COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Strasbourg, le 20 octobre 2018

Travaux sur la ligne Strasbourg - Sélestat via Molsheim avec
interruptions des circulations du 20 octobre au 4 novembre
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 Barr et Sélestat.
Les travaux de modernisation de la ligne entre Barr et Sélestat se déroulent en 2
phases en 2017 et 2018.
La première phase des travaux en 2017 a permis :
Le renouvellement de 7 km de voie
Les travaux de reconstruction et d’allongement des quais de Barr et d’Epfig à
une longueur de 185 m
La suppression de la limitation permanente de vitesse à 40 km/h et le
rétablissement de la vitesse à 80 km/h sur 7 km
Les travaux d’ouvrages d’art et d’ouvrages en terre

La deuxième phase des travaux a permis du 25 juin au 31 août 2018 :
Le renouvellement de 10 km de voie
Les travaux de reconstruction et d’allongement des quais de Scherwiller et
Eichoffen à une longueur de 185 m
La suppression de la limitation permanente de vitesse à 60 km/h et le
rétablissement de la vitesse à 80 km/h sur 10 km
L’automatisation du passage à niveau n°13 et la suppression du passage à
niveau n°14 sur la commune Dambach-La-Ville

La deuxième phase des travaux continue du 20 octobre au 04 novembre 2018 :
Les travaux de reconstruction et d’allongement du quai central de Barr à une
longueur de 185 m
Les travaux de rétablissement des dispositifs d’écoulement des eaux (fossés
longitudinaux, fossés latéraux, buses, collecteurs) sur 10 km

Ces travaux ont lieu principalement de jour, afin de limiter les nuisances sonores
engendrées par le chantier.
Une trentaine d’agents est mobilisée sur ce chantier.
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

LES CHIFFRES CLES DU CHANTIER GLOBAL
17 km de ligne renouvelée
34 000 m de rails
29 000 traverses
35 000 tonnes de ballast
6 quais modernisés

LES INCIDENCES DU CHANTIER SUR LA CIRCULATION DES TRAINS
La réalisation des travaux sur la ligne Strasbourg - Sélestat via Molsheim entraine la
suppression partielle ou totale de certains trains et sont remplacés par autocar du 20
octobre au 4 novembre 2018.
Entre les gares de Barr et Sélestat, tous les trains sont remplacés
par des cars de substitution.
Entre les gares de Rosheim, Obernai et Barr certains trains sont
remplacés par des cars de substitution.

Spécial abonnés entre Sélestat et Obernai :
Durant la période de travaux, les abonnements à destination de Strasbourg et ayant
pour origine une gare comprise entre Scherwiller et Goxwiller seront également
valables via Sélestat ou Molsheim sans modification.
Emplacement des arrêts d’autocars : place de la gare, sauf à :
Obernai : arrêt Passage à niveau/avenue Gail
Eichhoffen : carrefour /rue de la Gare
Epfig : Abribus rue Finkwiller/croisement rue des Acacias
Le transport gratuit des bicyclettes à bord des autocars est autorisé dans la limite
des places disponibles.
Dispositif d’informations :
-

Une nouvelle fiche horaires spécifique travaux de la ligne Strasbourg –
Obernai – Barr – Sélestat est éditée et prend en compte ces modifications
pour la période du 20 octobre au 4 novembre 2018.

Les horaires sont également disponibles :
En gare : par affichage dans les gares concernées de la ligne et mise à
disposition de flyers horaires dans les gares de Strasbourg, Molsheim,
Obernai, Sélestat.
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, le dimanche dimanches et jours
fériés de 15h à 20h.
* service et appel gratuits

Par ailleurs, des SMS sont 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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