
Albi, le 13 juin 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE

Circulation du petit train touristique entre St Lieux les Lavaur et Giroussens

Tout transport guidé fait régulièrement l’objet de contrôles de services spécialisés de l’Etat en
vue de garantir la sécurité de l’ensemble des usagers.

S’agissant de la voie ferrée supportant le petit train touristique entre Saint-Lieux-les-Lavaur et
Giroussens,  des  désordres  importants  ont  été  détectés  en  novembre  2015  sur  le  pont
enjambant l'Agout. Une fracture dans une arche a été constatée. 
Des  mesures  conservatoires  ont  aussitôt  été  prises  dont  une  limitation  du  tonnage,  ainsi
qu’une surveillance renforcée à l'aide de capteurs tout au long de l'année 2016.
Par ailleurs, des études de confortement ont été sollicitées.

Sur avis du STRMTG (service technique des remontées mécaniques et transports guidés), des
autorisations  provisoires  d’exploitation  ont  pu  être  délivrées  jusqu’en  mars  2017.  Toute
prolongation était subordonnée à la production d’études techniques complémentaires et à la
programmation des travaux. 

Le diagnostic complémentaire et l’inspection subaquatique n’ont été communiqués que le 29
mai 2017 aux services de l’Etat.
Ces rapports énoncent essentiellement que l’ouvrage n’a pas évolué défavorablement, que les
appuis immergés sont en bon état,  que la fracture, si elle n’engage pas dans l’immédiat la
sécurité, nécessite une surveillance renforcée et l’engagement sans délais, d’études et travaux
de confortement.

Ces rapports font actuellement l’objet d’une évaluation par le STRMTG, seul habilité à en
apprécier la pertinence. Dès réception de son avis, une décision administrative sera prise pour
la saison touristique 2017.
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