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A NOTER 
- un dispositif de suivi est mis en œuvre pour accompagner les entreprises dans les adaptations de plan de 

transport ; il est susceptible d’évoluer au jour le jour
- Rappel : la date butoir de réception des commandes pour le Service 2021 est reportée du 14 avril au 14 

mai 2020, sauf pour les sillons internationaux

Circulations effectives pour J-1 (dimanche 22 mars)
*Nombre de trains circulés  ce jour / nombre de trains circulés  un jour normal comparable (semaine de référence  dimanche 1er

mars à samedi 7 mars 2020)
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22/03/2020 01/03/2020 % de circulation

VOY : Trains Aptes à la Grande vitesse 101   752   13,4%

VOY : Trains TER 541   3 631   14,9%

VOY : Trains Transilien 1 294   3 297   39,2%

VOY : Autres trains 4   78   5,1%

FRET 158   292   54,1%

TOTAL 2 098   8 050   26,1%

Synthèse des téléconférences du jour avec les entreprises 
ferroviaires et candidats autorisés (Fret / Voyageurs)
� Point de situation et perspectives :

• Relève conducteur : pour les arrêts de relève conducteur non prévus dans le plan de 
transport, il est demandé de se conformer à la règle en vigueur (faire une demande de 
non-conformité).

• Anticipation des circulations : il convient dans la mesure du possible d’anticiper les 

circulations de jour en particulier pour les longs parcours (éviter départs tardifs) pour 
éviter le risque d’arriver sur la transversale sud en heures de fermeture.

• Point d’attention à partir de mercredi soir : en raison de la fermeture de La Bresse 

la nuit, les circulations fret seront détournées par la PLM (Paris Lyon Méditerranée) -
les conducteurs auront à connaître la ligne car pas de possibilité de leur remettre des 
fiches de détournement à Dijon. 

� Spécifique Trafic Voyageurs
• Le plan de transport est assuré à 14% en moyenne
• La gare de Lille Europe est susceptible de fermer à partir de mercredi matin ou 

jeudi matin (à confirmer le 24/03)

� Rappel des priorités :
• Les trains de Fret sur les trains de voyageurs
• Le maintien des axes majeurs du fret (voir détails page suivante)
• La surveillance des circuits de voie empruntés par le fret
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Infos Fret

Axes principaux de fret

Pour les 23 & 24 mars :

� Artère Nord Est : ouverte en 3X8 lundi et mardi.

� Secteur Lorraine : maintien des axes prioritaires en 3*8 (y compris Longwy P3)

� Paris Sud Est : sur Nemours, Gien, Lessine, dessertes Fret à anticiper au moins  

24h à l’avance pour couvrir les postes et organiser la desserte.
+ Valenton ouvert en 3*8.

+ Sucy Bonneuil fermé la nuit prochaine.

� Centre : l’ensemble du relais de Saint Pierre des Corps est tenu en 3*8 mais il y a 

un risque de dégradation dans les prochains jours. Ouverture à la demande pour 

dessertes Fret.

� L’axe Hendaye – Bordeaux sera fermé cette prochaine nuit.

� PACA : Marseille-Maritime sera ouvert de lundi à jeudi en 12h/20h et vendredi en 

matinée. Pour les autres postes : ouverture assurée en fonction du trafic (les 

postes principaux sont tenus en effectif réduit).


