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DOSSIER DE PRESSE 

TRAVAUX DE RÉGÉNERATION DU TUNNEL DE 
VANÉMONT 
LIGNE FERROVIAIRE ARCHES – SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 
 
Pierre ORY, Préfet des Vosges, 
 
David VALENCE, Vice-Président de la Région Grand Est en charge des Mobilités et des 
Infrastructures de transport, 
 
Marc BIZIEN, Directeur territoriale SNCF Réseau Grand Est 
 
 
ont visité le chantier de des travaux de régénération du tunnel de Vanémont, ce vendredi 
15 novembre. 

Photo en attente 
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TRAVAUX DE RÉGÉRATION DU TUNNEL DE 
VANÉMONT 
DU 18 SEPTEMBRE 2019 AU 15 FÉVRIER 2020   
 

Des travaux réalisés dans le cadre de la rénovation de la ligne  
Arches - Saint-Dié-des-Vosges 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 1er juillet 2019, l'État, la Région Grand Est et SNCF Réseau ont signé une convention pour la 
rénovation de la voie ferrée entre Arches et Saint-Dié-des-Vosges. Sur cette ligne comportant 
un important patrimoine d'ouvrages d'art, les circulations sont suspendues depuis décembre 
2018 pour des raisons de sécurité. 
 
La première phase de travaux les plus urgents, d'un montant de 21 millions d'euros, va se 
dérouler jusqu'à fin 2021. Elle comprendra notamment : la régénération des tunnels de 
Vanémont et Bruyères ; un remplacement complet de la voie sur 7,7 km ; des remplacements 
de rails et de traverses ; le renouvellement de six passages à niveau.  
Après la réalisation des travaux du tunnel de Vanémont, les travaux principaux sur la ligne 
seront réalisés de mi-2021 à fin 2021. Ces travaux permettront de lever les limitations de vitesse 
mises en place et de rétablir les circulations ferroviaires à la fin de l’année 2021.  
Sur la base de la demande initiale formulée par la Région Grand Est – placer Épinal à moins de 
54 minutes de Saint-Dié – SNCF Réseau a apporté une réponse technique optimisée.  
Ces opérations permettront à la Région Grand Est de réaliser son expérimentation d'ouverture 
à la concurrence sur le lot Bruche-Piémont-Vosges dès 2022. L’objectif de desserte ferroviaire, 
définie en concertation avec les élus des communes desservies par la ligne, sera alors fixé à 1 
aller-retour Epinal-Strasbourg et 7 à 9 aller-retour Épinal-Saint-Dié-des-Vosges en 53 minutes.  
 

 

             Montant total des travaux de rénovation de la ligne 
 21 M  cofinancés par l’État (40%) et la Région Grand Est (60%). 
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Focus sur le chantier  
 
Dates : du 18 septembre 2019 au 15 février 2020 
 
Montant des travaux de régénération du tunnel de 
Vanémont : 2 M , cofinancés par l’État et la Région Grand 
Est 

Travaux dans le tunnel circulé :  

 Comblement des fissures en voûte  
 Injection coulis béton d’extrados  
 Réalisation de coques en béton projeté armé d’un treillis 

soudé  
 Ancrage du bandeau côté Saint-Dié-des-Vosges 
 Réfection de la chambre d’éboulis côté Saint-Dié-des-

Vosges 

Travaux dans le tunnel non circulé :  

 Ancrage de la chaîne d’angle côté droit  
 Rejointoiement de la zone de tête et comblement de la fracture existante du bandeau  
 Prolongement de la barbacane située en naissance droite par une descente d’eau 

 

 
 
30 personnes sont mobilisées sur ce chantier. 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Tunnel de Vanémont (côté Saint-Dié) 
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LES CARACTÉRISTIQUES DE LA LIGNE  
ARCHES – SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 
 
Le tunnel de Vanémont est situé sur la ligne 062 000 reliant Arches à Saint-Dié-des-Vosges dans 
le département des Vosges en région Grand Est.  
 
 

 

 

 

 

 

 

Trafic de la ligne jusqu’au 22 décembre 2018 

 10 TER/jour en semaine  
 8 TER/jour le samedi 
 6 TER/jour le dimanche 
 Pas de trafic fret 

 
Depuis lors, une desserte de la ligne par autocar a été 
mise en place.  

 

Les caractéristiques de la ligne 

 Voie unique non électrifiée d’environ 48 km 
 Exploitée en Block Manuel de Voie Unique avec deux cantons 
 30 ponts-rail, 2 tunnels 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

Tunnel de Vanémont 

 Situé du km 34,698 au km 34,842 soit 
une longueur de 144 mètres 

 Vitesse maximum autorisée sur la 
portion de ligne où se situe le tunnel de 
Vanémont : 90 km/h 

 Désordres structurels majeurs 
(fissurations longitudinales, fissures) 

 

 

Tunnel de 
Vanémont 
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L’INFORMATION DES RIVERAINS 
 
Une attention particulière a été portée à l’information des riverains par la diffusion d’un avis 
informant sur les possibles nuisances sonores générées par le chantier et les restrictions de 
circulation sur la RD 31 ainsi que par l’affichage de panneaux de chantier.   
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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’âge moyen du réseau français est de 33 
ans, contre 17 ans en Allemagne. En France, 15 000 trains circulent chaque jour sur le réseau, 
soit 5 millions de voyageurs. 
 
LE CONTRAT PLURIANNUEL DE PERFORMANCE ÉTAT - SNCF RÉSEAU 
La loi de réforme ferroviaire du 4 août 2014 stipule qu’un contrat pluriannuel de performance 
sera conclu entre l’État et SNCF Réseau pour « mettre en uvre la politique de gestion du 
réseau ferroviaire et la stratégie de développement de l’infrastructure ferroviaire dont l’État 
définit les orientations »  
En 10 ans, ce sont plus de 34 milliards d’euros qui seront investis sur le réseau structurant :  

 27,9 milliards d’euros, financés par SNCF Réseau, seront consacrés au renouvellement 
(ou régénération) du réseau, avec un pic à 3 milliards par an à partir de 2020 et jusqu’à 
la fin du contrat.  

 1,8 milliard d’euros (avec un effort 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.  

 4,5 milliards d’euros seront investis par l'État, les Régions dans les travaux de mise en 
conformité, tant pour la sécurité que pour l’accessibilité. 

Par ailleurs, le contrat fait référence à l’engagement exceptionnel des Régions pour développer 
le transport ferroviaire, d’un montant de 12 milliards d’euros, ce qui porte l’effort total 
d’investissement en faveur du réseau structurant à 46 milliards d’euros sur  
10 ans.  
L’objectif de productivité annuel est progressif. Pour exemple, il est de 500 millions d’euros pour 
l’année 2021 (par rapport à 2016, année de référence) et évolue pour atteindre 1 250 millions 
pour l’année 2026.  
 
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 
d’euros pour moderniser le réseau national. 
Pour la région Grand Est, SNCF Réseau investit 552 millions d’euros pour moderniser les 
infrastructures.   
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LE RECRUTEMENT 
 
Si SNCF est un acteur majeur et innovant en termes de solutions de mobilité pour les voyageurs 
et les marchandises, le Groupe est aussi l’un des principaux employeurs au niveau national avec 
10 000 recrutements annuels. Les compétences et la capacité d’innovation de nos collaborateurs 
tendent vers un même objectif : offrir des services de qualité adaptés aux besoins de chacun.  
Afin d’offrir une meilleure qualité de service et 
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 l’exigence professionnelle d’un métier avec une formation 
d’excellence au sein de l’entreprise 

CONTACT PRESSE 
Morgane MARTINEZ 
SNCF Réseau 
Direction Territoriale Grand Est 
09 88 81 69 73 
morgane.martinez@reseau.sncf.fr 
@MorganeM_67 
 

  

http://www.emploi.sncf.com/
mailto:morgane.martinez@reseau.sncf.fr
https://twitter.com/morganem_67
https://twitter.com/morganem_67
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À PROPOS DE L’ACTION DE L’ÉTAT  
 
Au total, le montant des investissements programmés en matière de mobilité dans les Contrats 
de plan État - Région (CPER) 2015-2020, sur l’ensemble du Grand Est, représente près de 1,2 
milliard d’euros tous co-financeurs confondus, dont 598 millions d’euros financés par l’État. Dans 
cette enveloppe, près de 572 millions d’euros sont consacrés au ferroviaire avec un objectif de 
modernisation et de remise à niveau du réseau, ainsi que de création de capacités 
supplémentaires - notamment en ce qui concerne les grands n uds - en vue d'améliorer les 
déplacements quotidiens tout en veillant à assurer l’écoulement des trafics fret sur les principaux 
corridors. La politique vise également à accompagner la mise en accessibilité des équipements 
favorisant l’intermodalité (gares, haltes ferroviaires). "Le financement de la mise en accessibilité, 
hors CPER, représente pour le Grand Est un montant total de 144 millions d’euros, dont 36 
millions d’euros Etat." 
 
La sécurité des transports, en particulier par rail, constitue une priorité stratégique de l'Etat pour 
sa politique des transports. Elle figure au c ur des priorités de SNCF Réseau dans le contrat de 
performance entre l’État et SNCF Réseau.  
Elle se concrétise non seulement à travers les dotations à SNCF Réseau pour la maintenance 
des  infrastructures, la taxe affectée à l'Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) pour 
l’exercice de ses missions et les crédits de l’AFITF consacrés à la sécurisation des passages à 
niveau et des tunnels ferroviaires, mais aussi à travers de nombreuses autres actions de 
mobilisation, de formation et de management qui permettent de donner leur pleine efficacité à 
l’ensemble de ces investissements de sécurité. 
 
Enfin, au-delà des montants inscrits au CPER, l’État investit pour le maintien de l’activité 
ferroviaire fret sur les petites lignes dites « capillaires ». Sur un investissement global de 21 
millions d’euros pour le renouvellement de ces infrastructures, l’État apporte 6,59 millions 
d’euros soit 31 %, via l’Agence pour le financement des infrastructures de transport (AFITF). 
 
 
CONTACT PRESSE 
Aurélie CONTRECIVILE 
Préfecture de la région Grand Est 
Tél. 06 73 85 16 45 
aurelie.contrecivile@bas-rhin.gouv.fr 

  

mailto:aurelie.contrecivile@bas-rhin.gouv.fr


 
 
 

 
10  

À PROPOS DE LA RÉGION GRAND EST 
 
Les transports sont le premier poste budgétaire de la Région Grand Est avec un montant de 879 
millions d’euros pour l’année 2019. En plus de la responsabilité de l’organisation des transports 
ferroviaires régionaux (TER), la Région gère les transports interurbains et scolaires depuis le 1er 
janvier 2017. La Région investit également dans les infrastructures et dans l’information aux 
voyageurs afin d’optimiser l’intermodalité dans un souci d’amélioration des conditions de 
déplacement et de préservation de l’environnement.  
 
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 
l’échelle de la nouvelle région pour la période 2017-2024 pour proposer des transports plus 
nombreux, mieux cadencés et plus efficaces. Cette convention a représenté un progrès très 
important puisque l’offre de transport a augmenté de 15 % (+ 200 trains par jour).  
Parce qu’un transport de qualité ne peut se développer sans des infrastructures modernes et 
adaptées, la Région s’engage au quotidien pour soutenir l’aménagement des gares, la 
modernisation des lignes ferroviaires et le renforcement du réseau routier.  
Pour accélérer la régénération du réseau ferroviaire, indispensable à l’amélioration de la 
mobilité des habitants, la Région a choisi de s’engager au-delà de son champ légal de 
compétence, avec plus de 50 millions d’euros d’investissements (y compris les aménagements 
dans les gares et points d’arrêt).  
 
« Poste budgétaire majeur du Grand Est, les transports sont au c ur de la politique régionale 
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 Région place l'usager au c ur de la réflexion, pour des mobilités plus lisibles, 
plus efficaces et plus innovantes », a déclaré Jean Rottner. 
 
CHIFFRES CLES DU TER DANS LE GRAND EST EN 2019 
 
• 170 000 voyageurs transportés par jour à l’échelle régionale. 
• 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 
 
• 452 millions d’euros alloués au fonctionnement des TER sur le territoire régional, 
• 260 millions d’euros destinés au fonctionnement et à l’organisation des transports scolaires et 
interurbains  
• 87 millions d’euros dédiés au renouvellement et à la modernisation des matériels roulants, 
• 53 millions d’euros consacrés à l’amélioration des infrastructures, 
• 13 millions d’euros attribués à l’aménagement et à la modernisation des gares du Grand Est. 
 
 
CONTACT PRESSE 
Nathalie SCHAUBER 
Région Grand Est 
07 89 62 90 44 / 03 87 54 32 66 
presse@grandest.fr 
nathalie.schauber@grandest.fr 

 


	TRAVAUX DE RÉGÉRATION DU TUNNEL DE VANÉMONT
	lES CARACTÉRISTIQUES DE LA LIGNE  ARCHES – SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
	L’INFORMATION des RIVERAINS
	À PROPOS DE SNCF RÉSEAU
	À PROPOS DE L’ACTION DE L’ÉTAT
	À PROPOS DE LA RÉGION GRAND EST

