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Le confort des voyageurs ainsi que la régularité 
et la sécurité sont au coeur des priorités de SNCF 
Réseau. Pour répondre aux attentes des clients, 
ce sont près de 19 millions d’euros qui vont 
être investis en 2020 pour moderniser le réseau 
ferroviaire sur la ligne Paris-Est / Mulhouse.

C’est à partir du 9 mars 2020 que les travaux 
de modernisation de la voie et d’enfouissement 
de câbles électriques entre Lure et Culmont-
Chalindrey vont débuter, pour finir en mars 2022.

19 MILLIONS D’EUROS INVESTIS POUR 
MODERNISER LA LIGNE PARIS-EST 
MULHOUSE

DESCRIPTIF DES TRAVAUX
Les travaux engagés sur la ligne Paris-Est / Mulhouse seront de natures diverses. Ils consisteront à :

 + moderniser la voie entre Port-d’Atelier-Amance et Genevreuille : renouvellement de rails 
sur 12 kilomètres et de voie sur 2 kilomètres dans le tunnel de Genevreuille,

 + moderniser les zones de franchissement des véhicules routiers sur les passages à niveau 
n°217 de Comberjon et n°219 de Colombier,

 + enfouir 74 kilomètres de câbles présents le long de la voie entre Vesoul et Culmont-
Chalindrey.

Les travaux de modernisation de la voie qui représentent 9 millions d’euros et l’enfouissement de 
câbles d’un montant de 10 millions d’euros, sont tous deux financés à 100% par SNCF Réseau.
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Ces chantiers s’inscrivent dans le cadre du programme de modernisation du réseau, qui donne la 
priorité à la rénovation du réseau existant.



L’enfouissement des câbles 
électriques le long de la voie a 
commencé en mai 2018 et s’achèvera 
en mars 2022 selon trois phases :

+ Lure/Belfort (31 km) de mai 2018 à 
avril 2019,

+ Lure/Vesoul (30 km) de juillet 2019 à 
juillet 2020,

+ Culmont-Chalindrey/Vesoul (74 km) 
de juillet 2020 à mars 2022.

Le chantier consiste à mettre en place des caniveaux pour dérouler des câbles électriques le long 
de la voie ferrée. La seconde phase prévoit la dépose complète des câbles aériens, des poteaux 
et de leurs fondations en béton, tout en veillant à maintenir la stabilité de la voie et des talus 
ferroviaires.

Pour l’ensemble des travaux réalisés sur les trois tronçons, ce sont au total 135 kilomètres de 
câbles qui sont enterrés, 111 kilomètres de caniveaux posés, 38 agents mobilisés et 27 millions 
d’euros financés par SNCF Réseau, dont 10 millions d’euros entre Culmont-Chalindrey et 
Vesoul.

+ ENFOUISSEMENT DE CÂBLES

+ MODERNISATION DE LA VOIE 

+ MODERNISATION DES PASSAGES À NIVEAU

La sécurisation des passages à niveau, 
jonction de la route et du réseau ferroviaire, 
est une priorité de SNCF Réseau. 
C’est pourquoi les passages à niveau n°217 
de Comberjon et n°219 de Colombier 
vont être modernisés. Ces travaux vont 
consister à renouveler entièrement la zone 
de franchissement des véhicules routiers dite 
«platelage».

Zone de platelage

La voie ferroviaire est sollicitée chaque jour par 
les passages des trains et nécessite donc parfois 
d’être modernisée.

Cette modernisation passe par le renouvellement de 
ses principaux composants que sont les traverses 
(en bois ou béton), le ballast (roche qui permet de 
stabiliser la voie) et les rails. 

Afin d’assurer la sécurité et le confort des voyageurs, 
la voie va être modernisée entre Port-d’Atelier-
Amance et Genevreuille.
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BallastTraverse



A propos de SNCF RÉSEAU 

Pour répondre aux besoins croissants de mobilité et accompagner l’ouverture du marché voyageur, SNCF 
Réseau s’est fixé pour objectif de développer l’offre ferroviaire sur les 30 000 kilomètres de ligne dont il assure 
l’entretien, la modernisation et la sécurité. Partenaire des pouvoirs publics et des territoires, garant d’un accès 
neutre et équitable à l’infrastructure, SNCF Réseau est le pivot du système ferroviaire français, au service des 
entreprises de transport et des autorités organisatrices qui constituent ses principaux clients. SNCF Réseau 
compte 54 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires 2019 de 6,5 milliards d’euros.

http://www.sncf-reseau.com
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SNCF Réseau met tout en œuvre afin de limiter les nuisances sonores liées aux travaux, dans le respect 
de la réglementation. Conscient des perturbations que ce chantier engendre, SNCF Réseau sensibilise 
son Personnel et les entreprises qui réalisent les travaux afin de les réduire au maximum. 

Dans le cadre des travaux, la circulation des trains peut être adaptée ou modifiée.
SNCF vous conseille de vérifier vos horaires avant votre départ :
 • sur le site TER Bourgogne-Franche-Comté, à la rubrique «rechercher un horaire». Les 
horaires affichés tiennent compte des modifications dues aux travaux.
 • sur l’application gratuite SNCF,
 • par téléphone auprès des téléconseillers Mobigo au 03.80.11.29.29 du lundi au samedi,
 • en gare par voie d’affichage ou auprès des agents.

Le fil Twitter @TER_BFC_Trafic est également à votre disposition du lundi au vendredi de 6h à 9h 
et de 16h à 19h pour toutes questions.

ZONE DES TRAVAUX

https://www.ter.sncf.com/bourgogne-franche-comte
https://twitter.com/TER_BFC_Trafic?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

