TOULOUSE, LE 27 MARS 2018

MODERNISATION DE L’AXE
PARIS-ORLÉANS-LIMOGES-TOULOUSE
INTERRUPTION DES CIRCULATIONS FERROVIAIRES
La ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse poursuit sa modernisation pour garantir le niveau de
performance de l’infrastructure et renforcer la qualité de service offerte aux voyageurs.
En raison de certaines phases de travaux très complexes, les circulations ferroviaires sont
interrompues pendant 5 week-ends en 2018 :
- Week-end du 31 mars (du samedi 31 mars à 13h50 au lundi 2 avril à 12h) ;
- Week-end du 10 mai (du jeudi 10 mai à 13h50 au dimanche 13 mai à 12h) ;
- Week-end du 19 mai (du samedi 19 mai à 9h50 au lundi 21 mai à 15h50) ;
- Week-end du 10 novembre (du samedi 10 novembre à 13h50 au dimanche 11 novembre à 12h) ;
- Week-end du 17 novembre (du samedi 17 novembre à 13h50 au dimanche 18 novembre à 12h).
Un service de remplacement par autocar est mis en place pour les voyageurs entre ToulouseMontauban-Cahors et Brive. Les grands départs et les retours de ces week-ends seront assurés
dans des conditions normales.

Zoom sur les travaux
En Occitanie, les principaux travaux sur la ligne à destination d’Orléans et Paris se situent entre Toulouse
et Montauban. Il s’agit d’opérations de maintenance de la voie, et de travaux d’allongement de quais
dans les gares de Montbartier, Dieupendale, Grisolles et Lacourtensourt.
Entre 2016 et 2026, SNCF Réseau investira 1,2 milliard d’euros cette ligne afin de garantir un niveau
optimal de service et de sécurité, dont :
- 700 millions d’euros pour la voie et les aiguillages,
- 200 millions d’euros pour la signalisation,
- 300 millions d’euros pour les équipements d’alimentation électrique.
Ces investissements seront complétés par les Contrats de Plan Etat-Région.
Ce programme massif de travaux demande une organisation des chantiers pour limiter l’impact sur la
circulation de plus de 18 000 trains chaque année sur la ligne.

S’informer avant de se déplacer
Pour toute information sur les conditions de circulation pendant les travaux sur cet axe :
Affichage dans les gares concernées et auprès des agents SNCF
Internet : www.sncf.com ; www.ter.sncf.com/occitanie
Appli SNCF
Contact TER Occitanie : 0 800 31 31 31 (numéro vert gratuit)
Ligne Directe au 3635 (0,40€ /min)
Twitter : @GroupeSNCF ; @TER_Occitanie
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