
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LIGNE CLERMONT <> LYON

GARE DE SAINT-GERMAIN-DES-FOSSÉS

SNCF RÉSEAU CONDUIT DES TRAVAUX DE RENOVATION AFIN 

DE MAINTENIR LES PERFORMANCES SUR LA LIGNE

SNCF Réseau procède à divers travaux en gare de Saint-Germain des Fossés : renouvellement d’une

Traversée de Jonction Double (qui permet la jonction des voies dans les deux sens de circulation), mise sur

ballast de 4 appareils de voie et remplacement de l’intégralité des éléments constitutifs de la voie (ballast,

traverses, rails et systèmes de fixation des rails) sur 340 mètres linéaires.

Ces travaux se déroulent de nuit, de 21h30 à 6h00 du matin, du 22 octobre au 23 novembre, avec des

coupures de circulation du 1er au 4 novembre.

SNCF Réseau assure la maîtrise d’ouvrage de ces travaux d’un montant de 2,15 millions d’euros, financés à

100% par SNCF Réseau sur fonds propres.
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ADAPTATION DES DESSERTES

L’importance des travaux nécessite une coupure totale des circulations en gare de St Germain des

Fossés du 1er au 4 novembre. SNCF souhaite ainsi profiter du creux d’affluence provoqué par ce

week-end prolongé pour pénaliser le moins possible les voyageurs. Des cars de substitution sont mis

en place pour desservir les gares de Vichy à Moulins sur Allier pour TER et INTERCITES.

Cette situation, anticipée dans les outils de vente, a nécessité une adaptation de l’offre et une

modification plus ou moins importante des horaires d’arrivés et de départs. Nous encourageons les

voyageurs qui souhaitent préparer leur voyage à se rapprocher des différents canaux d’information

mis à leur disposition pour anticiper ces évolutions.

CANAUX D’INFORMATION SUR LES CONDITIONS DE CIRCULATION 

• Les horaires et les infos travaux sont accessibles sur le site SNCF TER Auvergne-Rhône-Alpes

• Affichage du plan de transport adapté en gares

• Appli SNCF téléchargeable gratuitement : http://www.sncf.com/fr/services/applications-mobiles

• Contact Allo TER 09 69 32 21 41 (appel non surtaxé) 

http://www.sncf.com/fr/services/applications-mobiles
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À propos de SNCF Réseau

Au sein du groupe SNCF, l’un des premiers groupes mondiaux de mobilité et de logistique, SNCF Réseau

gère, maintient, développe et commercialise les services offerts par le Réseau Ferré National. Il est le

garant de la sécurité et de la performance de près de 30 000 km de lignes, dont 2 600 de Lignes à Grande

Vitesse. L’entreprise compte 55 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 6,5 milliards d’euros en

2017.


