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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.
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 (Lundi 4 mai 2020) et J-2 (dimanche 3 mai)
Nombre de trains circulés ce jour / nombre
de trains circulés un jour de référence
VOY : Trains Aptes à la Grande vitesse
VOY : Trains TER
VOY : Trains Transilien

03/05/2020

TOTAL

47

757

6,2%

3 702

14,4%

1 256

3 435

36,6%

4

78

5,1%

169

298

56,7%

2 009

8 270

24,3%

Lundi
Nombre de trains circulés ce jour / nombre
04/05/2020
de trains circulés un jour de référence
de référence
VOY : Trains Aptes à la Grande vitesse

% de circulation

533

VOY : Autres trains
FRET

Dimanche
de référence

% de circulation

54

820

VOY : Trains TER

1 349

7 959

16,9%

VOY : Trains Transilien

1 334

4 407

30,3%

4

83

694

933

VOY : Autres trains
FRET
TOTAL

3 435

14 202

6,6%

4,8%
74,4%
24,2%

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

Synthèse des téléconférences du jour
Le travail se poursuit en vue de la sortie du confinement et de la reprise des circulations ainsi que
des travaux ; ci-après quelques rappels :
• Service normal de la ligne 1 à partir du 11 mai.
• Points frontières: les points frontières sont tous ouverts à l’exception de Bantzenheim (réouverture prévue le 18 mai), Lauterbourg et Wissembourg (ré-ouverture le 12 mai),Frasne –
Pontarlier (prévue le 6 mai - à reconfirmer).
• Alertes dans certains EIC : faible marge de manœuvre pour les remplacements d’agents
assurant la garde de leurs enfants : en Rhône-Alpes, Hauts-de-France (Ostricourt et Lens),
Languedoc-Roussillon (Béziers), Aquitaine (Périgueux, Dordogne) => situation pour le
moment sous contrôle mais à vigiler.
• Stations service : pas d’évolution à signaler.
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Infos fret : évolution pour les journées des 6 & 7 mai
LORRAINE
• A partir du 11/05, ré-ouverture plus large du réseau sauf lignes 4/5
• Ouverture de 5h à 23h les nuits de WE sur la ligne 5
PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
• Alpes: contrairement à ce qui a été annoncé le 4 mai, la ré-ouverture à la circulation en marche
prudente aura lieu avec des rames techniques
BOURGOGNE FRANCHE COMTE
• Andelot – St Claude: la ré-ouverture de la ligne n’est pas réalisable comme prévu – un dérouillage
est nécessaire
PAYS DE LOIRE
• Circuits de voie St Pazanne- Pornic : en cours de réalisation
• Thouars-Luché: ligne ouverte et accès possible aux carrières
LIMOUSIN
• Ré-ouverture ligne Brive-Capdenac prévue pour le 14 mai.

Focus Filière Céréales
Prochain point de situation téléphonique avec les acteurs de la filière le mercredi 6/05 à 17h (contact :
stephane.mialot @sncf.fr )
RAS sur les circulations hier et prévues ce jour

Carte du maintien des circuits de voie
(situation au 5/05 à 12h)
NB : poursuite des plans de transport spécifiques
(moyens propres à SNCF Réseau + moyens des
Entreprises Ferroviaires) et renfort de surveillance sur
les zones avec moins de 4 trains par jour en vue de la
reprise du 11 mai.
En vert : OK
En rouge : délai des 72h dépassé
En noir : fermeture avec mesure de
protection travaux
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