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Les travaux de remise en état de la ligne et de ses ouvrages se poursuivent dans la vallée de la 
Roya, entre les gares de Fontan-Saorge et Saint-Dalmas-de-Tende. Les premières neiges et les 
fortes pluies qui sont tombées la semaine dernière viennent complexifier la réalisation des travaux 
et l’approvisionnement en matériaux. Les différents chantiers avancent dans le respect du planning 
annoncé. Toutefois, des incertitudes importantes pèsent toujours sur le mur à arcatures, dont les 
évolutions sont surveillées en continu.

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

LES TRAVAUX EN COURS

Les travaux de reconstruction du remblai 
de la Biogna ont démarré, 600 m3 sont à 
combler.

Les travaux d’enrochement au pied du mur 
à arcatures ont commencé et devraient 
durer 4 semaines. Ils ont pour objectif de 
conforter le talus qui soutient l’ouvrage et 
d’éviter un glissement de terrain (voir photo 
ci-contre). Une piste d’accès a été créée lors 
d’une phase de travaux préparatoires.

Surveillé de très près, le talus soutenant le 
mur à arcatures continue de s’affaisser. Les 
opérations de confortement se poursuivent 
sur l’ouvrage mais les conditions météo 
ralentissent l’avancée des travaux (voir 
encadrés).

Les travaux complémentaires effectués sur 
le viaduc des trois arches sont toujours en 
cours. L’ouvrage est circulable par les trains 
de travaux.

*Hors aléas climatiques, sanitaires et de chantier

Travaux de reconstruction sur le Remblai de la Biogna

Travaux d’enrochement sur le talus du mur à arcatures



LES TRAVAUX TERMINÉS

Les travaux d’étanchéité du viaduc de la 
Biogna sont achevés. Une sous-couche 
de ballast a pu être déposée sur le viaduc 
et au niveau de la gare de 
Saint-Dalmas-de-Tende.

L’aiguillage de l’entrée sud de la gare de 
Saint-Dalmas-de-Tende a été reposé.

Travaux de voie : gare de St-Dalmas-de-Tende

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le mur à arcatures et son talus sont surveillés constamment, au millimètre près et de 
manière automatisée. Cette surveillance régulière permet d’assurer la sécurité des agents 
qui travaillent sur l’ouvrage et d’adapter les travaux au regard de l’évolution des mesures.

LES TRAVAUX À VENIR

A Saint-Dalmas-de-Tende, les équipes 
attendent les traverses en provenance 
d’Italie. Suite aux fortes chutes de neige 
du côté italien, des retards de livraison 
des matériaux sont à prendre en compte.

Les travaux de voie dans le tunnel de la 
Biogna démarreront un peu plus tard : 
ils nécessitent que les travaux de voie au 
niveau de la gare de Saint-Dalmas-de-
Tende et du viaduc de la Biogna soient 
terminés.

Travaux de voie : gare de St-Dalmas-de-Tende



DES INTEMPÉRIES QUI 
COMPLEXIFIENT LE TRAVAIL 
DES AGENTS ET QUI RETARDENT 
L’ACHEMINEMENT DES MATÉRIAUX
Les fortes pluies qui se sont abattues 
vendredi 4 et samedi 5 décembre ont 
engendré une instabilité ponctuelle du 
talus qui soutient le mur à arcatures. Dans 
ces conditions, les opérations au droit 
de l’ouvrage ont dû être temporairement 
arrêtées. Pour pouvoir reprendre les 
travaux, le terrain doit être purgé 
localement afin de retrouver une assise 
stable et sécuritaire pour les agents qui y 
travaillent. À cet effet, l’atelier de forage 
(voir photo ci-dessous) doit être déposé 
puis réinstallé au moyen d’un hélicoptère à 
la fin de l’opération de déblaiement.

30 cm de neige sont tombés en Italie la 
semaine dernière retardant l’acheminement 
par le train des 75 tonnes de traverses 
attendus. L’approvisionnement en 
matériaux ne peut pas se faire par le sud 

Travaux de voie : gare de St-Dalmas-de-Tende
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Opération de nuit au niveau du mur à arcatures

(France) car les travaux sur le remblai de la Biogna ne sont pas terminés.

Les chutes de neige ont également impacté les travaux sur le remblai de la Biogna. Ils 
ont été interrompus vendredi 4 décembre au matin et n’ont pu reprendre que le lundi 7 
décembre.

Atelier de forage sur le mur à arcatures
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