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Synthèse de la situation hebdomadaire
� Un suivi hebdomadaire sur l’état sanitaire (Covid 19, maladies, …) est réalisé avec les établissements circulation pour la

tenue des postes et l’offre capacitaire. Les points d’attention :

• Bobigny : fermeture du poste 2 les samedi 24 & dimanche 25 octobre 2020 (06h00/ 22h00).

• Badan : le poste 2 de Badan sera fermé les nuits du 23/24 et 24/25 octobre.

• Les plans de transport en concertation avec les clients sont adaptés.

� Depuis ce mardi, le poste principal de la gare de Toulouse-Matabiau (remplaçant deux postes des années 1960) est

en service.

• Les travaux de mise en service du Poste de Commande à Distance ont eu lieu du samedi 17 octobre au mardi 20

octobre (cf. les étapes ci-dessous). Le programme de Commande Centralisée vise à rassembler le pilotage des 1500

postes d’aiguillage du réseau principal pour améliorer la gestion des circulations

• Près de 300 agents SNCF Réseau se sont relayés pour installer le nouveau système de gestion des circulations

ferroviaires entièrement informatisé (cf. photos ci-dessous)

nombre de trains ayant circulé
par jour et catégorie

15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 semaine

VOY : Trains Aptes à la Grande Vitesse 697 761 568 634 707 698 697 4 762

VOY : Trains TER 7 868 7 889 4 376 3 517 7 525 7 610 7 469 46 254

VOY : Trains Transilien 4 510 4 418 3 601 3 505 4 527 4 506 4 478 29 545

VOY : Autres trains 71 73 58 54 55 74 64 449

FRET 1 004 932 399 248 826 1 016 994 5 419

TOTAL 14 150 14 073 9 002 7 958 13 640 13 904 13 702 86 429

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

proportion de trains ayant circulé
par rapport à un jour de référence

15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 semaine

VOY : Trains Aptes à la Grande Vitesse 85% 85% 75% 84% 86% 86% 85% 84%

VOY : Trains TER 100% 99% 97% 95% 95% 96% 94% 96%

VOY : Trains Transilien 103% 99% 98% 102% 103% 101% 102% 101%

VOY : Autres trains 84% 83% 77% 69% 66% 87% 74% 77%

FRET 88% 91% 79% 83% 89% 91% 91% 89%

TOTAL 99% 97% 95% 96% 96% 97% 96% 97%

Ancien poste 

Nouveau Poste
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Carte du maintien des circuits de voie 
(situation au 22/10/2020 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) pour

accompagner la reprise depuis le 11 mai.

En vert : OK

En rouge : délai des 72h dépassé

NB : Les fermetures de lignes pour travaux de longue durée ne

figurent pas sur cette carte.

Focus Filière Céréales
� Prochain point de situation téléphonique avec les acteurs de la filière le 28/10 à 17h

(contact : stephane.mialot@sncf.fr). A la demande des acteurs de la filière, ces points hebdomadaires sont

maintenus au-delà du 31/08.

� Grand Est & Normandie : Travail et coordination des flux céréales réalisé avec solutions proposées.

La foire St Romain de Rouen est à ce stade reportée en janvier 2021.

Infos fret et travaux pour cette semaine et la suivante 
� Vigilance pluies & vents avec le passage de la tempête baptisée Barbara
du mardi 20 au mercredi 21 octobre (cf. photo ci-contre).
Les équipes SNCF Réseau sont mobilisées afin d’avoir la meilleure réactivité

possible (équipes de maintenance, équipes bucheronnage pour nettoyer

les voies, cellules de crises nationales & territoriales,…).

Les informations sont mises à disposition des clients sur le SI Durandal pour les

régions impactées.

� Languedoc-Roussillon:
Les travaux opérations coup de poing, pour le renouvellement de voies et d'aiguillages en gare d'Elne prévus du

vendredi 16/10 jusqu’au dimanche 18/10, ont été réalisés (cf. photos ci-contre).

� Aquitaine Poitou Charente : Travaux sur l’axe Bordeaux-Hendaye

(Renouvellement d’Appareils de Voies à Ychoux). Les travaux sont prévus en

semaine 44 du lundi soir 26 au samedi matin 31 octobre, simultanée V1+V2 (22h40/4h50).

� Bourgogne Franche Comté : Travaux de renouvellement d'aiguillages à Tonnerre,
travaux dans le cadre du Poste d’Aiguillage Informatisé des Laumes et travaux de

confortement du tunnel de Blaisy Bas du samedi 24 (08h00) au dimanche 25 octobre

(16h20).

� PACA : Travaux Suite Rapide de la semaine 44 à la semaine 52 entre Les Arcs et Carnoules

� Du lundi au vendredi (21h47/6h48) pour la voie 2 et voie 1 en simultanée.

� Du vendredi au samedi (21h30/6h35) pour la voie 2 et voie 1 (22h10/6h35).

� Mouvement social national des transports en Italie du 22/10, 21H00, jusqu’au 23/10, 21H00.


