COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Strasbourg, le 18 octobre 2018

Travaux de modernisation sur la lligne
igne ferroviaire
Colmar – Metzeral
Metze ral du 22 au 31 octobre avec interruption
partielle des circulations.
circulations.
Dans le Grand Est, 375 M€ sont investis par SNCF Réseau en 2018 pour moderniser
les infrastructures, auxquels s’ajoutent 222 M€ pour la maintenance du réseau.
Afin d’améliorer le confort et préserver le niveau de sécurité, SNCF Réseau réalise
des travaux de modernisation entre Colmar et Metzeral.
Du 22 octobre au 31 octobre :
SNCF Réseau réalise des travaux de
renouvellement d’un appareil de voie à
Munster ainsi que des passages à Niveau
n° 39 et 48 situés respectivement à
Munster et
Luttenbach-près-Munster
pour un montant de 300 000 €. Ces
travaux auront lieu du lundi 22 au
mercredi 31 octobre 2018 de 08h30 à 17h
(sauf le samedi et dimanche) et se
déroulent en 2 phases :
Le renouvellement de l'appareil de voie aura lieu à partir du 22 octobre.
Le débroussaillage aura lieu à partir du 29 octobre : il vise à maîtriser le
développement d’une végétation arbustive sur les abords des talus
ferroviaires, qui risque de masquer les signaux ou de s’étendre sur la voie. Sur
ce chantier en particulier, les importantes chutes de feuilles ont posé des
problèmes hydrauliques entraînant le colmatage des fossés.
Une vingtaine d’agents est mobilisée sur ce chantier.

LES INCIDENCES DU CHANTIER SUR LA CIRCULATION DES TRAINS
Les travaux nécessitent une interruption de la circulation des trains (entre 8h et 17h)
entre Colmar et Metzeral du 22 octobre au 31 octobre 2018 sauf les samedis et
dimanches.
Entre les gares de Colmar et Metzeral, les trains impactés seront
remplacés par des cars de substitution.
Avant 8h et après 17h, la circulation des trains est normale.

Dispositif d’informations :
En gare : par affichage dans les gares concernées 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*
415 du lundi au vendredi
de 6h30 à 19h30 et le samedi de 9h à 14h, le dimanche dimanches et jours
fériés de 15h à 20h.
* service et appel gratuits

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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