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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 (samedi 28 mars 2020)
*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

28/03/2020
54
639
1 133
4
281
2 111

07/03/2020
695
4 486
3 471
76
490
9 218

% de circulation
7,8%
14,2%
32,6%
5,3%
57,3%
22,9%

NB : Le plan de transport des Entreprises Ferroviaires de Fret est actuellement réduit de 30 à 40%
par rapport au plan de transport nominal en raison de la baisse de l’activité économique avec les
fermetures de sites et la réduction de certaines activités industrielles (source : Entreprises
Ferroviaires).

Synthèse des téléconférences du jour avec les entreprises ferroviaires
et candidats autorisés (Fret / Voyageurs)
Point de situation et perspectives :
Rappels :
• Ouverture en 2X8 du réseau ce jour & fermeture des postes la nuit prochaine (dim. à lun.)
• Aujourd’hui : tenue des postes conforme aux prévisions.
Trafic :
• Trains sanitaires : circulations très suivies ce jour, dim. 29 mars, des 2 TGV sanitaires de
Nancy à Bordeaux et de Mulhouse à Poitiers, qui ont quitté l’Est de la France ce matin
avant 11h00 et qui sont bien arrivés ☺.
• Trains voyageurs: fermeture des points-frontière avec l’Allemagne (Wissembourg,
Lauterbourg et Bantzenheim) pour le trafic voyageurs, sur initiative allemande.
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Infos fret
Culmont Vesoul : confirmation de la ré-ouverture à partir de mardi fin d’après midi aux alentours de
20h (coordination SNCF Réseau & les Entreprise Ferroviaires Voyageurs et Fret).
Alsace : axe nord/sud ouvert en semaine jusqu’à 23H (possibilité d’extension de 23h à 23h30 pour
les trains désignés vitaux) et 21h le week-end, triages d’Hausbergen et de Mulhouse Nord ouverts
jusqu’à 21h.
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).
NB : Vigilance pour les agents de conduite qui doivent disposer de fiches de détournement.
Liaison vers Vintimille : maintien des ouvertures du côté français => coordination à faire avec l’Italie
pour vérifier la fluidité des trafics après la frontière.

Circuits de voie : des circulations sont bien prévues pour maintenir les lignes Roanne-Lyon et accès
Alpes (via Veynes et Briançon) et Tourcoing Baisieux, ainsi que le secteur de Valenton ;

Focus Filière Céréales
Prochain point de situation téléphonique avec les acteurs de la filière ce lundi 30 Mars à 17h (contact :
stephane.mialot@sncf.fr)
Pour ce week-end : rien à signaler sur les dessertes ferroviaires empruntées par les trains de céréales
=> ouverture du réseau conforme aux prévisions.
NB : Ligne Nuisement-Charmont (Voie Unique à proximité de Chalons en Champagne) : ouverture
élargie de 4h15 à 22h30 pour permettre les circulations céréales des lundi 30 & mardi 31 mars..

Carte du maintien
des circuits de voie ce Dim.29/03

En vert : OK
En rouge : délai des 72h dépassés
En noir : fermeture avec mesure de
protection travaux
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