
 
 

 
* Il s’agit d’une moyenne nationale. Le détail des circulations est donné dans le tableau en annexe. Les programmes de transports régionaux 
font l’objet d’un communiqué dans les régions SNCF. Les clients sont invités à se renseigner sur la circulation de leur train sur l’Assistant SNCF 
et sur leur site TER 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

INFOTRAFIC  
DU LUNDI 23 DÉCEMBRE 2019 
SAINT-DENIS, LE 22 DÉCEMBRE 2019 

 
En raison d’une grève nationale interprofessionnelle, la circulation ferroviaire sera toujours 
fortement perturbée sur l’ensemble du réseau lundi 23 décembre 2019. 
 
PRÉVISIONS DE TRAFIC  
POUR LA JOURNÉE DU LUNDI 23 DÉCEMBRE 2019  
 
TRANSILIEN : 1 train sur 5 en moyenne  
TER : 4 circulations sur 10 en moyenne*  
TGV : 2 trains sur 5 en moyenne 
International : trafic perturbé  
Intercités : 1 train sur 4 en moyenne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Très perturbé 

  

TRANSILIEN 
 
Le mardi 24 décembre, les lignes Transilien s’arrêteront progressivement de circuler à partir 
de 18h00. La circulation reprendra mercredi dans l’après-midi sur la majorité des lignes. 
Cependant, certaines lignes ou tronçons resteront fermés jusqu’au jeudi 26 décembre dans la 
matinée.   
 
Les horaires des trains circulant les mardi 24 et mercredi 25 décembre seront disponibles dès 
le lundi 23 décembre à 17h00, sur le site transilien.com et sur l’Assistant SNCF.  
Nous invitons nos clients à systématiquement vérifier les horaires des trains, en particulier 
pour leurs trajets de mardi soir. 
 

 

TER  
 
Afin d’assurer l’acheminement des voyageurs des TGV INOUI, Ouigo et Intercités garantis 
ayant une correspondance avec un TER, nous invitons les voyageurs à vérifier la veille à 17h00 
les trains TER et cars de substitution qui circuleront.  
Par ailleurs, les billets TER restent valables même en cas de changement de train ou de 
transfert sur car. 
 



 
 

CONTACT PRESSE 

01 85 07 89 89 ● @GroupeSNCF 

PRÉVISIONS DE TRAFIC  
POUR LE LUNDI 23 DÉCEMBRE 2019  
 
TRAFIC EN ÎLE-DE-FRANCE : 1 TRAIN SUR 5 EN MOYENNE 
 
RER A   1 train sur 2 en moyenne uniquement aux heures de pointe sur les branches Cergy et 

Poissy. L’interconnexion est assurée à Nanterre-Préfecture.  

RER B   1 train sur 3 en moyenne. L’interconnexion est suspendue en Gare du Nord.  

RER C  1 train sur 5 en moyenne.  
 2 trains par heure en heures de pointe sur les branches Paris-Austerlitz – Dourdan, Paris-

Austerlitz – Étampes et Paris Austerlitz – Massy.  
 1 train par heure entre Paris-Austerlitz et Juvisy en heures creuses. 

RER D   Nord : 3 trains par heure sur la branche Paris – Villiers-le-Bel et 2 trains par heure entre 
Paris-Nord et Orry-la-Ville uniquement en heures de pointe. Desserte complétée par des 
arrêts TER en gares de Creil et Chantilly.  

            Sud : 2 trains par heure en heures de pointe et 1 train par heure en journée sur les branches 
Paris-Gare-de-Lyon – Corbeil et Paris-Gare-de-Lyon – Melun.                          
L’interconnexion est suspendue entre Gare du Nord et Gare de Lyon. 

RER E  1 train sur 3 en moyenne sur la branche Haussmann – Chelles. 
Branche Villiers – Tournan : 3 trains par heure au départ de Paris-Est, desservant tous les 
arrêts de Rosny-Bois-Perrier à Tournan, uniquement en heures de pointe.  

Ligne H   1 train sur 3 en moyenne sur toutes les branches. 

Ligne J   1 train sur 3 en moyenne sur toutes les branches. 

Ligne K   1 train sur deux, desserte renforcée par un service de bus. 

Ligne L   2 trains sur 5 en moyenne sur les branches Paris-Saint-Lazare – Versailles et Paris-Saint-
Lazare – Saint-Nom-La-Bretèche.  
1 train sur 4 sur la branche Paris-Saint-Lazare – Cergy  

Ligne N   1 train par heure sur toutes les branches. 

Ligne P   1 train sur 3 en moyenne sur la branche Paris-Est – Meaux. Les branches Provins, 
Coulommiers, La Ferté-Milon et Esbly ne sont pas desservies. La gare de Château-Thierry 
est desservie par 2 allers-retours TER. 

Ligne R   2 allers-retours Paris – Montargis. 

Ligne U  1 train sur 2.  

Tramway 4  Fréquence de 15 min sur toutes les branches, de 6h30 à 20h00. 

Tramway 11 Service normal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Très perturbé 
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TRAFIC TGV : 2 TRAINS SUR 5 EN MOYENNE 
 
 
 
Axe Est : 1 train sur 2  
Axe Atlantique : 1 train sur 2 
Axe Nord : 2 trains sur 5 
Axe Sud-Est : 1 train sur 2 
Intersecteurs : 1 train sur 5  
Ouigo : 1 train sur 2  
 
 
TRAFIC INTERNATIONAL : TRAFIC PERTURBÉ 
 

Eurostar : 4 trains sur 5  
Thalys : 2 trains sur 3 
Lyria (Liaison France – Suisse) : 1 train sur 3 (3 allers-retours Paris – Bâle, 2 allers-retours Paris –  
                                                    Genève et 1 aller-retour Paris – Lausanne) 
TGV INOUI vers l’Italie : 1 train sur 3 
SNCF-DB en coopération pour ALLEO (Liaison France – Allemagne) : 2 trains sur 5 
RENFE-SNCF en coopération pour Elipsos (Liaison France – Espagne) : 1 train sur 2 
 
 

TRAFIC INTERCITÉS : 1 TRAIN SUR 4 EN MOYENNE 

Trains Intercités de nuit : pas de circulation  
Trains Intercités de jour : 1 train sur 4 en moyenne 
 

Prévisions détaillées : 
+ Paris – Clermont-Ferrand : 2 allers-retours 
+ Paris – Brive : 3 allers-retours dont 1 aller-retour desservant Toulouse 
+ Bordeaux – Marseille : 1 aller-retour 
+ Clermont-Ferrand – Lyon : 1 aller  
+ Clermont-Ferrand – Béziers : 1 aller-retour 
+ Toulouse – Tarbes : 1 aller-retour 
+ Nantes – Lyon : 1 aller-retour 
+ Nantes – Bordeaux : aucune circulation  
 
 
TRAFIC RÉGIONAL 
 
TER : 4 circulations sur 10 en moyenne (train + bus) 
 
Le détail des circulations est donné dans le tableau en annexe. Les programmes de transports régionaux font l’objet 
d’un communiqué dans les régions SNCF. Les clients sont invités à se renseigner sur la circulation de leur train sur 
l’Assistant SNCF et sur leur site TER. 
 
 
 
 

Très perturbé 

Très perturbé 

Très perturbé 

Perturbé 

Depuis le vendredi 20 décembre, tous les trains ouverts à la réservation sur OUI.sncf jusqu’au jeudi 26 décembre 
inclus sont garantis de circuler.  
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POUR EN SAVOIR PLUS  
 

Échange et remboursement 
Les voyageurs possédant un billet de train TGV INOUI, Ouigo, Intercités peuvent effectuer avant 
le départ 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 dans les agences de voyage agréées 
SNCF, sur les sites et les applications. 
Pendant toute la durée de la grève, les horaires des trains du lendemain seront disponibles tous 
les jours à 17h00 sur l’application l’Assistant SNCF et sur tous les autres canaux d’information SNCF. 
 
Solutions alternatives de mobilités et de services 
Sur les différents canaux de ventes et d’information, plus d’une trentaine de solutions alternatives 
sont disponibles : covoiturage (courte et longue distance), parkings, location de véhicules, VTC et 
taxis, trottinettes, vélos et scooters libre-service, consignes à bagages et espaces de co-working. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 


