
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

GLISSEMENT DE TERRAIN SUR LA LIGNE  

SAINT-ANDRÉ-LE-GAZ <> CHAMBÉRY 

 
Le 5 juin, sur la commune Le Pont-de-Beauvoisin et le 7 juin 

dans le secteur des Abrets, de très violentes intempéries se 

sont abattues à proximité de la ligne Saint-André-le-Gaz <> 

Chambéry. Des dégâts particulièrement importants ont été 

constatés qui ont nécessité l’interruption immédiate des 

circulations ferroviaires. 
 

Les précipitations, de niveau d’intensité décennale, ont endommagé les 

ouvrages en terre, emporté le ballast et détérioré/fragilisé la voie sur 

plusieurs zones. Compte-tenu de la situation, une expertise globale est 

nécessaire afin de mesurer l’état complet des ouvrages.  

 

De nouveaux épisodes pluvieux sont attendus dans les jours à venir qui 

pourraient compliquer le travail des équipes SNCF Réseau qui sont 

totalement mobilisées. 

 

Une réfection totale de la voie sera nécessaire par endroits. L’expertise 

permettra de définir les méthodologies de réparation des ouvrages 

endommagés. Par ailleurs, des travaux importants de renouvellement de 

cette ligne étaient aussi programmés à partir du 15 juillet. Les engins des 

opérations déjà sur place sont réquisitionnés pour les réparations des 

tronçons endommagés. 

 

Au regard de l’ampleur des dégâts liés aux intempéries et du 

renouvellement d’une partie de la voie prévue à compter du 15 juillet, 

la ligne sera fermée jusqu’au mois de septembre 2018. 

SNCF AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

LE 12 JUIN 2018 
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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.  

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)  

 

ADAPTATION DES DESSERTES 

 
En raison des fortes intempéries et des coulées de boue survenues sur les communes  Le 

Pont-de-Beauvoisin (mardi 5 juin) et Les Abrets (jeudi 7 juin), l’axe Saint-André-le-Gaz – 

Chambéry est interrompu dans les deux sens.  

 

Un plan de transport adapté est mis en place avec notamment le détournement de certains 

trains par Ambérieu (pour les TER) et par Pont-de-Veyle et Grenoble (pour les TGV).  

 

Pour plus d’informations sur les circulations de l’axe Saint-André-le-Gaz – Chambéry, nous 

vous invitons à consulter le site Internet du TER Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que l’appli 

SNCF.  
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