DOSSIER DE PRESSE
TRAVAUX DE MODERNISATION
DE RENOUVELLEMENT DE 3 APPAREILS
DE VOIE EN GARE DE METZ
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RENOUVELLEMENT DE 3 APPAREILS DE VOIE
EN GARE DE METZ
DU 20 JANVIER AU 22 FÉVRIER 2020
Afin d’améliorer le confort et préserver le niveau de sécurité, SNCF Réseau réalise des travaux
de renouvellement d’appareils de voie en Gare de Metz pour un montant de 1,5 Mé
entièrement financés sur fonds propres.

Focus sur le chantier
Renouvellement de 3 appareils de voie en gare de Metz
Dépose de 2 appareils de voie à Metz-Chambières
Travaux effectués principalement en semaine, de nuit, de 21h à 5h30 et les dimanches 26
janvier, 2 et 9 février de 14h30 à 5h30.
Limitation de vitesse à 60km/h du 4 au 18 février (voies 1 et 2) et à 100 km/h du 18 au 22
février (voies 1 et 2).

45 personnes sont mobilisées sur ce chantier.
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LE CHANTIER EN IMAGES
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LES CARACTÉRISTIQUES DE LA LIGNE
Les travaux concernent la section de ligne située entre Réding et Metz-Ville,
dans le département de la Moselle en région Grand Est.

Ouvrages d’Art

Mise en service en 1851

167 petits ouvrages-sous-voies
41 ponts-rails
33 ponts-route
4 passages souterrains
1 passerelle

Fréquentation
56 TER/jour sur ce tronçon et un trafic fret opéré
par 5 trains fret/jour

Montant des travaux
Les caractéristiques

1,5 M é

Double voie électrifiée
La ligne est circulée à une vitesse qui varie entre
110 et 150 km/h par heure selon les portions.

Passages à niveau
30 passages à niveau

Quelques chiffres
351 km de rails
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LES CHIFFRES CLÉS DU RESEAU EN GRAND EST
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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 5M 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, 575 Mé sont investis par SNCF Réseau en 2020 pour moderniser
les infrastructures.
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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 2 000 collaborateurs partout en France dont plus de 120 en
Grand Est.
En 2020, nous prévoyons de recruter près de 2 000 collaborateurs et collaboratrices dont près de
90 sur le Grand Est.
Les candidats sont invités à postuler sur : www.emploi.sncf.com
La formation en alternance est également possible dans nos 150 métiers.
SNCF Réseau accueille 700 alternants par an pour former à nos métiers dans les domaines de
l’énergie électrique, de la mécanique, du génie civil et de la circulation ferroviaire.
Elle permet de conjuguer l’exigence professionnelle d’un métier avec une formation
d’excellence au sein de l’entreprise.

CONTACT PRESSE
Morgane MARTINEZ
Responsable communication
SNCF Réseau, Direction Territoriale Grand Est
09 88 81 69 73 / 06 85 24 34 81
morgane.martinez@reseau.sncf.fr
@MorganeM_67
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