
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SNCF RÉSEAU RÉALISE DES TRAVAUX 
ENTRE AURILLAC ET BRIVE-LA-GAILLARDE

INTERRUPTION DU TRAFIC DU 25 MARS AU 5 JUILLET 2019 

SNCF AUVERGNE-RHONE-ALPES

LYON, LE 22 MARS 2019

Le 25 mars, les 

opérations de 

maintenance et de 

renouvellement des 

infrastructures 

ferroviaires débutent 

entre Aurillac et Brive.

PERSONNES 
MOBILISÉES 

DE SNCF
ET DES 

ENTREPRISES 
EXTÉRIEURES

LE CHANTIER

Maintenance de la voie (débroussaillage,
réfection des joints…), création de petits
ouvrages hydrauliques, création d’un pont
rail routier pour la déviation de Sansac,

mise en accessibilité des quais en gare
d’Aurillac.
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Contacts : 

SNCF Réseau : Florence PIERREVILLE – 06 85 85 42 69 – florence.pierreville@reseau.sncf.fr

SNCF Mobilités : Laurent PERRIER – 06 35 32 12 02 – laurent.perrier@sncf.fr

MILLIONS

MONTANT INVESTI 100
2019

5
juillet

2019

25
mars1,5

INFORMATIONS  VOYAGEURS

• En gare : auprès des agents SNCF,

affichage et fiches horaires

• Par téléphone : Contact Allo TER 09 69 32 

21 41 (appel non surtaxé) 

• Sur Internet : SNCF TER Auvergne-Rhône-Alpes

• Sur l’application mobile SNCF à télécharger 

gratuitement 

Des substitutions routières seront mises en
place pendant la coupure de ligne qui
interviendra du 25 mars au 5 juillet 2019 entre
Aurillac et Brive.

MOYENS DE

SUBSTITUTION

Depuis plusieurs années, SNCF Réseau s’est donné comme priorité la maintenance et le renouvellement de

l’infrastructure ferroviaire, pour moderniser le réseau et faciliter les déplacements.

En 2019, en Auvergne Rhône-Alpes, SNCF Réseau et ses partenaires vont ainsi réaliser des travaux pour un

montant de près de 750 M€ dont plus de 400 seront consacrés à la régénération du réseau existant.

Tous les chantiers sont uniques : certains peuvent être réalisés en journée, d’autres sont réalisés de nuit pour

limiter les conséquences sur le trafic et certains, par nature, exigent une fermeture temporaire de la ligne.

Toutes les équipes de SNCF Réseau sont mobilisées pour offrir un réseau plus sûr, plus fiable, et pour donner

à chacun la liberté de se déplacer facilement tout en préservant la planète.

mailto:florence.pierreville@reseau.sncf.fr
mailto:gladylaurent.perrier@sncf.fr

