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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

INFOTRAFIC  
DU JEUDI 5 DÉCEMBRE 2019 
SAINT-DENIS, LE 3 DÉCEMBRE 2019 

 
En raison d’une grève nationale interprofessionnelle, la circulation ferroviaire sera très 
fortement perturbée sur l’ensemble du réseau à partir du jeudi 5 décembre 2019. Les 
perturbations commenceront sur certaines lignes et dans certaines régions dès le mercredi 4 
au soir. SNCF recommande aux voyageurs d’annuler ou reporter leurs déplacements. 
 
Pendant toute la durée de la grève, les horaires des trains du lendemain seront disponibles tous 
les jours au plus tard à 17h00 sur l’application l’Assistant SNCF et tous les autres canaux 
d’information SNCF. 
 
Les voyageurs possédant un billet de TGV Inoui, Ouigo, Intercités peuvent effectuer une 
demande d’échange ou de remboursement sans frais ni surcoût, y compris s’ils possèdent 
des billets non échangeables/non remboursables. 
L’échange et/ou le remboursement peuvent s’effectuer en gares, en boutiques, aux bornes 
libre-service, dans les agences de voyage, sur le site et l’appli OUI.sncf. 
 
La SNCF est pleinement mobilisée pour accompagner, informer et être au plus près des 
voyageurs.  
 
Des solutions alternatives sont proposées sur l’application l’Assistant SNCF et sur www.OUI.sncf 

 

 

PRÉVISIONS DE TRAFIC POUR 
LE 4 DÉCEMBRE APRÈS 19H    
+ TRANSILIEN : trafic normal sauf sur le RER E et la ligne P dont les derniers trains partent de 

Paris avant 20h00 
+ TER : trafic quasi normal 
+ TGV : trafic quasi normal 
+ Intercités : trafic perturbé à partir de 12h00 dans quelques régions 

+ Trains de nuit Paris-Cerbère/Latour-de-Carol et Paris-Briançon supprimés 
+ Thalys : service normal 

+ Eurostar : service quasi normal. 

 
 
 
 
 
 

Quasi normal 
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PRÉVISIONS DE TRAFIC  
POUR LA JOURNÉE DU 5 DÉCEMBRE     
 
+ TRANSILIEN : 1 train sur 10 en moyenne 
+ TER : 1 circulation sur 5 en moyenne 
+ TGV : 1 train sur 10 en moyenne 
+ International : trafic très perturbé 

+ Intercités : 1 train sur 10 en moyenne 
 

 
 

TRAFIC EN ÎLE-DE-FRANCE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 trains par heure aux heures de pointe sur les axes Cergy et Poissy - interconnexion assurée à 
Nanterre Université 

1 train sur 5 toute la journée sur la partie nord – changement à Gare du Nord 

2 trains par heure sur la branche Brétigny - Uniquement aux heures de pointe. Autres branches non 
desservies 

4 trains par heure sur la branche Villiers-le-Bel et 2 trains par heure sur les branches Corbeil et 
Melun. Uniquement aux heures de pointe. Changement à Gare du Nord et Gare de Lyon 

2 trains par heure entre Paris Est et Chelles-Gournay en heures de pointe. Branche Tournan non 
desservie.  

1 train par heure aux heures de pointe sur les branches Pontoise et Persan via Monsoult 

2 trains par heure sur la branche Argenteuil et 3 trains par heure sur la branche Conflans-Sainte-
Honorine. Uniquement aux heures de pointe 

Bus de/vers Mitry et Roissy 

2 trains par heure sur les branches Versailles et St Nom la Bretèche. Uniquement aux heures de 
pointe 

2 trains par heure sur la branche St Quentin-en-Yvelines. Uniquement aux heures de pointe  

2 trains par heure entre Paris et Lagny en heures de pointe. Branche Coulommiers-Provins non 
desservie 

Aucune circulation 

Aucune circulation 

2 trains sur 3 

1 train sur 2 

 

Très perturbé 

Très perturbé 
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TRAFIC TGV  
 
+ Axe Est : 1 train sur 6 
+ Axe Atlantique : 1 train sur 10 
+ Axe Nord : 1 train sur 6  
+ Axe Sud Est : 1 train sur 10 
+ Intersecteurs : pas de circulation 
+ Ouigo : 1 train sur 6 
 
 

TRAFIC INTERNATIONAL 
 
+ Eurostar : 1 train sur 2 
+ Thalys : 2 trains sur 3 
+ Lyria : 1 aller-retour 
+ Liaison France – Italie (SVI) : aucune circulation 
+ Liaison France – Allemagne (Alleo) : aucune circulation 
+ Liaison France – Espagne (Ellipsos) : 1 aller-retour 
 
 

TRAFIC RÉGIONAL 
 
+ TER : 1 circulation sur 5 en moyenne (essentiellement assuré par bus) 
 
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 de leur train sur l’Assistant SNCF et sur 
leur site TER. 

 

TRAFIC INTERCITÉS 

Trains Intercités de jour : 1 train sur 10 
Trains Intercités de nuit : pas de circulation  
 
Prévisions détaillées : 
 
+ Paris - Clermont Ferrand : 1 aller-retour au 

départ de la gare de Paris-Lyon 
+ Paris Nevers : aucune circulation 
+ Paris – Brive : 1 aller-retour 
+ Bordeaux - Marseille : aucune circulation 
+ Nantes - Bordeaux : aucune circulation 
+ Nantes - Lyon : aucune circulation 

+ Clermont Ferrand - Béziers : aucune circulation 
+ Clermont Ferrand – Lyon : aucune circulation 
+ Caen – Le Mans – Tours : aucune circulation 
+ Toulouse – Hendaye : aucune circulation 
+ Paris – Rouen – Le Havre : 2 allers-retours 
+ Paris-Caen-Cherbourg : aucune circulation 
+ Paris – Granville : aucune circulation  

Très perturbé 

Très perturbé 

Très perturbé 

Très perturbé 
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POUR EN SAVOIR PLUS  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SUR LE WEB 
sncf.com 
OUI.sncf 
transilien.com pour les horaires Transilien par gare 
ter.sncf.com pour les horaires TER par régions 
 
SUR MOBILE 
Téléchargez l’Assistant SNCF et restez informés en temps réel sur Twitter 
@GroupeSNCF et @SNCF 
 
 
 


