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ADAPTATION DU PLAN DE TRANSPORTS 

CONTACTS PRESSE 
  

SNCF Réseau Auvergne-Rhône-Alpes - Florence PIERREVILLE - 04 28 89 05 48 florence.pierreville@reseau.sncf.fr 

SNCF Mobilités Auvergne-Rhône-Alpes – Maxence DUVAUT- 06 46 37 19 17– maxence.duvaut@sncf.fr 

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. 

 
Du 11 Juin au 5 Juillet 2019, des travaux de maintenance vont avoir lieu sur la ligne Marseille – Avignon – 

Valence – Lyon, dans les deux sens, en impactant également les lignes Chambéry-Grenoble-Valence et 

Valence-Gap.  

 

- Maintenance des installations de signalisation, 

- Entretien courant de la voie entre Donzère et Pierrelatte, 

- Réfection d’étanchéité du Viaduc des 13 Arches, 

- Mise en place de la Commande Centralisée Régionale entre Saint-Rambert-d’Albon et Pierrelatte. 

Des travaux majeurs vont toucher la Vallée du Rhône ainsi que l’étoile ferroviaire de Valence. Ces travaux, 

simultanés et multiples vont avoir des conséquences importantes sur plusieurs lignes qui traversent Valence 

ou qui lui sont reliées (lignes 5, 24, 61 et 64). 

  

Ces travaux auront des conséquences sur les circulations ferroviaires et modifieront en amont l’entretien, la 

préparation puis le parcours des trains.  

  

Ligne 5 : (Marseille) – Avignon – Valence – Lyon  

  

Les circulations TER seront interrompues dans les deux sens du lundi au vendredi de 8h30 jusqu’à 14h30 (au 

départ de Valence) et de 7h30 à 14h20 (au départ de Lyon).  

  

Du fait de ces interruptions, certains trains seront substitués par des autocars et d’autres utiliseront un 

itinéraire bis par la rive droite du Rhône entre Avignon et Lyon. 

  

Ligne 24 : (Dijon) – Macon – Lyon  

  

La ligne 24 étant reliée à la ligne 5 pour certains trains longs parcours (Mâcon/Villefranche-Vienne/Valence), 

des conséquences dans les deux sens sont donc à prévoir avec une limitation de ces trains à Lyon Perrache 

(origine – terminus) entre 09h20 et 15h20.  
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À propos de SNCF Réseau 

Au sein de 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 garantit la sécurité 

et la performance de plus de 30 000 km de lignes, dont 2 600 de Lignes à Grande Vitesse. Il est aussi le 

garant de l’accès au réseau et aux infrastructures de services pour tous ses clients dans des conditions 

transparentes et non discriminatoires. L’entreprise compte 54 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 

6,3 milliards d’euros en 2018. 

http://www.sncf-reseau.com 

 

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

• Affichage du plan de transport adapté en gares 

• Des envois de mails et sms ont été transmis aux abonnés des lignes concernées,  

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

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

 

Ligne 61 : Grenoble - Valence 

  

Les circulations TER seront interrompues dans les deux sens du lundi au vendredi de 8h30 jusqu’à 14h30 (au 

départ de Grenoble) et de 10h15 jusqu’à 16h15 (au départ de Valence).  

  

Du fait de ces interruptions, certains trains seront substitués par des autocars. 

  

Ligne 64 : Gap – Die – Valence – Romans) 

  

Du fait des travaux, les trains venant de Gap ne pourront accéder à l’étoile ferroviaire de Valence et en 

conséquence, les trains seront origine – terminus en gare de Crest.  

  

Des substitutions par autocar seront mises en place dans les deux sens en journée du lundi au vendredi de 9h30 

jusqu’à 13h00 (au départ de Crest) et de 10h00 à 14h30 (au départ de Valence).  
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