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LES FAITS 
 

Vendredi vers 21h45, un train Intercités reliant Nantes à Bordeaux a heurté une voiture sur un 
passage à niveau situé sur la commune de Bussac. Toutes les circulations ont été interrompues 
dans les deux sens, entre Saint-Mariens et Saintes. Malgré la prise en charge rapide des 
secours, le conducteur de la voiture est décédé. Dans le train, aucun blessé parmi les 120 
voyageurs qui ont été acheminés à Bordeaux par bus. 
 

Les équipes SNCF se sont rapidement rendues sur place pour effectuer les opérations de 
relevage de l’engin moteur afin de permettre une reprise normale des circulations en toute 
sécurité. Mais ces opérations ont été ralenties par les dommages conséquents subis par le train 
et par la position de celui-ci, légèrement écartée des rails. Une fois l’engin dégagé, des dégâts 
importants ont été constatés au niveau des rails, du passage à niveau et du passage planchéié, 
rendant difficile la reprise des circulations. 
 

Des travaux importants ont été réalisés pendant le week-end, de jour et de nuit, et les 
circulations ont été rétablies à 14h dimanche. Des travaux supplémentaires sont malgré tout 
nécessaires pour sécuriser le passage planchéié, ce qui engendre la fermeture de la halte de 
Bussac - et donc de sa desserte - jusqu’à la fin de la semaine selon les premières prévisions.  
 
INFORMATION & PRISE EN CHARGE 
 

Depuis vendredi, les agents SNCF présents dans les gares et à bord des trains informent et 
orientent les voyageurs. De leur côté, les équipes du centre opérationnel proximité adaptent le 
plan de transport et alimentent en temps réel les différents canaux d’information (SMS, site 
internet, application mobile...) afin de limiter le plus possible l’impact de cet incident sur les 
déplacements des voyageurs.  
 

Un service de taxi à la demande est mis en place pour acheminer les clients de Bussac à 
leur destination. Si vous êtes concernés, rapprochez-vous du personnel de la gare ou 
appelez Contact TER au 0800 872 872.  

Bordeaux – Saintes 

Les circulations ont été interrompues ce week-end entre Saint-Mariens et Saintes 
et la gare de Bussac va rester fermée pendant plusieurs jours. 

TER 

SNCF vous remercie de votre compréhension. 

NOUVELLE-AQUITAINE 

HEURT D’UN VÉHICULE PAR UN TRAIN 
INTERCITÉS À  BUSSAC 
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