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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 et les sillons des corridors

Circulations effectives pour J-1 (mardi 24 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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Synthèse des téléconférences du jour avec les entreprises
ferroviaires et candidats autorisés (Fret / Voyageurs)
� Point de situation et perspectives :

• Voyageurs :
• TGV va encore réduire son offre dans les prochains jours
• TER va encore réduire son offre (en cours de définition avec les Autorités

Organisatrices)
• Week-end prochain : les postes seront fermés les nuits de sam. à dim. et dim. à lun.

(idem week-end précédent)
• Alerte circuits de voie : avec la réduction des plans de transport voyageurs pour la

semaine prochaine, plusieurs sections pourraient ne plus être circulées pendant 72
heures, ce qui entrainerait leur fermeture provisoire (passage en catégorie C). Ces
sections font donc l’objet d’une surveillance particulière pour anticiper cette situation.

• Coordination avec les autres GI :

• Belgique : la fin des travaux pour la remise en service de la L. 166 entre Anseremme et
Gendron-Celles est effective depuis ce matin 8h

Priorités :
• Les trains de Fret et en particulier le transport de céréales
• Le TGV Sanitaire en provenance d’Alsace
• Le maintien des axes majeurs du Fret (voir détails page suivante)
• Le maintien des circuits de voie organisé dans toutes les régions avec des ressources

propres à SNCF Réseau et avec l’aide d’EF voyageurs

24/03/2020 03/03/2020 % de circulation

VOY : Trains Aptes à la 
Grande vitesse 111   806   13,8%

VOY : Trains TER 1 384   7 868   17,6%

VOY : Trains Transilien 1 354   4 284   31,6%

VOY : Autres trains 5   85   5,9%

FRET 688   1 052   65,4%

TOTAL 3 542   14 095   25,1%
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Infos Fret : Axes principaux de fret

Pour les prochains jours :

� Artère Nord Est (ligne 1) : ouverture en 2x8 en journée + de 20h30 à 23h jusqu’à la nuit
du 31/03 au 01/04 ; à partir du 01/04, étude sur la possibilité de poursuivre l’ouverture
entre 5h et 23h

� Alsace : à partir du 26/03, tenue des postes de 5h à 23h30 de lun. à ven. (et de 5h à 21h
les sam. et dim.)

� Point frontière Apach (France/Allemagne/Luxembourg) : ouvert de nuit de lun. à ven. de
21h à 5h et de 13h à 21h les sam. et dim.

� La Bresse : ouverte en 3x8 à partir de la semaine prochaine les mardi, mercredi et jeudi.
� Paris-Lyon-Méditerranée : ouverte en 3x8
� Axes St Amour - Modane et St Amour - Lyon : ouverts de 6h à 21h
� Rive Droite (RD) : ouverte 3 fois par semaine, soit du lun. 5h au mar. 4h, du mer. 5h au

jeu. 4h et du ven. 5h au sam. 4h afin de maintenir les circuits de voie + « Givors Canal »
fermé pendant les périodes de fermeture de la RD

� Rive Gauche : ouverte
� St Germain des Fossés – Roanne – St Etienne : fermé de nuit à partir de 20h
� Rouen-Chartres : difficultés pour faire circuler les trains de céréales en raison de la

fermeture hier du poste de La Verrière => grâce à la mobilisation de l’établissement-
circulation de Paris Rive-Gauche (merci à lui !), re-ouverture à partir de demain (jeudi) de
matinée et de soirée pour le passage des trains céréaliers annoncés

� Centre : Un certain nombre de petites lignes ont du mal à maintenir leurs circuits de voie
=> un dispositif specificique se met en place pour les trains de céréales concernés

� Sud Bordeaux : difficulté à Hourcade (nombreux personnels malades) => nécessité de
faire passer les trains à Bordeaux avant 20h ; Hendaye ouvert en 2*8

� Transversale Sud : Perpignan ouvert de 5h à 21h, Narbonne ouvert de 5h30 à 21h30,
Cerbère ouvert en 3x8

� Les triages globalement ouverts, avec des difficultés localisées sur Sibelin et Vénissieux


