
Reprise des circulations 
ferroviaires lundi 13 mars 
2017 à partir de 5h20.

TOULOUSE, LE 11 MAI 2021

COMMNIQUÉ DE PRESSE
LIGNE TOULOUSE – BORDEAUX (via Montauban)
LIGNE TOULOUSE-BRIVE
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CONTACTS SNCF Réseau - Anaïs ROBERT - 06 30 96 63 33
SNCF Voyageurs – Gladys VERDIER – 07 76 19 93 98

MONTRÉJEAU-TOURNAY :

• Opération de maîtrise de la 
végétation

SNCF Réseau réalise plusieurs chantiers entre Toulouse et Brive-la-
Gaillarde les weekends du 13 au 16 mai et du 23 au 24 mai 2021 au creux
du pont de l'Ascension et du week-end de la Pentecôte.

SNCF Réseau poursuit en 2021 un important programme de renouvellement et de
modernisation des infrastructures dans le but de maintenir et de développer le niveau de
performance des lignes ferroviaires.
Afin de limiter la gêne pour les voyageurs et de disposer du temps nécessaire pour des
interventions lourdes, SNCF Réseau met à profit l’intervalle entre les grands départs et les
grands retours du pont de l’Ascension et du week-end de la Pentecôte pour mener à bien
simultanément trois chantiers importants entre Toulouse et Montauban :
• Importants travaux de signalisation entre Toulouse et Montauban
• Opérations de paramétrage du Poste de Commandement à Distance de Toulouse
• Confortement de parois entre Brive et Souillac

SNCF RÉSEAU - DIRECTION TERRITORIALE OCCITANIE

ADAPTATION DES DESSERTES DURANT LES TRAVAUX

Ces travaux ainsi que ceux programmés sur la ligne POLT en Nouvelle Aquitaine et
Centre Val de Loire durant la même période, nécessiteront l’interruption complète du
trafic des trains Intercités sur la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, les 14, 15 et 23
mai. Les départs et retours de week-end seront préservés.
Un service de remplacement par autocar sera mis en place pour les voyageurs des liO
Trains entre Toulouse, Montauban et Brive.

CANAUX D’INFORMATION

• Appli SNCF
• Contact liO Train Occitanie : 0 800 31 31 31 (service et appel gratuits)
• Téléphone : 3635 (service gratuit + prix d’un appel)
• Twitter : @TER_Occitanie ; @SNCF
• Internet : www.ter.sncf.com/occitanie; www.sncf.com


