TOULOUSE, LE 14 AVRIL 2022

SNCF RÉSEAU RÉALISE PLUSIEURS OPÉRATIONS
DU 16 AU 18 AVRIL LORS DU WEEK-END DE PÂQUES
Du samedi 16 au lundi 18 avril, les circulations liO Train sont adaptées sur plusieurs lignes
au départ de Toulouse-Matabiau pour réaliser plusieurs opérations « coup de poing » sur
l’axe Paris-Orléans-Limoges-Toulouse (entre Montauban et Saint-Jory) et sur le pont
d’Empalot à Toulouse.
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 week-end de Pâques
pour réaliser les chantiers suivants :
•
•

•

La réparation du pont ferroviaire d’Empalot à Toulouse : ces travaux, d’un montant de
450 K€ financés par SNCF Réseau, vont notamment permettre de renforcer les appuis
de cet ouvrage qui avait été heurté par un poids lourd en 2021.
La mise en place d’une télécommande des circulations entre Portet sur Garonne et
Tournay avec le rattachement du poste d’aiguillage de Cazères à la Commande
Centralisée du Réseau de Toulouse (CCR) mise en service en octobre 2020. Ces travaux
représentent un investissement de 8 M€ financés par SNCF Réseau.
Des opérations de modernisation de la voie avec le remplacement de rails entre SaintJory et Montauban pour un montant de 500 K€ financés par SNCF Réseau.

INTERRUPTION DES CIRCULATIONS FERROVIAIRES
TER
Les circulations liO Train seront interrompues entre Toulouse et Montauban, du samedi 16
avril après-midi au lundi 18 avril matin. Durant cette période, des autocars de remplacement
seront mis en place entre Toulouse et Montauban.
Les circulations liO Train seront modifiées sur les axes Toulouse-Pau, Toulouse-Latour-deCarol et Toulouse-Auch, du samedi 16 avril après-midi au lundi 18 avril matin. Des autocars
de remplacement seront mis en place sur les sections de ligne interrompues.
TGV & INTERCITES
Du samedi 16 au dimanche 17 avril, les TGV INOUI auront pour départ ou terminus les gares
de Bordeaux ou d’Agen. Des bus de substitution assureront les liaisons pour Toulouse.

Interne
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Les circulations Intercités sur la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse seront interrompues
le dimanche 17 avril et modifiées le 16 & 18 avril.
Pour toute information sur les conditions de circulation pendant les travaux :
•
•
•
•
•

Appli SNCF
Contact liO Train SNCF Occitanie : 0 800 31 31 31 (service et appel gratuits)
Téléphone : 3635 (service gratuit + prix d’un appel)
Twitter : @lio_train_sncf @sncf
Internet : trainlio.sncf.com / sncf-connect.com

