
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LIGNE CLERMONT-FERRAND <> PARIS

SNCF RÉSEAU PROCÈDE À LA RÉFECTION D’ÉTANCHÉITÉ SUR 
DEUX OUVRAGES D’ART DU 26 MARS AU 4 MAI 2018

En 2018, SNCF Réseau maintient un haut niveau d’investissem ent et de maintenance, avec plus de
700 millions d’euros consacrés au réseau ferroviaire sur le territoire de la grande région Auvergne-
Rhône-Alpes. Comme l’a souligné Patrick JEANTET, Présiden t de SNCF Réseau et Président
délégué du directoire de SNCF, « nous sommes une usine à ciel o uvert qui ne ferme jamais ». Ces
investissements traduisent la volonté de SNCF Réseau et de s es partenaires, en particulier l’Etat et
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de donner la priorité à la m aintenance et au renouvellement de
l’infrastructure, aux travaux de décongestion et de mise en qualité du réseau.

Les travaux réalisés du 26 mars au 4 mai 2018 s’inscrivent en parallèle des futurs travaux de
renouvellement complet des voies entre Vichy et Saint-Germain-des-Fossés.

Il s’agit de travaux de réfection d’étanchéité sur deux ouvrages d’art, petits ponts ferroviaires à tablier à
poutrelles enrobées, l’un surplombant le chemin des îles à Creuzier-le-Vieux et l’autre la route de Duron à
Vichy. Ils subissent des infiltrations qui les fragilisent et accélèrent leur vieillissement.

Les travaux s’opéreront sur les deux ouvrages en simultané :

- Deuxième semaine d’avril : préparation du chantier avec montage des panneaux sur la zone de
stockage et approvisionnement au droit des ouvrages d’une grande quantité de ballast.

- Week-end de Pâques : opération « Coup de poing » du samedi 31 mars à 8h au dimanche 1er avril à
18h. Dépose complète de la voie à l’aide d’une pelle rail/route, dégarnissage (on retire le ballast de la
voie), dépose de l’ancienne étanchéité et pose d’une étanchéité neuve collée. Repose de la voie,
ballastage et bourrage mécanique lourd (compression du ballast).
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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.



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) 
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ADAPTATION DES DESSERTES LES 31 MARS ET 1ER AVRIL

Cette période de faible fréquentation est mise à profit pour réaliser plusieurs plages de travaux entre
Clermont-Ferrand et Paris. Les clients désirant profiter d’un week-end prolongé partent en effet
majoritairement le vendredi pour revenir le lundi. . Le vendredi 30 mars 2 trains seront limités à Vichy
en soirée et le lundi 2 avril, les circulations seront normales.

En revanche, aucun train ne pourra circuler entre Vichy et Sa int-Germain-des-fossés du samedi
31 mars 7H00 au dimanche 1 er avril 19H00.

INTERCITES :

Aucune circulation ne sera possible entre Clermont-Ferrand et Paris.

TER :

TER Auvergne-Rhône-Alpes met en place des cars de substitution pour permettre à ses clients de
faire face à cette situation dans les meilleures conditions. Ils permettront de relier Vichy à Moulins,
Vichy à Saint-Germain-des-Fossés ainsi que Vichy à Roanne. Cette dernière liaison assure les
correspondances avec certaines circulations ferroviaires en provenance ou à destination de Lyon.

Une campagne de communication très complète a d’ores et déjà été réalisée. Elle s’est concrétisée
par l’envoi de sms et de mails clients, de l’affichage et du tractage en gare, une diffusion d’annonces
sonores dans les gares et dans les trains. Pour anticiper ces évolutions, SNCF encourage également
les voyageurs à consulter les canaux d’information repris ci-dessous :


