement aggravées. Il se situe sur la route 
départementale n°158.
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PN N°17-MONETEAU (89) 

 

  

 

Ce passage à niveau situé rue de la commanderie à 
Monéteau (89263) présente des difficultés de 
franchissement aggravées. 

 

PN N°18-MONETEAU (89) 

 

  

Ce passage à niveau situé rue du grand Hémont à 
Monéteau (89263) présente des difficultés de 
franchissement aggravées. 

 

 

 

LES TRANSPORTEURS DEVANT FRANCHIR CES PN SONT PRIES DE SE 
METTRE EN RELATION AVEC SNCF RESEAU (CYRIL BELINGARD : 
06.72.80.41.69) AVANT DE FRANCHIR CES PN. CETTE MESURE 
CONSERVATOIRE EST TRANSITOIRE DANS L’ATTENTE DE LA PRISE DES 
MESURES PAR LA DDT ET LES GESTIONNAIRES DE VOIRIE. 

UN AVIS SERA EMIS POUR METTRE FIN A LA VALIDITE DE CETTE NOTE 
DESIGNEE « AVIS DE MODIFICATION DE PROFIL DE PASSAGE A 
NIVEAU AXE LARROCHE – MIGENNE A COSNE » DU 22 JUILLET 2021. 


