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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 21 avril 2020)
21/04/2020
VOY :
VOY :
VOY :
VOY :
FRET

Trains Aptes à la Grande vitesse49
Trains TER
1 324
Trains Transilien
1 256
Autres trains
4
782
TOTAL
3 415

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

% de circulation
6,1%
16,7%
28,3%
4,7%
70,2%
23,7%

*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.
Le plan de transport des trains aptes à la grande vitesse se stabilise aux alentours de 6% du plan de
transport (source : Entreprises Ferroviaires)

Synthèse des téléconférences du jour avec les entreprises ferroviaires et
candidats autorisés (Fret / Voyageurs)
Point de situation et perspectives :
En vue du « déconfinement » annoncé le 11/05 par le gouvernement, SNCF Réseau travaille à la
mise en place des conditions d’une bonne reprise (maintien des circuits de voie, graissage des
aiguilles…). La situation est vigilée sur l’ensemble du territoire.
• Le travail et la concertation clients (EF voyageurs et Fret) sont en cours pour assurer les plans
de transport prévus à partir de 11 mai. Ce travail partagé est prévu d’être finalisé fin semaine
prochaine.
• Concernant le fret en particulier : le travail est en cours avec les opérateurs fret pour obtenir de
la visibilité sur les plans de transport à prévoir à partir de mai et ce, si possible, jusqu’à l’été (fin
août) puis à compter de Septembre, afin d’anticiper les circulations sur le réseau.
La téléconférence hebdomadaire de ce mercredi 22/04 avec les dirigeants des opérateurs
ferroviaires de fret, en présence du directeur des opérations et services (DOS) et du
directeur commercial de SNCF Réseau, a permis de faire le point des circulations sur le
réseau et de donner de l’information sur les conditions envisagées pour la reprise des
trafics post-confinement. Un nouveau point sera fait mercredi prochain à 18h30.

Page 1/2

FLASH COVID-19
SNCF RÉSEAU

#38

mercredi 22 avril 2020
Infos fret : points nouveaux de ce jour
Lorraine Champagne Ardennes :
La levée des restrictions « catégorie C » de la ligne Epinal – Aillevillers est prévue le 06/05.
Travaux en semaine 19 et 20 entre Rémilly et Réding, détournement des trains par la ligne 1 à concerter
avec les clients fret.
Bourgogne Franche Comté:
Traitement zones boueuses Perrigny : en semaine 18 et les 04,05/05 : 8h d’interruption de 10h à 18h
avec impact sur les circulations Fret (raccordement d’Is sur Tille et Belfort).
Plans de transport Fret en cours d’adaptation en concertation avec clients Fret.
Ligne Dourdan – la Membrolle : ré-ouverture pour la fin de semaine
Pays de Loire : Site de Voutré, ouverture ce jour jusqu’à ce vendredi.
Centre :
Travaux sur la ligne Vierzon - Tours : travaux de Bléré en journée de 09h à 16h en semaines 17 et 18.
Ré-ouverture de la ligne Châteaudun – Dourdan réalisé ce jour, Vendôme – Châteaudun en cours.
Ré-ouverture de la ligne Dourdan – La Membrolle pour la fin de semaine.
Aquitaine
Poitiers – La Rochelle : ouvert en 3*8 à partir de la semaine prochaine.
Bordeaux – Hendaye : réouverture en 3*8 à partir du 04/05
Midi-Pyrénées
Ré-ouvertures prévues des lignes :
Toulouse – Foix et Toulouse – Carmaux, le 24/04.
Toulouse – Rodez et Toulouse – Auch, le 30/04.
Toulouse – Rodez et Toulouse – Auch. Foix -Ax-Les-Thermes, le 07/05
Brive – Capdenac, le 14/05.

Focus Filière Céréales
Prochain point de situation téléphonique avec les acteurs de la filière le 23/04 à 17h (contact :
stephane.mialot@sncf.fr )
Grand Est : à noter quelques difficultés sur certains trafics céréaliers compte tenu des mesures
« forte chaleur » sur la ligne Nuisement- Charmont, avec des circulations qui n’ont pu être réalisées.
En cours de résolution.

Carte du maintien
des circuits de voie
(situation au 22/04 à 12h)
En vert : OK
En rouge : délai des 72h dépassés
En noir : fermeture avec mesure de
protection travaux
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