
 

       

    
COMMUNIQUÉ DE PRESSE COMMUNIQUÉ DE PRESSE COMMUNIQUÉ DE PRESSE COMMUNIQUÉ DE PRESSE     
Strasbourg, le 4 juin 2019 
    

Seconde phase de Seconde phase de Seconde phase de Seconde phase de Travaux Travaux Travaux Travaux sur la ligne sur la ligne sur la ligne sur la ligne Strasbourg Strasbourg Strasbourg Strasbourg ----    Sarreguemines Sarreguemines Sarreguemines Sarreguemines ----    
Sarrebruck Sarrebruck Sarrebruck Sarrebruck avecavecavecavec    interruption interruption interruption interruption totale totale totale totale des circulationsdes circulationsdes circulationsdes circulations    ferroviaires entre ferroviaires entre ferroviaires entre ferroviaires entre 
Mommenheim et SarregueminesMommenheim et SarregueminesMommenheim et SarregueminesMommenheim et Sarreguemines    du 9 juin au 31 août 2019du 9 juin au 31 août 2019du 9 juin au 31 août 2019du 9 juin au 31 août 2019    
    
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 17M€ 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 161000 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 9 juin, 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  

 30 personnes mobilisées 

Seconde phase des travaux: Seconde phase des travaux: Seconde phase des travaux: Seconde phase des travaux: Les incidences du chantier sur la circulation des trainsLes incidences du chantier sur la circulation des trainsLes incidences du chantier sur la circulation des trainsLes incidences du chantier sur la circulation des trains        

Cette seconde phase de travaux nécessite une interruption totale de la circulation des trains 
entre Sarreguemines et Mommenheim, du 9 juin au 31 août. La desserte sera effectuée par des 
autocars. 

 En gare de Mommenheim, des correspondances seront assurées entre ces autocars et 
les trains en provenance ou à destination de Strasbourg. 

 En période de pointe, des autocars directs circuleront entre Sarreguemines et Saverne 
avec correspondances par train entre Saverne et Strasbourg. 

 Les horaires des lignes régulières d’autocars Ingwiller - Lichtenberg et Saverne - 
Obermodern - Haguenau seront 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 autocars. 
 Cette seconde phase comprendra deux périodes avec des grilles horaires Cette seconde phase comprendra deux périodes avec des grilles horaires Cette seconde phase comprendra deux périodes avec des grilles horaires Cette seconde phase comprendra deux périodes avec des grilles horaires 
différentes, l’une du 9 au 30 juin et l’autre du 1er juillet au 31 août.différentes, l’une du 9 au 30 juin et l’autre du 1er juillet au 31 août.différentes, l’une du 9 au 30 juin et l’autre du 1er juillet au 31 août.différentes, l’une du 9 au 30 juin et l’autre du 1er juillet au 31 août.    
 



 
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  

Pour les personnes en situation de handicap et se déplaçant en fauteuil : contactez le service 
Accès TER au 0 800 870 529 (service et appel gratuits) 

 

Dispositif d’informationsDispositif d’informationsDispositif d’informationsDispositif d’informations    ::::    

Deux fiches horaires spécifiques « travaux » seront éditées pour  les  pour  les  pour  les  pour  les  périodes du 9 au 30 juin périodes du 9 au 30 juin périodes du 9 au 30 juin périodes du 9 au 30 juin 
et du 1er juillet au 31 aoûtet du 1er juillet au 31 aoûtet du 1er juillet au 31 aoûtet du 1er juillet au 31 août pour les lignes de : 

- Strasbourg - Sarreguemines - Sarrebruck 

- Haguenau - Obermodern - Saverne (autocars) 

- Lichtenberg – Ingwiller (autocars) 
 
Une distribution des fiches horaires a eu lieu en gare a eu lieu en gare a eu lieu en gare a eu lieu en gare de Strasbourg le 24 maide Strasbourg le 24 maide Strasbourg le 24 maide Strasbourg le 24 mai    dernierdernierdernierdernier.... 
 
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.fluo.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. 
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