
D’importants travaux de modernisation de la voie, des passages à niveau et des quais
sont programmés entre Muret et Boussens. Ces opérations sont programmées en
journée du 14 octobre au 20 décembre 2019 et de nuit du 6 janvier au 20 mars 2020.
Le chantier sera interrompu pendant les vacances de Noël afin de permettre la
circulation des trains.

TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DE LA VOIE ENTRE MURET ET BOUSSENS 
DU 14 OCTOBRE AU 20 DÉCEMBRE 2019 
ET DU 6 JANVIER AU 20 MARS 2020

• 20 M  financés par SNCF Réseau

• 20 hectares de surface réaménagés

• 15 km de voies renouvelées

• 1 nouvel accès routier créé

modernisation.toulouse-tarbes@reseau.sncf.fr

MODERNISATION DE LA LIGNE 
TOULOUSE-TARBES

CONSÉQUENCES DES TRAVAUX POUR LES RIVERAINS

Le chantier sera déployé sur une quinzaine de kilomètres, sur lesquels une forte
activité sera présente.

CIRCULATION ROUTIÈRE MODIFIÉE
Des véhicules de chantier circuleront et stationneront aux abords de la voie ferrée et
dans les villages alentours.
De plus, les passages à niveau de la zone de travaux seront fortement perturbés :
fermetures provisoires pendant quelques semaines avec mise en place de
déviations.
Des informations seront disponibles en mairie au fur et à mesure de l’avancement
du chantier et une signalétique spécifique sera mise en place.

NUISANCES SONORES
Ces travaux seront « glissants », c’est-à-dire que le chantier avancera et ne restera
pas statique plusieurs jours ou nuits au même endroit. Certaines opérations
engendreront une augmentation de la sonorité ambiante.

SNCF Réseau vous remercie de votre compréhension pendant les travaux.



S’INFORMER AVANT DE SE DÉPLACER
• Affichage dans les gares concernées et auprès des agents SNCF
• Internet : www.sncf.com ; www.ter.sncf.com/occitanie
• Appli SNCF 
• Contact TER Occitanie : 0 800 31 31 31 (numéro vert gratuit) 
• Ligne Directe au 3635 (0,40  /min)
• Twitter : @GroupeSNCF ; @TER_Occitanie

INVESTIS par SNCF 
RESEAU

KM DE VOIES 
À MODERNISER

PASSAGES A NIVEAU
À MODERNISER

4085 107M450
PERSONNES
SUR LE CHANTIER

INFO TRAFIC

LES CHIFFRES CLÉS DES TRAVAUX
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