
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MODERNISATION DU RÉSEAU EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Ligne St-Etienne <> Roanne et St-Etienne <> Boën

SNCF RÉSEAU DIRECTION TERRITORIALE

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

LYON, LE 14 AOÛT 2019

SNCF Réseau renouvelle 4 aiguillages à Saint-Just-sur-Loire

A Saint-Just-sur-Loire, le remplacement des aiguillages se déroulera lors d’une opération en continu qui

aura lieu du jeudi 15 août à 22h00 au lundi 19 août à 8h00.

Ces travaux, d’un montant de 2,3 M€, entièrement financés par SNCF Réseau, contribueront à

pérenniser l’infrastructure et à offrir un meilleur confort aux voyageurs.
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SNCF Réseau Auvergne-Rhône-Alpes – Louis POIDEVIN – 06 85 07 98 93 louis.poidevin@reseau.sncf.fr

SNCF Mobilités Auvergne-Rhône-Alpes – Laurent PERRIER – 06 35 32 12 02 laurent.perrier@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.
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IMPACTS SUR LE PLAN DE TRANSPORT

Du 16 au 19 août prochain, les équipes de SNCF Réseau vont procéder au remplacement des aiguillages à 

Saint-Just-sur-Loire. De fait, plusieurs lignes seront donc touchées par ces travaux.

Ligne 11 : Boën – Montbrison – Saint-Etienne

• Les circulations TER seront assurées par des autocars de substitution. 

Ligne 12 : Roanne – Saint-Etienne

• Les circulations TER seront assurées par des autocars de substitution. 

• 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
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