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SNCF VOYAGEURS S’ADAPTE
MESURES SANITAIRES

AUX

NOUVELLES

SNCF Voyageurs confirme que les TGV INOUI, OUIGO, Intercités, trains régionaux et internationaux
circuleront comme prévu ce week-end et jusqu’à mercredi 24 mars inclus.
Les correspondances continuent d’être assurées par SNCF pour les voyageurs transitant par un
département faisant l’objet des nouvelles mesures sanitaires, en particulier la région parisienne.
Les prochains jours permettront d’observer l’évolution des besoins de déplacements des voyageurs,
avant d’adapter, le cas échéant, l’offre de transport proposée pour y répondre :
- Le plan de transport des trains de longue distance (TGV INOUI, OUIGO, Intercités) pour les
semaines à venir sera présenté en début de semaine prochaine.
- S’agissant des trains Transilien et TER, SNCF Voyageurs étudiera avec chaque autorité
organisatrice les éventuels ajustements des plans de transport en fonction de l’observation
des besoins de déplacement.
Tous les billets TGV INOUI, OUIGO, Intercités sont rendus échangeables et remboursables sans frais
jusqu’au dernier moment (jusqu’à 1h30 avant le départ pour OUIGO) jusqu'au 18 avril inclus, pour
tenir compte des mesures gouvernementales.
Le service Junior & Cie continuera d’être assuré durant les week-ends pour les réservations déjà
effectuées, et n’est plus proposé à la réservation à compter d’aujourd’hui.
Toutes les mesures continuent d’être prises pour garantir la sécurité sanitaire des voyages : le port
du masque est obligatoire dès l’entrée en gare et durant tout le trajet et massivement respecté par
les voyageurs, et tous les trains sont nettoyés et désinfectés quotidiennement.
Pour se déplacer, les voyageurs doivent être munis de leur titre de transport, et de leur attestation
de déplacement dérogatoire dans les départements ou situations où celle-ci est requise.
Suite aux annonces gouvernementales, SNCF Voyageurs a observé une multiplication par 2 des
réservations jeudi 18 mars dans la soirée par rapport à la veille et une mutiplication par 9 des
annulations. Les trains longue distance de ce week-end enregistrent une hausse de 20% des
réservations.
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