Région Midi-Pyrénées

Communiqué n°32 – Toulouse, le 25 Mai 2010

ari

Journée du Jeudi 27 Mai 2010

Prévisions de trafic en Midi-Pyrénées
A la suite d’un mouvement de grève interprofessionnel au niveau national, le trafic SNCF
en Midi-Pyrénées sera perturbé du mercredi 26 mai à 20h au vendredi 28 mai à 8h.
Le niveau de trafic pour la journée du 27 Mai 2010 sera :
> L’offre de circulations TER en Midi-Pyrénées sera assurée à 30%.
> Les liaisons TGV Paris Montparnasse – Toulouse seront normales. Néanmoins, les

>
>
>

circulations TGV Paris – Tarbes seront limitées à Pau et les liaisons TGV inter-province
transitant ou ayant origine Toulouse ne seront pas assurées.
Les liaisons TEOZ (hors LUNEA) seront assurées à 70%.
L’offre CORAIL Intercités sera assurée à hauteur de 20%.
Les trains de nuit LUNEA Paris-Toulouse circuleront normalement.

Il est conseillé à chaque voyageur de s’informer spécifiquement sur la ligne qu’il compte emprunter. La liste
des trains circulants 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
> Se connecter : www.sncf.com pour tous les trafics et www.ter-sncf.com pour les TER
> Numéros VERT : 0 805 90 36 35 pour Grandes Lignes et TER
0 800 80 13 34 pour le TER Midi-Pyrénées (appel gratuit depuis un poste fixe)

> Ecouter : SNCF La Radio. Un point trafic tous les 15 mn depuis l’application SNCF Direct sur
Smartphone et tous les sites Internet SNCF.

> Téléphone portable : sncf.mobi pour accéder en temps réel aux informations
A propos du groupe SNCF • SNCF est l’un des premiers groupes de mobilité et de logistique au monde avec à échéance 2010,
30 milliards d’euros de chiffre d’affaires et près de 235 000 salariés sur 120 pays. Le projet de SNCF est d’agir pour une société
plus mobile, plus respectueuse et plus solidaire, en faisant de l’écomobilité le moteur de sa croissance et de la préférence des
clients, voyageurs et chargeurs. SNCF est composé de 5 branches d’activité : gestion, exploitation, maintenance et ingénierie
d’infrastructure ferroviaire (SNCF Infra), transport public urbain, périurbain et régional pour les voyageurs du quotidien (SNCF
Proximités), transport ferroviaire de voyageurs longue distance et à grande vitesse (SNCF Voyages), transport et logistique de
marchandises (SNCF Geodis) et gestion et développement des gares (Gares & Connexions). www.sncf.com
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