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Toulouse, le 8 mars 2005 
 
 
La SNCF communique 
 
 

Trafic du jeudi 10 mars 2005 
 
La circulation des trains sera perturbée du mercredi 9 mars à partir de 20 heures jusqu’au  
vendredi 11 mars à 8 heures en raison d’un préavis de grève déposé par plusieurs organisations 
syndicales.  
Les prévisions de trafic sur la région Midi-Pyrénées sont les suivantes :  
 
� TGV 

Toulouse-Paris Montparnasse: 60% du trafic est assuré,  
Toulouse-Montpellier-Dijon : trafic normal,  
Le trafic des TGV directs Toulouse-Marseille, Toulouse-Lyon-Lille est suspendu.  

 
� Corail  

Bordeaux-Toulouse-Marseille : 40% du trafic est assuré,  
Le trafic est suspendu sur les relations Toulouse-Montpellier-Lyon, Toulouse-Limoges-Paris 
et Toulouse-Tarbes-Hendaye.  

 

� TER  
Un service d’acheminements de substitution par autocars est mis en place sur chaque axe 
régional. Un aller et retour par car au minimum sera assuré le matin et le soir sur chaque 
section de ligne.  
 

Utilisation des billets 
Tout billet (y compris tarifs « Prem’s » et billet « Optiprime Grand Voyageur ») valable durant la période de la grève 
sera utilisable dans tout train circulant ce jour-là sur la relation considérée, mais sans garantie de place. 
La SNCF s’engage à rembourser les billets des clients préférant annuler leur voyage, quel que soit le tarif. 
L’engagement «  horaire garanti » est suspendu pour tous les évènements liés à la grève. 
 
Information des clients 
Téléphone 
- 3635 : pour les TGV, Corail, TER, Eurostar, Thalys, Elipsos, Artesia et Lyria  

(tarif réduit pendant la période du 09-03 à 20h00 au 11-03 à 8h00 : 0,11 €/mn), 
- 01 53 33 18 30 : pour le Fret transport de conteneurs, 
- 01 45 19 16 92 : pour le Fret autres transports de marchandises. 
Internet 

- www.sncf.com : pour les TGV, Corail, TER, Eurostar, Thalys, Elipsos, Artesia et Lyria, 
 
 
 
Contact presse SNCF : 05.61.10.12.07 ou 06.82.89.78.51.  


