
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACT PRESSECONTACT PRESSECONTACT PRESSECONTACT PRESSE    
Tél : 01 85 07 89 89 

 

 
COMMUNIQUÉ N°18 - PARIS, LE 09 JUIN 2014 
 

TRAFIC DE LA JOURNÉE DU 11 JUIN 2014 

D’importantes perturbations sont à prévoir pour la journée du mercredi 11 juin 2014mercredi 11 juin 2014mercredi 11 juin 2014mercredi 11 juin 2014.        
SNCF recommandeSNCF recommandeSNCF recommandeSNCF recommande    à toutes les personnes qui en ont la possibilité de reporter leurà toutes les personnes qui en ont la possibilité de reporter leurà toutes les personnes qui en ont la possibilité de reporter leurà toutes les personnes qui en ont la possibilité de reporter leurssss    déplacements.déplacements.déplacements.déplacements.    
 
La CGT et SUD-Rail organisent une grève dans le but de modifier le projet de loi de réforme du système 
ferroviaire, présenté au Parlement le mardi 17 juin 2014.  
Un préavis de grève reconductible par période de 24 heures a été déposé à partir du mardi 10 juin 2014, 
19 heures.  
 

    

DISPOSITIF D’INFORMADISPOSITIF D’INFORMADISPOSITIF D’INFORMADISPOSITIF D’INFORMATION VOYAGEURSTION VOYAGEURSTION VOYAGEURSTION VOYAGEURS    

400400400400    000 tracts INFO TRAFIC000 tracts INFO TRAFIC000 tracts INFO TRAFIC000 tracts INFO TRAFIC sont distribués aux clients dans les gares d’Île-de-France. 
600600600600    000 000 000 000 alertesalertesalertesalertes sont envoyées aux possesseurs de l’appli Transilien. 
170 000170 000170 000170 000 emails emails emails emails sont adressés aux clients abonnés Transilien.  
 
Plus d’1 million de SMSPlus d’1 million de SMSPlus d’1 million de SMSPlus d’1 million de SMS    sont adressés aux clients TER. 
 
500500500500    volontaires de l’informationvolontaires de l’informationvolontaires de l’informationvolontaires de l’information seront présents tous les jours dans les gares, pour aider, informer 
et orienter les voyageurs. En Île-de-France, 260 volontaires supplémentaires260 volontaires supplémentaires260 volontaires supplémentaires260 volontaires supplémentaires seront mobilisés. 

    

    

CONNACONNACONNACONNAÎÎÎÎTRE EN TEMPS RTRE EN TEMPS RTRE EN TEMPS RTRE EN TEMPS RÉÉÉÉEL LES CONDITIONS DEEL LES CONDITIONS DEEL LES CONDITIONS DEEL LES CONDITIONS DE    CIRCULATION DES TRAICIRCULATION DES TRAICIRCULATION DES TRAICIRCULATION DES TRAINSNSNSNS    

Se connecter 

 
www.sncf.com, www.transilien.com et www.infolignes.com pour tous les 
trafics 
www.abcdtrains.com pour les prévisions Transilien par gare 
www.ter-sncf.com pour les prévisions TER par région 

Par téléphone 
  
Pour l’info trafic Grandes Lignes : 0 805 90 36 35  
Pour l’info trafic Transilien : 0 805 70 08 05 

SNCF la Radio Info trafic en continu : www.sncf.com/fr/sncf-la-radio  

Sur mobile 
 

Avec les applications SNCF DIRECT, TER Mobile et SNCF Transilien  
à télécharger gratuitement 

    
 Twitter                                  @SNCF_infopresse,  @SNCF_Direct pour les TGV et INTERCITÉS 
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GRANDES LIGNESGRANDES LIGNESGRANDES LIGNESGRANDES LIGNES    

 TGVTGVTGVTGV : 1 TGV sur 2 sur les axes Nord et1 TGV sur 2 sur les axes Nord et1 TGV sur 2 sur les axes Nord et1 TGV sur 2 sur les axes Nord et    Est et 1 TGV sur 3 sur les axes Est et 1 TGV sur 3 sur les axes Est et 1 TGV sur 3 sur les axes Est et 1 TGV sur 3 sur les axes AtlantiqueAtlantiqueAtlantiqueAtlantique,,,,    
SudSudSudSud----Est et ProvinceEst et ProvinceEst et ProvinceEst et Province----ProvinceProvinceProvinceProvince   

 OUIGOOUIGOOUIGOOUIGO    : Service normal: Service normal: Service normal: Service normal    

 EUROSTAREUROSTAREUROSTAREUROSTAR    : Service normal: Service normal: Service normal: Service normal 

 THALYSTHALYSTHALYSTHALYS    : 3 trains sur 4: 3 trains sur 4: 3 trains sur 4: 3 trains sur 4 

 LYRIA et trains vers l’Allemagne, le Luxembourg, l’Italie : 2 trains sur 3LYRIA et trains vers l’Allemagne, le Luxembourg, l’Italie : 2 trains sur 3LYRIA et trains vers l’Allemagne, le Luxembourg, l’Italie : 2 trains sur 3LYRIA et trains vers l’Allemagne, le Luxembourg, l’Italie : 2 trains sur 3 

 

INTERCITÉSINTERCITÉSINTERCITÉSINTERCITÉS    

 Trains de jourTrains de jourTrains de jourTrains de jour    : : : : 3 sur 103 sur 103 sur 103 sur 10    en moyenneen moyenneen moyenneen moyenne 
 Trains de Trains de Trains de Trains de nuitnuitnuitnuit    : A: A: A: Aucune circulationucune circulationucune circulationucune circulation 
 
 
 

TRAFIC RTRAFIC RTRAFIC RTRAFIC RÉÉÉÉGIONALGIONALGIONALGIONAL    

 TETETETERRRR    : T: T: T: Trafic perturbé dans l’ensemble des régions avec 1 circulation sur 3 en rafic perturbé dans l’ensemble des régions avec 1 circulation sur 3 en rafic perturbé dans l’ensemble des régions avec 1 circulation sur 3 en rafic perturbé dans l’ensemble des régions avec 1 circulation sur 3 en 
moyennemoyennemoyennemoyenne 

    

TRAFIC EN ÎLETRAFIC EN ÎLETRAFIC EN ÎLETRAFIC EN ÎLE----DEDEDEDE----FRANCEFRANCEFRANCEFRANCE    

 TRANSILIENTRANSILIENTRANSILIENTRANSILIEN    : trafic perturbé avec 1 train sur 3 en moyenne: trafic perturbé avec 1 train sur 3 en moyenne: trafic perturbé avec 1 train sur 3 en moyenne: trafic perturbé avec 1 train sur 3 en moyenne    
 

� RER ARER ARER ARER A    : Service normal : Service normal : Service normal : Service normal     
� RER RER RER RER BBBB    ::::    1 1 1 1 train tous les ¼ d’heure en période de pointe train tous les ¼ d’heure en période de pointe train tous les ¼ d’heure en période de pointe train tous les ¼ d’heure en période de pointe et et et et 1 1 1 1 train toutes les 30 train toutes les 30 train toutes les 30 train toutes les 30 

minutes le reste de la journée, entre Paris Nord et Roissyminutes le reste de la journée, entre Paris Nord et Roissyminutes le reste de la journée, entre Paris Nord et Roissyminutes le reste de la journée, entre Paris Nord et Roissy    
� DDDD    : 1 train tous les ¼ d’heure en période de pointe: 1 train tous les ¼ d’heure en période de pointe: 1 train tous les ¼ d’heure en période de pointe: 1 train tous les ¼ d’heure en période de pointe    
� RER RER RER RER C, D et EC, D et EC, D et EC, D et E    : 1 train sur 3: 1 train sur 3: 1 train sur 3: 1 train sur 3    
� Lignes N et ULignes N et ULignes N et ULignes N et U    : 1 train sur 2: 1 train sur 2: 1 train sur 2: 1 train sur 2    
� Autres Autres Autres Autres ligneslignesligneslignes    : 1 train sur 3: 1 train sur 3: 1 train sur 3: 1 train sur 3    
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PRÉVISIONS DPRÉVISIONS DPRÉVISIONS DPRÉVISIONS DÉÉÉÉTAILLÉESTAILLÉESTAILLÉESTAILLÉES    

 TRAFIC TGV :  

� Axe Nord : 1 TGV sur 2 
� Axe Est : 1 TGV sur 2 
� Axes Ouest et Sud-Ouest : 1 TGV sur 3 
� Axe Sud-Est : 1 TGV sur 3 
� TGV province-province : 1 TGV sur 3 

 TRAFIC INTERNATIONAL : 

� Service normal sur Eurostar 
� Service normal vers l’Allemagne 
� Thalys : 3 trains sur 4 
� Lyria et trains vers le Luxembourg et l’Italie : 6 trains sur 10 
� Trains vers l’Espagne : 1 train sur 2 

 TRAFIC TRANSILIEN :  

Il s’agit des fréquences de passage des trains Transilien SNCF prévues en moyenne aux heures de 
pointe.  
 
� RER A : Service normal 
� RER B : Interconnexion suspendue, 1 train toutes les 15 minutes aux heures de pointe et 1 

train toutes les 30 minutes le reste de la journée, entre Paris Nord et Roissy 
� RER D : Interconnexion suspendue, 1 train sur 3 au départ de Paris vers le nord et 1 train sur 5 

au départ de la Gare de Lyon vers le sud 
� RER C : 1 train sur 3 
� RER E : 1 train sur 3 
� Ligne H : 1 train sur 3 
� Ligne K : Aucun service 
� Autres lignes de Paris St-Lazare (lignes J et L) : 1 train sur 3 
� Lignes de Paris-Montparnasse (lignes N et U) : 1 train sur 2 
� Autres lignes de Paris-Gare de Lyon (ligne R) : 1 train sur 3 
� Autres lignes de Paris-Est (ligne P) : 1 train sur 3 sauf antenne Meaux La Ferté-Milon assurée 

en bus 
� T4 : Assuré en bus 

 TRAFIC TER : 1 CIRCULATION SUR 3 EN MOYENNE 

Les programmes de transports régionaux font l’objet d’un communiqué dans les régions SNCF dans 
lesquelles le trafic SNCF est perturbé. Les clients sont invités à se renseigner sur la circulation des TER 
dans leur région. 
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 TRAFIC INTERCITÉS : 3 TRAINS SUR 10 EN MOYENNE 

� Paris-Amiens-Boulogne, Paris-St-Quentin-Maubeuge : 1 train sur 3 
� Paris-Troyes-Belfort : 3 trains sur 10 
� Paris-Rouen-Le Havre, Paris-Caen-Cherbourg, Paris-Granville : 1 train sur 3 
� Paris-Nevers, Paris-Clermont-Ferrand : 1 train sur 3 
� Paris-Orléans-Bourges : 1 train sur 3 
� Paris-Limoges-Toulouse-Cerbère : 4 trains sur 10 
� Bordeaux Marseille-Nice : 1 train sur 2 

 TRAFIC NATIONAL DE NUIT 
 
Aucun train les nuits de mardi à mercredi et mercredi à jeudi. 
 

 
 
Il est conseillé à chaque voyageur de s’informer spécifiquement sur son trajet. La liste des trains qui 
circulent sera affichée dans chaque gare. 
 
Tout billet de grandes lignes pour un train annulé sera valable pendant la période à bord de tout train 
circulant ce jour-là sur la relation considérée. 
 
Les clients qui préfèrent annuler un voyage comportant une réservation pour un train de la période 
concernée pourront le faire sans frais au guichet, quel que soit le tarif. 
 
SNCF conseille à ses clients de prendre en compte ces informations pour organiser leurs 
déplacements. 

    

 
 

Plus d’informations sur la Newsroom SNCF    : http://www.sncf.com/fr/presse/a-la-une    
 

 


