PROGRAMME DE MODERNISATION
DE LA LIGNE BLAINVILLE-LURE
TRONÇON ENTRE ÉPINAL ET BAINS-LES-BAINS
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LE PROGRAMME DE MODERNISATION
DE LA LIGNE BLAINVILLE - LURE
TRONÇONS ENTRE ÉPINAL ET BAINS-LES-BAINS
préserver le niveau de sécurité, SNCF Réseau réalise des
travaux de régénération entre Épinal et Bains-les-Bains.
Ces
Grand Est.

Les travaux principaux

sont intégralement financés par la Région

du 03 juin au 30 août 2019 : 2,

Dépose de quatre appareils de voie en gare de Xertigny permettant de lever la limitation
de vitesse à 60km/h actuellement en place
Remplacement de 4 953 traverses sur les voie 1 et voie 2
Remplacement de 1 900 m de rails sur la voie 2
Renouvellement de 1 350 m des voies et ballast sur la voie 2
Dépose des 4 appareils de voie situés sur la voie principale en gare de Xertigny
et le remplacement par de la voie courante
Réfection de 3 passages à niveau : PN 39 sur la commune de Xertigny, PN 51 et PN 52 sur
la commune de Trémonzey

: 300 000 euros
Curage de systèmes hydrauliques et création de fossés drainants
Confortement de la tranchée de la forêt
Purges ponctuelles dans les tranchées de Dounoux, Buzegney, Napoléon, Girombois et
Granges

: 500 000 euros
R
-rail appartenant à SNCF Réseau situé
à Xertigny : 200 000 euros
Sécurisation du pont-route appartenant à la mairie de Xertigny situé près
de Xertigny : 300 000 euros

Poursuite de la modernisation de la ligne en 2020
À

lle-Epinal pour
financés par :
État à hauteur de 5.45 % (200 000 euros)

SNCF Réseau à hauteur de 8,5 % (311 950 euros)
la Région Bourgogne-Franche-Comté à
Ces travaux réalisés en 2019 et 2020, sur les périmètres Grand Est et Bourgogne Franche
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Le chantier en images

Sécurisation du pont-route à Xertigny

Reconstruction des murettes garde

Création de fossés drainants

un pont-rail situé sur la commune de Xertigny

Purge dans les tranchées rocheuses
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LES CARACTÉRISTIQUES DE LA LIGNE
ifurcation de Saint-Laurent au S
à la limite de
la région après Bains-les-Bains. Il est situé dans le département des Vosges, en région Grand
Est sur la ligne 042 000 (Ligne de Blainville à Lure).

Ouvrages

Mise en service en 1880

19 ponts rails, dont 1 viaduc de 108m
9 ponts-route
76 ouvrages de traversée
17 murs de soutènement dont 2 de

Fréquentation
8 TER/jour sur ce tronçon et un trafic FRET opéré
par CFL de manière hebdomadaire

Ouvrages en terre
32 ouvrages en terre

Montant des travaux

Les caractéristiques de la ligne
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La ligne est non électrifiée
puis à 130km/h pour la voie 1 et 110km/h pour

Passages à niveau
10 passages à niveau automatiques
3 passages à niveau non gardés
1 traversée de voie piétonne

Quelques chiffres
109 km de rails
94 000 traverses
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DES CLIENTS
Une attention toute particulière a été

des clients par

e

de Xertigny, de Bains-les-Bains, sur le pont-route de Xertigny et
passages à niveau renouvelés.

Un communiqué de presse a été envoyés aux médias locaux le 31 mai pour prévenir des
conséquences sur la circulation des trains.
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POURQUOI MODERNISER LA VOIE ?
Tous les 30 ans en moyenne, il est nécessaire de
constituent la voie ferrée.

Ces travaux sont indispensables pour :

maintenir un très bon niveau de performance du réseau ferré,
limiter les coûts de maintenance,
conserver un service de qualité pour les voyageurs et le fret,
préserver le confort de tous.
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SNCF MOBILITÉS
Les TER de la ligne Blainville Lure circulant entre Epinal et Belfort sont exploités par SNCF
Mobilités Bourgogne Franche-Comté.

LES CONSÉQUENCES SUR LES CIRCULATIONS
Tous les trains TER Belfort-Epinal sont supprimés
correspondance avec les TER Belfort-Vesoul

POUR PLUS D'INFORMATIONS
www.ter.sncf.com/bourgogne-franche-comte/horaires/actus-travaux/programme-par-ligne
www.sncf.com
Bourgogne Franche-Comté : 03 80 11 29 29 du lundi au samedi de 07h00 à
20h00 (Prix d'un appel local).
temps réel.

CONTACT PRESSE
Chloé ROCHE
SNCF Mobilités
Direction Régionale TER Bourgogne Franche Comté
03 80 40 55 00
chloe.roche@sncf.fr
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À PROPOS DE SNCF RÉSEAU
RELEVER LE DÉFI DE LA MODERNISATION DU RÉSEAU
SNCF Réseau exploite, modernise et développe près de 30 000 km de lignes pour mettre à la
disposition de ses clients un réseau sûr, efficace et adapté à leurs besoins.
Un grand retard a été pris dans la rénovation des lignes classiques : beaucoup de maintenance
et pas assez de rénovations importantes. Pour exemple, l
ans, contre 17 ans en Allemagne. En France, 15 000 trains circulent chaque jour sur le réseau,
soit 5
de voyageurs.
LE CONTRAT PLURIANNUEL DE PERFORMANCE ÉTAT - SNCF RÉSEAU

du
définit les orientations »
27,9

estis sur le réseau structurant :
par SNCF Réseau, seront consacrés au renouvellement

la fin du contrat.
de 300 millions par an de 2017 à 2019) seront
consacrés sur 10 ans aux investissements industriels et technologiques (engins,
informatique et outils digitaux, etc.) afin de moderniser et transformer rapidement la
gestion du réseau.
de mise en

Par ailleurs, le contrat fait référence à

égions pour développer
al

10 ans.
r atteindre 1 250 millions

En 2019, ce défi se traduit au niveau national par 1 600 chantiers majeurs, notamment sur les axes
les plus circulés du réseau et 550 km de caténaires à renouveler. Soit au total, 5,7 milliards
pour moderniser le réseau national.
Pour la région Grand Est, SNCF Réseau investit 330
dans les travaux de
modernisation
222
pour la maintenance du réseau.
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LE RECRUTEMENT
Si SNCF est un acteur majeur et innovant en termes de solutions de mobilité pour les voyageurs
10 000 recrutements annuels. Les compétences et la
tendent vers un même objectif : offrir des services de qualité adaptés aux besoins de chacun.
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

CONTACT PRESSE
Morgane MARTINEZ
SNCF Réseau
Direction Territoriale Grand Est
09 88 81 69 73
morgane.martinez@reseau.sncf.fr
@MorganeM_67
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À PROPOS DE LA RÉGION GRAND EST
Les transports sont le premier poste budgétaire de la Région Grand Est avec un montant de 879
2019
ferroviaires régionaux (TER), la Région gère les transports interurbains et scolaires depuis le 1er

LES LIGNES FERROVIAIRES : DES INVESTISSEMENTS POUR UN MEILLEUR SERVICE
La Région Grand Est et SNCF Mobilités ont signé en décembre 2016 une convention unifiée à
-2024 pour proposer des transports plus
nombreux, mieux cadencés et plus efficaces. Cette convention a représenté un progrès très

adaptées,
modernisation des lignes ferroviaires et le renforcement du réseau routier.
mobilité des h

-delà de son champ légal

« Poste budgétaire majeur du Grand Est, les transports

tant en matière de cohésion territoriale que de mobilité au quotidien. Mailler le territoire pour
relier les personnes, tel est le sens de notre action. Avec la modernisation des lignes ferroviaires
du Grand Est, la R
plus efficaces et plus innovantes.», a déclaré Jean Rottner.
CHIFFRES CLES DU TER DANS LE GRAND EST EN 2019

1 700 trains chaque jour sur le réseau de transport régional,
Dont 200 trains de plus par jour pour une contribution financière stable,
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CHIFFRES CLES DU BUDGET DE LA REGION POUR LE TRANSPORT FERROVIAIRE
alloués au fonctionnement des TER sur le territoire régional,
interurbains
dédiés au renouvellement et à la modernisation des matériels roulants,
infrastructures,
et à la modernisation des gares du Grand Est.

CONTACT PRESSE
Gaëlle TORTIL-TEXIER
Région Grand Est
06 78 79 93 36 / 03 88 15 69 84
presse@grandest.fr
gaelle.tortil-texier@grandest.fr
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