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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 (mardi 28 avril 2020)
28/04/2020
VOY :
VOY :
VOY :
VOY :
FRET

Trains Aptes à la Grande vitesse49
Trains TER
1 328
Trains Transilien
1 265
Autres trains
4
801
TOTAL
3 447

Mardi
de référence
809
7 940
4 443
86
1 113
14 390

% de circulation
6,1%
16,7%
28,5%
4,7%
72,0%
24,0%

*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 28% 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

Synthèse des téléconférences du jour avec les entreprises ferroviaires
et candidats autorisés (Fret / Voyageurs)
Les grands axes structurants rouvrent en 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 EF Voyageurs se poursuit pour revoir les projections de circulation
à la suite des annonces gouvernementales du 28/04, en particulier la limitation des
déplacements non essentiels au delà de 100 km.
Préparation de la reprise des circulations :
SNCF Réseau travaille actuellement sur les conditions d’une reprise progressive des
circulations voyageurs et fret à compter du 11 mai, à la suite des déclarations du
gouvernement du 28/04.
Le travail pour remettre les trains dans leurs sillons d’origine et reprendre un process de
demande classique est une priorité (objectif le 4 mai).
Temps de relève des Agents de Conduite et nettoyage des cabines :
A la demande des EFs, 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 10 minutes).
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Infos fret pour le jeudi 30 avril 2020 et au-delà
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 nuits sur la période 22h-6h à Baudrecourt, permettant de lever des
limitations de vitesse entre Rémilly et Réding. Les trains peuvent être détournés par la ligne NancyStrasbourg. Les plans de transport fret sont adaptés
Paris Nord : Les postes de la zone d’Amiens seront fermés la nuit de vendredi jusqu’à dimanche
Les trains sont détournés par l’itinéraire via Tergnier
Normandie :
la ligne Granville – Rennes sera rouverte le 11/05
Levée des catégories C entre Granville et Dol et entre Trouville et Dives le 07/05
Pays de Loire : levée des restrictions de catégories C : sur La Roche sur Yon – Les Sables d’Olonne,
en cours, sur Thouars – St Varent le 30/04
Rhône-Alpes :
La rive droite est ouverte en 3*8 depuis hier, sauf :
• Du 01/05 4h au 4/05 4h (hors samedi 2/05 de 4h à 20h pour assurer le maintien des circuits
de voies)
• Du 8/05 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 : Les Aubrais-Vierzon : fermeture pour ce week-end, ré-ouverture de la ligne lundi à 5h30
Aquitaine Poitou-Charente : ré-ouverture des lignes Saintes-Niort le 15/05 et de Saintes-Royan le
20/05

Focus Filière Céréales
Prochain point de situation téléphonique avec les acteurs de la filière le 30/04 à 17h
(contact : stephane.mialot @sncf.fr )
Un train prévu ce jour entre St Pierre des Corps et Rouen n’a pas pu circuler en raison de travaux en
Normandie : déblocage prévu demain.

Carte du maintien des circuits de voie
(situation au 29/04 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
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