
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

INFOTRAFIC  
JEUDI 9 JANVIER 2020 
SAINT-DENIS, LE 8 JANVIER 2020 

En raison de la journée interprofessionnelle de mobilisation prévue demain 9 janvier, 
le trafic SNCF sera très perturbé sur l’ensemble du territoire. SNCF recommande aux 
voyageurs de se renseigner avant de se rendre en gare et de privilégier les modes 
alternatifs. En Ile-de-France, la situation sera particulièrement difficile sur certaines 
lignes. Transilien SNCF recommande en conséquence à ses voyageurs de ne pas 
venir en gare et d’utiliser d’autres solutions de transport comme le covoiturage, 
disponibles sur Vianavigo et l’Assistant SNCF. 
 
 
Tous les TGV INOUI, OUIGO et INTERCITÉS disponibles à la vente jusqu’à dimanche 12 janvier 
2020 inclus sont garantis et visibles sur l’Assistant SNCF, sur OUI.sncf et tous les autres canaux de 
vente.  
Tous les clients ont été recontactés et informés de la circulation de leur train par mail et SMS. 

 Le voyage est confirmé et garanti pour la plupart d’entre eux. 
 Les clients dont le train est supprimé ont la possibilité de se reporter dans un train dont la 

circulation est garantie. Les échanges et annulations sont sans frais et sans surcoût. 
 
Des places sont disponibles tous les jours dans les TGV et Intercités. 
Les clients sont invités à vérifier plusieurs fois les disponibilités sur les sites ou applications : 
d’autres clients annulant leurs voyages jusqu’à la date de départ, des places sont ainsi libérées 
et de nouveau accessibles pour les échanges ou les réservations.  
 
À noter : depuis hier, le nombre de places à petits prix disponibles jusque dimanche 12 
janvier a été porté à 400 000, à moins de 40 . 
 
 
  
 

PRÉVISIONS DE TRAFIC POUR JEUDI 9 JANVIER 2020 
 
TRANSILIEN : 1 train sur 3 en moyenne  
TER : 4 circulations sur 10 en moyenne 
TGV : 3 trains sur 5 en moyenne 
International : trafic perturbé  
Intercités : 2 trains sur 10 
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TRAFIC TGV : 3 TRAINS SUR 5 EN MOYENNE 
 
Axe Est : 3 trains sur 5  
Axe Atlantique : 3 trains sur 4 
Axe Nord : 2 trains sur 3 
Axe Sud-Est : 1 train sur 2 
Intersecteurs : 3 trains sur 5 
Ouigo : 3 trains sur 5 
 
 

TRAFIC INTERNATIONAL : PERTURBÉ  

Eurostar : 3 trains sur 4 
Thalys : 4 trains sur 5 
Lyria (liaison France – Suisse) : 1 train sur 2 
TGV INOUI vers l’Italie : 2 trains 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 4 

 
 

TRAFIC INTERCITÉS : MOINS DE 1 TRAIN SUR 5  

Trains Intercités de nuit : aucune circulation  
Trains Intercités de jour : 1 train sur 5 

Prévisions détaillées : 
+ Paris – Clermont-Ferrand : 3 allers-retours 
+ Paris – Limoges – Toulouse : 3 allers-retours  
+ Bordeaux – Marseille : 1 aller-retour 
+ Clermont-Ferrand – Béziers : aucune circulation 
+ Clermont-Ferrand – Lyon : aucune circulation 
+ Nantes – Bordeaux : aucune circulation  
+ Nantes – Tours – Lyon : aucune circulation 
+ Toulouse – Hendaye : aucune circulation 

 
 

TRAFIC RÉGIONAL : 4 CIRCULATIONS SUR 10 
 
TER : 4 circulations sur 10 en moyenne (circulations partiellement assurées par 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. 
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TRAFIC EN ÎLE-DE-FRANCE : 1 TRAIN SUR 3  
 
RER A   1 train sur 2 en moyenne aux heures de pointe sur les branches Cergy et Poissy et 1 train 

par heure et par axe en heures creuses. L’interconnexion est assurée à Nanterre Préfecture.  

RER B   1 train sur 2 en moyenne. L’interconnexion est suspendue en gare de Paris-Nord.  

RER C  Toutes les branches sont desservies, toute la journée, avec 2 trains sur 5 en moyenne. Les 
gares de Versailles-Château-Rive-Gauche, Saint-Michel-Notre-Dame et Musée d’Orsay ne 
sont pas desservies. 

RER D   Nord : les trains sont terminus origine Châtelet. Tous les axes sont desservis avec 1 train sur 
2 en heures de pointe et 1 train sur 3 en heures creuses.   

            Sud : 1 train sur 3 sur les branches Paris-Lyon - Corbeil et Paris-Lyon – Melun, complété par 
1 train sur 5 sur Corbeil - Melun et Juvisy - Malesherbes. 

L’interconnexion est suspendue entre Châtelet et Paris-Lyon. 

RER E  1 train sur 3 en moyenne sur les axes Haussmann - Chelles et Haussmann - Villiers - 
Tournan.  

Ligne H   2 trains sur 5 sur l’ensemble des axes. La liaison Pontoise - Creil est renforcée par des bus.  

Ligne J   1 train sur 3 en moyenne sur l’ensemble des branches.  

Ligne K   1 train sur 2 sur Paris - Crépy + relations en bus entre Crépy et Mitry.  

Ligne L   1 train sur 3 sur les branches Saint-Nom-La-Bretèche et Versailles-Rive-Droite. Aucun train 
sur la branche Paris-Saint-Lazare - Cergy, excepté entre 19h et 22h, avec 3 trains par heure.  

Ligne N   1 train sur 3 pour l’ensemble des axes. 

Ligne P   1 train sur 3 en moyenne, avec la branche Esbly-Crécy en service normal. La branche La 
Ferté Milon est renforcée par des bus. 

Ligne R   1 train sur 5 (trains Transilien et TER). 

Ligne U  1 train sur 2 sur la période entre 6h/20h. 

Tramway 4  Fréquence de 12 min. 

Tramway 11 Service normal. 

 
 

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 17h sur l’application l’Assistant SNCF et sur tous les autres canaux d’info SNCF. 
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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 
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PRÉVISIONS DE CIRCULATION DU JEUDI 9 JANVIER 2020



 

 

 

MODE D’EMPLOI POUR 
VOYAGER JUSQU’AU
12 JANVIER INCLUS

Vérifiez régulièrement avant
vot re date de départ si des 
places ont été remises à 
disposition suite à des 
annulations.

Achetez un nouveau billet et 
demandez son remboursement

. 
 de vos billets.

Si vous ne voyagez pas, 
annulez vot re billet en ligne 
et sans frais
place pour un autre voyageur.

Les échanges se font sans 
frais et sans su rcoût.

Par exemple, j’ai acheté un billet à 30€ et je 
dois faire un échange pour un billet à 50€. Je 
ne paye pas 20€ de surcoût.

avec TGV INOUI, OUIGO et INTERCITÉS 

*parce que vous avez un billet aller-retour 
ou parce que vous changez de trajet.

Tous les trains qui ci rculent sont garantis et visibles sur l’Assistant SNCF 
ou sur OUI.sncf. Un recontact de la SNCF envoyé personnellement 
(mail ou sms) prévaut sur toute aut re information. 
Pour les voyageurs ayant une cor respondance TER, celle-ci ne sera 
confirmée que la veille du voyage avant 17h.

Si vous ne 
parvenez pas à 
échanger votre 
billet* 

Vous souhaitez 
voyager à bord 
d’un train garanti

Soyez 
solidaires ! 

ultérieu rement Conservez 
l’ensemble

, pour libérer la 


