
 

       

    
COMMUNIQUÉ DE PRESSE COMMUNIQUÉ DE PRESSE COMMUNIQUÉ DE PRESSE COMMUNIQUÉ DE PRESSE     
Strasbourg, le 3 avril 2019 

    
Travaux Travaux Travaux Travaux sur la ligne sur la ligne sur la ligne sur la ligne Strasbourg Strasbourg Strasbourg Strasbourg ----    Sarreguemines Sarreguemines Sarreguemines Sarreguemines ----    SarrebruckSarrebruckSarrebruckSarrebruck    
avec avec avec avec     interruptioninterruptioninterruptioninterruption    totale totale totale totale des des des des circulationscirculationscirculationscirculations    ferroviaires entre ferroviaires entre ferroviaires entre ferroviaires entre 
Mommenheim et SarregueminesMommenheim et SarregueminesMommenheim et SarregueminesMommenheim et Sarreguemines        
    
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 régénération de la voie entre Mommenheim et Kalhausen pour un montant 
de 19,6 M€ investis entre 2017 et 2019 dont 17 M€ en 2019. Ce chantier est financé à 
100% par SNCF Réseau. 
 
 

Focus sur le chantierFocus sur le chantierFocus sur le chantierFocus sur le chantier    
 
La ligne ferroviaire entre Mommenheim et Sarreguemines fait actuellement l’objet 
d’une limitation de vitesse à 60 km/h entre Mommenheim et Ingwiller, ce qui augmente 
le temps de trajet de 15 minutes. Les travaux qui débuteront le 7 avril, permettront de 
rétablir la vitesse de circulation à 110 km/h sur la ligne, dès le 1er septembre 2019.  
 

 
 La voie sera totalement renouvelée sur 11,7 km : 
rail, traverses, ballast. 

 Plus de 13 000 traverses vont être remplacées. 
 Les faisceaux de voies de services d’Obermodern 
et Diemeringen seront renouvelés. 

 L’étanchéité d’un pont rails situé à Ingwiller sera 
régénérée. 

 Une barrière végétale de protection contre les 
risques de coulées de boue sur la voie sera mise 
en œuvre sur le versant de Mommenheim. 

 Trois passages à niveaux (PN) seront renouvelés : 
++++ PN 6 sur la commune d’ETTENDORF, fermeture demandée du 8 au 12 Avril  
++++ PN 11 sur la commune de MENCHHOFFEN, fermeture demandée du 15 au 19 

Avril  
++++ PN 13 sur la commune d’INGWILLER, fermeture demandée du 15 au 19 Avril  
Des déviations routières seront mises en place. 

 30 personnes seront mobilisées 
 
 



 

Première phase des tPremière phase des tPremière phase des tPremière phase des travauxravauxravauxravaux    du du du du 7777    au au au au 21212121    avrilavrilavrilavril    2019201920192019    :  :  :  :      
 
 
LES INCIDENCES DU CHANTIER SUR LA CIRCULATION DES TRAINS   
 
Ces travaux nécessitent une interruption totale interruption totale interruption totale interruption totale de la circulation de la circulation de la circulation de la circulation des trains entre des trains entre des trains entre des trains entre 
Sarreguemines et MommeSarreguemines et MommeSarreguemines et MommeSarreguemines et Mommenheimnheimnheimnheim,,,,    du du du du 7777    au au au au 21212121    avril.avril.avril.avril.  
La desserte sera La desserte sera La desserte sera La desserte sera effectuée pareffectuée pareffectuée pareffectuée par    des des des des autocarsautocarsautocarsautocars. 
En gare de MommenheimMommenheimMommenheimMommenheim, ddddes correspondances sees correspondances sees correspondances sees correspondances seront assurées entre cront assurées entre cront assurées entre cront assurées entre ces autocars es autocars es autocars es autocars 
et les trainset les trainset les trainset les trains qui circuleront normalement entre Mommennormalement entre Mommennormalement entre Mommennormalement entre Mommenheim et Sheim et Sheim et Sheim et Strasbourg.trasbourg.trasbourg.trasbourg.    
 

  En période de pointeEn période de pointeEn période de pointeEn période de pointe, les jours de, les jours de, les jours de, les jours de    semaine, semaine, semaine, semaine, des ades ades ades autocars directs utocars directs utocars directs utocars directs circuleront circuleront circuleront circuleront 
également également également également entre Sarreguemines et entre Sarreguemines et entre Sarreguemines et entre Sarreguemines et SaverneSaverneSaverneSaverne en correspondance en gare de 
Saverne avec les trains à destination ou en provenance de Strasbourg.    
    

 Les horaires des lignes régulières d’autocarhoraires des lignes régulières d’autocarhoraires des lignes régulières d’autocarhoraires des lignes régulières d’autocarssss    IngwIngwIngwIngwiller iller iller iller ----    Lichtenberg et Saverne Lichtenberg et Saverne Lichtenberg et Saverne Lichtenberg et Saverne ----    
Obermodern Obermodern Obermodern Obermodern ----    Haguenau seront légèrement modifiésHaguenau seront légèrement modifiésHaguenau seront légèrement modifiésHaguenau seront légèrement modifiés pour permettre d’assurer 
les correspondances en gare d’Ingwiller et d’Obermodern avec les autocars 
circulant pendant les travaux. 
 

 La desserte entre Sarreguemines et Sarrebruck sera également assurée par Sarreguemines et Sarrebruck sera également assurée par Sarreguemines et Sarrebruck sera également assurée par Sarreguemines et Sarrebruck sera également assurée par 
autocarautocarautocarautocarssss....    

 

    
SecondeSecondeSecondeSeconde    phase des travauxphase des travauxphase des travauxphase des travaux    du du du du 8888    juin au juin au juin au juin au 1111erererer    septembreseptembreseptembreseptembre    
Une seconde phase de travaux se déroulera du Une seconde phase de travaux se déroulera du Une seconde phase de travaux se déroulera du Une seconde phase de travaux se déroulera du 8888    Juin au Juin au Juin au Juin au 1er septembre 1er septembre 1er septembre 1er septembre avec des avec des avec des avec des 
didididispositifs de desserte similairespositifs de desserte similairespositifs de desserte similairespositifs de desserte similaire. . . . Elle feraElle feraElle feraElle fera    l’objet d’un nouveau communiqué de l’objet d’un nouveau communiqué de l’objet d’un nouveau communiqué de l’objet d’un nouveau communiqué de 
presse.presse.presse.presse.    
    
    
Pendant la période des travaux, il n’y aura pas de vente de billets à bord des autocars. 
Les clients pourront acheter leurs titres sur l’Appli SNCF, le site TER, aux distributeurs 
automatiques et aux guichets. 
 
Les abonnements et billets TER Sarreguemines - Obermodern <-> Strasbourg pourront 
être utilisés dans les trains TER de la ligne Sarrebourg – Saverne – Strasbourg, sanssanssanssans 
modification.modification.modification.modification.    
 
Les bicyclettes ne seront pas autorisées à bord des autocars. 
 
L’emplacement des arrêts d’autocars sera situé place de la gare, pour chacune des 
communes concernées. Particularité : les autocars ayant leur origine à Ingwiller partiront 
du « parking autocar » situé à côté de la gare  
    
    



 
    
    
    
DiDiDiDispositif d’informationsspositif d’informationsspositif d’informationsspositif d’informations    ::::    
    

Des fiches horaires spécifiques «fiches horaires spécifiques «fiches horaires spécifiques «fiches horaires spécifiques «    travauxtravauxtravauxtravaux    »»»» ont été éditées pour la période du 7 au 21 
avril pour les lignes de : 

- Strasbourg - Sarreguemines - Sarrebruck 
- Haguenau - Obermodern - Saverne (autocars) 
- Lichtenberg – Ingwiller (autocars) 

 
Une distribution des fiches horaires a eu lieu en gare de StrasbourgUne distribution des fiches horaires a eu lieu en gare de StrasbourgUne distribution des fiches horaires a eu lieu en gare de StrasbourgUne distribution des fiches horaires a eu lieu en gare de Strasbourg le 22 mars au 
départ des trains à destination de Sarreguemines. 
Les horaires sont également disponibles : 
 

 En gare : affichage 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 SMSemails et des SMSemails et des SMSemails et des SMS seront envoyés aux abonnés TER inscrits au service 
TER Flash Trafic, afin de les aviser des perturbations et pour leur rappeler les canaux 
d’information. 
 
Pour compléter ce dispositif et répondre aux questions des clients, un stand un stand un stand un stand 
d’information d’information d’information d’information s’s’s’s’est est est est tenu tenu tenu tenu le jeudi 28 mars de 6h à 9h en gare de Strasbourgle jeudi 28 mars de 6h à 9h en gare de Strasbourgle jeudi 28 mars de 6h à 9h en gare de Strasbourgle jeudi 28 mars de 6h à 9h en gare de Strasbourg..... 
 
Contacts presse :Contacts presse :Contacts presse :Contacts presse :    
    
SNCF Réseau / Morgane Martinez / 06 85 24 34 81 /morgane.martinez@reseau.sncf.fr 

 @MorganeM_67 
 

SNCF Mobilités / Anne Corbé / 03 88 75 40 07 / anne.corbe@sncf.fr  


