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TRAVAUX DU TUNNEL DE PROVENCHÈRES
DU 21 JUIN AU 22 OCTOBRE 2021
ENTRE SAINT-DIZIER ET CHAUMONT

Les travaux consisteront :
     Au remplacement des zones équipées de briques
     À l’augmentation du gabarit pour les circulations 
marchandises

Le tunnel de Provenchères a été construit entre 1855 et 1857. 
Il est situé sur la ligne à double voie, non électrifiée entre 
Saint Dizier et Chaumont. Cette ligne est circulée par :

Le tunnel est long de 262 mètres

La concertation avec les entreprises ferroviaires utilisatrices 
de la ligne a été engagée dès 2018.

2 à 3 trains 
de marchandises par jour

allers/retours 
TER par jour

ORGANISATION DES TRAVA
U

X

Travaux en 2x8 
pendant 18 semaines, 

à partir du 21 juin 
jusqu’au 22 octobre 

2021.

Les travaux de réalisation de la coque en 
béton projeté constituent un ordre bien 
planifié :
• Décapage du parement pour permette 

la bonne liaison entre les nouveaux et 
anciens matériaux

• Forage de la voûte, pour le drainage
• Scellement des ancrages
• Sciage verticale, puis horizontale 

pour consolider la structure du tunnel
• Augmentation du gabarit de la voûte
• Equipement drainage par pose de 

bande
• Pose d’armatures métalliques
• Projection du béton

RÉALISATION DE LA COQUE 
EN BÉTON PROJETÉ

REMPLACEMENT DES ZONES 
ÉQUIPÉES DE BRIQUES 

Ouvrage constitué de 
briques et faisant l’objet 

d’un suivi particulier

NATURE DES TRAVAUX

 ÉQUIPES MOBILISÉES :   
Colas RAIL : 20 à 30 agents  
SNCF Réseau : 5 à 7 agents    
 

5,8 M€     

Réalisation : Communication SNCF



Afin de connaitre avec précisions les horaires de départ et d’arrivée, 
nous invitons les voyageurs à consulter les outils suivants :

INFORMATION VOYAGEURS

DISPOSITIF D’INFORMATION VOYAGEURS

CIRCULATION TER

Pour mener à bien ces travaux, la circulation des trains sera interrompue, du 21 juin 
au 22 octobre 2021, du lundi au vendredi, entre Saint-Dizier et Chaumont.

Un plan de transport avec 
des cars de substitution 
est mis en place pour 
permettre aux voyageurs 
de se déplacer pendant 
cette période de travaux.

Tous ces trajets 
s’opèreront bien entendu 

dans le respect du 
protocole sanitaire.

 
Le port du masque est 
obligatoire à bord des 

cars et des trains.

Le site internet TER Grand Est : https://www.ter.sncf.com/grand-est/
horaires/travaux                

L’application l’Assistant SNCF (téléchargement gratuit)  

Le fil twitter TER Grand Est : @TERGrandEst (du lundi au vendredi – 
de 6h à 20h)

Le service Contact TER Grand Est  par téléphone : 0 805 415 415* 
du lundi au vendredi de 6h30 à 19h30, le samedi de 9h à 14h, le 
dimanche et les jours fériés de 15h à 20h.  
* service et appel gratuits 

Les tableaux d’affichage en gare

Réalisation : Communication SNCF
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