
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SNCF RÉSEAU RÉNOVE LES INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES
ENTRE VIC-SUR-CÈRE ET NEUSSARGUES

INTERRUPTION DU TRAFIC ENTRE ARVANT ET AURILLAC
DU 13 MAI AU 18 OCTOBRE 2019 

SNCF AUVERGNE-RHONE-ALPES

LYON, LE 10 MAI 2019

Dans le cadre du plan de sauvetage des lignes de desserte fine du territoire décidé par l’État, la
Région Auvergne-Rhône-Alpes et SNCF Réseau, des travaux de régénération des infrastructures
ferroviaires sur la section Vic-sur-Cère <> Neussargues vont être réalisés cette année.

L’objectif de ces travaux est de maintenir les performances de la ligne entre Clermont-Ferrand et
Aurillac.

Ce projet sous maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau est financé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes
à hauteur de 65%, l’Etat à hauteur de 30% et SNCF Réseau à hauteur de 5%.

DESCRIPTIF DES TRAVAUX

• rénovation des voies, dont un remplacement de rails sur 11,3 km, 
• renouvellement de traverses et de ballast, 
• réfection du château d’eau du Lioran (fin mai à fin septembre, financée par SNCF Immobilier). 
• reconstruction et réparation d’ouvrages maçonnés, 
• création de 2 dalots, 
• mise en conformité de dispositifs de garde-corps. 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SNCF AUVERGNE-RHONE-ALPES

LYON, LE 12 AVRIL 2019

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

XXXXX

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 

Pour permettre aux clients de rejoindre leurs
destinations dans les meilleurs conditions, SNCF
met en place des autocars de substitution pour
desservir les gares situées entre Arvant et
Aurillac du 13 mai au 18 octobre 2019.
L’information voyageur est disponible sur les
outils présentés ci-contre depuis le 19 avril. Les
abonnés ont été contactés par mail et par sms.
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