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A NOTER
-

Un dispositif spécifique de suivi et d’accompagnement est mis en œuvre pour accompagner les entreprises ferroviaires et les
candidats autorisés dans les adaptations de leurs plans 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 (vendredi 8 mai 2020)
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
VOY : Autres trains
FRET

TOTAL

08/05/2020
129
641
1 775
5
318
2 868

Jour férié
de référence
766
3 567
3 586
78
365
8 362

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

Les grandes lignes des plans de
transport du 11 mai, construit en
étroite concertation avec les
transporteurs et les régions,
sont les suivantes :
50% du trafic Transilien
40-50% du trafic TER
30% du trafic Voyages
Retour progressif à la normale
pour le trafic fret, en fonction de
la demande des secteurs
d’activité.
95% du réseau sera ouvert le
11/05 et la totalité le sera dans
la semaine qui suit (hors
travaux planifiés).
10% des lignes sont en
restriction de circulation ou bien
encore fermées.

Synthèse
de
la
conférence du jour

télé-

Le travail avec les EF se poursuit
en vue de la sortie du
confinement.
Aucune évolution significative à
signaler ce jour concernant le
maintien des circuits de voie et la
présence à leur poste des
personnels de la circulation.
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% de circulation
16,8%
18,0%
49,5%
6,4%
87,1%
34,3%
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Infos fret : perspectives d’ouverture du réseau à partir du 11/05
A compter du 11/05 le socle des axes structurants est ouvert en 3*8, permettant à la fois une
remise des sillons dans leurs horaires « initiaux » et une libération de la capacité pour la réalisation
des travaux nécessaires en journée.
L’ouverture des axes structurants est généralisée en 3*8, et en particulier sur les axes cidessous :
a. Artère Nord Est
b. Transversale Sud
c. Axe Forbach > Dijon Perrigny> Lyon Sibelin > Vallée du Rhône avec :
i. Paris Lyon Marseille en 3*8 et Bresse en 3*8
ii. Vallée du Rhône avec un passage rive gauche en 3*8 et rive droite en 3*8.
d. Flux France Italie via Modane 3*8
e. Grande Ceinture
f. Paris Dijon
g. Vallée du Rhône > le Boulou sur Languedoc Roussillon
h. Dourges – Grand Ceinture.
i. Poitiers-La Rochelle
j. Rive Droite
k. Plaine d’Alsace
l. Normandie

Des restrictions sont encore à noter sur les lignes suivantes : ouverture en 2*9 entre 5h30 et
23H00 de la ligne 5 (Conflans-Hagondange) et de la ligne 4 (Troyes-Chaumont)

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
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