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Remise en service de la ligne ferroviaire Tende – Breil-sur-Roya  
 

Les travaux d’urgence réalisés à la demande de SNCF Réseau 

par NGE FONDATIONS, filiale du groupe NGE, ont permis de remettre en état 

des infrastructures essentielles pour la reprise du trafic ferroviaire 

Dans la vallée de la Roya, les équipes de NGE FONDATIONS ont travaillé d’arrache-pied sur 

plusieurs fronts depuis le lendemain de la tempête Alex le 2 octobre 2020 pour réparer les 

infrastructures dans le cadre de marchés d’urgence, avec le Conseil départemental , ainsi 

que pour SNCF Réseau. 

C’est dans ce contexte qu’une trentaine de collaborateurs de NGE FONDATIONS ont 

conforté et sécurisé des ouvrages d’art sur la ligne reliant Breil-sur-Roya à Tende (06) dans des 

zones d’accès difficiles de la vallée de la Roya. Le tronçon ferroviaire a ainsi pu être remis en 

service ce lundi 3 mai à 8h42, juste à temps pour la première étape du déconfinement. 

Sur la commune de Fontan, les équipes ont conforté le talus érodé sur lequel repose un 

ouvrage SNCF : un mur en arcatures de 70 mètres de long sur lequel circule la ligne 

ferroviaire. 20 collaborateurs ont travaillé 7 jours sur 7 pour renforcer le talus grâce à la mise 

en place d’une énorme paroi clouée de plus de 1 050 m2 : 70 m de long par 15 m de haut, 



d’ancrage de confortement (6 500 m) et de grillages de protection à haute résistance. Soit 

au total plus de10 000 heures de travail. Les travaux de confortement des pilastres de 

l’ouvrage se poursuivent jusqu’à fin mai. 

Au Nord des Gorges de Paganin, une pile de pont du viaduc des Cinq Arches a été 

confortée.  

Quelques kilomètres plus haut dans la vallée, à Saint-Dalmas-de-Tende, NGE FONDATIONS a 

également réalisé les confortements d’une pile de pont SNCF, le viaduc de la Bionna, en 

paroi AD/OC® (la solution brevetée de NGE FONDATIONS – alternative à la paroi clouée en 

béton projeté – préfabriquée, Auto-Drainante et Optimisée Carbone). 

Les équipes poursuivent à présent les travaux de sécurisation pour le Département. 

A PROPOS DU GROUPE NGE : En France et dans le monde, les équipes de NGE créent, construisent et 

rénovent les infrastructures et les bâtiments au service des territoires. Forts de leurs expertises et de leur 

capacité à travailler ensemble, les 13 500 femmes et hommes du Groupe abordent et anticipent les 

mutations de leurs métiers avec confiance en étant au plus près des clients. Avec un chiffre d'affaires 

de 2,4 milliards d'euros, NGE est une entreprise française indépendante qui se développe autour des 

métiers du BTP et participe à la construction des grandes infrastructures et à des projets urbains ou de 

proximité en France et dans 16 pays à l’international.  

 

A propos de NGE FONDATIONS :  

Maîtriser le risque sol pour protéger l’avenir des projets.  

NGE FONDATIONS, filiale de NGE – groupe de BTP de 13 500 femmes et hommes – est une entreprise de 

travaux spécialisée dans la géotechnique, de la mécanique des sols à la mécanique des roches. 

Présente partout en France, elle intervient en milieu rural comme urbain, en environnement 

montagnard ou fluvial. 

NGE FONDATIONS, entreprise certifiée QSE (Qualité Sécurité Environnement) depuis 2007, avec un 

chiffre d'affaires de 200 M€, emploie à ce jour 830 collaborateurs. NGE FONDATIONS bénéficie de plus 

de 30 ans d’expérience pour tous ses savoir-faire multitechniques :  

Amélioration des sols ■ Fondations profondes ■ Soutènement ■  

Injection des sols ■ Confortement ■ Travaux d’accès difficiles ■ Génie civil spécifique 

www.ngefondations.fr 

 

Contact Presse : Eloi Fouquoire, eloi.fouquoire@gmail.com, 07 85 74 15 26 

http://www.ngefondations.fr/
http://www.ngefondations.fr/
mailto:eloi.fouquoire@gmail.com

