
 

 

   
 

 

  Ligne (Marseille)-Avignon-Valence-Lyon 
    
 
LUNDI 08 AVRIL, TRAFIC FERROVIAIRE TRÈS PERTURBÉ SU ITE À UN CAMION 
ENCASTRE SOUS UN PONT RAIL PRES DU PEAGE-DE-ROUSSIL LON 

  
Lundi matin 8 avril, aux alentours des 6h00, un camion de chantier s’est encastré sous un pont-
rail près de la gare du Péage-de-Roussillon.         
         
Cet incident a eu pour conséquences la dégradation de certains appareils de voie avec 
notamment la coupure des câbles de signalisation, de la fibre optique et du câble 
d’alimentation électrique. Selon les premiers diagnostics engagés par les agents SNCF, il 
apparait que le tablier du pont a été fortement endommagé. 
 
Suite à cela, les trains ont été détournés entre St-Rambert d’Albon et Chasse-sur-Rhône par la 
rive-droite du Rhône ne permettant pas la desserte de St-Clair et le Péage. Les équipes SNCF 
ont recherché des cars pour assurer la desserte de ces gares en navette.  
 
Les réparations étant très importantes, les trains ne pourront circuler ce soir, ni demain sur ce 
pont dans les deux sens de circulation sur la portion St-Rambert et Chasse-sur-Rhône. 
  

Par exemple dans le sens Lyon-Valence, voici les solutions pour ce lundi 08 avril au 
soir pour les voyageurs au départ de Lyon pour les gares de Vienne, St-Clair et le 
Péage-de-Roussillon : 
 

• Je vais à Vienne : je prends uniquement les trains qui partent de Lyon-Perrache et Jean-
Macé en provenance de Villefranche/Perrache et terminus Vienne. 
 

• Je vais au Péage-de-Roussillon ou à St-Clair-les-Roches : deux solutions 
• Je prends uniquement les trains qui partent de Lyon-Perrache et Lyon Jean-Macé 

avec pour terminus Vienne, à Vienne je prends une navette autocar.  
• Je prends uniquement les trains qui partent de Lyon-Perrache/Lyon Jean-Macé ou 

Lyon Part-Dieu et s’arrêtent en gare de St-Rambert à destination de 
Valence/Pierrelatte/Avignon, je descends en gare de St-Rambert pour prendre une 
navette. 
 

Je vais sur une autre gare que Vienne, le Péage et St-Clair, je prends mon train comme 
d’habitude dans ma gare de départ. 
 

La prévision de reprise est fixée au mardi 09 avril 16h00. 
Nous vous invitons à privilégier les gares de St-Rambert d’Albon 
et Vienne pour emprunter les circulations ferroviaires. 
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