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INCIDENTS SUR AIGUILLES AU SUD DE LA GARE DE 
BORDEAUX  

 

Ce jour vers 5h, un dysfonctionnement sur la manœuvre à distance d’aiguilles a été 
identifié entre le dépôt et la gare de Bordeaux Saint-Jean. Il a notamment engendré des 
difficultés pour mettre à quai en gare les rames stationnées en voies de garage, le 
système empêchant la mise en mouvement des trains par mesure de sécurité. 

Des équipes SNCF ont rapidement été dépêchées sur place pour assurer la manœuvre 
manuelle des aiguilles et résoudre l’anomalie permettant un retour à la normale à 6h. 

Vers 7h30, un deuxième incident est venu perturber le fonctionnement des aiguilles au 
sud de la gare de Bordeaux, rendant difficiles les entrées et sorties des trains en pleine 
période de pointe. 

Des techniciens sont à nouveau intervenus sur la zone pour assurer en toute sécurité la 
commande manuelle des aiguilles et solutionner l’avarie.  

A 8h45, la circulation normale des trains a pu reprendre progressivement sur l’ensemble 
du périmètre concerné. 

Pendant toute la durée de ces incidents les équipes dans les gares et à bord des trains 
ont informé et pris en charge les voyageurs pendant que les équipes du Centre 
Opérationnel Proximité réorientaient le plan de Transport tout en alimentant en temps 
réel les différents canaux d’information pour les voyageurs (SMS, site Ter Aquitaine, …).  

 

 
CONSÉQUENCES DIRECTES ET INDUITES 
L’ensemble des trains suivants a été supprimé et les voyageurs invités à se reporter sur les 
premiers trains utiles :  

• TER 866365 (Bordeaux 7h35-Arcachon 8h27). 

• TER 866176 (Macau 8h33-Bordeaux 9h13). 

• TER 866173 (Bordeaux 7h41-Macau 8h27). 

• TER 866316 (Arcachon 8h04-Bordeaux 8h55). 

• TER 866317 (Bordeaux 8h05-Arcachon 8h57). 

• TER 866312 (Arcachon 5h49-Bordeaux 6h41). 

• TER 866306 (Arcachon 6h21-Bordeaux 7h13). 

• TER 866315 (Bordeaux 7h05-Arcachon 7h57). 

 

D’autre part, de nombreux TER ont subi des retards allant jusqu’à 1h30. 

 


