
 

       

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Strasbourg, le 20 février 2019 

 
 
Travaux de modernisation entre Bar-le-Duc et 
Ernécourt/Loxéville 
 
 
Dans le Grand Est, 330 M€ sont investis par SNCF Réseau en 2019 pour 

moderniser les infrastructures, auxquels s’ajoutent 222 M€ pour la maintenance 

du réseau. 

 

 

Afin d’améliorer le confort et préserver le niveau de sécurité, SNCF Réseau 

réalise des travaux de modernisation entre Bar-le-Duc et Ernécourt/Loxéville 

pour un montant de 5.8 M€. Ces travaux ont lieu toute l’année et se déroulent de 

jour et de nuit. Une trentaine d’agents est mobilisée sur ce chantier. 

 

 

 

 

Chaque année, SNCF Réseau entreprend 

des chantiers d’entretien courant. Ces 

interventions de courte durée sont dédiées 

aux réparations, à la prévention et à la 

surveillance des équipements. 

 

 

 

 

 

Les travaux entre  Bar-le-Duc et Ernécourt/ Loxéville  consistent à moderniser un 

des composants de la signalisation ferroviaire appelée «block automatique 

lumineux »  qui date de plus de 60 ans. Grâce à ces travaux, ce block sera 

remplacé par un block digital, plus résistant notamment en cas d’intempéries.  

 
 
 
 



 

CONSEQUENCES POUR LES VOYAGEURS 
 

Ces travaux impactent les circulations  jusqu’au 05/04 et du 30/09 au 15/11. 

 

 

Ligne « Nancy (NY) –Bar Le Duc(BLD) –Reims (RE)  

 

833613 de BLD(11h26) à LNE(13h06) est origine NY(12h31) sauf samedi 

dimanche et fêtes du 07/01 au 05/04  

835633 de BLD(12h13) à NY(13h25) est supprimé sauf samedi dimanche et 

fêtes du 07/01 au 26/04  

835645 de REV(12h47) à BLD(12h56) est supprimé le mercredi du 25/02 au 

05/04  

835635 de BLD(13h06) à NY(14h05) est supprimé sauf samedi dimanche et 

fêtes du 07/01 au 26/04  

835647 de REV(14h16) à NY(15h25) est supprimé sauf samedi dimanche et 

fêtes du 07/01 au 05/04  

835637 de BLD(15h26) à NY(16h25) est supprimé sauf samedi dimanche et 

fêtes du 07/01 au 26/04  

835630 de NY(10h32) à BLD(11h25) est supprimé sauf samedi dimanche et 

fêtes du 07/01 au 05/04  

835646 de BLD(12h16) à REV(12h26) est supprimé le mercredi du 25/02 au 

05/04  

835632 de NY(11h34) à BLD(12h32) est supprimé sauf samedi dimanche et 

fêtes du 07/01 au 26/04  



 

835634 de NY(13h34) à BLD(14h44) est supprimé sauf samedi dimanche et 

fêtes du 07/01 au 26/04  

835636 de NY(14h34) à BLD(15h32) est supprimé sauf samedi dimanche et 

fêtes du 07/01 au 05/04  

833606 de LNE(11h54) à RE(13h42) est terminus NY(12h29) sauf samedi 

dimanche et fêtes du 07/01 au 26/04  

 

Ligne «Metz (MZ) –Bar Le Duc (BLD) –Epernay (EPR) » Châlons en 

Champagne (CM) Vitry Le François(VLF)  

 

835705 de BLD (13h15) à MZ(14h14) est supprimé sauf samedi dimanche et 

fêtes du 07/01 au 26/04  

 

833650 de MZ (14h06) à EPR (16h05) est supprimé sauf samedi dimanche et 

fêtes du 04/02 au 19/04  

 

833651 de EPR (16h14) à MZ (18h17) est origine BLD (17h16) sauf samedi 

dimanche et fêtes du 04/02 au 19/04  
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