
 

       

Metz,  le 22 août 2019 

 

 
Travaux sur la ligne Béning-Les-Saint-Avold - Sarreguemines avec 

interruption totale des circulations ferroviaires du 26 août au 14 

décembre 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 Béning-Les-Saint-Avold et Sarreguemines pour un montant de 

6.5M€. 

 

 

 

Focus sur le chantier 
 

 

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

Sarreguemines et Béning-Les-Saint-Avold  

 Ce chantier est financé dans le cadre du contrat de plan état région (CPER) 2015 – 2020 

pour un montant de 6.5M€ 

 Remplacement de 5 km de rails 

 Remplacement de voie et ballast sur 4 km  

 Remplacement de 8500 traverses sur toute la zone 

 Des travaux sont également prévus sur l’ouvrage en terre de Farébersviller  

 Réalisation d’un fossé béton préfabriqué et reprofilage du fossé terre existant  

 Curage des collecteurs drainants 

 40 personnes sont mobilisées sur ce chantier 

 

 

 

LES INCIDENCES DU CHANTIER SUR LA CIRCULATION DES TRAINS   

 

Ces travaux nécessitent une interruption totale de la circulation des trains entre Béning-Les-

Saint-Avold et Sarreguemines du 26 août au 14 décembre. 

 

La desserte sera effectuée par des autocars avec correspondances pour d’autres 

destinations au départ de Béning-Les-Saint-Avold. 

 

 
 



 

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 et par téléphone au 0805 415 415*. 

 

Les bicyclettes ne seront pas autorisées à bord des autocars. 

 

 

 

Dispositif d’informations : 
 

Des fiches horaires spécifiques « travaux » ont été éditées et distribuées aux clients dans les 

trains, les mairies, les lycées fin mai et début juin. 

 

Les horaires sont également disponibles : 
 

 En gare  

 

 Sur Internet : https://www.ter.sncf.com/grand-est pour le trafic du TER Grand Est, sur l'Appli 

SNCF (téléchargement gratuit)  

 

 Par téléphone : Contact TER Grand Est 0805 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 

 

 

Pour compléter ce dispositif, des rencontres clients ont eu lieu en mai et juin, dans les gares de 

Sarreguemines et Béning-Les-Saint-Avold. 

 

 

Contacts presse : 

 
SNCF Réseau / Morgane Martinez / 06 85 24 34 81 /morgane.martinez@reseau.sncf.fr 

 @MorganeM_67 

 

 

TER Mobilités 03 54 73 43 06 / sophie.huraux@sncf.fr  

 @S_Huraux_SNCF 
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