
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTS  PRESSE : 

SNCF Réseau : Anaïs ROBERT – anais.robert@reseau.sncf.fr - 06 30 96 63 33 

SNCF Voyageurs : Gladys VERDIER – gladys.verdier@sncf.fr - 07 76 19 93 98 

 

 

 

SNCF RÉSEAU RÉALISE PLUSIEURS CHANTIERS SUR  
L’AXE BÉZIERS - SAINT-CHÉLY-D’APCHER CET ÉTÉ 

Dans la continuité des travaux déjà menés en 2020, SNCF Réseau va réaliser plusieurs 
chantiers d’envergure sur l’axe ferroviaire Béziers – Saint Chély d’Apcher du 5 juillet au 
17 septembre 2021. Ils s’inscrivent dans un programme global d’investissement sur la 
ligne de 35,9 M€ entre 2019 et 2022 porté par l’Etat (51,8%), la Région Occitanie 
(44,59%) et SNCF Réseau (5,6%). 
Durant cette période, les circulations ferroviaires seront interrompues. Un service de 
substitution par bus sera mis en place. 
 
LES OPÉRATIONS 2021 
 
De nombreuses opérations sont effectuées simultanément sur l’ensemble de la ligne :  

- le remplacement de 11 000 traverses et le confortement de 10 000 traverses 

supplémentaires  entre Béziers et Saint-Chély-d’Apcher ; 
- la modernisation du pont ferroviaire de Lieuran-Lès-Béziers ; 
- l’entretien des ouvrages hydrauliques d’assainissement de la plateforme 

ferroviaire ; 
- la rénovation d’ouvrages d’art tels que des aqueducs, ponts ferroviaires 

(réparation, remise en peinture, confortement de fondation…) ; 
- la purge de parois rocheuses, leur mise en sécurité et leur confortement ;  
- la consolidation de fondations de supports caténaire ; 
- le renouvellement d’équipements électriques. 

 

INTERRUPTION DES CIRCULATIONS FERROVIAIRES 
 
Les circulations ferroviaires seront interrompues, du 5 juillet au 17 septembre 2021, entre 
Béziers, Mende et Saint-Chély-d’Apcher. Durant cette période, les liaisons seront 
assurées par autocars.   
 
Toutes les informations sur les conditions de circulation sont à retrouver : 

• Site liO Train SNCF : www.ter.sncf.com/occitanie 

• Appli SNCF  
• Contact liO Train Occitanie : 0 800 31 31 31 (service et appel gratuits)  

• Compte Twitter : @TER Occitanie 
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MONTPELLIER, LE  22 JUIN 2021 

 


