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SNCF RÉSEAU - DIRECTION TERRITORIALE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR N°2_24 NOVEMBRE 2020

Les équipes SNCF Réseau poursuivent les travaux de remise en état des ouvrages et des voies en-
dommagés par la tempête Alex, entre Breil et Tende. Elles sont à présent en mesure de travailler 7 
jours sur 7 grâce à des renforts venus de plusieurs régions (Occitanie, Nouvelle Aquitaine, 
Grand Est). La réouverture complète de la ligne est prévue le 18 janvier 2021*.

TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT DE LA LIGNE NICE - CUNEO 
ENTRE BREIL - TENDE

LES TRAVAUX EN COURS

Le viaduc des trois arches situé à l’entrée 
de Saint-Dalmas-de-Tende est stabilisé, 
ses culées ont été consolidées. Depuis le 
20 novembre, l’ouvrage est de nouveau 
circulable par les trains de travaux qui 
acheminent les matériaux nécessaires 
pour reconstituer la plateforme ferroviaire 
emportée par les eaux pluviales. Des travaux 
complémentaires sont toujours effectués sur  
le viaduc.

Les travaux de confortement et de 
stabilisation sur le mur à arcatures de Fontan 
se poursuivent, ainsi que les travaux de 
sondage pour évaluer la stabilité de l’ouvrage 
(détails en page 2).

Les agents achèvent les travaux d’étanchéité 
du viaduc de la Biogna qui permettront de 
reposer la voie.

La dépose de la voie au niveau de la gare de 
Saint-Dalmas-de-Tende est toujours en cours 
en vue de son renouvellement complet (rails, 
traverses et ballast).

LES INTERVENTIONS À VENIR

Remise en service de la signalisation au 
niveau du remblai de la Biogna, à 
Saint-Dalmas-de-Tende, pour permettre 
aux trains de circuler dans des conditions 
normales.

Remplacement des composants de la voie 
dans le tunnel de la Biogna.

*Hors aléas climatiques, sanitaires et de chantier

CHIFFRES CLÉS
Remblaiement du viaduc de la Biogna  : 
600m3 emportés dans le lit de la rivière 

1 train travaux achemine 80m3 de 
matériaux chaque nuit

1600 tonnes de ballast, 
75 tonnes de traverses,
350 mètres de rails acheminés par les 
italiens
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LES ACTEURS INSTITUTIONNELS DU TERRITOIRE À 
L’UNISSON POUR RECONSTRUIRE LA VALLÉE

La reconstruction des infrastructures ferroviaires est rendue possible grâce à 
l’important soutien de l’Etat, de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et 
du Département des Alpes-Maritimes qui financent, avec SNCF Réseau et les 
assurances, les travaux qui sont estimés, aujourd’hui, à 30 millions d’euros.
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Les équipes SNCF Réseau et les experts du CEREMA ont constaté 
ces derniers jours une accélération des tassements du talus qui 
soutient le mur à arcatures situé à la sortie de la gare de Fontan. Le 
mur s’est affaissé d’environ 15mm et le tassement devrait atteindre 
20mm en fin de semaine, seuil au-delà duquel la sécurité des 
circulations ferroviaires n’est plus assurée. Face à cette situation, 
SNCF Réseau a dû prendre la décision d’interrompre la circulation 
des trains entre Fontan et Saint-Dalmas-de-Tende à partir du 
samedi 28 novembre, pour une durée de 3 semaines environ. 
 
Le confortement a débuté depuis plusieurs semaines au moyen 
de clous en béton armé forés dans le talus, pour arrimer l’ouvrage 
à la partie stable du versant. Des travaux d’enrochement sont 
également réalisés à la base du talus pour bloquer le glissement 
de terrain. L’ensemble de ces travaux de stabilisation devrait 
être achevé autour du 15 décembre et permettre un diagnostic 
définitif. 

LE MUR À ARCATURES FRAGILISÉ

TRAVAUX EN COURS SUR L’OUVRAGE
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