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TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT D’OUVRAGES HYDRAULIQUES SUR LA 

LIGNE AVIGNON – MIRAMAS VIA CAVAILLON 

    CANAUX D’INFORMATION POUR LES VOYAGEURS 

 Auprès des agents SNCF 

 Sur l’Assistant SNCF disponible sur l’AppStore, Google Play et montres connectées 

 Sur OUI.sncf et TER Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur  

 En appelant TER au 0 800 11 40 23, de 7h à 21h30, numéro gratuit depuis fixe et portable 

3635 : 7/7 de 7h à 22h pour connaître l’état du trafic, l’horaire d’un train, acheter un billet en France et 

à l’international 

 Sur Twitter @TERSUD_SNCF / #TERSUD 

Interruption des circulations ferroviaires entre Cavaillon et 

Miramas du 23 novembre à 9h20 au 24 novembre à 9h20 et 

d’Avignon à Miramas du 30 novembre à 9h20 au 1er décembre 

2019 à 9h20. 
 

Du 4 novembre au 13 décembre 2019, SNCF Réseau réalise des 

travaux de renouvellement de trois ouvrages hydrauliques 

permettant l’écoulement des eaux d’irrigation sous la voie ferrée, sur 

les communes de Salon-de-Provence, Grans et l’Isle-sur-la-Sorgue.  
 

Effectué dans le cadre de la maintenance et de la sécurisation du 

réseau, ce chantier aura lieu principalement de jour pour les 

travaux préparatoires. Les opérations qui consistent à remplacer 

les dalles de couverture (l’Isle-sur-la-Sorgue), à installer une buse à 

la place de l’ancien système d’écoulement des eaux (Salon-de-

Provence) et à renouveler complètement l’ouvrage (Grans) se 

dérouleront de jour et de nuit. Ils nécessiteront deux périodes de 

coupure totale du trafic ferroviaire pendant 24h. 
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
LIGNE AVIGNON – MIRAMAS VIA CAVAILLON 
 

MONTANT DES TRAVAUX 

MARSEILLE, LE 19 NOVEMBRE 2019 

 

919 k€  
financés par SNCF Réseau 

 

Le chantier est réalisé par SNCF Réseau et deux entreprises spécialisées : Sotravad pour les travaux de génie civil et Colas 

Rail pour les travaux de voie. 

 

ADAPTATION DES DESSERTES DU 23 AU 24 NOVEMBRE 2019  

ET DU 30 NOVEMBRE AU 1er DECEMBRE 2019 
 

Aucun train TER ne circulera entre Avignon et Miramas via Cavaillon du samedi 08h40 au dimanche 10h40. 

Pour les clients qui ne pourraient pas reporter leur voyage, des cars de substitution seront mis en place sur ce 

parcours.  

NB : L’axe Miramas – Avignon via Arles n’est pas concerné par ces coupures de circulation.  
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