
INFO TRAFIC TER
NOUVELLE-AQUITAINE

INCIDENT DU LUNDI 26 AOÛT 2019

ACTE DE MALVEILLANCE À PESSAC 

LES FAITS

- Lundi vers 5h, un incendie s’est déclaré dans deux guérites de signalisation entre Pessac et 
Alouette-France. Selon les forces de l’ordre, il s’agit d’un acte de malveillance.
La circulation des trains a été totalement interrompue sur les 2 voies pour permettre l’intervention 
des pompiers.
- A  6h45, le feu circonscrit, la circulation ferroviaire a pu reprendre partiellement, quelques 
trains par heure pouvant passer dans les deux sens à petite vitesse.

Les dégâts étant importants, des travaux de réparation provisoire ont eu lieu toute la journée et 
vont se poursuivre dans la nuit et les jours qui suivent.

En parallèle, de nombreux bus ont été engagés sur les différents axes touchés.

INFORMATION & PRISE EN CHARGE

Tout au long de cet incident, les agents SNCF présents dans les gares et à bord des trains ont
renseigné et orienté les voyageurs. Les équipes du centre opérationnel proximité ont adapté le
plan de transport pour acheminer les voyageurs jusqu’à leur destination et ont alimenté en temps
réel les différents canaux d’information (SMS, site internet, appli SNCF,...).

CONSÉQUENCES SUR LES CIRCULATIONS TER

Au total, 33 TER ont été supprimés. Les voyageurs ont été pris en charge par des bus de
substitution ou un autre train, plus tard.
Pour la journée du mardi 27 août 2019, la circulation des TER sera quasi normale avec un
allongement de temps de parcours allant de 5 à 15 minutes à l’arrivée pour l’ensemble des trains
des axes concernés.

En raison d’un acte de malveillance survenu à Pessac le 26 août matin, la
circulation des trains a été très fortement perturbée toute la journée sur les lignes
Bordeaux-Arcachon, Bordeaux-Pau, Bordeaux-Mt de Marsan et Bordeaux-
Hendaye. La circulation des trains sera quasi normale le mardi 27 août avec des
allongements de temps de parcours allant de 5 à 15 minutes à l’arrivée pour
l’ensemble des trains circulant sur les axes précités.

SNCF vous remercie de votre compréhension.
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