COMMUNICATION

Toulouse, le vendredi 16 avril 2010

9, rue Marengo - BP 95209
31079 Toulouse cedex 5
fax 05.61.10.90.15

Prévisions de trafic de la journée du samedi 17 avril en Midi-Pyrénées
Le mouvement social actuel est reconduit pour une durée de 24h par deux organisations syndicales. La circulation des trains
restera perturbée pour la période allant du vendredi 16 avril à 20h jusqu’au dimanche 18 avril 2010 à 8h.
Le niveau de trafic pour la journée du samedi 17 avril 2010 sera :
•

L’offre de circulations TER en Midi-Pyrénées sera de l’ordre de 40% (autocars en majorité).

•

Les liaisons TGV Paris - Tarbes et les liaisons Paris Montparnasse - Toulouse seront normales. Cependant, il n’y
aura pas de liaisons TGV inter-province transitant ou ayant pour origine Toulouse.

•

Les liaisons Téoz (hors LUNEA) en Midi-Pyrénées seront assurées à 60%.

•

L’offre Corail Intercités sera assurée à hauteur de 30 %.

•

Les trains LUNEA Toulouse-Paris (n°3752) et Paris-Toulouse (n° 3753) circuleront dans la nuit du samedi 17 au
dimanche 18 avril 2010.

Il est conseillé à chaque voyageur de s’informer spécifiquement sur la ligne qu’il compte emprunter. La liste des trains circulant
sera précisée dans chaque gare.
La SNCF conseille à ses clients de prendre en compte ces informations pour décider et organiser leurs déplacements.
Pour se renseigner sur les prévisions de circulation :
• Se connecter : www.sncf.com pour tous les trafics et www.ter-sncf.com pour les TER
•

Numéros Verts : 0805 90 36 35 pour Grandes Lignes et TER
0800 80 13 34 pour le TER Midi-Pyrénées (appel gratuit depuis un téléphone fixe)

•

Ecouter :
SNCF La Radio. Un point trafic toutes les 15 minutes depuis l’application SNCF Direct sur
smartphone et tous les sites Internet SNCF

•

Téléphone portable : sncf.mobi pour accéder en temps réel aux informations
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En cas d’urgence : 06 82 89 78 51 (Astreinte WE, soirées et jours fériés)

