
Comité Régional des Services de Transport 
 

NANCY NORD  
 

6 octobre 2016 - Nancy 



2 COREST 3M Nord - 28 septembre 2016 

COREST Nancy Nord : 

 Nancy - Metz  

 Nancy – Bar le Duc - Revigny 

 Nancy - Neufchâteau 

 



Contribution  
Régionale 
évaluée à 

 
 

~ 430 M€ 
(74 %) 

Recettes 
évaluées à 

 

~ 148 M€  
(26 %) 

Coût total d’exploitation 
SNCF pour le réseau 

TER Grand Est :   

 ~ 578 M€ 

 

Contribution régionale 
stabilisée à hauteur 

du cumul des 3 
anciens comptes TER  

Compte TER 2016 :  

Source : Reprévision des 3 devis SNCF 2016 



Ordre du jour du COREST 
 Nancy - nord 

 
1. Vie des lignes régionales (Régularité, trafic, suppressions) 

 1.1 Ligne TER Nancy - Metz 
 1.2 Ligne TER Nancy – Bar le Duc - Revigny 
 1.3 Ligne TER Nancy - Neufchâteau 
  

2. Evolution de l’offre de transport 

 2.1 Evolution du service annuel 2016  

 2.2 Travaux 2016 
 2.3 Evolutions 2017  
 2.4 Travaux 2017 

 
3. Points divers 
 3.1 Aménagements 
 3.2 Inscriptions en ligne 

 
 
 
 

 



1 – Vie des lignes régionales 
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À l’échelle du TER Lorraine 

• Taux de régularité moyen (mesuré à partir de 5 minutes) :  

95,9 % en 2014, 95,2 % en 2015 et 95,3 % en 2016 (1er semestre). 
2ème meilleur taux de régularité de France en 2015. 
 

• Suppressions des circulations en 2016 (1er semestre) 

835 trains supprimés, soit 1,1 % des trains prévus. 
 

• Evolution du trafic entre 2014 et 2015 : 

Plus de 18 500 000 voyages, 
soit une légère hausse (+0,2%)  
par rapport à 2014 

 
Source : FC12K 



1. Vie des lignes régionales  

1.1 Ligne TER Nancy - Metz 
• Taux de régularité moyen (mesuré à partir de 5 minutes) :  

 95,1% en 2014, 94,2%  en 2015 et 94,2% en 2016 (1er 
semestre). 

 

• Suppressions des circulations en 2016 (1er semestre) 

 68 trains supprimés  

 

• Causes de suppressions des circulations en 2016 

 

 
 

 

 

 

6% 

4% 

79% 

11% 
Causes de suppressions TER sur le sillon lorrain  

 1er semestre 2016 
 

Matériel Infrastructure Causes Externes Divers



1. Vie des lignes régionales  

1.1 Ligne TER Nancy – Metz 
 

• Evolution du trafic entre 2014 - 2015 +0,8%  

 

•  Trafic annuel en 2015 
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1. Vie des lignes régionales  

1.2 Ligne TER Nancy – Bar le Duc - Revigny 
• Taux de régularité moyen (mesuré à partir de 5 minutes) :  

 96,3% en 2014, 97,0%  en 2015 et 95,7% en 2016 (1er semestre). 

 

• Suppressions des circulations en 2016 (1er semestre) 

 42 trains supprimés  

• Causes de suppressions des circulations en 2016 
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Causes de suppression des TER ligne Nancy – Bar le Duc - 
Revigny 

1er semestre 2016                 

MATERIEL            INFRASTRUCTURE            CAUSES EXTERNES            



1. Vie des lignes régionales  

1.2 Ligne TER Nancy – Bar le Duc - Revigny 
 

• Evolution du trafic entre 2014 - 2015 – 4,1%  

Nancy – Toul -1,2% 

Nancy – Bar le Duc -6,9% 

Nancy – Commercy -6,6% 

 

•  Trafic annuel en 2015 
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1. Vie des lignes régionales  

1.3 Ligne TER Nancy-Neufchâteau 
• Taux de régularité moyen (mesuré à partir de 5 minutes) :  

 96.5 % en 2014, 95.7%  en 2015 et 95.5% en 2016 (1er semestre). 

 

• Suppressions des circulations en 2016 (1er semestre) 
 10 trains supprimés  

• Causes de suppressions des circulations en 2016 
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Causes de suppression des TER  ligne Nancy - Neufchâteau 
1er semestre 2016                                                    

MATERIEL            INFRASTRUCTURE            CAUSES EXTERNES            DIVERS     



1. Vie des lignes régionales  

1.3 Ligne TER Nancy – Neufchâteau 
• Evolution du trafic entre 2014 - 2015 – 6,1%  

Nancy – Neufchâteau -4,2% 

Barisey au Plain/Allamps - Toul -4,9% 

Toul – Neufchâteau +2,2%% 

 

•  Trafic annuel en 2015 
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2- Evolution de l’offre de transport 

2.1 Evolution du service annuel 2016  

2.2 Travaux sur le réseau ferré national 2016 

2.3 Travaux sur le réseau ferré national 2017 
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• Nancy – Metz 
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Aménagements réalisés depuis le 3 
avril 2016 
 
- Champigneulles et Marbache : 
arrivée à Nancy avant 8H00 
- Pont à Mousson  : suivi de la 
fréquentation et des surcharges 

Source SNCF 

2- Evolution de l’offre de transport 

2.1 Evolution du service annuel  2016 



• Nancy – Bar le Duc - Revigny 
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Aménagements réalisés depuis le 3 
avril 2016 
 
- Liverdun : surcharge du train de 7H32 
 

Source SNCF 

2- Evolution de l’offre de transport 

2.1 Evolution du service annuel 2016 



• Nancy - Neufchâteau 
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Aménagements réalisés depuis le 3 avril 2016 
 
- Neufchâteau – Liverdun : arrivée à Nancy avant 8h00 le samedi 
- Neufchâteau :  

- liaison Nancy le dimanche matin; adaptation des horaires de retour de Nancy l’après midi 
- Amélioration des correspondances TER /TGV et TER /cars METROLOR 

 
Source SNCF 

2- Evolution de l’offre de transport 

2.1 Evolution du service annuel  2016 



La vie des lignes régionales 
 Evolution de l’offre de transport 

Echange avec les participants  
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2- Evolution de l’offre de transport 

2.2 les travaux réalisés en 2016 

Entretenir et moderniser le réseau 

• Les chiffres clés 

 

SNCF investi en 2016 dans la Région Grand Est: 

 

- 200 millions d’euros pour la maintenance du réseau, 

 surveillance et contrôle des lignes, des caténaires, remplacement de traverses, … 

 
 

- 270 millions d’euros pour moderniser et développer le réseau ferré 
classique. 

 chantiers de renouvellement de voie, remplacement d’aiguillages, d’ouvrages d’art  
et mise en accessibilité des gares, … 

 



  2- Evolution de l’offre de transport  

2.2 les travaux réalisés en 2016 

Maintenance de la caténaire entre Toul et 
Culmont, de jour, 
26 semaines de travaux en journée, voie 1 ou voie 
2 ou les 2 voies. 
Période du 8 février au 10 novembre : semaines 6 
à 9, 14 à 17, 29 à 31, 38, 39, 43 à 45 
 
Remplacement de rails entre Mussey et 
Ernecourt-Loxéville 
Du 17 octobre au 2 décembre, travaux de jour. 
Montant = 1,6 millions € 
 
Opération de la maintenance entre Révigny et 
Lérouville:  du 24 au 28 octobre, travaux de jour. 

Remplacement de rail 
entre Mussey et Ernécourt-

Loxéville 

Opérations de maintenance  
entre Revigny et Lérouville 

Maintenance de la 
caténaire  

entre Toul – 
Culmont 

 



   2- Evolution de l’offre de transport  

2.3 Les travaux programmés en 2017 

 
 

 

 

 Remplacement d’appareils de voie en gare de Nancy 
o Travaux de nuit du 3 au 15 avril 

Ralentissement de l’ordre de 1 à 3 minutes. 

o Coût de l’opération : 780 000 euros 
 

 

 

 

 Maintenance dans le complexe de Metz 
o Travaux 6 week-end de nuit de dimanche à lundi : répartis sur  

mars/avril et octobre/novembre. 

 

 Pont-Rail de Gorze (commune de Novéant) 
o Travaux de nuit du 24 avril au 25 mai 

o Ralentissements de l’ordre de 2 à 3 minutes 

 

 

RAV à Nancy : 
appareils 4413 et 

4416a/4414b 

PRA de Gorze : 
étanchéité 

Maintenance dans 
le complexe de 

Metz 



   2- Evolution de l’offre de transport  

2.3 Les travaux programmés en 2017  

 

 Ligne TER Nancy – Bar le Duc 
 Opérations de maintenance 

o du 20 février au 31 mars, 4h à 6h de jour, 

o du 31 juillet au 4 août, 6 h de jour, 

o du 2 octobre au 3 novembre, 4h à 6h de jour. 

 
 

 

 

 

 

 Remplacement d’appareils de voie à Pagny/Meuse 

o du 20 au 24 février, de 10h à 12h 

o le dimanche 19 février, de 8h à 12h, 

o et travaux de nuit, 

o Coût de l’opération : 700 000 euros 

 
 

Opérations de maintenance  
entre Bar-le-Duc et 

Lérouville 

Remplacement d’appareils de voie  
À Pagny/Meuse 



2- Evolution de l’offre de transport  

2.3 Les travaux programmés en 2017 

 

 1.4 Ligne TER Nancy – Neufchâteau 

 Renouvellement complet de la voie entre 
Toul et Neufchâteau 
o 89 kms de voies renouvelées (rails, traverses et ballast)  

avec une véritable usine roulante: « la suite rapide », 

o Du 2 mai au 22 septembre 2017 puis du 20 novembre au 

08 décembre 2017 , 

o Travaux d’une amplitude de 6h30 à 8h30 par jour: 
9h20 à 16h20 ou 18h20 selon les périodes 

o Ralentissements de 4 à 6 minutes jusqu’au 09 août 2017, 

o Coût de l’opération : 114 millions d’euros 
 

 Remplacement d’appareils de voie  
et travaux hydrauliques à Neufchâteau 
o du 12 juin au 30 juin, de jour, 

o Coût des deux opérations : 700 000 euros 

 

 Maintenance des caténaires 
o  du 2 mai au 21 juillet, de jour. 

 

 Remplacement des appareil de voie à Nancy 
o  idem ligne Nancy-Metz 

 

Maintenance des 
caténaires 

Renouvellement complet de la 
voie, des rails et du ballast  
entre Toul et Culmont Ch. 

Remplacement 
d’appareils de voie  

et travaux 
hydrauliques 

à Neufchâteau  



3- Points divers  
3.1 Aménagements 

 
Derniers projets d’aménagement de gares réalisés  
 Projet d’ensemble  

 Pôle d’Echange Multimodal de Pont à Mousson 

 
 Amélioration du confort  

 Aménagements en gare de Toul 
 Fresque dans le passage souterrain de Dombasle 
 Aménagement des quais et abris en gare de Liverdun 
 Aménagement du parking en gare de Lérouville 

 
 
 

 
 
Projet d’aménagement de gares en cours 
 Aménagement du parking d’Ancy Dornot 
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3- Points divers  
3.2 Inscriptions en ligne 

Inscrivez-vous sur le site internet de la Région Grand Est / 
rubrique Actions / COREST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le relevé de conclusions et la présentation du COREST seront mis en ligne sur la site internet de 
la Région Grand Est.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




