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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 (dimanche 19 avril 2020)
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Synthèse des téléconférences du jour avec les entreprises ferroviaires
et candidats autorisés (Fret / Voyageurs)

� Point de situation et perspectives :

En semaine : du lundi matin au samedi matin, retour progressif à la situation nominale pour les
ouvertures de postes ; de nombreux grands axes sont déjà rouverts en 3x8. Certains axes
structurants pour le fret restent soumis à des ouvertures en 2*8 élargies ou adaptées (cf. Infos
fret page suivante).

Le week-end : ouverture en 2x8, avec fermeture les nuits de sam. à dim. et dim. à lun.
Les horaires de nuit concernés sont : 22h à 6h en Ile de France et 20h à 4h hors Ile de France.

� Le plan de transport des Entreprises Ferroviaires de Fret est réduit d’environ 40% par rapport au plan

nominal en raison de la réduction de certaines activités industrielles.

� Le plan de transport des trains aptes à la grande vitesse se stabilise aux alentours de 6% du plan de 

transport (source : Entreprises Ferroviaires)

nombre de trains circulés ce jour / nombre 
de trains circulés un jour de référence

19/04/2020
Dimanche

% de circulation
de référence

VOY : Trains Aptes à la Grande vitesse 47   757   6,2%

VOY : Trains TER 529   3 702   14,3%

VOY : Trains Transilien 1 204   3 435   35,1%

VOY : Autres trains 4   78   5,1%

FRET 172   298   57,7%

TOTAL 1 956   8 270   23,7%

*Les circulations propres à SNCF Réseau d'acheminement de matières / travaux sont exclues de ce nombre
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Infos fret : points nouveaux de ce jour
� Lorraine Champagne Ardennes : la ligne 1 sur Vaires – Bar le Duc est en ouverture en 2*8

élargie de 5h à 23h et la ligne 4 sur Troyes Chaumont Culmont en ouverture en 2*8, 4h-20h.
Ces lignes ne pourront pas être ouvertes en 3*8 pour le 11/05 compte tenu du contexte sanitaire.

� Alsace : Les « opérations coups de poing » (OCP) des week-ends du 1er et 8 mai ont été

annulées, les sillons sont alloués dans la capacité disponible.
� Paris Rive Gauche : Ouverture Angerville pour la desserte Artenay : le poste est tenu aujourd’hui

et en cours d’examen pour ce jeudi.
� Alpes : travaux, pas « d’opérations coups de poing » (OCP) prévues sur les week-ends du 1er &

8 mai.
� Pays de la Loire :

� Travaux : pas « d’opérations coups de poing » (OCP) prévues sur les week-ends du 1er & 8
mai.

� Réouverture de la ligne La Roche sur Yon – Les Sables d’Olonne pour la fin de semaine.
� Languedoc-Roussillon : Travaux : pas « d’opérations coups de poing » (OCP) prévues sur les

week-ends du 1er & 8 mai.
� Midi Pyrénées :

�Travaux de ballastage sur la ligne 640000 entre Montauban et Agen.
Les horaires sont pour les nuits de ce mardi/mercredi et de ce mercredi/jeudi : 21h-05h, et pour

la nuit de jeudi/vendredi : 22h – 04h. Les plans de transport Fret sont adaptés en concertation
avec les clients.
�Circulation en cours sur la ligne de Carmaux (Rodez-Gaillac)

Carte du maintien
des circuits de voie 
(situation au 20/04 à 12h)

En vert : OK

En rouge : délai des 72h dépassés

En noir : fermeture avec mesure de 

protection travaux

Focus Filière Céréales
� Prochain point de situation téléphonique avec les acteurs de la filière le 21/04 à 17h

(contact : stephane.mialot@sncf.fr )
� Grand Est : un train de Tergnier à destination de Polisot n’a pu circuler hier en raison du

plan « forte chaleur », bien que seule la dernière partie du parcours soit concernée et en
soirée. Des échanges entre l’EF et SNCF Réseau ont permis d’identifier une solution
permettant d’éviter qu’une telle situation ne se reproduise : la solution examinée est le
stationnement du train à Troyes, en attendant la levée des restrictions forte chaleur sur la
ligne desservant Polisot.


