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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 (lundi 27 avril 2020)
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Synthèse des téléconférences du jour avec les entreprises ferroviaires
et candidats autorisés (Fret / Voyageurs)

� Depuis hier, les grands axes structurants sont repassés en fonctionnement 3*8 :
Le service est prévu au nominal, sauf sur la ligne 1 (sur Vaires - Bar le Duc ) et la ligne 4
(Troyes-Chaumont-Culmont) compte tenu du contexte sanitaire.
A noter la reprise en 3*8 prévue sur la ligne Bordeaux-Hendaye à partir du 4 mai et en Alsace
à partir du 11 mai.

� Le travail avec les clients se poursuit pour partager les projections de circulation et de plans
de transports à compter du 11 mai jusqu’à l’été.

� Préparation de la reprise des circulations :
SNCF Réseau travaille actuellement sur les conditions d’une reprise progressive des
circulations à compter du 11 mai.

� Temps de relève des Agents de Conduite (ADC) à vigiler : 
A la demande des EF, SNCF Réseau s’organise pour autoriser à compter du 11 Mai des
temps de stationnement allongés sur certains sites stratégiques (Lyon Part-Dieu, Perrigny…)
afin de permettre le nettoyage de la cabine de conduite lors des relèves conducteurs
(passage de la relève de 4 à 1à minutes).

� Le plan de transport des Entreprises Ferroviaires de Fret est réduit d’environ 30% par rapport au plan

nominal en raison de la réduction de certaines activités industrielles et le plan de transport des trains

aptes à la grande vitesse se stabilise aux alentours de 6% du plan de transport

� Les échanges en vue de la reprise sont en cours avec l’ensemble des clients Fret et Voyageurs

Lundi
de référence

VOY : Trains Aptes à la Grande vitesse 49                      820 6,0%
VOY : Trains TER 1 337                 7959 16,8%
VOY : Trains Transilien 1 267                 4407 28,8%
VOY : Autres trains 4                       83 4,8%
FRET 690                    933 74,0%

TOTAL 3 347              14202 23,6%

*Les circulations propres à SNCF Réseau d'acheminement de matières / travaux sont exclues de ce nombre

27/04/2020 % de circulation
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Infos fret : pour les mercredi 29 & jeudi 30 avril 2020, et au-delà
� Trains longs au-delà de 750 mètres : retour à la situation nominale à partir d’aujourd’hui sur l’ensemble du 

réseau . Déclaration à réaliser conformément à la procédure d’annonce des trains longs . 

� Lorraine Champagne-Ardenne :

� Nuits du long week-end du 1er mai (pour les 3 nuits) : ouverture de l’artère Nord-Est, des lignes 3 et 15

(Metz- Culmont) et de la ligne 11 (Lérouville / Forbach)

� La ligne 1 (sur Vaires- Bar le Duc ) et la ligne 4 (Troyes-Chaumont- Culmont) sont fermées de nuit dans

les mêmes horaires que la semaine

� Travaux en semaine 19 et 20 les nuit sur la période 22H00-6H à Baudrecourt, permettant de lever des

limitations de vitesse entre Remilly et Réding. Les trains peuvent être détournés par la ligne « Nancy-

Strasbourg». La concertation est en cours avec les clients fret

� Normandie : la ligne Granville – Rennes sera rouverte le 11/05

� Bourgogne Franche-Comté : la ligne Paray – Lozanne sera rouverte le 15/05

� Rhône-Alpes :

� La rive droite est ouverte en 3*8 depuis hier mais, pour des raisons sanitaires, celle-ci restera fermée sur

les 2 prochains week-ends dans les créneaux suivants :
• Du 01/05 4h au 04/05 4h (hors samedi 2/05 de 4h à 20h pour assurer le maintien des circuits de voies)
• Du 08/05 4h au 11/05 4h (hors Samedi 9/05 de 4h à 20h pour assurer le maintien des circuits de voies)

Les détournements par la Rive Gauche sont possibles. La concertation est en cours avec les clients Fret

pour l’adaptation des plans de transport

� Centre

• St Amand – Montluçon ne sera pas rouverte pour le 11/05

• Les Aubrais – Vierzon : fermeture pour ce week-end, ré-ouverture de la ligne lundi à 5h30

� Aquitaine Poitou-Charente : ré-ouverture de Saintes – Niort le 15/05 et de Saintes – Royan le 20/05

� Limousin : ré-ouverture de Brive – Objat le 4/05

� Midi-Pyrénées : ré-ouverture de Rodez et Auch pour ce jeudi 30/04

Carte du maintien des circuits de voie 
(situation au 28/04 à 12h)
NB : poursuite des plans de transport

spécifiques (moyens propres à SNCF Réseau

et moyens des Entreprises Ferroviaire) jusqu’à

début mai.

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 29/04 à 17h

(contact : stephane.mialot @sncf.fr )

� Surveillance des circulations prévues


