
 

       

Travaux de renouvellement du Pont dit de « VENIZELOS » à 
Montigny-les-Metz, du 19 juillet au 20 août 2021 
 
SNCF Réseau mène un important programme de renouvellement et de modernisation des 
infrastructures dans le but de maintenir et de développer le niveau de performance des lignes 
ferroviaires françaises. En Grand Est, 600 M€ sont investis par SNCF Réseau en 2021 pour moderniser 
les infrastructures. 
 
Dans ce cadre des travaux de renouvellement du Pont dit de « Vénizelos » rue des joncs à Montigny-lès-
Metz auront lieu du 19 juillet au 20 août et de ce fait une déviation routière et piétonne sera mise en 
place. 
 
Ces travaux sont indispensables pour préserver la sécurité des circulations, maintenir une qualité de 
service et améliorer le confort de tous. 
 

Le chantier : 

   
 Travaux de nuit en semaine de 22h30 à 06h00 
 3 week-ends seront aussi concernés par les travaux :  
o Nuit du samedi 24/07 à 20h00 au dimanche 25/07 à 12h00 
o  Du samedi 31/07 à 04h30 au lundi 02/08 à 05h00  
o Nuit du samedi 07/08 à 20h00 au dimanche 08/08 à 08h00 

 Montant global du projet : 1 268 800 € 
 

  
À propos de SNCF Réseau 
Pour répondre aux besoins croissants de mobilité et développer le mode ferroviaire au service de la 
transition écologique, SNCF Réseau développe l’offre de service pour le fret et le marché voyageurs 
sur les 28 000 kilomètres de ligne dont il assure l’entretien, la modernisation et la sécurité. 
Gestionnaire du réseau, il commercialise et garantit l’accès neutre et équitable à l’infrastructure. 
Partenaire des pouvoirs publics, des territoires et des entreprises ferroviaires, SNCF Réseau a pour 
priorité absolue la satisfaction de ses clients. L’entreprise compte 53 000 collaborateurs pour un 
chiffre d’affaires de près de 5,9 milliards d’euros en 2020.  
www.sncf-reseau.com 
 

LES INCIDENCES DU CHANTIER SUR LA CIRCULATION DES TRAINS   
 

Les travaux nécessitent l’interruption complète des circulations entre Nancy-Metz et Metz-

Nancy comme indiquée ci-dessous : 

 
 Nuit du samedi 24/07 à 20h00 au dimanche 25/07 à 12h00 
 Du samedi 31/07 à 04h30 au lundi 02/08 à 05h00  
 Nuit du samedi 07/08 à 20h00 au dimanche 08/08 à 08h00 

 

 Les trains seront supprimés et remplacés par des cars. 



 

  DISPOSITIF D’INFORMATIONS  
  
Les horaires sont disponibles :   

• En gare : affichage travaux spécifique dans les gares concernées  

• Sur Internet : https://www.ter.sncf.com/grand-est/horaires/travaux pour le 

trafic du TER Grand Est, sur l’application l'Assistant SNCF (téléchargement gratuit) et 

fluo.eu pour le calcul d’itinéraires.  Sur le fil Twitter : @TERNancyMetzLux   

• Par téléphone : Contact TER Grand Est 0 805 415 415* du lundi au vendredi de 6h30 

à 19h30, le samedi de 9h à 14h, le dimanche et les jours fériés de 15h à 20h. 

 * service et appel gratuits  

  

Par ailleurs, des emails et des SMS seront envoyés aux abonnés TER et aux clients inscrits au 

service TER Flash Trafic, afin de les aviser des perturbations et pour leur rappeler les canaux 

d’information.  

  

Pendant la période des travaux, il n’y aura pas de vente de billets à bord des autocars. Les 

clients pourront acheter leurs titres sur l’Assistant SNCF, le site TER, aux distributeurs 

automatiques et aux guichets.  

  

Les titulaires de billets TER et les abonnés de ces lignes pourront utiliser leurs titres de 

transport sans modification, dans les trains TER et les cars de substitution circulants 

sur la ligne Metz Nancy. 

  

Les bicyclettes ne seront pas autorisées à bord des autocars.  

  

L’emplacement des arrêts d’autocars est affiché dans chaque gare. 

Pour la gare de Metz, les cars partiront et arriveront au Pole d’Echange Multimodal situé à 

l’arrière de la Gare, rue aux Arènes. 

Pour la gare de Nancy, les cars partiront et arriveront Place de la République. 

 

Pour les personnes en situation de handicap et se déplaçant en fauteuil : contactez le service 

Accès TER au 0 805 415 415 (service et appel gratuits) au plus tard 48 heures avant votre 

déplacement ; les horaires de réservation sont de 8h à 18h du lundi au vendredi et de 9h à 14h 

le samedi 
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