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PRESENTATION DU PROJET 
 
Un atelier de maintenance est prévu par SNCF Voyageurs sur le site ferroviaire historique 
de Saint-Etienne Châteaucreux. Ce projet viendra compléter les différents sites de 
maintenance qui constituent le Technicentre Auvergne-Rhône-Alpes qui s’étend sur tout 
le territoire de la région Auvergne Rhône-Alpes. 
Ce nouvel atelier assurera une grande partie de l’entretien des rames TER exploitées sur 
l’étoile stéphanoise en profitant du stationnement naturel des différents matériels sur ce 
site. 
 
Les acheminements techniques vers Lyon s’en retrouveront réduits, améliorant la fluidité 
du trafic dans l’étoile lyonnaise tout en évitant une saturation des sites de maintenance 
existants de l’agglomération lyonnaise, notamment avec l’arrivée à partir de 2024 de 19 
nouvelles rames TER électriques de grande capacité. 
 
La proximité de cette maintenance, au cœur de l’exploitation contribuera directement à 
améliorer le plan de transport en optimisant les périodes d’immobilisation de ces matériels, 
entre les périodes de pointe, de jour comme de nuit. Au final, chaque rame sera davantage 
exploitée et garantira ainsi la robustesse attendue par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
autorité organisatrice des mobilités régionales. 
 
Ce projet est co-financé par : 
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COÛTS … FINANCEMENT … PARTENAIRES 

 
La construction de ce projet va mobiliser un investissement d’environ 70 millions d’euros (conditions économiques 2021) 
répartis pour 2/3 sur l’atelier et ses abords, et pour 1/3 sur l’adaptation des installations du faisceau ferroviaire pour permettre 
l’intégration de l’atelier et des installations de maintenance. 
 
 
L’ETAT et la REGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES assurent le co-financement de ce projet.  
 
 
La partie atelier, ses équipements et son plan de voies sont sous Maîtrise d’ouvrage de SNCF VOYAGEURS. 
 
La régénération des voies de remisage, l’électrification et les modifications de la signalisation ferroviaire sont portées par la 
Maîtrise d’ouvrage SNCF RESEAU. 
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LA CONCERTATION PREALABLE 
Du 28 octobre 2022 au 14 novembre 2022 
 
SNCF VOYAGEURS engage une concertation préalable afin de permettre à chacun de s’informer sur le projet et de donner son avis sur les aménagements 
proposés. 
 
POURQUOI UNE CONCERTATION ? 

 
SNCF VOYAGEURS s’engage dans une 
démarche de concertation préalable du public 
afin de recueillir les avis du public sur ce projet 
de construction d’un technicentre de 
maintenance TER sur Saint-Etienne 
Châteaucreux et ainsi améliorer le projet. 
 
Cette concertation préalable intervient dans le 
cadre du L. 121-17-I du code de l’environnement 
et respecte les modalités minimales prévues à 
l’article L. 121-16 du code de l’environnement.  
Elle fait suite à la déclaration d’intention de projet 
au titre des articles L121-18 et R121-25 du code 
de l’environnement. 
 
 

COMMENT S’INFORMER SUR LE PROJET ? 

 
 En se rendant sur le site internet de la 

concertation sur le site de SNCF 
VOYAGEURS 
https://www.sncf.com/fr/sncf-

voyageurs/concertation-prealable-atelier-

chateaucreux 

 En consultant le présent dossier de 
concertation en mairie 

 

COMMENT DONNER SON AVIS ? 

 
 En écrivant sur les registres de concertation 

disponibles dans la mairie de Saint-Etienne 
 En laissant un avis sur le site internet 
 Adresse de messagerie électronique :  

atelier.st-etienne.concertation@sncf.fr
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ET APRES ? 

 
A l’issue de la concertation, l’ensemble des éléments recueillis fera l’objet d’un bilan, qui sera accessible 
sur la page dédiée au projet sur le site de SNCF VOYAGEURS. 
 
Les éléments issus de la concertation seront pris en compte pour la poursuite des études. 
Le projet fera l’objet d’une enquête publique en 2023 sous la responsabilité d’un commissaire-enquêteur. 



 

 

LA MODERNISATION DU PARC TER EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
 
Depuis 2014, la Région Auvergne-Rhône-Alpes réalise 
des investissements en matériel électrique à forte 
capacité pour augmenter l’emport du transport régional 
en Auvergne-Rhône-Alpes. 
L’arrivée de ces matériels a déjà permis le remplacement 
de rames anciennes (RRR). 
Avec l’acquisition de 19 nouvelles rames électriques à 2 
niveaux, cette modernisation du parc et l’augmentation de 
la capacité d’emport va se poursuivre. 
 
Les configurations et les équipements de ces nouvelles 
rames ont été conçues pour répondre aux attentes des 
usagers du train : capacités d’emport accrue, meilleure 
prise en compte des personnes en situation de handicap, 
vidéoprotection, prise 220V, Transport de vélo, 
Climatisation, …                Z55 500 dit « Régio2N » : Parc actuel de 40 rames (+19 à partir de 2024) 

Emport : 386 places assises / 699 assis+debout 

 
 
 

 
Retrait des rames Z2 : 
    144 places assises 
         / 170 assis+debout             
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LA DESSERTE DE L’ETOILE STEPHANOISE 
 
La desserte TER de l’étoile stéphanoise est constituée par : 
 
D’une part, les lignes Saint-Etienne – Lyon Part-Dieu et Firminy – Saint-Etienne – 
Lyon Perrache qui relient les métropoles de Saint-Etienne et Lyon. Il s’agit d’un des 
axes les plus fréquentés de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Du matériel électrique 
assure principalement ces dessertes. 
 
D’autre part, les lignes Saint-Etienne – Boën, Saint-Etienne – Le Puy et Saint-Etienne 
– Roanne constituent les autres branches du réseau express régional de l’étoile 
stéphanoise. 
Ces différents axes n’étant pas électrifiés, ces dessertes sont assurées par du 
matériel thermique. 
 
Les besoins de mobilité des habitants de l’étoile stéphanoise configurent depuis 
longtemps Saint-Etienne comme un point singulier du transport ferroviaire, beaucoup 
de trains étant en origine ou destination de cette métropole. 
 
Par conséquent, ce site accueille naturellement de nombreux stationnements de 
trains sur le plateau ferroviaire face à la gare de Saint-Etienne Châteaucreux. 
 
De nuit, on y trouve majoritairement des rames électriques, alors qu’en journée, ce 
sont des rames thermiques qui sont remisées entre les heures de pointes du matin et 
du soir. 
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LA MAINTENANCE DES TER A SAINT-ETIENNE – L’opportunité de Châteaucreux 

 
En Auvergne-Rhône-Alpes, une rame TER réalise en moyenne plus de 100 000km par an. Pour permettre une desserte et un service TER fiables, des opérations 
de maintenance préventives sont déclenchées régulièrement selon les kilomètres parcourus ou une durée de fonctionnement depuis la dernière opération.  
Chaque type de train dispose de sa trame de maintenance. Cela permet de contrôler l’état des différentes fonctions du train. Ces contrôles sont réalisés par des 
opérateurs qualifiés dans différents domaines techniques à l’aide d’installations et équipements spéciaux adaptés au matériel ferroviaire. 
Chaque rame rentre en maintenance en moyenne une fois par semaine. 
 
Les rames TER de l’étoile stéphanoise sont entretenues dans les différents ateliers historiques de l’agglomération lyonnaise. Avec l’arrivée prochaine des 19 
nouvelles rames capacitaires, il est nécessaire de développer de nouvelles installations de maintenance. 
 
Entre une saturation de l’étoile lyonnaise et une volonté 
de maintenir les trains au plus près des lieux de 
stationnement naturels, le site de Saint-Etienne 
Châteaucreux, directement accessible depuis les quais 
de la gare, affiche de nombreux atouts pour la 
construction d’un atelier de maintenance : 

• Nombreuses rames TER en stationnements (ou 
remisage) de jour comme de nuit 

• Opérations logistiques déjà réalisées sur site 
• Réduction des acheminements à vide entre les 

deux métropoles, réduisant de fait la consommation 
d’énergie et les émissions de CO2 

Activités logistiques déjà réalisées sur Châteaucreux :
• Préparation de la composition des trains au départ 
• Plein de Gasoil en station-service (en journée) 
• Plein de sable pour le système de freinage 

• Vidange WC et plein d’eau 
• Nettoyage intérieur des rames
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LE PROJET D’ATELIER TER DE CHÂTEAUCREUX 

 
Le bâtiment principal de 137 m de long et 42 m de large abritera 5 voies. 
Il sera divisé en 4 zones distinctes : 

 L’atelier principal et ses 3 voies de maintenance sur pilotis 
facilitant l’accès des opérateurs sous le train (-1,55 m/ rail) et 
aux équipements en toiture via des passerelles fixes 

 1 voie de terre-plein et sa passerelle fixe 
 1 voie de nettoyage sous caisse 
 Un magasin de stockage des pièces détachées de plus de 

600m2 en fond d’atelier.  
 

Les locaux tertiaires et techniques seront attenants à la façade Nord de 
l’atelier et disposés sur 3 niveaux. 

Un atelier de maintenance au cœur de l’exploitation 
 

 

A l’extérieur, 7 voies électrifiées se déploient au nord-ouest de la 
station-service. Elles permettront : 
 L’accès à chacune des 5 voies de l’atelier 
 La réalisation de mouvements des rames sur 2 voies, 
en sortie de station-service. Ces voies seront équipées de 
plusieurs postes de vidange WC et de distribution de sable du 
système de frein 
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 DES EQUIPEMENTS NOMBREUX POUR UNE PLUS GRANDE AUTONOMIE 

 
Cet atelier intègrera les derniers standards en termes d’ergonomie de travail et d’environnement. 
Chaque voie de maintenance pourra accueillir aussi bien des rames électriques que des rames thermiques.  
Pour les matériels électriques comme les Régio2N, une caténaire escamotable équipera chacune de ces 
voies. 
Quant aux matériels thermiques comme les automoteurs, des hottes d’aspiration mobiles aux normes 
environnementales seront disposés en regard des échappements des moteurs. 
 
Les opérateurs pourront travailler à différents niveaux :  

 Intervention sous caisse, pour accéder aux équipements sous les rames 
 Accès aux rames et cabines de conduite  Plateformes fixes et passerelles mobiles 
 Accès au-dessus du train pour les organes disposés en toiture des rames 

  Passerelles fixes 
 
L’atelier principal et ses 3 voies sur pilotis aura la capacité de déposer tous les organes des rames, y 
compris les plus dimensionnants comme : 

 Les Groupes Moteurs des engins thermiques ou les transformateurs des engins électriques 
 La pose / dépose des essieux et même des bogies 

 
 
 

 
L’atelier est conçu avec la sécurité au cœur de la conception et supprimant les 
risques de plein pied, risque de chute, une luminosité optimale.  
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LES EXTERIEURS – EQUIPEMENTS ET ACCES ROUTIER 

 
Le site de maintenance conservera sa station-service refaite en 2017 pour assurer les pleins de Gasoil des automoteurs assurant les liaisons SAINT-ETIENNE 
vers ROANNE, BOËN et LE-PUY.  
 
 
Hormis le bâtiment tertiaire 
actuel de gestion des conducteurs 
qui sera rénové, les autres 
bâtiments seront démolis pour 
réaménager le parking SNCF. 
Celui-ci passera de 220 places à 
170 places. 
 
Les 2 voies en heurtoir au nord 
de l’atelier disposeront de postes 
de vidanges WC et de distribution 
de sable.  
Ces équipements seront principalement utilisés 
en journée. L’ancienne sablerie sera remplacée 
par un silo de sable.  
 
A l’instar du plan de voies de l’atelier, 5 voies du 
triage seront régénérées et électrifiées. Ces 
voies seront dédiées au remisage TER. 
 
 

 
Pour l’accès routier, deux options sont à l’étude : 
- Soit un aménagement vers l’accès actuel (1), 
- Soit la création d’un nouvel accès plus à l’est 
de la rue Puits Thibaud (2). 
 
L’accès au site permettra de desservir, la station-
service, le parking SNCF jusqu’à l’arrière 
d’atelier pour la livraison de pièces détachées. 

 
Les passages quotidiens de camions sont 
estimés à 3 ou 4 et seront réalisés en journée. 
 
Le site sera sécurisé par un portail en entrée de 
site à l’instar de celui existant. La pose d’une 
clôture est également prévue ainsi qu’un 
dispositif de vidéosurveillance. 
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UNE ATTENTION PARTICULIERE A L’ENVIRONNEMENT … 
 
Depuis le début des études, de nombreuses composantes en faveur de l’environnement ont été prises en compte dans ce projet. La disposition du bâtiment vient 
délimiter et fermer la partie ferroviaire la plus active de Châteaucreux entre la gare et l’atelier. L’écran ainsi créé atténuera le bruit ferroviaire en gare ou dans le 
faisceau ferroviaire ressenties par les riverains. La façade nord de ce nouveau bâtiment s’intègre bien face au bâtiment tertiaire des conducteurs maintenu. De 
plus, les locaux tertiaires accolés à l’atelier donneront du relief à cette façade. Son habillage vitré et sa toiture végétalisée participeront à une bonne isolation du 
bâtiment tout en contribuant à créer des zones de fraîcheur dans la ville. 
 
La zone de parking sera réduite de 30% et réagencée dans la 
même zone qu’aujourd’hui. L’aménagement paysager a fait 
l’objet d’un soin tout particulier pour apporter de multiples zones 
arborées à l’est et au nord du plateau ferroviaire de 
Châteaucreux. Au traditionnel enrobé, il sera préféré sur une 
grande partie des stationnements un matériau perméable pour 
faciliter les ruissellements naturels. 
Cette végétalisation sera constituée de différentes essences 
d’arbre et des compositions arbustives équilibrées qui 
embelliront par un long cordon verdoyant la friche ferroviaire 
actuelle de l’ancienne rotonde, depuis les habitations de la rue 
Puits Thibaud jusqu’au parking et au nord de l’atelier.  
 
Les opérations de maintenance ne génèrent pas de bruits 
spécifiques et le bâtiment sera insonorisé donc sans impact 
pour les riverains. Des études acoustiques sont prévues pour 
confirmer ce point. 
Sur les éclairages extérieurs, des modélisations de l’ambiance 
lumineuse ont été étudiées pour limiter les nuisances selon des 
choix techniques et technologiques adaptés. 

  
Que ce soit sur le parking ou le long des voies de circulations routières du site, le recours 
à des candélabres à LED, économe en énergie, et paramétrables par zone ont été 
retenus pour réduire leurs intensités en absence d’activité tout en garantissant un 
éclairage suffisant et sécuritaire pour les déplacements des opérateurs sur le site. 
 
Vers la station-service, à proximité de la rue Puits Thibaud, c’est un éclairage de grande 
hauteur qui sera supprimé. 
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… POUR UNE INSERTION REUSSIE 

 
Enfin, le bâtiment principal sera équipé d’un éclairage sous toiture orienté vers le 
sol pour garantir une sécurité des opérateurs cheminant ou travaillant aux abords de 
l’atelier vis-à-vis des mouvements des rames dans le secteur de l’atelier. 
 

Des équipements pour réduire les coûts de fonctionnement
 
Si l’éclairage par LED est omniprésent dans 
l’atelier et dans les locaux tertiaires, le besoin 
d’un éclairage naturel en journée fait également 
partie du programme. Le bâtiment intègrera de 
grandes surfaces vitrées. La façade SUD 
disposera d’un bandeau vitré sur le haut du 
bâtiment apportant un éclairage suffisant pour 
limiter considérablement l’éclairage artificiel en 
journée.  
 
 

Sur la toiture principale de 
l’atelier, de nombreux 
panneaux 
photovoltaïques seront 
disposés pour fournir une 
partie de l’énergie électrique 
à l’activité de maintenance de l’atelier. 
 
Enfin, la collecte des eaux de pluie se fera 
dans une cuve de récupération pour réduire 
les consommations d’eau en les réutilisant pour 
les opérations de lavages techniques des rames. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Depuis le début des études, ce projet d’atelier a 
fait l’objet de nombreux échanges avec Saint-
Etienne Métropole (SEM), l’Etablissement 
publique d’aménagement de Saint-Etienne 
(EPASE) ainsi que le cabinet d’architecte de 
l’EPASE, aménageur de la ZAC de 
Châteaucreux. L’objectif commun est 
d’harmoniser les différents projets de 
réaménagement du quartier de Châteaucreux. 
 
Le projet trouve ainsi sa place dans un 
quartier de ville. 
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UN PROJET AU PROFIT DU BASSIN STEPHANOIS QUI FAVORISE L’EMPLOI  

UNE FLOTTE D’ENVIRON 35 RAMES …      … POUR DES « SOINS » TECHNIQUES … 
 
Avec ses 4 voies de maintenance, l’atelier de 
Châteaucreux aura la capacité d’accueillir plus d’une 
vingtaine de rames électriques et l’équivalent d’une 
douzaine de rames thermiques. 
 
En début de journée, après un passage en station-
service, puis de menues opérations de vidanges / 
remplissages, des rames thermiques, entreront dans 
l’atelier pour leur entretien. Elles seront restituées au 
plan de transport pour les pointes de fin d’après-midi.  
 
Plus tard, après les pointes du soir, des rames 
électriques REGIO2N prendront place dans l’atelier 
pour une maintenance de nuit. Elles seront 
restituées au petit matin en gare de Saint-Etienne 
pour assurer les pointes de début de journée. 
 
Avec cet atelier au cœur de l’exploitation, la 
maintenance peut s’organiser en « circuit court », 
dans la période où les rames sont en stationnement 
pour garantir une disponibilité maximum du parc 
TER aux heures de pointe. 
 

 
 
Organisé en vacations Jour / Nuit avec un fonctionnement 7 jours sur 7, ce sont près de 40 emplois 
qui seront créés pour apporter aux équipes actuelles les ressources supplémentaires et les 
compétences nécessaires pour couvrir l’ensemble des spécialités que requiert la maintenance de 
l’ensemble des rames TER de l’étoile stéphanoise. 
 
Compte tenu des différentes technologies utilisées dans la conception des rames les plus récentes, 
les compétences des équipes de maintenance devront couvrir des domaines techniques assez variés 
comme : 

 L’électrique, l’électrotechnique, 
 L’électronique, l’informatique,  
 La mécanique (Frein et Moteur) 
 La conduite,  
 Les méthodes et la planification, 
 La sécurité, l’environnement 
 La gestion des stocks (pièces, kits, …) 

 
 
 

UN PROJET MOBILISANT DES SA CONSTRUCTION 
Au préalable, ce chantier de construction fera intervenir de nombreux prestataires et favorisera 
l’économie locale pendant toute la durée du chantier.
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UN CHANTIER D’ENVIRON 2 ANS … 

Durant la phase chantier, l’exploitation du site sera maintenue pendant toute la durée des travaux, les activités logistiques et la station-service étant 
directement liées à la bonne tenue du Plan de transport. 
 
Les travaux se dérouleront de jour. Des travaux de nuits limités pourront être rendus nécessaires par le maintien de l’exploitation ferroviaire. 
 
Au 1er semestre 2024, la phase préparatoire 
débutera par le réagencement du parking à 
proximité du bâtiment qui domine la rue Soulié 
utilisé par les conducteurs et les contrôleurs. 
Ce parking « agents SNCF » (Gare, futur atelier, 
poste d’aiguillage, …) sera dimensionné à 170 
places, la construction de l’atelier réduisant de 
moitié le parking actuel de 220 places. 
 

 
 
 

Dans le même temps, et préalablement au 
chantier d’atelier, des travaux de régénération 
et d’électrification de voies ferrées seront 
entrepris. Ces travaux seront en majorité situé 
dans le triage. 
 
Au 3ème trimestre 2024, devraient débuter les 
terrassements : 

 La dépose des voies ferrées, heurtoirs, 
poteaux, caténaires et d’un flood 
(pylône d’éclairage de grande hauteur) 

 
 
Excavation et évacuation des terres pour 
nivellement du terrain compatible avec 
l’implantation du bâtiment.  
 
 
Une attention particulière sera portée sur les 
déblais pollués qui seront retraités sur site ou 
évacués en filière de traitement spécialisée. 
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… de 2024 … 1er SEMESTRE 2026 

 
Fin 2024, la phase de construction du futur 
atelier pourra alors débuter :  

 Réalisation des fondations sur pieux 
profonds (en lien avec la présence de 
cavité minière) 

 Réalisation des différentes 
canalisations, faisceaux d’alimentation, 
cuves de rétention 

 Réalisation des différentes dalles de 
l’atelier de différents niveaux. 

 Montage de la structure de l’atelier, puis 
des passerelles fixes 
 

 
 
 

 
Dans le même temps seront menés les travaux 
ferroviaires extérieurs : 

 Préparations des sols du plan de voies 
 Pose des voies ferrées et des appareils 

de voie, 
 Mise en place des poteaux caténaires, 

herse Haute-tension et sectionneurs 
 Puis dans un second temps mise en 

place des caténaires 
 
 
 
 
 

 
Les travaux des locaux tertiaires et des locaux 
techniques se dérouleront dans un second 
temps. 
Les travaux de second œuvre interviendront à 
partir du 2nd semestre 2025 
Une période d’essai de l’ensemble des 
installations et équipements finaliseront le 
chantier de construction. 
 
 
La mise en service de l’atelier est alors 
envisagée au 1er semestre 2026. 
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PLANNING PREVISIONNEL DU PROJET 

 
 
          |  2023    |  2024      |  2025           | 2026 
 
  
 
ENQUETE PUBLIQUE       ��� 
ETUDE PROJET       ���� 
CONSULTATION / APPEL D’OFFRE           �������� 
REAGENCEMENT PARKING     ��� 
PREPA CHANTIER          ����� 
TERRASSEMENTS  & RESEAUX_____________________________________���� 
GROS-ŒUVRE (GENIE CIVIL)         ����� 
GROS-ŒUVRE (STRUCTURE / COUVERTURE)       �����   
2nd ŒUVRE               ������ 
VOIE-CATENAIRE ATELIER                     �� VOIES D’ATELIER ���� 
VOIE-CATENAIRE TRIAGE + VOIES ANNEXES        ���� TRIAGE ������������������� 
ESSAI                      �� 
MISE EN SERVICE___________________________________________________________________________________________� 
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