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SNCF Réseau renouvelle 8 aiguillages en gare de Rive-de-Gier

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 2020, 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.

En gare de Rive-de-Gier, les travaux principaux de remplacement des aiguillages se dérouleront de nuit, avec deux
grosses opérations « coup de poing » les week-ends des 30/31 mai et 6/7 juin 2020 sur 36 heures en continu.

Ces travaux, d’un montant de 5,6 M€, entièrement financés par SNCF Réseau, contribueront à pérenniser
l’infrastructure et à offrir un meilleur confort aux voyageurs.



CONTACTS PRESSE

SNCF Réseau Auvergne-Rhône-Alpes - Florence PIERREVILLE – 06 85 85 42 69 florence.pierreville@reseau.sncf.fr
SNCF Voyageurs Auvergne-Rhône-Alpes – Maxence DUVAUT – 06 46 37 19 17– maxence.duvaut@sncf.fr

CONSÉQUENCES 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

Les travaux de renouvellement d’aiguillage en gare de Rive-de-Gier auront pour conséquences des impacts sur le
plan de transport des lignes suivantes :

Ligne 9 : Le Puy-en-Velay – St-Etienne – Lyon
Ligne 10 : St-Etienne – Givors – Lyon

Du 31 mai au 24 juillet :

En vue des travaux, des limitations de vitesse seront mises en place du 31 mai au 24 juillet ayant pour conséquence
la modification des horaires au départ ou à l’arrivée de certains TER.

Du 30 au 31 mai et du 6 au 7 juin :

Deux opérations « coup de poing » sont prévues sur ces deux week-ends. Un plan de transport adapté sera mis en
place :

- Les circulations entre Lyon Perrache / Lyon Part-Dieu - St-Etienne seront assurées par autocar.

- Les circulations entre St-Etienne - Givors seront assurées par autocar.

- Les circulations ferroviaires seront maintenues entre Lyon Part-Dieu - Givors et des correspondances par autocar
seront assurées pour permettre la desserte des gares de Rive-de-Gier, St-Chamond et St-Etienne.

Le plan de transport mis en place tient compte des mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire COVID19.

Pour rappel : l’information sur le trafic est disponible la veille à 17h00 sur les outils SNCF : l’Assistant SNCF et le
site Internet TER Auvergne-Rhône-Alpes.
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