
Strasbourg, le 14 octobre 2020

REMISE À NIVEAU DE LA VOIE FERRÉE ENTRE 
VERDUN ET CONFLANS-JARNY
Dans le cadre de son programme de renouvellement et de modernisation des 
infrastructures ferroviaires en Grand Est, SNCF Réseau remet à niveau la voie ferrée 
de Verdun à Conflans-Jarny le long de la ligne 85000 Sainte-Hilaire-Hagondange du 
28 septembre au 11 décembre 2020.  

Empruntée quotidiennement par des TER et des trains de fret, la section de Verdun à 
Conflans-Jarny de la ligne 085000 est soumise à une limitation de vitesse permanente à 
60 km/h depuis décembre 2017. En effet, les installations ferroviaires qui composent la 
voie sont anciennes, pluridécennales, et nécessitent d’être renouvelées afin de permettre 
le retour à une vitesse maximale de circulation de 90 km/h. Au terme de ces travaux, la 
sécurité et le confort des circulations seront améliorés. 

Pour cela, un important chantier de renouvellement de la voie se déroule du 28 
septembre au 11 décembre : 

 Renouvellement complet de la voie sur 1,125 km 
 Renouvellement des rails sur 2,1 km 
 Relevage et amélioration du profil de la voie sur 1,7 km 
 1,7M  cofinancés : 53,8% Région Grand Est, 31,8% Etat, 14,3% SNCF Réseau 
 30 personnes mobilisées pendant la durée des travaux 

Les circulations ferroviaires seront interrompues pendant la durée du chantier. Des bus de 
substitution seront mis en place tandis que les trains de fret circuleront la nuit. 
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