COMMUNIQUÉ DE PRESSE
TOULOUSE, LE 11 OCTOBRE 2019

TRAVAUX DE SÉCURISATION ET DE CONFORTEMENT
DE LA TRANCHÉE FERROVIAIRE DE LUZENAC
DU 14 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE 2019
OBJECTIFS : SÉCURISER ET PÉRENNISER LE RÉSEAU
Des opérations de forages et de renforts de parois rocheuses sont programmées à Luzenac sur la
ligne Toulouse - Ax-les-thermes, afin de conforter la tranchée ferroviaire et d’éviter les chutes de
pierres sur la voie.
Les travaux sont réalisés de jour et nécessitent l’intervention d’un hélicoptère en raison de la difficulté
d’accès aux sites.
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MONTANT DES TRAVAUX

20

289 K
Investis par :
l’État (20%)
la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée (75%)
SNCF Réseau (5%)
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DE SNCF
ET DES
ENTREPRISES
EXTÉRIEURES

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée se mobilise pour la ligne de l’Ariège
Pleinement mobilisée pour la préservation et le développement du réseau ferroviaire en
Occitanie, la Région participe fortement au financement des travaux de sécurisation et de
pérennisation des voies, notamment sur les lignes de desserte fine du territoire. A ce titre, elle a
participé à la réalisation de ces travaux à Luzenac à hauteur de 216 000 €.
Par ailleurs, la Région s’est engagée à financer les travaux nécessaires à la préservation des
dessertes à l'échelle régionale, à hauteur de 91,5 %, dans le cadre du plan d’urgence adopté en
juillet 2019 et doté de 66 M€ de crédits régionaux. Sur la ligne de l’Ariège, plusieurs opérations
d’urgence seront ainsi réalisées entre 2019 et 2022 (tunnels, caténaires, voie, fondations
d’ouvrage…) : régénération de protections contre les égouttures générant des dérangements
sur les installations caténaire et voie, régénération des dispositifs d'attache du porteur de la
caténaire, ouvrage en terre en surplomb de la voie pour limiter les risques d'éboulement,
régénération du fil de contact, régénération de constituants de la voie, reprise de maçonneries
et confortement de fondations...
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