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COMMUNIQUÉ RÉGION LORRAINE –  METZ, LE 2 DÉCEMBRE 2015 
 

 

BILAN DU TRAFIC TER LORRAINE EN NOVEMBRE 
 

Le mois de novembre aura été particulièrement perturbé pour les clients de l’axe Nancy-

Metz-Luxembourg. Malgré une régularité* sur l’ensemble des lignes de TER Lorraine de 

92,67%, l’axe Nancy-Metz-Luxembourg n’avait que 4 trains sur 5 à l’heure* en période de 

pointe, quelquefois avec des trains en composition réduite, voire des suppressions. 

 

Alors même qu’un nombre important de voyageurs privilégiaient le train pour éviter la 

saturation des moyens routiers menant au Luxembourg, le confort pour nos clients 

(frontaliers principalement) n’a pas été au rendez-vous. 

 

Dans ce contexte, Jacques Weill, Directeur SNCF Mobilités Lorraine a affirmé : « Nous 

avons la ferme volonté de redresser la situation, qui n’est pas à la hauteur du service que 

nous souhaitons apporter à nos clients, et qu’attend de nous la Région Lorraine. » 

 

 

COMMENT EXPLIQUER CES PERTURBATIONS ? 
Une combinaison de différents facteurs, à la fois externes et internes ont provoqué cette 

situation exceptionnelle sur l’axe Nancy-Metz-Luxembourg. 

Tout d’abord, une grêve « perlée », dure depuis septembre dans l’établissement de 

maintenance des rames. Une minorité d’agents, bien organisés, ont déstabilisé le système. 

Aussi, de nouvelles normes concernant un type de matériel (X73 500) ont entrainé une 

maintenance plus régulière, et une utilisation limitée, et la suppression de nombreux trains 

en novembre. 

Plusieurs rames ont été particulièrement affectées par des chocs avec des animaux, 

demandant une maintenance exceptionnelle. 

Quelques actes ou colis suspects ont également eu un impact sur les circulations, 

notamment dans le contexte actuel. 

Enfin, les infrastructures des réseaux français et luxembourgeois ont subi un certain nombre 

de déconvenues, notamment des pannes de trains FRET, et des incidents sur les 

aiguillages. 

 

QUAND LA SITUATION SERA-T-ELLE RETABLIE ? 
La grêve « perlée » prendra fin ce 4 décembre, et 3 nouvelles rames financées par la 

Région Lorraine seront livrées avant la fin d’année. Les perturbations sur l’axe Nancy-Metz-

Luxembourg devraient donc se résorber rapidement. 

Une grande majorité des cheminots lorrains est fortement mobilisée pour limiter au 

maximum les conséquences de ces perturbations pour les clients. 

A moyen terme et dans le cadre du cadencement du 3 avril 2016, pour augmenter la 

fiabilité d’ensemble du système, plusieurs actions seront mises place : 

- une double rame à deux étages de réserve à Metz, avec un conducteur et un 

contrôleur à bord pour pallier à des difficultés de toute nature, y compris des 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PAGE 2/2 

 

CONTACTS PRESSE 

David DUPIN - Tél. : 03 54 73 43 07 – 06 72 80 03 42 

d.dupin@sncf.fr 

  

 

retards intervenant entre Nancy et Metz qui peuvent générer un retard au départ 

de Metz vers Luxembourg, 

- une équipe de dépanneurs mobiles pouvant intervenir sur le matériel roulant sans 

être obligé de rapatrier le matériel dans le centre de maintenance de Metz, 

- un travail en commun avec nos collègues des CFL pour améliorer la fluidité de 

l’information que nous devons aux clients en cas d’aléa, 

- un train supplémentaire toutes les heures en pointe à partir du 3 avril pour les 

frontaliers. 

 

*CALCUL DE LA REGULARITE 

Sur TER, la régularité est calculée lors de l’arrivée du train à la dernière gare de son 

parcours (terminus). Ce mode de calcul, qui n’intègre pas les gares intermédiaires, 

propose le retard cumulé sur l’ensemble d’un trajet. L’indicateur utilisé est celui de la « 

régularité à cinq minutes » : un train est considéré en retard s’il arrive cinq minutes après 

son heure prévue.  

 


