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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 (vendredi 27 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)

VOY :
VOY :
VOY :
VOY :
FRET

Trains Aptes à la Grande vitesse
Trains TER
Trains Transilien
Autres trains
TOTAL

27/03/2020
96
1 341
1 249
4
646
3 336

06/03/2020
887
7 954
4 488
87
1 002
14 418

% de circulation
10,8%
16,9%
27,8%
4,6%
64,5%
23,1%

Synthèse des téléconférences du jour avec les entreprises ferroviaires
et candidats autorisés (Fret / Voyageurs)
Point de situation et perspectives :
• Rappel : ouverture en 2X8 & fermeture des postes les deux nuits de ce week-end (sam. à
dim. et dim. à lun.) ; vigilance et agilité pour veiller au passage des derniers trains et gérer
les avances de trains.
• Tenue des postes conforme aux prévisions ; le dispositif tend à se stabiliser, même s’il
n’est pas possible de l’industrialiser étant donné le contexte.
• Maintien des circuits de voie :
- mise en place de solutions innovantes avec le montage de plans de transport locaux
dédiés au seul maintien des circuits en coordination avec l’ensemble des acteurs
(SNCF Réseau, entreprises ferroviaires Fret et Voyageurs)
• Trains sanitaires : circulation « aller » ce jour de 2 TGV de Paris à Nancy et de Paris à
Mulhouse ; circulation « retour » prévue dimanche à destination de Poitiers et Bordeaux.
• Trafics Fret : le plan de transport des EFs est diminué de 30 à 40% par rapport au plan
nominal en raison de fermeture de sites et arrêt de dessertes (source : Entreprises
Ferroviaires) ; ce plan de transport adapté est réalisé à hauteur de 95%.

• Trafic voyageurs : gare de Lille Europe fermée depuis hier avec traversée
uniquement des Eurostar (escale transférée à Lille Flandres)
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Infos fret
Culmont Vesoul : réouverture à partir de mardi fin après midi aux alentours de 20h
(coordination SNCF Réseau et EF Voyageurs et Fret).
Alsace ouvert en semaine en 2x9h de 5h à 23h et le WE de 5h à 21h avec possibilité
d’extension de 23h à 23h30 pour les trains vitaux.
Rive Droite du Rhône semaine prochaine : ouverture 1 jour sur 3 à savoir lundi (lun. 5h à
mar. 4h), mercredi (mer. 5h à jeu. 4h) et vendredi (ven. 5h à sam. 4h).
Les trains seront détournés Rive Gauche (en 3X8) durant les périodes de fermeture de la
Rive Droite.

Liaison vers Vintimille : maintien des ouvertures du côté de SNCF Réseau.
Secteur Paris Sud Est : postes non stratégiques fermés après passage du dernier train
(en particulier autour d’Auxerre - Moret)
Nogent-le-Rotrou : ouverture dimanche après-midi pour passage desserte Fret prévue
• Circuits de voie : circulations prévues pour maintenir les lignes Roanne Lyon et accès
Alpes (via Veynes et Briançon), ainsi que le secteur de Valenton.

Focus Filière Céréales
Prochain point de situation téléphonique avec les acteurs de la filière lundi à 17h (contact
: stephane.mialot@sncf.fr)
Rien à signaler sur les dessertes ferroviaires empruntées par les trains de céréales ce
week-end : ouverture du réseau conforme aux prévisions
A noter : réouverture de la ligne Culmont-Vesoul prévue mardi à 20h

Carte du maintien
des circuits de voie
En vert : OK
En rouge : délai des 72h dépassés
En noir : fermeture avec mesure de
protection travaux
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