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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 renouvellement des appareils de voie en gare de Rouffach et de 
Bollwiller. 
 

Travaux du 18 février au 26 juin :  Travaux du 18 février au 26 juin :  Travaux du 18 février au 26 juin :  Travaux du 18 février au 26 juin :      
 

 Les travaux ont été organisés de telle manière 
à ne pas impacter les circulations avant le 19 
mars 

 Remplacement de 4 appareils de voie et 
renouvellement de 310 mètres de voie pour 
Rouffach 

 Remplacement de 7 appareils de voie et 
renouvellement de 400 mètres de voie à 
Bollwiller 

 Chantier principalement de nuit 
 6.1 M€ 

 
Une soixantaine d’agents est mobilisée sur ce chantier. 
 
LES INCIDENCES DU CHANTIER SUR LA CIRCULATION DES TRAINS   
 
Ces travaux imposeront des limitations de vitesse entre Colmar et Lutterbach du 19 
mars au 23 juin 2019 et entraineront ainsi des modifications d’horaires de certains 
trains. 
De plus, pendant les week-ends de cette période, le chantier nécessitera 
l’interruption des circulations de trains entre Colmar et Bollwiller, les nuits des 
samedis et dimanches de 21h45 à 4h25. 
 
Les modifications horaires concernent les : 
 

 TER 200 (Strasbourg – Bâle) :  
Certains TER 200 verront leur départ de Strasbourg ou de Bâle avancé avancé avancé avancé 
jusqu’à 3 minutesjusqu’à 3 minutesjusqu’à 3 minutesjusqu’à 3 minutes, tous les jours. 



 
Certains TER 200 auront pour origine ou terminus St-Louis. Des correspondances par 
navettes ferroviaires seront assurées entre St-Louis et Bâle. 
 

 Trains Omnibus 
Les horaires seront modifiés pour la plupart des trains : 
- entre Colmar et Mulhouse, tous les jours 
- entre Mulhouse et Bâle, en semaine. 

 
 Le week-end, à partir de 20h30, certains trains TER 200 et omnibus seront 
supprimés sur une partie de leur trajet et remplacés par des autocars.  

 
Dispositif d’informations en cours :Dispositif d’informations en cours :Dispositif d’informations en cours :Dispositif d’informations en cours :    
    
Des fiches horaires spécifiques « travaux » ont été éditées pour la période du 19 mars 
au 23 juin pour les lignes : 

- Strasbourg – Bâle 
- Strasbourg – Sélestat – Colmar (Mulhouse) 
- (Strasbourg) Sélestat – Colmar – Mulhouse  
- Mulhouse – Bâle 

Elles sont en cours de déploiement dans les gares. 
 
Les horaires sont également disponibles : 
 

 En gare : l’affichage est en cours dans les gares concernées de la ligne  
 

 Sur Internet : https://www.ter.sncf.com/grand-est pour le trafic du TER Grand 
Est, sur l'Appli SNCF (téléchargement gratuit) et www.vialsace.eu pour le 
calcul d’itinéraires. 
 

 Sur le fil Twitter : @TERGrandEst  
 

 Par téléphone : Contact TER Grand Est 0805 415 4150805 415 4150805 415 4150805 415 415* du lundi au vendredi 
de 6h30 à 19h30, le samedi de 9h à 14h, le dimanche et les jours fériés de 15h 
à 20h.  
* service et appel gratuits 

 
Par ailleurs, des emails et des SMS seront envoyés aux abonnés TER inscrits au 
service TER Flash Trafic, afin de les aviser des perturbations et de leur rappeler les 
canaux d’information. 
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