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Perspectives d’ouverture du réseau  
 

1. Samedi et dimanche 18 et 19/04  
 

 Ouverture en 2X8  sur les axes structurants Fret : les circulations prévues pendant les 
nuits de samedi 18/04 à dimanche 19/04 et de dimanche 19/04  à lundi 20/04 sont 
adaptées en conséquence.  
Les horaires de nuit concernés sont : 22H00/6H00 pour l’Ile de France et 20H00/4H00 hors 
Ile de France. 
 
Cas particulier : St Pierre des Corps sera traité en cohérence avec les flux de céréales. 
 

 Ouverture prévue en 2X8  sur les axes structurants Fret également pour la nuit du samedi 
25 au dimanche 26 et dimanche 26 au lundi 27 avril : les circulations prévues pendant les 
nuits de samedi 25/04 à dimanche 26/04 et de dimanche 26/04  à lundi 27/04 sont adaptées 
en conséquence.  
Les horaires de nuit concernés sont : 22H00/6H00 pour l’Ile de France et 20H00/4H00 hors 
Ile de France. 
 

2. Le socle d’axes structurants est à maintenir le plus longtemps possible  en 
3*8 et au moins jusqu’au vendredi 24 avril inclus.  

 

 A partir du 20/04, la cible est d’ouvrir le socle d’axes structurants en 3*8 permettant à la 
fois une remise des sillons dans leurs horaires « initiaux » et une libération de la capacité 
pour la réalisation des travaux nécessaires en journée.  
Cette réouverture sera progressive en fonction de la capacité des établissements à ouvrir les 
postes d’aiguillage. 
 
 Notre vigilance se poursuit sur le maintien des  circuits de voie avec une veille particulière 
assurée  pour les week-ends et les jours fériés notamment début mai avec des vendredis 
fériés 1er mai et 8 mai. 
 

 
 Pour la semaine du lundi 20/04 jusqu’au samedi 25/04 matin, l’ouverture des axes 
structurants est généralisée en 3*8 sauf sur les axes ci-dessous : 
 

a. Plaine d’Alsace (y compris depuis Reding) :  
i. ouverture en semaine en 2x9h de 5h à 23h et le week-end de 5h à 21h  
ii. Hausbergen et Mulhouse Nord : ouvert de 5h à 21h 
 

b. Ligne 1 Vaires – Bar le Duc ouverture en 2*8 élargie de 5h à 23h 
 
c. Etoile de Reims, Tergnier-Châlons en Champagne ouverture en 2*8,  4h-20h 
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d. Ligne Troyes Chaumont Culmont ouverture en 2*8, 4h-20h 
 
e. Sud d’Hourcade ouverture en 2*8 de 4h30 à 20H30  
 
f. Poitiers-La Rochelle ouverture en 2*8 adaptée Fret 5h – 21h  
 
g. Rive droite du Rhône : ouverture en 3*8 sauf le mardi 21/04 de 4h à 20h. 
 
h. Normandie – Grand Ceinture : ouverture en 5h-22h adaptée Fret 
 
i. Les Aubrais Poitiers : ouverture en 2*8 adaptée Fret, 16h-9h00 
 

  
 Sont ouverts en 3*8 les grands axes ci-dessous : 

 
a. Artère Nord Est  

b. Transversale Sud 

c. Axe Forbach > Dijon Perrigny> Lyon Sibelin > Vallée du Rhône avec :  

i. Paris Lyon Marseille en 3*8 et Bresse en 3*8 sauf Samedi/Dimanche & 
Fêtes (Bresse en 2*8 Samedi/Dimanche) 

ii. Vallée du Rhône avec un passage rive gauche en 3*8 et rive droite en 3*8 
sauf les nuits de Samedi/Dimanche et Dimanche/Lundi. 

d. Flux France Italie via Modane 3*8 sauf les nuits de Samedi/Dimanche et 
Dimanche/Lundi et ce, depuis mardi 13/04 
 

e. Grande Ceinture avec 2 faisceaux relais Bobigny & Valenton et 1 itinéraire en 3*8 

f. Paris Dijon  

g. Vallée du Rhône > le Boulou  sur Languedoc Roussillon sauf les nuits de 
Samedi/Dimanche et Dimanche/Lundi  

h. Dourges – Grand Ceinture. 

 
 Autres lignes de dessertes fines / sites : fenêtre d’ouverture à concerter avec les 

clients Fret. Le dialogue Clients Fret & Pôle Clients et Services régionaux de SNCF 
Réseau se poursuit. 

 
 

3. Points frontières – relation avec les GI européens  
Ouverture en cohérence avec les réseaux à proximité – suivi avec téléconférences régulières 
et spécifiques avec l’ensemble des GIs européens. 
 


