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REPRISE DES CIRCULATIONS DES TGV SUR LA LIGNE À GRANDE VITESSE À 
PARTIR DU DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020 
 
Suite au glissement de terrain survenu le 5 mars dernier dans le secteur d’Ingenheim, 
les équipes de SNCF Réseau se sont très fortement mobilisées pour réaliser les travaux 
de remise en état dans des temps rapides, compte tenu du contexte de crise sanitaire.  
                                                                                    
Les expertises menées par un collège d’experts, missionnés par SNCF Réseau, sont toujours 
en cours. Plusieurs sondages ont été réalisés afin d’identifier précisément la cause du 
glissement et permettre de définir la consistance des futurs travaux à réaliser. Pour cela, un 
dispositif de détection des mouvements des ouvrages en terre a été installé sur l’ensemble 
de la zone impactée (environ 14 km). Ce dispositif innovant, de conception écossaise, 
permettra d’enregistrer des paramètres de suivis importants, et dans le cadre des procédures 
de sécurité, les TGV rouleront à une vitesse de 80km/h sur ce tronçon.  
 
Le détournement des TGV par la ligne classique entraînait jusqu’à présent un allongement de 
temps de parcours de 45 mn ; désormais les impacts en termes d’exploitation seront moins 
importants. Ils se traduiront par un allongement moyen estimé à 14 mn pour près de 70% des 
TGV qui pourra s’étendre jusqu’à 25 mn (pour des raisons liées à la gestion des circulations). 
 
Les conditions de retour à la normale :  
En fonction des préconisations du collège d’experts, des travaux importants seront à planifier 
sur la zone concernée. Une fois les travaux terminés, il sera alors possible de reprendre les 
circulations à vitesse normale, soit 320 km/h.  
 
 
A propos de SNCF Réseau  
Pour répondre aux besoins croissants de mobilité et accompagner l’ouverture du marché voyageur, 
SNCF Réseau s’est fixé pour objectif de développer l’offre ferroviaire sur les 30 000 kilomètres de 
ligne dont il assure l’entretien, la modernisation et la sécurité. Partenaire des pouvoirs publics et des 
territoires, garant d’un accès neutre et équitable à l’infrastructure, SNCF Réseau est le pivot du 
système ferroviaire français, au service des entreprises de transport et des autorités organisatrices qui 
constituent ses principaux clients. SNCF Réseau compte 53 000 collaborateurs pour un chiffre 
d’affaires 2019 de 6,5 milliards d’euros.  
http://www.sncf-reseau.com  
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