
                       
                       

                      COMMUNIQUÉ DE PRESSE TRAVAUX 
                      Reims, le 10 février 2023 
 

 

RENOUVELLEMENT DE 4 AIGUILLAGES EN GARE DE BAR-LE-DUC ET EN GARE 

DE REVIGNY : CONSEQUENCES SUR LES VOYAGEURS 

 

LE CHANTIER 

SNCF Réseau mène chaque année un important programme de renouvellement et de modernisation des 

infrastructures dans le but de maintenir et de développer le niveau de performance des lignes ferroviaires 

françaises. En Grand Est, 616 M€ sont investis par SNCF Réseau en 2023 pour moderniser les infrastructures. 

Dans ce cadre, SNCF Réseau réalise prochainement le chantier de renouvellement de 2 aiguillages en gare 
de Bar-le-Duc et de 2 aiguillages en gare de Revigny. Au total, le montant de cette opération est de 7,5 M€ 
financés intégralement par SNCF Réseau. 
 
A propos des aiguillages (appelés aussi appareils de voie) : la longueur d’un aiguillage dépend de la vitesse 

maximale à laquelle un train peut le franchir. A Bar le Duc et à Revigny, la vitesse de franchissement maximum 

est de 100 km/h, et donc la longueur de chaque aiguillage est de 40 mètres ! 

Du fait du passage répété des trains, les constituants des appareils de voies s’usent et ils doivent être 

remplacés afin de : 

 Garantir le niveau de performance de l’infrastructure ; 
 Maintenir le niveau de sécurité ; 
 Assurer le confort pour les voyageurs ; 
 Diminuer le nombre d’incidents dus à la vétusté de la voie ; 
 Préserver la régularité. 

 
 

LE CHANTIER EN GARE DE REVIGNY : 

 Les horaires de ce chantier en gare de Revigny sont les suivants : 
o du mardi 2 mai au vendredi 19 mai 2023, de 09h00 à 17h00 
o le week-end du dimanche 7 mai 2023 à 8h30 au lundi 8 mai 2023 à 11h00 
o le jeudi 18 mai 2023 de 09h00 à 17h00 

 

LE CHANTIER EN GARE DE BAR-LE-DUC : 

 Les horaires de ce chantier en gare de Bar-le-Duc sont les suivants : 
o des lundis aux vendredis du 09 janvier au 28 avril 2023, de 09h00 à 17h30 
o le week-end du samedi 18 février 2023 à 15h00 au dimanche 19 février 2023 à 17h00. 

 



 

LES CONSÉQUENCES POUR LES VOYAGEURS 

Ces travaux nécessitent l’interruption partielle des circulations ferroviaires entre Nancy et Revigny dans les 

deux sens, du samedi 18 au dimanche 19 février et ont pour conséquences : 

- Le samedi 18 février  
Dans le sens Nancy <-> Revigny : interruption des circulations de 16h à 20h45. 
Dans le sens Revigny <-> Nancy : interruption des circulations de 17h21 à 20h34. 
 
Des cars de substitution seront mis en place entre Bar-le-Duc et Toul. 
 

- Le dimanche 19 février  
Dans le sens Nancy <-> Revigny : interruption des circulations de 10h à 13h45. 
Dans le sens Revigny <-> Nancy : interruption des circulations de 9h26 à 16h25. 
 
Des cars de substitution seront mis en place entre Bar-le-Duc et Toul. 

 

Tous les éléments concernant ces modifications de circulation seront disponibles sur les outils d’information 

mis à la disposition de nos voyageurs.  

Consultez l’affiche travaux ici relative aux circulations du samedi 18 au dimanche 19 février. 

 

LES DISPOSITIFS D’INFORMATION 

 

• En gare : affichage travaux spécifique dans les gares concernées 

• Sur Internet : https://www.ter.sncf.com/grand-est pour le trafic du TER Fluo en Grand Est 

• Sur SNCF Connect ou sur l'application de mobilité de votre choix. 

• Sur le fil Twitter : @TERGrandEst  

• Par téléphone : Contact TER Grand Est 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 

 

 
 

Contact presse SNCF Réseau : 

Olivier Genevaux / 06 33 19 04 22 / olivier.genevaux@reseau.sncf.fr  

Contacts presse SNCF Voyageurs : 

Aline Cocatre / 06 23 42 06 20 / comexterne.grandest@sncf.fr 

Aurore Leboeuf / 06 35 50 41 50 / comexterne.grandest@sncf.fr 
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