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Le 12 décembre 2021 

 
RÉOUVERTURE DES CIRCULATIONS FERROVIAIRES 
ENTRE EPINAL ET SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 
DES TRAVAUX EMBLÉMATIQUES DE LA MODERNISATION  
DES LIGNES DE DESSERTE FINE DU TERRITOIRE 
 
Après 3 ans d’interruption du trafic, la reprise des circulations ferroviaires entre Epinal et 
Saint-Dié-des-Vosges est célébrée ce dimanche 12 décembre à Saint-Dié-des-Vosges en 
présence du Premier ministre Jean Castex, du ministre délégué chargé des Transports Jean-
Baptiste Djebbari et du Président de la Région Grand Est Jean Rottner. Des travaux majeurs 
ont été réalisés par SNCF Réseau en vue de cette reprise. 
 
Comportant un important patrimoine d'ouvrages d'art, la ligne Arches - Saint-Dié-des-Vosges 
était fermée depuis décembre 2018 pour des raisons de sécurité. Sa rénovation par SNCF 
Réseau, dans le cadre d’une convention signée le 1er juillet 2019 par l'État, la Région Grand Est 
et l’entreprise, permet la reprise des circulations ferroviaires entre Epinal et Saint-Dié-des-Vosges. 
Elle établit une connexion entre les Vosges et l’Alsace et s’inscrit par ailleurs dans une démarche 
nationale d’investissement dans les lignes de desserte fine du territoire.  
 
L’Etat et la Région Grand Est ont ainsi financé, respectivement à hauteur de 40% et 60%, des 
travaux d’un montant total de 21 millions d'euros réalisés par SNCF Réseau pour la régénération 
des tunnels de Vanémont et de Bruyères ainsi que la modernisation de la voie et des passages à 
niveau. 2 millions d’euros ont été consacrés à la régénération du seul tunnel de Vanémont, 
ouvrage de 144 mètres de long qui était affecté par des désordres structurels majeurs. 130 
personnes ont été mobilisées sur ces chantiers au plus fort des travaux. 
 
« Avec le soutien financier de l’Etat et de la Région Grand Est, SNCF Réseau s’est mis en ordre de 
marche pour réaliser en 3 ans les travaux nécessaires. C’est une grande fierté pour nos équipes 
de voir à nouveau les TER circuler sur cette ligne. Sa réouverture illustre aussi le caractère 
stratégique, en France, des lignes de desserte fine du territoire, lien précieux vers nos territoires 
et levier pour une mobilité décarbonée » a déclaré Matthieu Chabanel, Directeur général délégué 
de SNCF Réseau, à l’issue de la cérémonie de réouverture.  
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À propos de SNCF 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.  
www.sncf-reseau.com 


