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CLERMONT-FERRAND, LE 26 NOVEMBRE 2013 
 

CONSÉQUENCES DU FROID SUR LES CIRCULATIONS 
FERROVIAIRES - SNCF ET LE DISPOSITIF GRAND FROID 
 
Fortes chutes de neige, baisse des températures : l’hiver a déjà fait son retour sur l’ensemble de 
la France. De nombreux départements ont été placés en alerte orange par Météo France, qui 
prévoit d’autres épisodes neigeux dans les prochains jours voire les prochaines semaines. Ces 
conditions hivernales (froid, gel et neige) créent des contraintes particulières sur l’ensemble du 
réseau électrique et routier. 
 
Ces conditions climatiques touchent également les infrastructures, le matériel et les gares de 
SNCF. Pour anticiper au mieux ces perturbations, l’entreprise a activé son dispositif Grand Froid. 
Il concerne principalement la préparation et l’entretien du matériel et du réseau ferré national, 
mais aussi la mobilisation des équipes ainsi que la mise en place d’outils d’information clients 
dédiés. 
 

CONSÉQUENCES ET ANTICIPATION  DE L’IMPACT DES 
CONDITIONS CLIMATIQUES 
 
SNCF anticipe grâce à des dispositifs qui permettent de maintenir un haut niveau de sécurité. 
L’ensemble des mesures qui sont prises renforcent la fiabilité du système ferroviaire dans son 
ensemble, en cas de neige et de grand froid. 
 
Préparer les infrastructures : 
 
— L’accumulation de neige dans les aiguillages empêche leur 
manœuvre si rien n’est fait, et bloque la circulation. 
 

 Action : mise en fonctionnement des réchauffeurs 
d’aiguilles et surveillance accrue par des agents d’astreinte en 
période de neige. 
 
— Lorsque les chutes sont très abondantes, la quantité de 
neige peut obstruer la voie. Cela arrive dans les régions 
montagnardes mais peut également survenir de façon 
exceptionnelle dans d’autres régions. 
 

 Action : en Auvergne, SNCF dispose de 6 engins 
«chasse-neige» qui sont révisés et testés puis pré positionnés 
aux endroits à risques (Thiers, Vic-sur-Cère, Le Puy-en-Velay, 

Langeac, Laqueuille et Clermont-Ferrand). 
 
— L’accumulation de glace autour de la caténaire empêche le 
passage du courant et peut provoquer la paralysie de certaines 
lignes. 
 
 

 Action : mise en place des engins équipés de lames 
racleuses en acier et utilisation des circuits électriques de 
réchauffage de la caténaire existant sur certaines sections. 
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— Malgré l’élagage préventif, le poids de la neige peut faire ployer ou casser des branches 
pouvant entrainer des courts-circuits de caténaires. 
 

 Action : élagage et découpage des branches et arbres gênants aux abords des voies. 
Ces opérations nécessitent une main d’œuvre importante. SNCF fait appel à son personnel et  
à des entreprises prestataires.  
 
Protéger le matériel roulant : 
 
Les blocs de neige glacés soulevés par le souffle des trains et projetés agissent comme des 
projectiles. Plusieurs centaines de vitres sont ainsi fissurées chaque année et des organes 
essentiels comme des capteurs de signalisation situés sous caisse sont détériorés. Les rames 
deviennent alors indisponibles pour raisons de sécurité. 
 
— Pour protéger le matériel : 
 

 Action : installation de protections autour des organes sensibles, mise en place d’une 
protection antigel sur les bas de caisse des trains pour empêcher le collage de la neige et 
utilisation de la « technique Carglass » pour réparer les bris de vitres dans des temps beaucoup 
plus court. 
 
— Pour rendre encore plus fiables les circulations : 
 

 Action : pour les trains Intercités et les TER, en pratique et 
selon l’enneigement, la vitesse est réduite à 120 km/h (au lieu de 160 
et parfois de 200 km/h). Cela augmente le temps de parcours des 
trains et perturbe les trains suivants.  
 
Et pour agir encore plus rapidement, SNCF déploie un dispositif 

national opérationnel d’équipes mobiles d’urgence (Intercités et TER pour la région Auvergne), 
qui interviennent en cas de pic de charge (bris de vitres, remplacement d’organes suite à des 
chocs en lignes…). 
 
Maintenir un accès facile et sécurisé aux quais : 
 
— Avec l’enneigement des quais, l’accès des voyageurs est rendu impossible ou dangereux 
(risque de glissade) par la neige et/ou le verglas. 
 

 Action : déneigement des quais. Ces opérations nécessitent une main d’œuvre 
importante. SNCF fait appel à son personnel et à des entreprises prestataires. En région 
Auvergne plusieurs tonnes de sel sont achetées et stockées pour la période hivernale. 
 

GESTION OPÉRATIONNELLE EN CAS D’ALERTE METEO 
 
Alerte météo : 
 
Quelles que soient l’anticipation et la préparation de l’entreprise, SNCF est tout aussi attentive à 
la gestion opérationnelle des situations. Un dispositif qui s’appuie sur une veille météorologique 
est mis en place : l’entreprise est informée par les Préfectures via l’envoi de l’Alerte Météo 
France. 
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En cas d’alerte, le pilotage opérationnel est réalisé par la salle de crise du Centre national des 
opérations ferroviaires - CNOF, avec en relais, les salles de crise des régions concernées par 
l’alerte météo. 
 
Lorsqu’une alerte météo est déclenchée : 
 
Les organisations et les moyens préparés pour le déneigement, la préservation du matériel et la 
prise en charge des clients sont activés. 
 
SNCF, pour des raisons de sécurité, de confort et de respect du contrat de transport peut être 
amenée à réduire la vitesse de ses trains, voire à en supprimer, si les conditions météo ne 
permettent pas un acheminement complet. 
 

INFORMATION VOYAGEURS 
 
Informer ses clients sur les trains : 
 
SNCF se conforme à la Loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les 
transports terrestres réguliers de voyageurs : 
 
— Si la chute de neige est prévisible (c’est-à-dire si l’alerte météo est donnée 36 heures à 
l’avance), une information fiable sera délivrée au plus tard 24 heures avant le début de la 
perturbation. 
 
— Si l’information n’est pas prévisible (alerte moins de 36 heures avant la chute de neige), 
l’information sera fiable mais elle sera donnée avec moins d’anticipation. Un repère visuel signale 
clairement les « Info trafic neige ». Ce repère alerte le voyageur avant son voyage, par temps de 
neige, sur les affiches en gares et lors des annonces orales. 
 
Une information en temps réel : 
 
Aux systèmes d’informations habituels (affichage et annonces en gare, sites web d’information), 
SNCF a renforcé l’information en temps réel. SNCF recommande aux voyageurs de s’informer 24 
heures avant un voyage en cas de météo « à risque ». 
 
— SNCF la Radio : dans chaque région, une information en direct et localisée. Cette radio géo-
localisée est accessible depuis l’application SNCF Direct sur les Smartphones et sur le site web 
SNCF.com. 
 
— Information en direct, avec une possibilité d‘alerte par SMS sur toutes les modifications des 
horaires de son train habituel ou du train sélectionné : 
 

 Via toutes les applications Smartphones, développées depuis plus de 3 ans pour 
certaines et qui connaissent un grand succès depuis leur création : 
- SNCF Direct, 
- SNCF TER Mobile. 
 

 Via les sites Internet : sncf.com, ter.com (Auvergne), infolignes.com. 
 

 Via des alertes par mail ou SMS, adressées aux clients. 
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RETOUR SUR LES ÉVÉNEMENTS CLIMATIQUES DU 20 ET 
21  NOVEMBRE 
 
Placés en vigilance orange depuis le mardi 19 novembre en fin d’après-midi, l’est du Puy-de-
Dôme, la Haute-Loire et la Loire ont subi les mercredi 20 et jeudi 21 d'abondantes chutes de 
neige et d’arbres sur les lignes Clermont-Ferrand / Thiers, Saint-Germain-des-Fossés / Roanne 
et Le Puy-en-Velay /Saint-Etienne. Mis en alerte, un grand nombre d’agents de l’Infrapôle 
Auvergne - Nivernais se sont rendus sur les lieux et, malgré des conditions difficiles et des soucis 
d’acheminement liés aux hauteurs de neige, un retour à la normale sur les lignes de l’est du Puy-
de-Dôme a été effectif dans les délais les plus brefs grâce au travail exemplaire des agents qui 
sont intervenus. 
 
Témoignage de Guillaume MARTINAND, Dirigeant de Pro ximité Voie à Vichy 
 
 « Sur la portion Saint-Germain-des-Fossés / Roanne, de nombreux 
arbres étaient couchés sur les voies suite aux chutes de neige, avec 
partout des branches engageant le gabarit. La décision a alors été prise 
d'interdire toutes circulations entre Saint-Germain-des-Fossés et 
Roanne, et de faire revenir le train à destination de Lyon sur Saint-
Germain-des-Fossés, avec un agent de l'équipement SNCF pour couper 
les arbres faisant obstacles sur les voies. (…). Je veux souligner que ces 
interventions se sont faites dans un professionnalisme remarquable 
malgré des conditions difficiles du fait de la quantité de neige tombée et 
des chutes de neige qui se poursuivaient. Elles ont permis de rendre le 
service normal sur les voies entre Saint-Germain-des-Fossés et Roanne 
le 20 novembre à 16h05. » 
 
 
Retrouvez l’actualité du groupe SNCF sur : http://www.sncf.com/presse/a-la-une 
 
Twitter : @SNCF_infopresse 
 


