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EBOULEMENT SUR LA LIGNE GENÈVE > PARIS AUX ABORDS DE NANTUA : 

REPRISE NORMALE DES CIRCULATIONS TGV LYRIA 

AUJOURD’HUI, EN AVANCE D’UNE SEMAINE SUR LE PLANNING 

INITIAL 

 
Dans la nuit du samedi 5 au dimanche 6 mars, une centaine de m3 de rochers avaient 
dévalé la falaise du Doigt du Diable, créant d’importants dommages sur les installations 
ferroviaires de la ligne TGV située en contrebas et allongeant les temps de parcours des 
TGV de 20 min en moyenne, ces derniers étant déviés sur un autre itinéraire. Depuis 
l’éboulement, les agents de SNCF Réseau ont été pleinement mobilisés sur place pour 
sécuriser le site et réaliser les travaux nécessaires à la remise en service de la ligne.  
 

Des travaux d’une extrême technicité 
 
Suite à cet éboulement d’une ampleur exceptionnelle sur la ligne, les dégâts étaient 
considérables : : filets de protection à renforcer, rails déformés, traverses cassées, câbles 
électriques sectionnés. Les travaux ont été rendus particulièrement complexes car ils 
devaient être réalisés sur une paroi très escarpée. 
 
Au total 150 m3 de roches ont été purgés, les filets de protection ont été remplacés et la 
voie ferrée ainsi que les câbles d’alimentation électrique ont été réparés sur une centaine 
de mètres. 
 

Reprise normale des circulations TGV Lyria avec une semaine d’avance sur 
le planning initial 
 
La reprise normale des circulations était estimée à mi-juin, elle interviendra finalement 
dès le 3 juin.  
A compter de cette date, TGV Lyria assurera jusqu’à 8 allers-retours quotidiens entre 
Paris et Genève, conformément aux horaires initiaux. Le temps de trajet sera donc de 
nouveau de 3h11 entre les deux villes.  
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La gare de Nurieux sera également de nouveau desservie quotidiennement (1 aller-
retour). 
Sur ces 8 fréquences, les 3 TGV Lyria (no. 9761, 9775 et 9777) qui poursuivaient 
habituellement leur route jusqu’à Lausanne, et dont la circulation avait été 
temporairement limitée à Genève, pourront de nouveau assurer cette liaison. 
Les passagers à bord du TGV Lyria pourront à nouveau profiter de l’ensemble des 
services proposés à bord, en toute sérénité. 
 
 
A 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 
ligne 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 6,6 milliards d’euros en 2021.  
www.sncf-reseau.com  
 
À propos de TGV Lyria 
TGV Lyria s’impose comme le transporteur de référence entre la Suisse et la France. TGV Lyria a toujours eu à cœur de 
proposer un service alliant confort, rapidité et respect de l’environnement à ses voyageurs. Avec des horaires 
cadencés tout au long de la journée et un service de qualité à bord des trains (restauration, connexion wi-fi sans 
interruption…), TGV Lyria répond à tous les besoins de mobilité, pour les professionnels et les particuliers.  
Lyria SAS, société de droit français, est une filiale partagée entre la Société Nationale des Chemins de Fer français 
(SNCF) à 74% et les Chemins de Fer Fédéraux (CFF) à 26%.  
www.tgv-lyria.com 
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