
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SNCF RÉSEAU CONDUIT 4 OPÉRATIONS « COUP DE POING » ENTRE 
TOULOUSE ET MONTPELLIER SUR LE WEEKEND DU 11 NOVEMBRE

TOULOUSE, LE  5 NOVEMBRE 2021

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 longue distance ou du quotidien, SNCF Réseau met à
profit l’intervalle entre les grands départs et les grands retours du pont du 11 novembre pour
réaliser quatre chantiers majeurs :

• À Escalquens, le nouveau pont route sera mis en place à son emplacement définitif pour 
enjamber la voie ferrée dans le cadre du projet de suppression du passage à niveau n°196.

• En gare de Toulouse-Matabiau, les équipes SNCF Réseau en profitent pour remplacer des 
aiguillages et des composants de la voie (rails, traverses, ballast).

• À Agde, une enceinte étanche est construite en vue de la création du pont ferroviaire dans le 
cadre du projet de suppression du passage à niveau n°288. 

• À Frontignan, 6 ouvrages d’art composant la structure du pont ferroviaire sont remplacés.

PLAN DE TRANSPORT ADAPTÉ POUR LES CIRCULATIONS VOYAGEURS
TER
La circulation des liO Train SNCF Occitanie sera interrompue au creux du pont du 11 novembre sur 
les lignes suivantes :
• La ligne Perpignan-Narbonne-Montpellier, du 10 au 14 novembre, pour supprimer le passage 

à niveau d’Agde et remplacer le pont ferroviaire de Frontignan.
• Les lignes Toulouse-Montauban, Toulouse-Agen, Toulouse-Cahors-Brive, Toulouse-Mazamet et 

Rodez-Figeac, du 11 au 14 novembre, afin de moderniser l’un des postes d’aiguillage au nord 
de la gare de Toulouse Matabiau.

• La ligne Toulouse-Carcassonne, du 11 au 14 novembre, pour permettre la suppression du 
passage à niveau d’Escalquens.

Le programme détaillé des horaires et cars de remplacement sera publié sur l’ensemble des canaux 
d’information liO Train SNCF Occitanie à partir du 8 novembre.

Intercités
Un train sur deux sera en circulation les jeudi 11 et dimanche 14
Les circulations seront interrompues les vendredi 12 et samedi 13

TGV Atlantique / OUIGO
Les trains seront origine et terminus Agen

Pour les trains à réservation obligatoire, les voyages proposés tiennent compte de ces plans de 
transport dès l’ouverture des ventes
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TOULOUSE, LE   XX NOVEMBRE 2021

ZOOM SUR LA MISE EN PLACE DU PONT ROUTIER À ESCALQUENS

Le passage à niveau n° 196 d’Escalquens est situé au croisement de la route départementale
n°79 et de la ligne ferroviaire reliant Toulouse à Narbonne. L’opération consiste à supprimer le
passage à niveau en déviant la RD79 via un point routier qui passera par-dessus la voie ferrée, à
100 mètres environ au nord de l’actuel passage à niveau. La mise en service des installations
routières est programmée en juillet 2022.

12 MILLIONS

INVESTIS PAR

CONTACTS
SNCF RÉSEAU 
Anaïs ROBERT
anais,robert@reseau.sncf.fr
Tél : 06 30 96 63 33

SNCF VOYAGEURS
Gladys VERDIER
gladys.verdier@sncf.fr
Tél : 07 76 19 93 98

ZOOM SUR LE RENOUVELLEMENT D’AIGUILLAGES EN GARE DE 
TOULOUSE-MATABIAU

Un important chantier de maintenance est programmé en gare de Toulouse-Matabiau : le
remplacement de 15 systèmes d’aiguillages et le renouvellement de composants de la voie.
Cette opération vise à remplacer le composant suite à une usure naturelle afin de garantir la
sécurité et la fiabilité des circulations ferroviaires.
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CONTACTS
SNCF RÉSEAU 
Anaïs ROBERT
anais,robert@reseau.sncf.fr
Tél : 06 30 96 63 33

SNCF VOYAGEURS
Gladys VERDIER
gladys.verdier@sncf.fr
Tél : 07 76 19 93 98

INFORMATION  VOYAGEURS

• Sur l’application mobile SNCF à télécharger gratuitement 

• Sur Internet : 
www.ter.sncf.com/occitanie
www.oui.sncf

• Sur Twitter : @TER_Occitanie @SNCF

• En gare : auprès des agents SNCF, affichage et fiches horaires

• Par téléphone 
Contact TER Occitanie :  0 800 31 31 31 (service et appel gratuits)
Ligne Directe : 36 35 (0,40€/min)
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