Lyon, le 22 juillet 2019

VALLÉE DE LA MAURIENNE :
SUITE AUX TRAVAUX REALISÉS PAR LES EQUIPES DE
SNCF RÉSEAU, LES CIRCULATIONS REPRENNENT DÈS LE
23 JUILLET
Grâce à la forte mobilisation des équipes de SNCF Réseau, les travaux de remise en
état de l’infrastructure ferroviaire, dégradée le 2 juillet par une coulée de boue, ont
été réalisés dans des délais raccourcis. Les circulations commerciales reprendront
à partir de demain.
Les violents orages du 2 juillet dernier avaient provoqué une coulée de boue de
1m 80 de hauteur sur 60 m de long à Orelle (73), en Auvergne-Rhône-Alpes. En
conséquence, plus aucune circulation ferroviaire n’était possible entre Saint-Jeande-Maurienne et Modane, un tronçon emprunté par des TGV Paris<>Milan, des
trains Thello italiens, des TER et de nombreux trains de marchandises circulant sur le
corridor méditerranéen entre la France et l’Italie.
Les équipes de SNCF Réseau ont ensuite effectué dans des délais optimisés les
travaux de remise en état de l’infrastructure ferroviaire, qui se sont achevés en fin
de semaine dernière, rendant possible la reprise des circulations dès le 23 juillet au
matin.
REPRISE DES CIRCULATIONS
Les circulations commerciales reprennent normalement à compter du 23 juillet 2019
avec quelques adaptations.
Pour Thello (aller-retour Paris-Venise de nuit) :
A partir du 23 juillet au soir, reprise du plan de transport normal via Modane.
Pour TER Auvergne-Rhône-Alpes :
Les circulations ferroviaires reprennent normalement, à l’exception de 4 circulations
TER qui seront adaptées en milieu de journée, en raison de reliquats de travaux de
purge de la falaise.
Ces quatre circulations TER (trains 883309, 883313, 883372, 8833380) seront
origine/terminus Saint-Jean de Maurienne uniquement du mardi au jeudi du 23 au
31 juillet. Les autres jours, ils seront origine et terminus Modane.

Pour les TGV Sud-Est :
Les circulations TGV Paris<>Milan reprennent progressivement avec 2 Allers / Retours
sur 3 en juillet puis un retour à la normale début août.
Pour les circulations fret :
La ligne est rouverte côté français et côté italien et les circulations ont pu reprendre
ce jour dès 14h00.

À propos de SNCF Réseau
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2018.
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