
Diffusable SNCF RESEAU 

Toulouse, le 16 février 2021

INTEMPÉRIES DANS L’AVEYRON : SNCF RÉSEAU SE MOBILISE 
ET PRÉVOIT PLUSIEURS SEMAINES DE TRAVAUX  

Depuis le lundi 1er février, les circulations sont interrompues entre Rodez et Capdenac en raison 
des nombreux dégâts provoqués par les intempéries sur le secteur. La ligne Carmaux Rodez est 
également impactée avec la mise en place d’une limitation temporaire de vitesse depuis le 11 
février. 

CAPDENAC - RODEZ 
Les secteurs d’Aubin, Closevignes et Valady sur la ligne Rodez – Capdenac ont été particulièrement 
affectés par des coulées de boues, glissements de terrains et effondrements de murs et talus. Après 
les premiers diagnostics, des expertises complémentaires ont dû être menées sur l’ensemble de la 
ligne pour répertorier la totalité des dommages, évaluer leur ampleur avant de définir la nature des 
travaux à réaliser et le planning associé. 

Les principales difficultés résident dans la consolidation des talus dont celui d’Aubin qui nécessite 
la construction d’un ouvrage de soutènement en béton préfabriqué. Les travaux devraient durer de 
7 à 9 semaines et permettre une reprise des circulations fin avril / début mai en fonction du délai 
de livraison de l’ouvrage préfabriqué par les industriels. 

CARMAUX- RODEZ 
Sur la ligne Carmaux – Rodez, des travaux sont nécessaires pour consolider les talus, fragilisés 
depuis les intempéries et qui actuellement imposent une limitation de vitesse de 10km/h entre 
Naucelles et Baraqueville. La ligne sera fermée durant 3 semaines à partir du 22 février avant une 
reprise des circulations prévue pour le 15 mars. 

Ce sont plus de 30 agents SNCF Réseau et 6 entreprises prestataires (génie civil, travaux, relevés 
topographiques…) qui sont mobilisés sur les deux lignes. 

Toutes les informations sur les conditions de circulation pendant les travaux sur cette ligne sont 
disponibles : 

- Site TER Occitanie : www.ter.sncf.com/occitanie 
- Appli SNCF 
- Contact TER Occitanie : 0 800 31 31 31 (service et appel gratuits) 
- Compte Twitter : @TER_Occitanie 
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