MARSEILLE, LE 29 NOVEMBRE 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LIGNE MARSEILLE – GARDANNE – AIX-EN-PROVENCE
ARRÊT DES CIRCULATIONS FERROVIAIRES ENTRE GARDANNE ET
AIX-EN-PROVENCE DU 1ER AU 15 DÉCEMBRE POUR SÉCURISER UNE
PAROI ROCHEUSE QUI MENACE DE S’EFFONDRER SUR LA VOIE
Les fortes précipitations enregistrées ces derniers jours ont fragilisé la paroi rocheuse d’une
tranchée ferroviaire de la ligne Marseille – Aix-en-Provence située sur la commune de
Gardanne.
Par mesure immédiate de sécurité, un ralentissement à 10 km/h a été instauré sur le secteur
concerné qui fait par ailleurs l’objet d’une
surveillance en continu de SNCF Réseau.
Les expertises réalisées sur place font
apparaitre la nécessité de procéder en
urgence à l’assainissement de la paroi
rocheuse.
La zone à excaver fait 30 m de long pour
environ 6 m de hauteur et 3 m de profondeur
soit près de 600 m3 de terre et de roche qui
menacent de tomber sur la voie.
Alors qu’un nouvel épisode pluvieux est annoncé pour le prochain week-end, la circulation des trains
doit être suspendue à partir de samedi soir (23h45) entre Gardanne et Aix-en-Provence jusqu’au
dimanche 15 décembre inclus.
Les équipes de SNCF Réseau et les entreprises de travaux se mobilisent pour purger et conforter la
paroi de la tranchée ferroviaire dans les meilleurs délais afin de permettre la reprise de la circulation
des trains à la vitesse normale en toute sécurité.

Premiers éboulements ayant été
retenus par les grillages de sécurité

MARSEILLE, LE 29 NOVEMBRE 2019

ADAPTATION DES DESSERTES TER DU 1er AU 15 DÉCEMBRE 2019
Des trains TER circuleront :


entre Marseille et Gardanne



entre Aix-en-Provence et les Alpes.

Des cars seront également mis en circulation afin d’acheminer les voyageurs
jusqu’à leur destination.

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
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