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SNCF Réseau crée un ouvrage de traversée hydraulique sous la voie  
ferrée à Châteauneuf 
  
Depuis plusieurs années, SNCF Réseau s’est donné comme priorité la maintenance et le 
renouvellement de l’infrastructure ferroviaire, pour moderniser le réseau et faciliter les 
déplacements. En 2019, en Auvergne Rhône-Alpes, SNCF Réseau et ses partenaires vont ainsi 
réaliser des travaux pour un montant de près de 750 M€ dont plus de 400 seront consacrés à la 
régénération du réseau existant. 
 
Tous les chantiers sont uniques : certains peuvent être réalisés en journée, d’autres sont 
réalisés de nuit pour limiter les conséquences sur le trafic et certains, par nature, exigent une 
fermeture temporaire de la ligne. Toutes les équipes de SNCF Réseau sont mobilisées pour 
offrir un réseau plus sûr, plus fiable, et pour donner à chacun la liberté de se déplacer 
facilement tout en préservant la planète. 
 
Les travaux sur la commune de Châteauneuf correspondent à la création : 
 
- d’une nouvelle traversée sous la voie ferrée, 
- d’aménagements en amont et en aval de cette nouvelle traversée, 
- d’une buse jusqu’à la rivière du Gier servant d’exutoire aux écoulements. 

 
Une partie de ces travaux sera réalisée lors d’une interruption de la voie le week-end, du 20 
avril à 23h50 au 22 avril à 9h45. 

Pourquoi ces travaux ? 
 
En 2008 et en 2014, la commune de 
Châteauneuf a connu de fortes précipitations qui 
ont affaibli la structure de la plateforme 
ferroviaire et créé des ravines profondes. 
 
Il était nécessaire de mettre en place un ouvrage 
hydraulique pour ramener les eaux 
perpendiculairement à la voie ferrée. 
 
Budget : 557 000 euros, entièrement financés 
par SNCF Réseau. 
 
Nombre d’agents SNCF et d’entreprises 
extérieures mobilisés : 65. 
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IMPACTS SUR LE PLAN DE TRANSPORT 

 
• 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 téléchargeables gratuitement : http://www.sncf.com/fr/services/applications-mobiles 
• Contact Allo TER 09 69 32 21 41 (appel non surtaxé) 
 

CANAUX D’INFORMATION SUR LES CONDITIONS DE CIRCULATION 

Dans le cadre de la création d’un ouvrage de traversée hydraulique sous la voie ferrée à Châteauneuf, 
les circulations entre Givors et Saint-Etienne sont interrompues durant la période de travaux.  
 
De fait, des adaptations du plan de transport sont à prévoir sur les lignes 9 (Le Puy – Firminy – St-
Etienne – Lyon) et 10 (St-Etienne – Givors – Lyon) : 
 
- Les TER circulent entre St-Etienne et Firminy et entre Lyon-Part-Dieu et Givors, 
 
- Des substitutions routières sont mises en place entre Lyon et St-Etienne et entre Givors et St-Etienne. 
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