
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2021, l’ensemble des composants des voies (rails, ballast et traverses) seront modernisés sur 47 

kilomètres à l’aide d’un train usine, pour un montant d’investissement de 60 millions d’euros par SNCF 

Réseau, dans le cadre du plan France Relance. 

 

Les travaux, sur l’axe Toulouse-Tarbes, se dérouleront uniquement la nuit pour limiter au maximum 

les perturbations sur le trafic ferroviaire de journée.  

 

Du 2 août au 29 octobre, les circulations ferroviaires seront adaptées et les horaires des trains modifiés 

sur l’axe Toulouse-Tarbes-Pau. 

 

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 

 

Pour rappel, une cinquantaine de trains et plus de 10 000 voyageurs empruntent cette ligne 

structurante chaque jour. Ce chantier d’envergure mobilise près de 450 agents entre Portet-sur-

Garonne et Boussens. 

LE PLAN DE RELANCE FERROVIAIRE 
 
Le plan de soutien du secteur ferroviaire décidé par l’État de 4,7 milliards d’euros principalement au 

bénéfice du réseau ferroviaire a été présenté par le Gouvernement le 3 septembre 2020. Le réseau 

ferré bénéficie de 4,1 milliards d'euros. Ce montant sera mis à profit pour assurer la régénération et 

la modernisation du réseau ferroviaire afin d’augmenter la part modale du train. Pour développer le 

trafic voyageurs mais aussi le transport de marchandises afin de desservir au plus près les entreprises, 

les plateformes logistiques et les ports dans les meilleures conditions. 

Il permettra aussi d'optimiser le réseau ferroviaire en répondant encore davantage aux besoins de la 
société, aussi bien en matière de préservation de l’environnement (recours aux techniques alternatives 

http://www.ter.sncf.com/occitanie
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SNCF Réseau - Anaïs ROBERT – 06 30 96 63 33 
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au glyphosate pour l’entretien du réseau) qu’en termes d’accessibilité et de qualité d’accueil dans les 
gares (notamment pour l’accès des personnes à mobilité réduite).  
 
 
 
À propos de SNCF Réseau 
Pour répondre aux besoins croissants de mobilité et développer le mode ferroviaire au service de la 
transition écologique, SNCF Réseau développe l’offre de service pour le fret et le marché voyageurs 
sur les 28 000 kilomètres de lignes dont il assure l’entretien, la modernisation et la sécurité. 
Gestionnaire du réseau, il commercialise et garantit l’accès neutre et équitable à l’infrastructure. 
Partenaire des pouvoirs publics, des territoires et des entreprises ferroviaires, SNCF Réseau a pour 
priorité absolue la satisfaction de ses clients. L’entreprise compte 53 000 collaborateurs pour un 
chiffre d’affaires de près de 5,9 milliards d’euros en 2020.  www.sncf-reseau.com 
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