COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Strasbourg, le 1er septembre 2017

Reprise de la circulation des trains sur la ligne ferroviaire
Barr-Sélestat depuis le 31 août
Afin d’améliorer le confort et de préserver le niveau de sécurité, SNCF Réseau a réalisé
d’importants travaux de modernisation entre Barr et Sélestat du 26 juin au 30 août. Le projet est
inscrit au Contrat de Plan État-Région 2015-2020 pour un montant de 20 millions d’euros hors
taxes. Il est financé par l’Etat (30%), la Région Grand Est (65%) et SNCF Réseau (5%).
Les travaux réalisés cet été consistaient au renouvellement de 7 km de voie entre Barr et Sélestat.
Suite à ces travaux, la circulation des trains est totalement rétablie depuis le 31 août. Ces travaux
se déroulent en deux phases :
La 1ère a lieu cet été et la 2nde sera réalisée du 23 octobre au 4 novembre 2017 et nécessitera une
interruption de la circulation des trains entre Barr et Sélestat.
En Grand Est, 370 millions d’euros sont investis en 2017 pour moderniser les infrastructures,
auxquels s’ajoutent 200 millions d’euros pour la maintenance du réseau.

LES BÉNÉFICES POUR LES VOYAGEURS
Du confort sur tout le trajet grâce à une voie et des quais totalement renouvelés
Un temps de trajet plus court
Retour à la vitesse de fond de ligne à 80 km/h
7 km de voie renouvelées

Les chiffres clés du chantier global
17 km de ligne renouvelée
34 000 m de rails
29 000 traverses
35 000 tonnes de ballast
6 quais modernisés

DISPOSITIF D’INFORMATIONS
Une nouvelle fiche horaires de la ligne est éditée au 31 août 2017.
Les horaires sont également disponibles :
En gare :

par affichage dans toutes les gares de la ligne,

Sur Internet :

grandest.ter.sncf.com pour le trafic du TER Grand Est, sur l'Appli SNCF
(téléchargement gratuit) et www.vialsace.eu pour le calcul d’itinéraires,

Par téléphone : Contact TER Grand Est 0805 415 415* (du lundi au vendredi de 6h30 à 19h30 et
le samedi de 9h à 14h),
* service et appel gratuits
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