
INFORMATION VOYAGEURS 

GRAND FROID, GIVRE…, 
QUELLES CONSÉQUENCES 
SUR LES TRAINS ? 



GRAND FROID 

QUELLES CONSÉQUENCES  
SUR LA CIRCULATION DES TRAINS ? 
Chaque hiver, la baisse significative des températures peut engendrer 
des conséquences importantes sur la circulation des trains. Même si 
cet aléa climatique ne peut jamais être totalement maîtrisé, SNCF 
déploie des mesures pour garantir la sécurité des circulations et des 
voyageurs, et renforcer la fiabilité du système ferroviaire. 

LE SAVIEZ-VOUS ?  
Dans les centres opérationnels,  
les agents consultent les outils de veille 
de Météo France. L’alerte grand froid est 
déclenchée dès que les températures 
atteignent -5°. 

63 trains 
retardés et 2 autres supprimés  
à cause du givre en Aquitaine, 
entre les mois de novembre  
et de février derniers. 

LES ZONES LES PLUS EXPOSÉES AU GRAND FROID  
EN NOUVELLE-AQUITAINE 
• GIVRE : Bordeaux–Le Verdon, Bordeaux–Agen, Hendaye–Dax, 

Angoulême–Poitiers, Poitiers–La Rochelle, Niort–Saintes  
et Saintes–Angoulême. 

• GIVRE ET NEIGE : le Limousin particulièrement exposé entre 
Égletons et Ussel et entre Eymoutiers et Ussel. Par ailleurs, des 
congères peuvent se former sous le tunnel de Saint-Sulpice Laurière. 

CONSÉQUENCES EN GARE & SOLUTIONS SNCF 
En période de froid, l’accès des 
voyageurs sur les quais peut être 
rendu difficile par le verglas ou la 
neige. Pour assurer leur sécurité 
(et aussi celle de son personnel), 
SNCF sable les quais. 



CONSÉQUENCES SUR LES TRAINS 
Les congères (blocs de neige glacés) soulevés par le souffle qui se produit 
lors du passage des trains peuvent endommager les vitres des voitures 
ainsi que les capteurs de signalisation situés sous les rames. Les rames 
sont alors immobilisées pendant plusieurs jours pour être réparées dans 
les centres de maintenance. En prévention, la vitesse de circulation des 
trains peut être ralentie, augmentant ainsi le temps de parcours. 

SOLUTIONS SNCF 

CONSÉQUENCES SUR LES INFRASTRUCTURES 
L’accumulation de glace autour de la caténaire empêche le passage du 
courant. En privant ainsi les trains d’alimentation électrique, elle peut 
paralyser certaines lignes. De même, l’accumulation de glace dans les 
aiguillages peut empêcher leur manœuvre et bloquer les circulations.  

SOLUTIONS SNCF 
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AU QUOTIDIEN 

LES OUTILS POUR VOUS INFORMER 
EN TEMPS RÉEL 
En cas d’aléa climatique engendrant des retards importants ou des 
suppressions de trains, les équipes TER renseignent les voyageurs le 
plus tôt possible. Plusieurs outils sont à votre disposition 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7. 

SUR INTERNET 
Tout pour préparer tranquillement votre voyage 
 
ter.sncf.com 
 
AVEC UN SMARTPHONE 
L’information dans la poche avec les applications mobiles 
 

SNCF & TER Mobile 
 
 
 
 
 
 
PAR TÉLÉPHONE 
Les quatre prochains départs via Contact TER 
 
au 0800 872 872 pour TER Aquitaine & TER Poitou-Charentes  
au 0800 574 303 pour TER Limousin 
Choisir la touche 2 puis saisir le code postal de la gare ou de la halte 
 
POUR LES ABONNÉS, PAR E-MAIL OU PAR SMS  
Une alerte automatique avec le service TER Flash Trafic,  
dès qu’un train est supprimé ou qu’il a plus de 20 minutes de retard 
Sur inscription à renouveler chaque année auprès de Contact TER 

APPLI SNCF 
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