COMMUNIQUE N°28, PARIS, LE 13 JUILLET 2013

ACCIDENT FERROVIAIRE DE BRETIGNY :
PREVISIONS DE TRAFIC DIMANCHE 14 JUILLET 2013
SUR PARIS-LIMOGES-TOULOUSE
Compte tenu de l’état très dégradé des infrastructures à la suite du déraillement du train 3657 en gare de
Brétigny le 12 juillet, les circulations ne peuvent pas encore être rétablies.
SNCF organise une desserte de dépannage par des itinéraires alternatifs pour tous les voyageurs qui doivent
impérativement se déplacer sur chacun des principaux axes.
• Nuit du 13 au 14 juillet :
Aucun train INTERCITES, ni Auto Train, ni train international Elipsos ne circulera.
•

Dimanche 14 juillet :

Trains INTERCITES :
2 A/R Paris Austerlitz-Brive (via Nevers)
1 A/R Paris Austerlitz – Cerbère (via Nevers)
1 aller Toulouse – Paris Austerlitz (via Nevers)
1 aller Limoges - Toulouse

TGV :
1 A/R Lille-Brive (via Les Aubrais / Saint-Pierre des Corps)
1 aller supplémentaire Toulouse-Paris via Bordeaux
Au total, 6 700 places avaient initialement été réservées pour des voyages sur la ligne Paris-Limoges-Toulouse,
dans les deux sens, ce dimanche 14 juillet. Un plan de transport adapté à cette demande a été élaboré. Il
prévoit la mise à disposition de 7 100 places, à bord de trains INTERCITES et de TGV.

Dessertes TER :
Par bus :
1 A/ R de bus entre Paris et Orléans (omnibus entre Etampes et Orléans)
8 bus directs entre Orléans et Paris à partir de 16h
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En train :
Ligne TER Orléans Saint Pierre des Corps (plan de transport normal) + correspondance TGV vers Paris

Transilien RER C :
Le trafic sera fortement perturbé et SNCF invite ses clients à reporter, dans la mesure du possible, leur voyage.
Seuls quelques trains circuleront :
Les gares entre Étampes et Marolles en Hurepoix seront desservies de 7 heures à 23 heures par des navettes
ferroviaires (un train par heure dans les sens). Une correspondance de bus sera assurée de Marolles en
Hurepoix jusqu’à Juvisy et desservira les gares de Brétigny, Saint Michel sur Orge, Sainte-Geneviève des Bois,
Épinay sur Orge et Savigny sur Orge.
Les gares entre Dourdan et Arpajon seront également desservies de 7 heures à 23 heures par des navettes
ferroviaires (un train par heure dans les deux sens). Une correspondance de bus sera assurée d’Arpajon à Juvisy
et desservira les gares de Brétigny, Saint Michel sur Orge, Sainte Geneviève des Bois, Épinay sur Orge et
Savigny sur Orge.
SNCF invite les voyageurs circulant entre Paris, Versailles Chantiers ou Saint Quentin en Yvelines, dans les deux
sens, à emprunter les trains de la ligne N ou de la ligne U et ceux circulant entre Paris et Juvisy, dans les deux
sens, à emprunter la ligne D du RER.

Liaisons internationales :
1 A/R Paris Barcelone
Entre Paris-Barcelone et Paris-Madrid, possibilité de partir en TGV de la gare de Paris Lyon pour Figueras puis
de prendre sur place une correspondance avec la Renfe.
Le plan de transport de lundi sera communiqué dimanche. Toutes les infos sont disponibles sur www.sncf.com
et www.transilien.com .
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