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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

INFOTRAFIC LORRAINE 

DU VENDREDI 06 DÉCEMBRE 2019 
METZ, LE 5 DÉCEMBRE 2019 

 

En raison d’une grève nationale interprofessionnelle, la circulation ferroviaire sera encore 
très perturbée sur l’ensemble du réseau demain vendredi 6 décembre 2019.  
SNCF recommande aux voyageurs de reporter leurs déplacements. 
 
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 tous les autres canaux d’information SNCF. 
 
Les voyageurs possédant un billet de 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 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 
VENDREDI 06 DÉCEMBRE SUR LE PÉRIMÈTRE LORRAIN 
 
TRAFIC TER  
 

 LIGNE NANCY-METZ-LUXEMBOURG : 38 trains seront assurés en heure de 
pointe le matin et le soir. 

 LIGNE LONGWY-RODANGE-LUXEMBOURG: service normal. 

 AUTRES LIGNES : pas d’autres TER ne circuleront sur le territoire lorrain. 

 Près de 108 cars ont été commandés, essentiellement en matinée et soirée, pour 
assurer la desserte de certaines lignes régionales avec un accès non garanti et un 
nombre de places limité. 

 
Les clients sont invités à se renseigner sur la circulation de leur train sur l’Assistant SNCF, le site 
TER Grand Est ainsi que sur tous les outils SNCF dès 17h. 

En région Grand Est, la moyenne régionale des circulations sera, demain vendredi 6 
décembre, de 2/10, avec 142 trains et 254 cars de substitution au total. 

Très perturbé 

http://www.oui.sncf/


 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
   

 

CONTACT PRESSE 
 

SERVICE DE PRESSE SNCF MOBILITÉS GRAND EST 
Sophie HURAUX 
03 54 73 43 06 
sophie.huraux@sncf.fr  
 

 
 
TRAFIC TGV  
 
 TGV :  circuleront uniquement les trains suivants :  

 TGV 2852 – Metz 6h50 - Paris Est 8h20 
 TGV 2836 - Paris Est 18h40 - Metz 20h04 

 
 TGV 2531 - Nancy 6h11 - Paris Est  7h46 
 TGV 2573 - Paris Est 18h09 - Nancy 19h47  

 
L’ensemble des autres axes ne sont pas desservis. 

 
 OUIGO, ALLÉO : aucune circulation 
 
 
PRÉVISIONS DE TRAFIC NATIONAL  
POUR LA JOURNÉE DU 6 DECEMBRE  
 

TRANSILIEN : 15% du trafic en moyenne  
TER :  30% du trafic en moyenne, essentiellement assurée par bus 
TGV : 1 train sur 10 en moyenne 
International : trafic très perturbé  

Intercités : trafic très perturbé 
 
POUR EN SAVOIR PLUS  
 SUR LE WEB 
sncf.com 
OUI.sncf 
www.ter.sncf.com/grand-est  
 
PAR TÉLÉPHONE (NUMÉROS GRATUITS) 
Pour l’info trafic Grandes Lignes : 0 805 90 36 35 
Pour l’info trafic TER Grand Est : 0 805 415 415 (du lundi au vendredi de 6h30 à 19h30, 
samedi de 9h à 14h, dimanches et jours fériés de 15h à 20h. A titre exceptionnel, fermeture à 21h 
jeudi) 
 
SUR MOBILE 
Télécharger l’Assistant SNCF et rester informé en temps réel sur Twitter 
@GroupeSNCF et @SNCF 
@TER NancyMetzLux 
@TERGrandEst 

Très perturbé 

http://www.ter.sncf.com/grand-est

