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SNCF RÉSEAU

Le contrat de performance entre l’État et SNCF Réseau, établi sur une période de 10 ans, 

acte une progression des budgets consacrés à la modernisation du réseau à un niveau jamais 

atteint, tout en offrant une meilleure visibilité sur les moyens que l’entreprise pourra mettre en 

oeuvre dans les prochaines années.

Par ailleurs, le contrat fait référence à l’engagement exceptionnel des régions pour développer 

le transport ferroviaire, d’un montant de 12 milliards d’euros. 

En 2019 : 

+ 2,8 milliards € sont investis par SNCF Réseau pour moderniser le réseau au niveau national 

+ 1600 chantiers majeurs

 27,9 milliards
 d’euros consacrés 
 au renouvellement 
 du réseau principal

En dix ans, ce sont plus de
34 milliards d’euros 
qui seront investis
sur le réseau structurant

1,8 milliard d’euros
consacré de 2017 à 2019 aux
investissements industriels
et technologiques afin de 
moderniser et transformer
rapidement la gestion 
du réseau                   

4,5 milliards d’euros
investis dans les travaux de
mise en conformité, 
tant pour la sécurité 
que pour l’accessibilité
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TRAVAUX 2019 EN GRAND EST : UN RYTHME 
SOUTENU

En 2019, près de 330 millions d’euros sont investis dans les travaux de modernisation et de 

développement du réseau, auxquels s’ajoutent 222 millions d’euros pour la maintenance du 

réseau dans le Grand Est. La maintenance étant exclusivement financée par SNCF Réseau. 

+ de 30 chantiers seront menés en lorraine en 2019
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LES PRINCIPAUX TRAVAUX DE 2019 
EN LORRAINE

renouvellement de rails, 
voie et remplacement 
de traverses entre 
Sarreguemines et Béning

Remplacement de 
traverses entre Blainville 
et Epinal

Mise en accessibilté PMR 
des quais à Hagondange 
et réféction du passage 
souterrain

Mise en accessibilté PMR 
des quais de la gare de 
Pont-à-mousson

Renouvellement 
d’appareils de voie et 
de ballast en gare de 
Thionville

Renouvellement d’appareils de 
voie et renouvellement de rails, 
voie , ballast en gare de Woippy

Renouvellement rails, voie et 
ballast à Gondrecourt et Pagny-
sur-Moselle

Régénération caténaire Nord Est
entre Mohon et Thionville

Renouvellement de rails entre 
Morhange et Bénéstroff

Mise sous CCR du secteur de 
circulation de Thionville

Renouvellement du bloc 
automatique entre Bar-le-Duc 
et Loxéville
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Adaptation des horaires des trains intégrée dans les fiches horaires de la période. 

+ Suppression de 3 TER de 10h00 à 18h00
+ Le temps de trajet sera rallongé de 3 min du 4 au 22 février sur les lignes Longwy-
Nancy et Metz-Nancy  

DURÉE DES TRAVAUX

DU 4 FEV. AU 28 JUIN

Les travaux ont lieu de jour et de nuit mais pas le dimanche.

Ces travaux consistent au renouvellement de voie et de ballast sur la voie 2 des quais de la gare 

de Pagny sur Moselle.  Ainsi, 39 km de rails seront renouvelés également entre Pagny sur Moselle 

et Conflans Jarny. 

RENOUVELLEMENT RAILS ET VOIE BALLAST ENTRE 
GONDRECOURT ET PAGNY SUR MOSELLE : 17,5 M€

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

25 à 30 personnes mobilisées sur ce chantier

MODERNISATION DE LA VOIE 
ET DE SES COMPOSANTS
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RENOUVELLEMENT DE RAILS, VOIE, BALLAST 
ET REMPLACEMENT DE TRAVERSES 
ENTRE SARREGUEMINES ET BÉNING : 6,5 M€

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

Les travaux consistent au renouvellement de rails, voie, ballast et traverses entre Sarreguemines et 

Béning. Ce sont des travaux de modernisation et de remise à niveau des lignes de desserte fine 

du territoire.

+ Remplacement de 5 km de rails

+ Remplacement de voie et ballast sur 4 km 

+ Remplacement de 8500 traverses sur toute la zone

+ Suppressions de TER
+ Modifications des dessertes Fret de Sarralbe
+ Interruption totale des circulations entre Béning et Sarreguemines du 2 
septembre au 13 décembre avec mise en place de bus de substitution

DURÉE DES TRAVAUX

DU 2 SEPT. AU 13 DÉCEMBRE

40 personnes mobilisées sur ce chantier
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RENOUVELLEMENT D’APPAREILS DE VOIE ET BALLAST EN GARE 
DE THIONVILLE  :  4,4 M€

Les travaux consistent à remplacer 9 appareils de voie qui donnent accès aux lignes qui vont vers 

Hargarten et Apach.

 

 

 30 personnes mobilisées sur ce chantier

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

DURÉE DES TRAVAUX

DU 26 AOUT AU 18 OCTOBRE

Ce chantier n’aura pas d’impact sur la circulation des trains.
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RENOUVELLEMENT D’APPAREILS DE VOIE ET RENOUVELLEMENT 
DE RAILS, VOIE, BALLAST EN GARE DE WOIPPY : 3 M€

+ Il s’agit de renouveler les  7 appareils de voie  en gare de Woippy 

+ Aux travaux  se rajoutent un renouvellement de voie et ballast de 350 mètres

Il n’y aura pas d’impacts sur la circulation des trains mais le temps de trajet sera 
rallongé de 2 min sur la voie 1bis et 2bis.

DURÉE DES TRAVAUX

DU 22 JUILLET AU 13 SEPTEMBRE

30 à 35 personnes mobilisées sur ce chantier
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REMPLACEMENT DE TRAVERSES ENTRE BLAINVILLE ET ÉPINAL : 
2,4 M€

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

DURÉE DES TRAVAUX

Les travaux consistent au remplacement de 7 km de rails entre Thaon et Epinal. 

+ Suppression du dernier TER du soir et suppression des 2 premiers TER du 
matin du 2 septembre au 11 octobre. Ces TER seront remplacés par des bus 
de substitution.
+ Rallongement du temps de parcours de 1 min

DU 2 SEPT. AU 11 OCTOBRE

RENOUVELLEMENT D’APPAREILS DE VOIE EN GARE DE NANCY :
 1 M€

Les travaux consistent à remplacer un embranchement simple et à renouveler 3 appareils de voie en 

gare de Nancy.

  40 personnes mobilisées sur ce chantier

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

DURÉE DES TRAVAUX

DU 4 NOV. AU 8 DÉC. 

+ La suppression de certains TER est à envisager.

30 à 35 personnes mobilisées sur ce chantier
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RENOUVELLEMENT DE RAILS ENTRE MORHANGE 
ET BÉNESTROFF : 1,9 M€

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

Les travaux consistent à remplacer 8 km de rails entre Boudrecourt et la commune de Suisse 

(commune de Moselle). 

DURÉE DES TRAVAUX

11 MARS AU 21 AVRIL DU 9 SEPT. AU 13 OCTOBRE

Durant ces périodes, les travaux auront lieu de nuit de 23h à 5h du lundi soir au samedi matin.

45 personnes mobilisées sur ce chantier
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MISE EN ACCESSIBILITÉ PMR DES QUAIS DE LA GARE 
D’HAGONDANGE ET RÉFECTION DU PASSAGE SOUTERRAIN : 
5 M€

Il s’agit de travaux de mise en accessibilité PMR en gare de Hagondange en concomitance avec 

les travaux de régénération du passage sous terrain. 

Ces travaux consistent à  : 

+ rehausser les quais et les équiper de bandes d’éveils

+ installer des ascenseurs et mettre aux normes les escaliers

+ élargir le passage souterrain côté rue de Boussange et réaménager les extrémités du passage 

souterrain côté Ville, celui-ci servant également de Passe Quartier

+  modifier les abris de quais et reprendre l’éclairage puis remplacer les tabliers métalliques des 

voies, formant le plafond du passage souterrain.

Pour information, le passage souterrain en gare d’Hagondange sera accessible durant toute la durée 

des travaux sur le site et cela sur la totalité de la plage horaire d’ouverture de la gare aux voyageurs. 

Il ne sera pas accessible lors des interruptions totales de circulation. Dans cette seconde situation 

une traversée à niveau des voyageurs est envisagée pour l’accès aux autres quais quand cela est 

nécessaire pour les dessertes et cela notamment les week-ends de la semaine 32 et éventuellement 

le week-end de la semaine 35.

DURÉE DES TRAVAUX

DU 15 JUIL. AU 16 NOVEMBRE

MISE EN ACCESSIBILITÉ 

+ Du 15/07 au 15/11, les trains seront reportés sur d’autres voies sauf les week-ends des 
3/4 août et 24/25 août.
+ la ligne Metz-Conflans sera fermée du samedi 16h00 au dimanche 16h00 durant 
les week-ends ci-dessus.

15 personnes mobilisées sur ce chantier, 

jusqu’à 50 lors des week-ends de gros travaux.
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Les travaux consistent à effectuer la mise en accessibilité du quai de la gare de Pont-à-Mousson. 

Depuis le 10 Novembre 2018, SNCF Réseau réalise des travaux de nuit de désamiantage 

sur le quai 2. L’accès au passage souterrain pour accéder au quai 2 est ainsi réduit mais restera 

accessible et de l’affichage a été mis en gare pour en informer les voyageurs. L’ abri de la gare de 

Pont-à-Mousson sera renouvelé du lundi 4 février 2019 au vendredi 22 février 2019. 

Les travaux de 2019 concerneront :

+ le rehaussement des deux quais, 

+ la création d’une passerelle avec 2 ascenseurs, 

+ la création de 2 escaliers. 

+ Suppression des derniers TER Nancy-Metz et Metz-Nancy du 19/08 au 30/08 

DURÉE DES TRAVAUX

DU 10 NOV. 2018 AU 31 DÉCEMBRE 2019

Ces travaux auront lieu de nuit entre 21h00 et 07h00. À l’exception du week-end du 9 et 10 

février durant lequel les travaux auront également lieu en journée.

MISE EN ACCESSIBILITÉ PMR DES QUAIS DE LA GARE 
DE PONT-A-MOUSSON : 4,4 M€

De 20 à 30 personnes mobilisées sur ce chantier 
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 CATÉNAIRES

RÉGÉNÉRATION CATÉNAIRE NORD EST ENTRE MOHON 
ET THIONVILLE :  1,5 M€

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

Les travaux sont en cours depuis 2018. Il s’agit du remplacement et de la pose d’armements.

+ 6 TER supp entre Forbach et Saarbrücken du 18 mars au 24 mars puis du 26 août 
au 1er septembre 2019
+ 2 TER supp entre Metz et Strasbourg le 12 avril 2019

DURÉE DES TRAVAUX

DU 7 FEV. AU 22 FEV. DU 11 JUIN  AU 19 JUIL. DU 30 SEPT AU 6 DEC. 
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INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES

DÉPLOIEMENT DE L’ETCS SUR LE CORRIDOR LONGUYON-BÂLE : 
190 M€ DONT 27,5 M€ EN 2019

Les travaux se déroulent tout au long de l’année 2019 et consistent au déchargement de 

caniveaux, au déroulage de câbles, à la pose  et aux contrôles de balises ERTMS. 

La mise en œuvre de l’ECTS sur les lignes classiques est destinée à permettre l’interopérabilité sur 

les corridors Fret 2 et 6, en intégrant la section Longuyon/Bettembourg-Bâle par la mise en place 

d’un double système de signalisation au sol.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

15 personnes mobilisées sur ce chantier

DURÉE DES TRAVAUX

2017                                       mise en exploitation prévue en 2023
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SIGNALISATION

MISE SOUS CCR DU SECTEUR DE CIRCULATION DE THIONVILLE : 
68 M€ DONT 11,4 M€ EN 2019

Ces travaux consistent à rattacher le secteur de circulation de Thionville à la Commande 

Centralisée du Réseau (CCR) de Pagny-sur-Moselle.

+ Suppression d’un TER le soir les week-ends des 2/3 mars et 30 /31 mars.
+ Mise en place de bus de substitution.

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

Près de 50 personnes mobilisées sur ce chantier

DURÉE DES TRAVAUX

2018 mise en service en 2022
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RENOUVELLEMENT DU BLOC LUMINEUX AUTOMATIQUE ENTRE 
BAR-LE-DUC ET LOXÉVILLE  : 5,7 M€

Il s’agit de travaux de renouvellement et de modernisation des installations de signalisation 

ferroviaire entre Bar le Duc et Ernecourt/Loxéville.

Actuellement cette signalisation ferroviaire est du type « block automatique lumineux» 

classique et les installations sont anciennes et vétustes. Certaines datent de 60 ans, elles vont 

non seulement être remplacées mais aussi modernisées et mieux protégées contre les actes de 

malveillance.

Ainsi le block automatique lumineux classique (système automatique d’espacement des trains 

permettant d’assurer la sécurité et la régularité des circulations)  va être remplacé par du block 

digital, technologie toute nouvellement déployée à SNCF Réseau. 

+ Le nouveau circuit de voie (dispositif servant à détecter la présence d’un train)  ne nécessitera 

plus de  joints mécaniques, 

+ les systèmes de commande et de contrôle vont être informatisés et transiteront par des 

câbles en fibre optique, 

+ les abris techniques (shelters) contenant les différents appareillages électriques  vont être 

plus étanches aux rongeurs…

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION

DURÉE DES TRAVAUX

TOUTE L’ANNÉE 2019
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LES CHIFFRES CLÉS DU RÉSEAU FERRÉ 
DU GRAND EST

LE RÉSEAU 3 962 km
OUVERTS À LA CIRCULATION
COMMERCIALE

3 100
Ponts-rails

1 200
Ponts-routes

68
Tunnels

400
Gares et haltes ferroviaires

4
Noeuds ferroviaires sur les 12 français

127
Traversées de voie à niveau par le public

2 038
Passages à niveau sur les lignes circulées

232
Installations terminales embranchées

13
Entreprises de fret différentes circulant  
sur le réseau

2 061 km
DE LIGNE ÉLECTRIFIÉE

345 km
DE LIGNE À GRANDE VITESSE
(y compris LGV EE)

635 km
DE LIGNES CAPILLAIRES FRET
SOIT 20% DU RÉSEAU
CAPILLAIRE FRET NATIONAL

LES INVESTISSEMENTS  
SUR LE RÉSEAU EN 2019

330 M€
seront investis pour moderniser et 
développer le réseau ferré classique

Près de

222 M€
seront consacrés à la maintenance du 
réseau

LES ÉQUIPES DE SNCF RÉSEAU

5 800
HOMMES ET FEMMES

Ils assurent les missions 
de gestion, d’entretien, 
d’exploitation et de 
développement du réseau 
ferré dans le Grand Est
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CAMPAGNES DE SENSIBILISATION

LES CAMPAGNES DE SENSIBILISATION 
AUX RISQUES FERROVIAIRES
SNCF Réseau réalise chaque année des campagnes de sensibilisation auprès du grand public afin 

de rappeler les règles à respecter aux passages à niveaux, aux abords des voies et des emprises 

ferroviaires. 

Des accidents mortels sont à déplorer sur le réseau ferré tous les ans. Ils sont liés à des intrusions 

illicites ou des comportements dangereux.

Les 2 risques majeurs sont :

+ le heurt par un train

+  l’électrocution par les câbles électriques

La sensibilisation s’effectue à travers diverses actions, notamment : 

 l’intervention de volontaires en milieu scolaire dans des établissements scolaires sur tout le 

territoire national

 la présence de stands de prévention SNCF Réseau lors de grands évènements publics : 

activités pédagogiques, rappel des règles de sécurité, diffusion de films de prévention.....etc.

 la distribution de supports de prévention dans des zones jugées à risques, sur lesquelles 

des comportements dangereux ont été reportés : passages à niveau, traversées de voies 

piétonnes en gare... 
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Pour plus d’informations sur :

La prévention aux passages à niveau, rendez-vous sur le sité dédié  www.prevention-ferroviaire.fr

La campagne de prévention «2h38» sur les risques ferroviaires électriques, rendez-vous sur : 

www.2h38.fr

SENSIBILISER LES PLUS JEUNES : LA CAMPAGNE «2H38»

Les intrusions sur les voies sont l’une des principales causes de mortalité sur le réseau ferré.

En 2017, les intrusions sur les voies et emprises ferroviaires ont causé 55 décès et 34 blessés 

graves. Pour dire stop au cauchemar, SNCF Réseau a lancé une campagne de sensibilisation 

choc auprès des jeunes. Pièce maîtresse de cette campagne : un film de 2 minutes 30, 

à visionner en réalité virtuelle ou en 360°, relatant le cauchemar qu’un homme fait chaque nuit, 

à 2h38, depuis qu’il a vu un adolescent se faire heurter par un train. SNCF Réseau s’appuie sur 

ce dispositif pour cette campagne de prévention des risques ferroviaires à destination 

des lycéens.

En Grand Est, le camion 2h38 effectuera une tournée des lycées du 13 au 25 mai et du 9 au 19 

septembre 2019.
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INTÉGRER L’ENVIRONNEMENT À NOTRE 
CONCEPTION

ENVIRONNEMENT

SNCF Réseau place le management environnemental au coeur de ses activités et est impliqué 

dans l’économie circulaire : une politique visant à employer plus efficacement les ressources, avec 

un impact environnemental moindre.

Cette démarche se base sur les « 5 R » :

Valorisation des produits de dépose : rail, ballast, traverses…rien ne se perd, tout se transforme. 

À long terme, l’enjeu de cette démarche est la sécurisation de nos approvisionnements 

de matières à l’horizon 2025. 

Dans cet objectif, plusieurs actions sont déjà concrètes, pour les chantiers de renouvellement de 

voie :

           Le ballast : Il est reconditionné pour devenir des enrobés pour les routes.

  Les rails : ils sont revendus comme ferraille.

  Les traverses en béton : la SNCF fait appel à une entreprise qui va les broyer et cela servira 

comme remblai pour réaliser des plateformes (routes).
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RECRUTEMENT

Si SNCF est un acteur majeur et innovant en termes de solutions de mobilité pour les voyageurs 

et les marchandises, le Groupe est aussi l’un des principaux employeurs au niveau national avec 

10 000 recrutements annuels. Les compétences et la capacité d’innovation de nos collaborateurs 

tendent vers un même objectif : offrir des services de qualité adaptés aux besoins de chacun.

Afin d’offrir une meilleure qualité de service et relever le défi de la modernisation du réseau,

SNCF Réseau a engagé en 2018, 1 600 chantiers majeurs, travaillé à remplacer 500 aiguillages, 

à renouveler 1 000 km de voie et à vérifier ou remplacer 4 000 caténaires.

Pour cela, SNCF Réseau a recruté 2 500 collaborateurs partout en France dont plus de 60 

en Grand-Est. 

Ces besoins sont comparables à ceux de 2019.

Les candidats sont invités à postuler sur : www.emploi.sncf.com.

La formation en alternance est également possible dans nos 150 métiers. 

Elle permet de conjuguer l’exigence professionnelle d’un métier avec une formation d’excellence 

au sein de l’entreprise.

CONTACT PRESSE :

Morgane MARTINEZ, Responsable communication SNCF Réseau, Direction Territoriale Grand Est

Tél. 09 88 81 69 73 / 06 85 24 34 81 

 morgane.martinez@reseau.sncf.fr

@MorganeM_67
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L’engagement de SNCF Mobilités est d’assurer une continuité du service aux voyageurs en 

leur proposant une solution de mobilité adaptée.

Les travaux se préparent jusqu’à 2 ans à l’avance. Il s’agit d’anticiper les répercussions sur la 

circulation des trains et d’adapter le plan de transport :

 En remplaçant si c’est nécessaire les trains par des cars

 En adaptant les horaires des trains pour tenir compte des éventuels allongements des   

 temps de trajet

L’anticipation est nécessaire pour une information voyageurs fiable.

L’INFORMATION VOYAGEURS  POUR SE RENSEIGNER, LES DIFFERENTS 

CANAUX DISPONIBLES 

 

 Fiches horaires 

La plupart des réajustements horaires et les substitutions routières ponctuelles peuvent être 

rajoutés sur les fiches horaires. Ces modifications sont alors signalées par des renvois.

Pour des travaux plus importants, il est nécessaire de réaliser des fiches horaires spécifiques 

pour la période du chantier. Ce sera le cas pour la fermeture de la ligne Haguenau-

Niederbronn où la fiche horaire spécifique travaux de la ligne Strasbourg – Haguenau – 

Niederbronn  reprendra les horaires des cars mis en place en correspondance avec les trains 

en gare de Haguenau.

 Affiches dans les gares

Des affichages sont réalisés pour prévenir les voyageurs de travaux sur la ligne. Les fiches ho-

raires sont affichées dans toutes les gares et points d’arrêt concernés, ainsi que l’indication de 

la situation arrêts de cars. 

LES ENGAGEMENTS DE SNCF MOBILITÉS
POUR LES VOYAGEURS

SNCF MOBILITÉS
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 Site Internet 

Le site Internet www.ter.sncf.com Grand-Est reprend dans sa rubrique travaux, l’ensemble des 

travaux en cours et leurs répercussions sur le trafic. On y trouve les fiches horaires ainsi que 

celles établies spécialement en raison de travaux.

Contact TER : un numéro gratuit : 08 05 41 54 15 (du lundi au vendredi 6h30-19h30, samedi 9h 

-14h, dimanche et jours fériés 15h-20h),

TER FLASH TRAFIC : un service gratuit d’information en temps réel.  

C’est un service gratuit de TER qui informe par SMS et par mails en temps réel de tout retard 

(de + de 10 min) sur la ligne et la plage horaire choisie par le client, ainsi que des modifications 

horaires ou suppressions de trains.

L’inscription est simple, en quelques clics sur le site TER :  ter.sncf.com

Ainsi avant une période de travaux, des SMS et des mails sont envoyés pour alerter les abonnés 

inscrits et les inviter à se renseigner plus précisément sur  les différents canaux d’informations.

 Dispositif complémentaire pour les travaux les plus importants

Pour les travaux les plus importants, le dispositif d’informations voyageurs peut être renforcé 

par une distribution de flyers dans les gares et/ou par des annonces sonores à bord des trains 

concernés avant le début des travaux.
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Morgane MARTINEZ, Responsable communication
SNCF Réseau, Direction Territoriale Grand Est

Tél. 09 88 81 69 73 / 06 85 24 34 81
morgane.martinez@reseau.sncf.fr
 
 @MorganeM_67

 

Astreinte communication (en dehors des horaires de bureau)
06 16 24 85 14 

CONTACTS PRESSE




