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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 24 avril 2020)
24/04/2020
VOY :
VOY :
VOY :
VOY :
FRET

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

49
1 329
1 254
4
758
3 394

Vendredi
de référence
892
7 983
4 465
88
1 026

% de circulation

14 454

5,5%
16,6%
28,1%
4,5%
73,9%
23,5%

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

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

Synthèse des téléconférences du jour avec les entreprises ferroviaires
et candidats autorisés (Fret / Voyageurs)
Préparation de la reprise des circulations :
• SNCF Réseau travaille actuellement sur les conditions d’une reprise progressive des
circulations à compter du 11 Mai (date annoncée par le gouvernement). Dans cette
perspective, le gestionnaire d’infrastructure a repris la réalisation d’un certain nombre de
travaux indispensables au maintien opérationnel des lignes du réseau :
maîtrise de la végétation et surveillance des installations à l’approche de la période « forte
chaleur »,
opérations de maintenance et remplacement d’appareils de voie,
maintien des circuits de voie, grâce au déploiement de plans de transport spécifiques (via
les moyens propres à SNCF Réseau et aussi ceux des Entreprises Ferroviaires) jusqu’à
début mai.
A partir du 27/04, les grands axes structurants repassent 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.
Pour les détails sur le week-end et les perspectives d’ouverture
du réseau, se reporter au flash n°39 du jeudi 23 avril
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Infos fret pour les 26 & 27 Avril
Lorraine Champagne-Ardenne :
Travaux en sem. 19 et 20 entre Rémilly et Réding, détournement des trains par la ligne 1 à concerter
Apach : à compter du 27/04, ouverture en 2x8 la soirée et la nuit de 15h30 à 5h du lundi au vendredi.
Pour samedi et dimanche: ouverture en 18 la soirée de 13h à 21h.
Hauts-de-France (Picardie) : reprise de la régulation au nominal à partir du 4 mai et levée des restrictions
«catégorie C» entre Laon et Hirson prévue le 6/05.
Paris Est : RAS sur la tenue des postes.
Travaux durant le week-end du 8 mai : renouvellement d’appareils de voies à Nogent-le-Perreux sur la
Ligne 4, possibilité de passer par la Grande Ceinture.
La ligne Esbly-Crécy sera rouverte le 6/05.
Paris Nord : RAS sur la tenue des postes. Les chantiers prévus durant les week-ends de mai (1er & 8 mai)
sont ceux de SDA St Denis, du CDG Express & du train Boa (au niveau de Pierrefitte) la nuit du 11 au 12
mai.
Paris Sud Est : levée des restrictions «catégories C» sur le Morvan prévue pour le 7/05. Pas d’opération
coup de poing (OCP) les premiers week-ends de mai (1er & 8 mai).
Paris Rive Gauche : RAS sur la tenue des postes.
Travaux pour le week-end du 1er mai : travaux sur les voies EV1 et EV2 à partir du jeudi 30/04 jusqu’à la
nuit du dimanche 3 mai au lundi 4 mai.
Travaux Massy Valenton Est : en cours d’examen pour la nuit du 3 au 4 mai.
Travaux pour le week-end du 8 mai : travaux sur POLT (Paris-Orléans-Limoges-Toulouse) maintenus.
Un point spécifique de concertation clients est prévu ce mardi 28/04 pour les travaux Ile de France.
Auvergne : la ligne avec passage sur Saincaize est prévue à l’ouverture à partir du 11/05 (contexte
sanitaire).
PACA : Ré-ouverture prévue de la ligne Rognac-Aix le 12/05.
Centre : Les travaux sur Nouans le Fuzelier sont en cours et prévus d’être terminés le 30 avril.
La reprise des circulations est prévue début mai avec une limitation de vitesse à 40 km/h sur les voies 1 et
2. Concertation clients en cours pour l’ouverture de la ligne Lamotte Beuvron selon les besoins à partir du
30/04.

Focus Filière Céréales
Prochain point de situation téléphonique avec les acteurs de la filière le 27/04 à 17h (contact :
stephane.mialot @sncf.fr )
Surveillance des circulations prévues durant le week-end : les circulations prévues ont été réalisées.
Carte du maintien des circuits de voie
(situation au 25/04 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
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