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LES TRAVAUX DE MODERNISATION
DE LA LIGNE CHARLEVILLE-GIVET
Principalement à trafic voyageurs, cette ligne représente un axe majeur ferroviaire pour le
territoire ardennais. Malgré d’importants investissements consentis, elle a subi un
vieillissement plus rapide que prévu. Au fil du temps, des aléas extérieurs ont fragilisé son
infrastructure.
Conscient des enjeux de cette ligne, SNCF Réseau a engagé une étude en 2011.
Celle-ci a démontré un besoin de travaux estimé à 140 Mé pour les 10 années à venir.

Les travaux de modernisation de la ligne Charleville-Mézières – Givet sont inscrits dans le CPER
2015-2020 et sont réalisés en trois phases.

Phase 1 - 2016 : chantier à Monthermé et en gare de Revin pour un coût de 6,6 millions
d’euros.
Phase 2 - 2017 : renouvellement de voies entre Anchamps et les Manises pour un coût
de 18,9 millions d’euros.
Phase 3 - 2019 - 2021 : cette phase comprend l’ensemble des zones non traitées dans le
cadre du CPER précédent et lors des phases 1 et 2. Tous les aspects d’une remise à
niveau de l’infrastructure sont abordés pour aboutir à l’objectif d’une ligne rénovée avec
des performances durables et le renouvellement total du tronçon de voie situé entre les
gares de Revin et Vireux-Molhain. Les zones de Nouzonville, Fumay, Haybes et Aubrives
ont été concernées par les travaux de 2020. Le coût total de cette phase est de
47,46 millions d’euros.
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LE FINANCEMENT DES TRAVAUX
DE 2016 À 2021 : LE COUT GLOBAL DE CETTE
OPERATION REPRESENTE 73 MILLIONS
D’EUROS

4

LE PROGRAMME DES TRAVAUX EN 2021
Le chantier principal de renouvellement de voies est réalisé du 21 juin au 27 août 2021
Cette année, les travaux ont lieu entre Charleville et Revin. La majeure partie des travaux sera
concentrée à Nouzonville.
Renouvellement de 14 km de voies
Réfection de 4 passages à niveaux
Remplacement de l’appareil de Voie S de Nouzonville
Aménagements hydrauliques et remplacement de buses de canalisation d’eau à 5
endroits
Remplacement du Pont Rail de Deville
Remplacement de 4km de câbles de signalisation
Réfection de 2km de piste
Ces travaux nécessitent une fermeture de ligne du 21 juin 2021 à 12h00 jusqu’au 27 août
2021 à 12h00

Cette opération mobilisera en moyenne 20
agents SNCF par jour et 60 agents
d’entreprises prestataires.
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LA MÉTHODE DE RENOUVELLEMENT
MÉCANISÉ
Les étapes de cette méthode de travaux consistent :
Déchargement des Longs Rails Soudés (LRS) en voie
Train de coupe avec dépose anciens constituants et repose voies neuves y compris
traverses
Calage de la voie renouvelée
Dégarnissage avec dégarnisseuse / cribleuse type C75 de chez GCF
Mise en uvre sous couche avec le ballast ainsi criblé
Ballastage et bourrage mécanique de la voie
À l’issue, libération des LRS et incorporation des Appareils de voies (AdV)
Remise en service des passages à niveaux fermés le temps des travaux
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Dépose de voie par panneaux

Dégarnissage

Réglage de la plateforme

Levage du premier essieu

Pose des traverses et du rail

Libération des Longs Rails Soudés

Nivellement complémentaire
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L’INFORMATION AUX RIVERAINS
Une attention toute particulière a été portée à l’information des riverains par l’envoi d’un avis
en amont.
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LES CARACTÉRISTIQUES DE LA LIGNE

12 ouvrages

Mise en service en 1863

6 tunnels, pour une longueur cumulée
d’environ 3 km
6 ponts rails franchissant la Meuse

De Charleville-Mézières à Nouzonville en 1859
De Nouzonville à Givet en 1862
De Givet à la Frontière franco-belge en 1863

Montant des travaux

Fréquentation

54 millions d’euros investis entre 2008
et 2013
73 millions d’euros investis entre 2016
et 2021

34 trains par jour
800 000 voyageurs par an
Essentiellement fréquentée par des scolaires
et des salariés

4 Installations Terminales Embranchées (ITE)
La ligne dessert notamment :

Quelques chiffres
34 km de rails
39 000 traverses
30 000 tonnes de ballast

Lafarge, avec les carrières bleues de Givet
EDF, avec la centrale nucléaire de Chooz
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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 et le fret
Préserver le confort de tous
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À PROPOS DE SNCF RÉSEAU
RELEVER LE DÉFI DE LA MODERNISATION DU RÉSEAU
Pour répondre aux besoins croissants de mobilité et développer le mode ferroviaire au service
de la transition écologique, SNCF Réseau développe l’offre de service pour le fret et le
marché voyageurs sur les 28 000 kilomètres de ligne dont il assure l’entretien, la modernisation
et la sécurité. Gestionnaire du réseau, il commercialise et garantit l’accès neutre et équitable à
l’infrastructure. Partenaire des pouvoirs publics, des territoires et des entreprises ferroviaires,
SNCF Réseau a pour priorité absolue la satisfaction de ses clients. L’entreprise compte 53 000
collaborateurs pour un chiffre d’affaires de près de 5,9 milliards d’euros en 2020.

CHIFFRES CLÉS DU RÉSEAU EN GRAND EST
600 Mé investis sur le réseau en 2021
3 685 km de lignes ouvertes à la circulation commerciale
5 800 agents SNCF Réseau
90 recrutements prévus en 2021
TRAFIC VOYAGEURS
1676 circulations TER par jour en semaine
110 circulations TGV par jour en semaine
350 km de LGV
203 000 Voyageurs par jour en semaine
2404 km de lignes 2 à 6
1237 km de lignes 7 à 9
800 km de lignes voyageurs de desserte fine (1/5 du réseau régional)
TRAFIC FRET
320 circulations fret en moyenne par jour
13 entreprises fret
483 km de lignes fret de desserte fines du territoire (20% du linéaire national)
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LE 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 2 500 collaborateurs partout en
France dont plus de 60 en Grand Est. En 2021, 90
recrutements sont prévus. La formation en
alternance est également possible dans nos 150 métiers. Elle permet de conjuguer l’exigence
professionnelle d’un métier avec une formation d’excellence au sein de l’entreprise
Les candidats intéressés par un poste en Champagne-Ardenne sont invités à postuler à
l’adresse suivante : emploi-ica@sncf.fr
BESOINS DE RECRUTEMENTS EN CHAMPAGNE-ARDENNE
Les besoins de recrutements concernent deux catégories de métiers techniques :
Les métiers de la voie
Des techniciens de maintenance, avec des profils semblables à ceux du secteur :
Génie Civil
Espaces Verts
Maintenance Industrielle
Avec ou sans diplôme, avec ou sans expérience sur Châlons, Reims et Epernay, Chaumont,
Troyes, Vitry (16 postes).
Des techniciens opérationnels (chefs de chantier) : cursus Bac +2 ou +3 en Génie
Civil (2 postes : 1 à Troyes et 1 à Châlons)
Un Surveillant Travaux : cursus Bac +2 ou 3 en Génie Civil (1 poste à Châlons)
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Les métiers de spécialités électriques
Nous recherchons des électriciens basse tension pour assurer la surveillance, l’entretien et la
modernisation des installations de signalisation ferroviaire.

Maintenance Industrielle
Bac Pro ou BTS en Electricité ou Eletroctechnique (3 postes : 2 à Châlons et 1 à
Reims)
Bac +2 ou +3 : en électricité, électrotechnique ou électronique (2 postes : 1 à
Châlons et 1 à Reims)
Mais aussi des métiers spécifiques
Opérateurs Signalisation Mécanique
formation Chaudronnerie, métallurgie, soudeur, mécanicien (2 postes, 1 à
Charleville et 1 à Troyes)
Conducteur Engins (Caces, permis poids-lourds) 1 poste
Conditions particulières
Pour ces métiers, il faut :
une expérience en maintenance industrielle
aimer travailler en extérieur, au sein d’un collectif
travail de nuit et jours fériés, astreinte à envisager.
Important : pas de limite d’âge
ALTERNANCE
1 BTS SAM Reims
3 BAC AGORA Reims
1BAC AGORA Troyes

CONTACT PRESSE
Morgane MARTINEZ
SNCF Réseau, Direction Territoriale Grand Est
Tél. 06 85 24 34 81
morgane.martinez@reseau.sncf.fr
@MorganeM_67
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À PROPOS DE SNCF VOYAGEURS
L’engagement de SNCF Voyageurs est d’assurer une continuité du service à l’ensemble de la
clientèle en lui proposant une solution de mobilité adaptée.
Les travaux se préparent jusqu’à deux ans à l’avance. Il s’agit d’anticiper les répercussions sur
la circulation des trains et d’adapter le plan de transport :
en remplaçant si c’est nécessaire les trains par des cars ;
en adaptant les horaires des trains pour tenir compte des éventuels
allongements des temps de trajet.
L’anticipation est nécessaire pour une information voyageurs fiable.
L’INFORMATION VOYAGEURS POUR SE RENSEIGNER, LES DIFFERENTS CANAUX
DISPONIBLES
Fiches horaires

La plupart des réajustements horaires et les substitutions routières ponctuelles peuvent être
rajoutés sur les fiches horaires. Ces modifications sont alors signalées par des renvois.
Pour des travaux plus importants, il est nécessaire de réaliser des fiches horaires spécifiques
pour la période du chantier.
Affiches dans les gares

Des affichages sont réalisés pour prévenir les voyageurs de travaux sur la ligne. Les fiches
horaires sont affichées dans toutes les gares et points d’arrêt concernés, ainsi que l’indication
de la situation des arrêts de cars.
Site Internet

Le site Internet www.ter.sncf.com/grand-est reprend dans sa rubrique Horaires/Travaux,
l’ensemble des travaux en cours et leurs répercussions sur le trafic. On y trouve les fiches
horaires ligne par ligne avec les informations travaux.
Sur le fil Twitter : @TERGrandEst
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Téléphone

En appelant le service Contact TER Grand Est au 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
En s’inscrivant au service TER Flash Trafic, pour recevoir en temps réel, des sms d’information
en cas de perturbations sur une ligne pré-sélectionnée. L’inscription est simple, en quelques
clics sur le site internet TER Grand Est à la rubrique « Gérer mes alertes trafic ».

Dispositif complémentaire pour les travaux les plus importants

Pour les travaux les plus importants, le dispositif d’informations voyageurs peut être renforcé
par une distribution de flyers dans les gares et/ou par des annonces sonores à bord des
trains concernés avant le début des travaux.

CONTACT PRESSE
Aline COCATRE
SNCF Mobilités
Direction Régionale TER Grand Est
03 51 01 95 46 / 06 23 42 06 20
aline.cocatre@sncf.fr
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À PROPOS DE LA RÉGION GRAND EST
La Région Grand Est mène une politique novatrice en termes de mobilités. Les transports
sont le premier poste budgétaire de la Région Grand Est avec un montant de 1,046 milliard
d’euros inscrit au budget 2021. A ce titre, elle porte un programme d’actions ambitieux en
faveur du développement du ferroviaire, et du transport interurbain routier au service de
chaque citoyen.
Dans un contexte de pandémie qui a eu et aura de profonds impacts sur les comportements
de mobilités, la Région a souhaité poursuivre et amplifier ses actions en la matière avec un
plan de mobilités 2030. Dans ce cadre, sur le volet ferroviaire, la Région s’engage à prendre
en charge les petites lignes du réseau TER afin de continuer d’assurer les liaisons de
proximité, comme c’est le cas pour la ligne Charleville-Givet.
La Région investit également dans les infrastructures et dans l’information aux voyageurs afin
d’optimiser l’intermodalité dans un souci d’amélioration des conditions de déplacement et
de préservation de l’environnement.
Chiffres clés du TER dans le Grand Est en 2021 (hors période Covid) :
1 700 trains chaque jour sur le réseau de transport régional,
170 000 voyageurs transportés par jour à l’échelle régionale.
Chiffres clés du budget de la Région pour les transports :
482 millions d’euros alloués au fonctionnement des TER sur le territoire régional,
248 millions d’euros destinés au fonctionnement et à l’organisation des transports
scolaires et interurbains,
175 millions d’euros dédiés au renouvellement et à la modernisation des matériels
roulants,
94 millions d’euros consacrés à l’amélioration des infrastructures,
6,3 millions d’euros attribués à l’aménagement et à la modernisation des gares du
Grand Est.

CONTACT PRESSE
Sandrine POIRIER
06 84 80 11 48 / 03 26 70 74 36
Sandrine.poirier@grandest.fr
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À PROPOS DE L’ACTION DE L’ÉTAT
Au total, le montant des investissements programmés en matière de mobilité dans les
Contrats de plan État - Région (CPER) 2015-2020, sur l’ensemble du Grand Est, représente
près de 1,2 milliard d’euros tous co-financeurs confondus, dont 598 millions d’euros financés
par l’État. Dans cette enveloppe, près de 645 millions d'euros (dont 209 Mé contractualisés par
l'Etat et 263 Mé par la Région) sont consacrés au ferroviaire avec un objectif de modernisation
et de remise à niveau du réseau, ainsi que de création de capacités supplémentaires notamment en ce qui concerne les grands nuds - en vue d'améliorer les déplacements
quotidiens tout en veillant à assurer l’écoulement des trafics fret sur les principaux corridors.
La politique vise également à accompagner la mise en accessibilité des équipements
favorisant l’intermodalité (gares, haltes ferroviaires). "Le financement de la mise en
accessibilité, hors CPER, représente pour le Grand Est un montant total de 144 millions
d’euros, dont 36 millions d’euros Etat."
La sécurité des transports, en particulier par rail, constitue une priorité stratégique de l'Etat
pour sa politique des transports. Elle figure au cur des priorités de SNCF Réseau dans le
contrat de performance entre l’État et SNCF Réseau.
Elle se concrétise non seulement à travers les dotations à SNCF Réseau pour la maintenance
des infrastructures, la taxe affectée à l'Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) pour
l’exercice de ses missions et les crédits de l’AFITF consacrés à la sécurisation des passages à
niveau et des tunnels ferroviaires, mais aussi à travers de nombreuses autres actions de
mobilisation, de formation et de management qui permettent de donner leur pleine efficacité
à l’ensemble de ces investissements de sécurité.
Enfin, au-delà des montants inscrits au CPER, l’État investit pour le maintien de l’activité
ferroviaire fret sur les petites lignes dites « capillaires ». Sur un investissement global de 21
millions d’euros pour le renouvellement de ces infrastructures, l’État apporte 6,59 millions
d’euros soit 31 %, via l’Agence pour le financement des infrastructures de transport (AFITF).
CONTACT PRESSE
Bruno IOSSIF
Préfecture de la région Grand Est
Tél. 03 88 21 68 77
bruno.iossif@bas-rhin.gouv.fr
communication@pref.mel67.si.mi
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