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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 (jeudi 7 mai 2020)
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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 :

• Les tenues de postes sont actuellement conformes aux prévisions.

• Sur la question des tenues de poste dans le contexte du confinement covid-19 (en

particulier sur les « garde d’enfants ») :

� 3 régions restent en vigilance : Paris Sud Est, Languedoc, Rhône Alpes.

� Le plan de transport des Entreprises Ferroviaires de Fret est réduit d’environ 25% 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

Jeudi

de référence

VOY : Trains Aptes à la Grande vitesse51                    816                  6,3%

VOY : Trains TER 1 357                7 881                17,2%

VOY : Trains Transilien 1 692                4 390                38,5%

VOY : Autres trains 4                      85                    4,7%

FRET 858                  1 141                75,2%
TOTAL 3 962              14 313            27,7%

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

nombre

nombre de trains 

circulés ce jour / 
07/05/2020 % de circulation
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Infos fret : évolution pour la journée du 9 mai et au-delà

� LORRAINE

• Ligne 1 : réouverture de la ligne de nuit à partir du dimanche 10 mai

� PARIS SUD EST :

• Circuit de voie : levée des catégories C et des faisceaux de voie de la gare de Bercy

le 09/05

� PARIS RIVE GAUCHE :

• La ligne C retrouve un service normal. Ce week-end est un week-end travaux (POLT)

Focus Filière Céréales
� Prochain point de situation téléphonique avec les acteurs de la filière le lundi 11/05 à 17h (contact :

stephane.mialot @sncf.fr )

� RAS sur les circulations prévues ce week-end

Carte du maintien des circuits de voie 
(situation au 8/05 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


