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Pourquoi des 
travaux ? 
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Pourquoi des travaux ? 

- Une infrastructure vieillissante (ralentissement à 55km/h à cause 
du rail DC, obsolète) 

- Une ligne sinueuse avec de nombreuses tranchées rocheuses et 
versants surplombant la voie présentant des risques de chutes de 
blocs. Selon le diagnostic des ouvrages en terre (parois rocheuses) 
réalisé, la ligne Aurillac / Figeac est la plus altérée d’Auvergne.  

 

 Risques pour la sécurité des circulations 

 Risques de mise en place de nouveau ralentissements (30 km/h) 

 A terme risques de fermeture de ligne si rien n’est fait 
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Voie ferrée obsolète  
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Nombreuses tranchées et parois rocheuses non 

sécurisées 
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Présence de filets de détection 

de chute de rocher  ayant 

signalé la chute 

immédiatement et arrêté les 

circulations  

Exemple d’incident  : chute de 

blocs en 2011 entre Brive et 

Aurillac 
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Quels travaux en 2012 
entre Aurillac et Figeac ? 
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Travaux 2012 entre Aurillac et Figeac 

 Renouvellement complet de la voie de Viescamp à Maurs (31 km), ce qui permettra de 
supprimer le ralentissement à 55km/h existant sur ce tronçon : 25 M€ 

(NB: la section Figeac / Maurs a été traitée en 2008 au titre du plan rail Midi-Pyrénées) 

 Sécurisation de parois ou tranchées rocheuses par mise en place de grillages plaqués 
ancrés sur 42 sites => 15 M€ 

 Réfections d’ouvrages d’art => 0,3M€ 

 

-Tout ceci représente un montant de plus de 40 M€ de travaux qui seront 
réalisés sous coupure de ligne entre le 5/05 et le 2/11 (de Viescamp à Maurs) 
et entre le 27/08 et le 2/11 (entre Aurillac et Viescamp) 

- Ces travaux font suites aux travaux réalisés entre Aurillac et Arvant et 
précèdent ceux de 2013 entre Viescamp et Brive : au total ce sont plus de 
150 M€ qui auront été investis par l’Etat, la Région Auvergne et RFF pour 
pérenniser les infrastructures ferroviaires dans le Cantal. 

- Cette opération termine la rénovation de l’axe Clermont-Ferrand / Toulouse 
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Pourquoi des coupures de 
circulation ? 
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Pourquoi des coupures de circulation? 

- Il est impossible pour des raisons évidentes de sécurité de réaliser des travaux 

pendant que les trains roulent 

- Il est impossible de « détourner » les trains 

- Le plan rail, par l’ampleur des travaux à réaliser oblige à imaginer des moyens 

de réalisation « industrialisés » (recommandation audit EPFL) 

- Il est possible, sur les lignes du plan rail, d’assurer une continuité de service en 

mettant des moyens de substitutions robustes pour les voyageurs. Des travaux 

réalisés sans coupures de lignes auraient de toutes façons nécessité la 

suppression de certains train et la mise en place de ralentissements sur une 

période beaucoup plus longue. 
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Pourquoi des coupures de circulation? 

- L’économie réalisée par des travaux effectués sous coupure est estimée à 

environ 33%. Ainsi pour le plan rail, il aurait fallu au moins 100M€ 

supplémentaires pour réaliser la même chose sous circulation. 

- Les coupures de circulation font partie intégrante du protocole « plan rail », 

c’est un choix partagé entre les différents partenaires financiers : l’Etat, la 

Région Auvergne et RFF. 

- Les travaux réalisés en 2009, 2010 et 2011 sous coupures de lignes ont permis 

de réaliser en temps et en heure, et dans le respect des budgets alloués 

l’ensemble des travaux prévus. 
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Sécurisation de tranchées rocheuses (travaux 2011) 

Arvant / Aurillac (Tranchée d’Aubeyrat – 1M€ 4% des travaux 2011) 
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Travaux de voie 

Arvant / Aurillac (Neussargues / Ferrières St-Mary - travaux 2010) 
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Clermont Volvic (Mandat SCET, INEXIA) 

- Voie de CF à Durtol 

- OA/OT de CF à Volvic 

- Coupure de 10/07 au 08/12, 

- 18,5 M€ 

-+ 1,5M€ pour desserte fret sur Volvic / Le 

Mont-Dore 

Aurillac Figeac (Mandat SCET, INEXIA) 
- Voie, OA/OT 

- coupure du 05/05 au 02/11 sur Bagnac / 

Viescamp et du 27/08 au 02/11 sur St-

Denis-près-Martel / Aurillac, 

- 41 M€ 

Arvant Le Puy (Mandat SNCF)  
- Voie, OA/OT de Brioude au Puy 

- coupure du 14/05 au 07/12 pour St 

Georges / Le Puy et du 03/09 au 07/12 

pour Brioude St Georges, 

- 25,5 M€ 

Langeac Langogne (Mandat 

SNCF)  
- OA/OT + voie, 

- coupure du 03/09 au 30/10/12 

- 3M€ 

Travaux  2012 
Vichy / Puy-Guillaume (Mandat 

SNCF)  
- Voie, 

- du 16/02 au 07/05, 

- 4,5 M€ 

Le Puy / Bas-Monistrol  

- Du 10 au 20/04 

- 2 M€ (hors plan rail) 
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Travaux  2013 

Lavaufranche St Germain (Mandat SCET, 

SETEC) 

- Coupure de 6 mois  

- 53 M€ Le Puy Firminy (Mandat SCET, 

SETEC) 

- Coupure de 6 mois  

- 54 M€ 

Langeac Langogne 

(Mandat SNCF)  
- OA/OT, travaux 2013, 

coupure octobre/novembre 

Thiers Noirétable (Mandat 

SNCF) 

- Coupure août 2013 

Lamativie Viescamp 
(Mandat SCET, SETEC) 

- Coupure de 5 mois et demi  

- 16 M€ 
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FIN DE LA PRESENTATION 


