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ADAPTATION DU TRAFIC FERROVIAIRE ENTRE LYON ET 
SAINT-ETIENNE DURANT PLUSIEURS SEMAINES 
 

A la suite des fortes intempéries survenues dans la nuit du lundi 10 au mardi 11 mai, qui ont 
entrainé une forte crue du Gier, un mur de soutènement en bordure de la voie ferrée a été détruit, 
au niveau de la commune de Châteauneuf, dans la Loire.  
Les travaux importants nécessaires au rétablissement de ces installations, mobilisent les équipes 
de SNCF Réseau 24 heures sur 24. 
Ces travaux ont pour conséquence une adaptation des circulations ferroviaires entre Lyon et Saint-
Etienne, qui va se poursuivre durant plusieurs semaines.   
 

TER :  
 
Une vingtaine d’allers-retours sont assurés quotidiennement : 
 

- Un train circule toutes les heures, dans chaque sens, entre Lyon Part-Dieu et Saint-Etienne 
Châteaucreux.  
 

- L’offre est augmentée pendant les heures de pointe passant en moyenne à un train toutes 
les demi-heures, entre Lyon Part-Dieu et Saint-Etienne Châteaucreux.   
 

- Une correspondance ferroviaire en gare de Givors reste nécessaire pour les voyageurs 
circulants sur les axes Lyon Perrache – Saint-Etienne Châteaucreux et Lyon Perrache - 
Firminy. 

 

VOYAGES : 
         

- Deux allers-retours TGV sont assurés actuellement entre Lyon Part-Dieu et Saint-Etienne 
Châteaucreux au lieu de trois habituellement.  

 

UN CHANTIER DE REFECTION QUI VA DURER PLUSIEURS SEMAINES 
 
Le travail des équipes de SNCF Réseau a permis une reprise rapide des circulations ferroviaires 
sur une seule des deux voies. Elle doit dorénavant absorber l’ensemble du trafic ferroviaire ce qui 
nécessite une adaptation du nombre des circulations.  
Le chantier de réfection de la voie endommagée devrait durer plusieurs semaines. Il consiste 
notamment à la reconstruction du mur de soutènement sur plusieurs dizaines mètres. 
 
SNCF s’engage à informer ses clients et les collectivités locales au fur et à mesure de l’évolution 
de la situation. Les informations seront notamment disponibles sur le fil twitter, le site Internet du 
TER Auvergne-Rhône-Alpes et l'application Assistant SNCF.  
 
Retrouvez l’ensemble des informations sur les horaires de circulation des trains sur :  
 

- le site Internet du TER Auvergne-Rhône-Alpes : 
https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes,   

https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes


- l’application SNCF 
- par téléphone : ALLO TER - 09 69 32 21 41, 
- sur Twitter : @Groupe SNCF et @SNCFTERAURA 


