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COMMUNIQUÉ  
DE PRESSE 
 
STRASBOURG, LE 26 NOVEMBRE 2021 
       

REPRISE DES CIRCULATIONS ENTRE ARCHES ET SAINT-
DIÉ-DES-VOSGES LE 12 DECEMBRE 
AUX PASSAGES À NIVEAU, EN GARE ET À PROXIMITÉ DES 
VOIES, POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS, #RESTONS 
VIGILANTS 

Les travaux de rénovation de la voie ferrée entre Arches 
et Saint-Dié-des-Vosges s’achèvent. Sur cette ligne, les 
circulations étaient suspendues depuis décembre 2018 
pour des raisons de sécurité.  
Dans le cadre de la réouverture de la ligne, SNCF Réseau 
mènera à compter de la fin du mois de novembre une 
importante campagne de prévention auprès des habitants 
des communes riveraines et des usagers de la route.  
 

UNE RÉOUVERTURE DE LIGNE APRÈS TROIS ANS DE TRAVAUX 

Le 1er juillet 2019, l'État, la Région Grand Est et SNCF Réseau ont 
signé une convention pour la rénovation de la voie ferrée entre Arches et Saint-Dié-des-Vosges, 
fermée à la circulation depuis le 22 décembre 2018. D’un montant de 21 M , cofinancés par l’Etat 
(40%) et la Région Grand Est (60%), les travaux ont été menés par SNCF Réseau de 2019 à 2021. Ils 
ont notamment consisté en la remise en état du tunnel de Vanémont qui souffrait de désordres 
structurels majeurs, la remise en état des installations électriques et de signalisation, des réfections 
de voie ainsi que des travaux sur les ouvrages d’art et en terre.  

La ligne 062000, constituée d’une voie unique non électrifiée d’une longueur de 48,9 km, dessert 
les gares d’Arches, Bruyères et Saint-Dié-des-Vosges. Elle traverse 20 communes du département 
des Vosges, comprend 30 pont-rail, deux tunnels et 68 passages à niveau. Les circulations 
commerciales TER reprendront le dimanche 12 décembre 2021 à raison de 10 allers-retours 
par jour en semaine, 8 allers-retours le samedi et 5 allers-retours le dimanche.  

Dès le 9 décembre, des circulations techniques seront réalisées sur la ligne pour préparer la 
reprise du trafic ferroviaire.  
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FAIRE PRENDRE CONSCIENCE DES RISQUES INDUITS PAR LA REPRISE DES CIRCULATIONS 
 
La sécurité est la première des priorités de SNCF Réseau et il est essentiel de faire prendre 
conscience aux voyageurs, usagers de la route et riverains des risques qui peuvent être encourus si 
les règles élémentaires de sécurité ne sont pas respectées. Les risques principaux induits par la 
reprise des circulations ferroviaires, potentiellement amplifiés par des habitudes prises pendant 
trois années de suspension de trafic, sont : 

 Le heurt au passage à niveau par un train d’un véhicule, d’un piéton ou d’un cycliste, 
que le passage à niveau soit automatisé (feu rouge clignotant et demi-barrières) ou à Croix 
de St-André. 

Les passages à niveau constituent un carrefour 
singulier entre la route et la voie ferrée. Les 
principales causes d’accidents sont le manque de 
vigilance, l’impatience et l’ignorance du risque. Dans 
98% des cas, les accidents aux passages à niveau 
sont liés à un non-respect du code de la route, qui 
précise que « la priorité de passage appartient aux 
matériels circulant normalement sur cette voie 
ferrée », « Tout conducteur doit marquer l'arrêt 

absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant ».  Chaque année en 
France, on compte une centaine de collisions entraînant la mort de 15 à 30 personnes. 
Entre janvier et juin 2021, sept collisions dont une mortelle sont survenues dans le 
Grand Est. 

 Le heurt en pleine ligne par un train d’une personne traversant ou cheminant illicitement 
dans les emprises ferroviaires qui, closes ou non, sont interdites d’accès.  

Pénétrer dans les emprises ferroviaires est 
strictement interdit et surtout extrêmement 
dangereux. Par imprudence ou méconnaissance des 
dangers, le risque d’être heurté par un train est bien 
réel : on ne voit et n’entend pas toujours un train 
arriver. Un train roule vite et a une distance de 
freinage très importante : à 90km/h, il met 
800 mètres pour s’arrêter, soit 10 fois plus qu’une 
voiture. Chaque semaine en France, un accident 
mortel aux abords ou sur les voies ferrées a pour 
origine un comportement à risque et pourrait être 
évité. 
Le domaine ferroviaire est notamment constitué des 
gares, des voies ferrées, des ponts et tunnels, des 
sites techniques et de leurs abords. Seules les gares 

sont accessibles au grand public : hall, quais, souterrains, passerelles aériennes, 
traversées de voie à niveau (passage spécialement aménagé sur les voies pour 
permettre aux usagers de traverser un quai pour en rejoindre un autre). En dehors des 
gares, le domaine ferroviaire est privé et interdit au grand public ; seuls les agents SNCF 
autorisés peuvent y circuler. L’article L2242-4 du code des transports stipule que « toute 
intrusion sur le domaine ferroviaire est illégale et passible d’une peine de 3 750  et 6 
mois d’emprisonnement ».  



3 
 

A partir de la fin du mois de novembre, SNCF Réseau déploiera une campagne de sensibilisation 
ciblant les habitants des communes riveraines de la ligne 062000 et les usagers de la route. Elle 
repose sur les actions suivantes :  

 Installation de panneaux de signalisation temporaires à proximité des passages à niveau. 
 Achats d’espaces dans les médias locaux pour parution et diffusion entre le 6 et le 12 

décembre.  
 Campagne sponsorisée géolocalisée sur Facebook et Instagram du 1er au 22 décembre.  
 Envoi de supports de prévention aux relais institutionnels, entreprises de transport de 

voyageurs et de marchandises, établissements scolaires et recevant du public.  
 Diffusion de sacs à pain porteurs de notre message de prévention dans 26 boulangeries des 

communes riveraines de la ligne du 8 au 15 décembre.  
    
VIGI-EXPRESS, LA PLATEFORME SNCF RESEAU POUR SIGNALER UNE ANOMALIE SUR LES 
VOIES FERREES ET SES ABORDS  
  

La plateforme Vigi-Express de SNCF Réseau permet de recueillir, identifier, localiser et traiter les 
signalements susceptibles d'affecter la sécurité du système ferroviaire, en complément des 
procédures existantes. Les anomalies relevant du périmètre Vigi-Express portent 
sur les voies, les abords, les gares, les passages à niveau, les installations fixes et les téléphones de 
voie.   
  
Attention, cela ne concerne pas les risques immédiats à caractère urgent. Pour toute situation 
urgente nécessitant une intervention immédiate : appelez le 3117 (hors alerte aux passages à 
niveau). Si vous constatez une anomalie à un passage à niveau, utilisez en priorité le téléphone 
d’alerte et d’urgence présent ou consultez la pancarte installée à côté du passage à niveau 
concerné par l’urgence.  
 
À PROPOS DE SNCF RESEAU 
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.   
www.sncf-reseau.com   
 
CONTACTS PRESSE 
Florence PINTO D'OLIVEIRA, Directeur de la communication et du dialogue territorial 
SNCF Réseau, Direction Territoriale Grand Est     
Tél. 06 79 62 86 92 - florence.pinto@reseau.sncf.fr   
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