
 

       

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Strasbourg, le 25 septembre 2020 
 

 
REMISE À NIVEAU DE LA VOIE ENTRE VERDUN ET 
CONFLANS-JARNY : 1.7 M€ 
DU 28 SEPTEMBRE AU 11 DECEMBRE 2020 
 
SNCF Réseau mène un important programme de renouvellement et de modernisation des 
infrastructures dans le but de maintenir et de développer le niveau de performance des lignes 
ferroviaires françaises. En Grand Est, 575 M€ sont investis par SNCF Réseau en 2020 pour 
moderniser les infrastructures.  
 

Malgré la crise sanitaire actuelle, les équipes SNCF Réseau se sont mobilisées pour tenir les délais 

annoncés et ce dans le respect des gestes barrières pour l’ensemble des personnels.  

 

Le chantier  
 

 Renouvellement de voie et ballast sur 1 125 m 

 Renouvellement de rail sur 2,1 km  

 Relevage de la voie sur 1,7 km 

 30 personnes mobilisées sur ce chantier 

 

 

DESCRIPTION DE L’OPÉRATION 
 

La section de ligne entre les gares de Verdun et Conflans-Jarny se situe sur la ligne 

L085 000 qui relie les villes de Saint-Hilaire-au-Temple et Hagondange et supporte un trafic TER et 

fret. Sur cette section de ligne, les installations ferroviaires sont anciennes et une limitation 

permanente de vitesse à 60 km/h a été mise en place en 2017. 

Les travaux ont notamment pour objectif de lever cette limitation permanente de vitesse. 

  



POURQUOI MODERNISER LA VOIE ? 
 
Tous les 30 ans en moyenne, il est nécessaire de remplacer l’ensemble des éléments qui 

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 de FRET 

 Préserver le confort de tous 

 
 
 

CONSEQUENCES POUR LES VOYAGEURS 

 

Des cars de substitution sont mis en place pour permettre aux voyageurs de se déplacer pendant ces 
périodes concernées par ces travaux. 
Ces substitutions s’opéreront bien entendu dans le respect du protocole sanitaire applicable dans le 
cadre de l’épidémie COVID-19. 
 
 
 

Afin de connaître avec précision les horaires de départ, SNCF invite ses voyageurs à consulter les 
outils suivants : 
 

• Le site TER https://www.ter.sncf.com/grand-est 

• L’assistant SNCF (planifier un itinéraire, acheter un titre, gérer ses alertes trafic) 

• Le Fil Twitter @TERGrandEst (du lundi au vendredi, 6h-20h) 

• Contact TER au 0 805 415 415 (Service et appel gratuits - lundi à vendredi 6h30-19h30 - 
samedi 9h-14h - dimanche et jours fériés 15h-20h) 

• Les tableaux d’affichage en gare  
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