
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LIGNE BEZIERS <> NEUSSARGUES

SECTION SAINT-CHÉLY-D’APCHER / NEUSSARGUES

SNCF RÉSEAU CONDUIT DES TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DE 

LA LIGNE DITE « DE L’AUBRAC »

Du 30 juillet au 17 août 2018

D’importants travaux sur les ouvrages d’art (tunnels) et les ouvrages en terre (remblais, déblais meubles ou

rocheux…) seront réalisés à partir du 30 juillet prochain : débroussaillage, remise en état de murs de

soutènement, reconstruction des maçonneries, purge d’ éléments rocheux instables, …

Ces travaux interviennent en complément de travaux réalisés au printemps dernier sur les voies entre Saint-

Flour et Neussargues, qui ont consisté à remplacer des rails, traverses et à renouveler le ballast.

Ils engendreront une coupure totale de ligne du 30 juillet au 17 août, et la mise en place d’un plan de

transport adapté.

SNCF Réseau assure la maîtrise d’ouvrage de ces travaux d’un montant de 3,5 millions d’euros, financés à

hauteur de 3M€ par la Région Occitanie et 0,5€ par la région Auvergne-Rhône-Alpes.
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À propos de SNCF Réseau

Au sein du groupe SNCF, l’un des premiers groupes mondiaux de

mobilité et de logistique, SNCF Réseau gère, maintient, développe

et commercialise les services offerts par le Réseau Ferré National.

Il est le garant de la sécurité et de la performance de près de 30 000

km de lignes, dont 2 600 de Lignes à Grande Vitesse. L’entreprise

compte 55 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 6,5

milliards d’euros en 2017.
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CANAUX D’INFORMATION SUR LES CONDITIONS DE CIRCULATION 

• Les horaires et les infos travaux sont accessibles sur le site SNCF TER Auvergne-Rhône-Alpes

• Affichage du plan de transport adapté en gares

• Appli SNCF téléchargeable gratuitement : http://www.sncf.com/fr/services/applications-mobiles

• Contact Allo TER 09 69 32 21 41 (appel non surtaxé) 
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ADAPTATION DES DESSERTES DU 30 JUILLET AU 17 AOÛT

Pour permettre aux voyageurs de rejoindre leurs destinations dans les meilleurs
conditions, des cars de substitution seront mis en place.

- Le train partant de Clermont-Ferrand à 13H03 pour rejoindre Béziers sera remplacé par
un bus sur la section Neussargues – Béziers.

- Le train partant de Béziers à 08H48 pour rejoindre Clermont-Ferrand sera remplacé par
un bus sur la section Béziers - Neussargues.

SNCF encourage les clients à consulter les canaux d’information présentés ci-dessous pour
préparer leur voyage.

http://www.sncf.com/fr/services/applications-mobiles

