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REPRISE DES CIRCULATIONS ENTRE HIRSON 
ET LIART DANS LES ARDENNES A COMPTER 
DU LUNDI 26 JUILLET 2021 A 18H 
 
La circulation ferroviaire sur la section de ligne entre Hirson et Liart interrompue 
depuis le mercredi 16 juin dernier suite à l’accident survenu sur le passage à niveau 
N°17 de Rumigny entre un « convoi exceptionnel routier » transportant un bateau et 
un train de marchandises transportant de l’acide phosphorique, reprendra à compter 
du lundi 26 juillet 2021 prochain 18h. 
 
Les vérifications des installations techniques de la voie et des caténaires seront effectuées 
dans la journée de lundi et à l’issue de celles-ci, la circulation des trains de marchandises 
reprendra à vitesse réduite sur la zone à partir de 18h00. 
 
Les trois passages à niveau (n°16 ; 17 et 18) impactés par l’accident seront fermés et 
interdit à la circulation routière durant les périodes de circulation des trains de 
marchandises : 
 

- Tous les jours de la semaine de 17h00 à 9h00 
- Les vendredis/samedis et samedis/dimanches du 30 juillet-1er août et 6-8 août de 

17h00 à 10h00 
 
Ils seront ouverts en journée aux circulations routières pour les riverains et les exploitants 
agricoles entre le mardi 27 juillet et le vendredi 13 août 2021. 
 
La fin des travaux sur les installations électriques des passages à niveau permettra une 
reprise normale des circulations ferroviaires et routières à partir du vendredi 13 août à 
18h00. 
 
 
Les équipes SNCF Réseau se sont pleinement mobilisées afin de permettre une reprise 
des circulations dans les meilleurs délais. 
 
 
 
 

 



Le chantier  
 
 
 
 Début du chantier SNCF Réseau lundi 5 juillet 2021, une fois les wagons et la 

locomotive accidentés évacués et les sols dépollués 
 Renouvellement de 2 X 200 m de voie (rails, traverses, ballast) 
 Renouvellement de 5 poteaux caténaires 
 Renouvellement d’un centre de signalisation électrique 
 Réglages et finitions 
 40 personnes en moyenne mobilisées  

 

 
Renouvellement de 2X200 m de voies                                              Pose de la caténaire 
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