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LIGNE PARIS – CLERMONT-FERRAND VIA NEVERS  
 
TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DE LA VOIE A LA FERTE-HAUTERIVE 
 
 

En 2016, SNCF Réseau maintient son haut niveau d’investissement sur le réseau existant à 

hauteur de 4,9 milliards d’euros (dont 218 millions d’euros pour les remplacements 

d’aiguillages) malgré un contexte économique difficile : 1 500 chantiers engagés en 2016, 

1 000 km de voie et 480 aiguillages à renouveler. 

En Auvergne Rhône-Alpes, 370 millions d’euros seront investis en 2016 pour renforcer la sécurité 

et la fiabilité du réseau ferré.  
 

Dans ce cadre sont réalisés des travaux de régénération des composants de la voie sur le site 

ferroviaire de la Ferté-Hauterive et plus précisément : 

- Renouvellement de 6 appareils de voie dans le cadre du plan national Vigirail. 

- 1 070 mètres linéaires de voie renouvelés (incluant le remplacement de 1 800 traverses). 

- 2 000 mètres linéaires de voie relevés. 

 
Les circulations seront fortement perturbées entre Paris et Clermont-Ferrand les week-ends suivants : 

 

Week-end du 5 mai, week-end de l’Ascension : du jeudi 5 au dimanche 8 mai 2016 
 
Week-end du 14 mai, week-end de la Pentecôte : du samedi 14 au lundi 16 mai 2016 
 

70 personnes seront mobilisées sur le chantier sur les deux week-ends de l’Ascension et de la Pentecôte 

qui connaitront des coupures de circulation de longue durée. Cette opération dont le budget s’élève à  

4 millions d’euros est entièrement financée par SNCF Réseau sur fonds propres. 

 

Bien que non ouverte au trafic voyageurs, la gare de la Ferté-Hauterive est stratégique car elle donne 

accès à des IPCS (Installations Permanentes de Contre Sens) entre St Germain-des-Fossés et Moulins qui 

permettent d’augmenter la capacité ferroviaire : le maintien dans un état optimal des 6 appareils de 

voie garantira de conserver une vitesse de circulation à 200km/h sur cette portion de l’axe Paris-

Clermont-Ferrand. 
 



 

CONTACTS PRESSE 

SNCF Réseau : Guillaume BOUVIER - 04 72 84 89 89 - 06 30 31 96 38 

SNCF Mobilités Auvergne : Laurent PERRIER - 04 63 66 37 33 - 06 35 32 12 02 

ADAPTATION DU PLAN DE TRANSPORT  
 

 

INFO TRAFIC AXE CLERMONT-FERRAND / PARIS 

 

LE 5 MAI 

- Paris/ Clermont-Ferrand : aucune circulation. 

- Paris/ Nevers : aucune circulation. 

- Clermont-Ferrand/ Nevers : aucune circulation. 

- Clermont-Ferrand/ Moulins : des substitutions partielles par car permettront d’assurer 2 circulations 

dans le sens Clermont- Moulins (18H42 et 20H28) et une dans le sens Moulins Clermont (18H58).  

- Moulins/ Nevers : 2 circulations dans le sens Moulins/ Nevers (14H52 et 20H59) et 3 dans le sens Nevers/ 

 Moulins (8H30, 14H26 et 18H18). 

- St Germain des Fossés/ Clermont-Ferrand : circulation normale. 

 

LE 6 MAI 

- Paris/ Clermont-Ferrand : des substitutions partielles par cars permettront d’assurer 2 circulations dans 

le sens Clermont-Ferrand/ Paris (7H45 et 15H45) et deux dans le sens Paris/ Clermont-Ferrand (9H et 16H). 

- Paris/ Nevers : circulation normale. 

- Clermont/ Nevers : des substitutions partielles par cars permettront d’assurer 3 circulations dans le 

sens Clermont-Ferrand/ Nevers (6H12, 7H45 et 15H45) et deux dans le sens inverse (10H59 et 17H59). 

- Clermont-Ferrand/ Moulins : des substitutions partielles par car permettront d’assurer 8 allers retours 

entre Clermont et Moulins. 

- Clermont-Ferrand/ Vichy : circulation normale. 

- Moulins/ Nevers : circulation normale. 

 

LE 7 MAI 

- Paris/ Clermont Ferrand : aucune circulation. 

- Paris/ Nevers : aucune circulation. 

- Clermont/ Nevers : aucune circulation. 

- Clermont-Ferrand/ Moulins : des substitutions partielles par car permettront d’assurer 3 circulations 

dans le sens Clermont/ Moulins (7H43, 12H42 et 20H28) et 3 dans le sens inverse (6H03, 13H08 et 17H02). 

- Clermont-Ferrand/ Vichy : circulation normale. 

- Moulins/ Nevers : 4 circulations dans le sens Moulins/ Nevers et 3 dans le sens inverse. 

 

LE 14 MAI 

- Paris/ Clermont Ferrand : aucune circulation. 

- Paris/ Nevers : aucune circulation. 

- Clermont/ Nevers : aucune circulation. 
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- Clermont-Ferrand/ Moulins : des substitutions partielles par cars permettront d’assurer 4 circulations 

dans le sens Clermont/ Moulins (10H42, 12H42, 18H12 et 20H28) et 3 dans le sens inverse (7H04, 13H08 et 

16H04). 

- Clermont-Ferrand/ Vichy : circulation normale. 

- Moulins/ Nevers : 1 circulation dans le sens Moulins/ Nevers  (6H52) et 3 dans le sens inverse. (8H30, 

14H26 et 18H18). 1 taxi à la demande assurera également la liaison Nevers/Moulins à 6H00. Ce service 

doit être réservé la veille avant 19h00 au 09 69 36 39 68 (numéro non surtaxé). 

 

LE 15 MAI 

- Paris/ Clermont Ferrand : aucune circulation. 

- Paris/ Nevers : aucune circulation. 

- Clermont/ Nevers : aucune circulation. 

- Clermont-Ferrand/ Moulins : des substitutions partielles par cars permettront d’assurer 2 circulations 

dans le sens Clermont/ Moulins (18H42 et 20H28) et 3 dans le sens inverse (7H36, 17H33 et 18H18). 

- Clermont-Ferrand/ Vichy : circulation normale. 

- Moulins/ Nevers : 2 circulations dans le sens Moulins/ Nevers (14H52 et 20H59) et 3 dans le sens inverse 

(8H30, 14H26 et 18H18). 

 

D’autres travaux rendront nécessaire l’interruption partielle ou totale des circulations ferroviaires 

pendant les week-ends repris ci-dessous. Des informations détaillées vous seront prochainement 

communiquées. 

 

WEEK-END DU 21 MAI : du samedi 21 mai au dimanche 22 mai 2016. 

- Dimanche 22 mai : Circulation de 2 trains Paris > Nevers via Vierzon et 3 trains Nevers > Paris via 

Vierzon avec une correspondance en cars desservant les gares de Vichy, Moulins-sur-Allier et 

Clermont-Ferrand.  

WEEK-END DU 11 JUIN : du samedi 11 juin au dimanche 12 juin 2016 

- Dimanche 12 juin : Circulation de 2 trains Paris > Nevers via Vierzon et 3 trains Nevers > Paris via 

Vierzon avec une correspondance en cars desservant les gares de Vichy, Moulins-sur-Allier et 

Clermont-Ferrand. 

WEEK-END DU 29 OCTOBRE : WEEK-END DE LA TOUSSAINT 

- Du samedi 29 octobre au mardi 1er novembre 2016 

 

CANAUX D’INFORMATION SUR LES CONDITIONS DE CIRCULATION  
 

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

• Affichage du plan de transport adapté en gare  
 

• Appli SNCF et/ou SNCF TER Mobile téléchargeables gratuitement : 

http://www.sncf.com/fr/services/applications-mobiles 

• Contact Allo TER 09 69 36 39 68 (appel non surtaxé)  


