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Prévisions de Trafic en Midi-Pyrénées 
 

Le trafic en Midi-Pyrénées sera à nouveau perturbé le lundi 3 août en raison d’un mouvement social. Nous déplorons les 

désagréments vécus par notre clientèle et les difficultés que cela peut engendrer. 

 

La poursuite du dialogue social avec nos partenaires sociaux permet d’envisager une reprise progressive du trafic. Déjà, pour 

les offres SNCF Voyages et Corail Intercités, le trafic sera normal le lundi 3 août. Pour l’offre TER, la situation est en 

constante amélioration avec un peu plus de 50% du trafic assuré.  

 

La situation du trafic du lundi 3 août sera :  

• Offre SNCF Voyages (TGV, Corail Téoz, Corail Lunéa) : Trafic normal 

• Offre Corail Intercités : Trafic normal 

• Offre TER : Trafic assuré à un peu plus de 50%  

La SNCF met tout en œuvre pour assurer un retour à la normale le plus rapidement possible afin de permettre à nos clients 

de retrouver un service de qualité et nous présentons, une nouvelle fois, nos excuses à nos clients pour la gêne occasionnée. 

 

Conformément aux dispositions prévues par la loi sur « le dialogue et la continuité de service public dans les transports de 

voyageurs », applicable depuis le 1er janvier 2008, la SNCF met tout en œuvre pour assurer la meilleure information possible 

à tous ses clients 24 heures avant le début des perturbations. 

Pour connaître les horaires des trains et autocars de substitution et pour obtenir des renseignements sur l’évolution du trafic, 

les voyageurs sont invités à se renseigner : 

• Sur les sites Internet suivants (infos en temps réel) : www.ter-sncf.com (infotrafic TER) ou www.infolignes.com ; 

• Par téléphone au 0 800 80 13 34 numéro vert pour le TER Midi-Pyrénées (appel gratuit depuis un téléphone fixe) ou 
au 36 35 (0,34€/min) ; 

• Dans les gares. 

 

Compte tenu de la gêne occasionnée par le mouvement social, la SNCF a décidé d’accorder aux abonnés du TER 

Midi-Pyrénées une réduction exceptionnelle de 20%, au titre du mois de juillet 2009, à valoir sur l’achat de leur 

prochain abonnement. 


