Communiqué de presse
Strasbourg, le 29 mars 2017

Travaux de renouvellement de la voie entre
Mulhouse et Saint-Louis & répercussions sur la
circulation des trains du 10 avril au 28 juillet
Afin d’améliorer le confort et de préserver le niveau de sécurité, SNCF Réseau réalise
d’importants travaux de renouvellement de voie entre Mulhouse & Saint-Louis du 5 avril au
13 juillet prochain.
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.
DESCRIPTION DE L’OPERATION
Les travaux, d’un montant de 73 millions d’euros, qui seront effectués de nuit (21H/5H),
consistent au renouvellement complet de 44 km de voie (rails, traverses et ballast) par une
véritable usine roulante appelée suite rapide. Pour permettre le passage de la machine
dégarnisseuse, les quais Schlierbach seront démolis.

LES RÉPERCUSSIONS SUR LE TRAFIC
Les répercussions sur le trafic débuteront le lundi 10 avril jusqu’au vendredi 28 juillet 2017. Ces
travaux nécessiteront une réduction de la vitesse des trains. Durant cette période, les temps
de parcours seront allongés et les horaires seront modifiés.
Principales adaptations :
TER 200 :
La plupart des trains seront origine et terminus à St-Louis, essentiellement en semaine,
les correspondances entre St-Louis et Bâle seront assurées par navettes ferroviaires

En gare de Bâle : horaires de départs avancés jusqu’à 15 minutes / horaires d’arrivées
décalées jusqu’à 15 minutes
Trains omnibus :
Les horaires seront modifiés de quelques minutes
Certains trains seront remplacés de par des autocars entre Mulhouse et Bâle,
principalement en soirée et les jours fériés
Les correspondances habituelles sont assurées en gare de Mulhouse.

SNCF invite ses clients à se renseigner auprès des différents canaux d’information ci-dessous.

Dispositif d’informations :
De nouvelles fiches horaires spécifiques travaux de la ligne sont éditées et prennent en
compte ces modifications pour la période du 10 avril au 28 juillet 2017.
Les horaires sont également disponibles :
En gare :

par affichage dans toutes les gares de la ligne,

Sur Internet :

alsace.ter.sncf.com pour le trafic du TER Alsace et www.vialsace.eu pour le calcul
d’itinéraires,

Par téléphone : 0 800 77 98 67* pour TER Alsace (du lundi au vendredi 6h30-19h30),
* appel gratuit

Le dispositif d’informations voyageurs sera renforcé par une distribution de flyers au
départ des trains en gare de Bâle et des annonces sonores à bord des trains entre Stlouis et Bâle seront diffusées avant le début des travaux.
Par ailleurs, des emails et des SMS seront envoyés aux abonnés TER inscrits à ce service, afin de
les aviser des perturbations et de leur rappeler les canaux d’information.
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