
INFORMATION VOYAGEURS 

FEUILLES MORTES 
ET TRAINS EN RETARD, 
QUEL EST LE RAPPORT ? 



ALÉA CLIMATIQUE 

L’IMPACT SUR LA CIRCULATION 
DES TRAINS 
Chaque automne, les feuilles tombent des arbres. 
Combinées à l’humidité, elles forment une pâte végétale qui 
se dépose sur  les rails. Ce phénomène naturel peut être 
lourd de conséquences sur la régularité des trains.  

 
LES ZONES SENSIBLES  
EN NOUVELLE-AQUITAINE 
 

Aquitaine : 
axes Bordeaux–Arcachon, 
Lamothe–Bayonne,  
Bordeaux–Saintes, Coutras 
–Périgueux–La Coquille  

 
Limousin : 
axes Argenton–Souillac, 
Limoges–Le Dorat,  
Limoges – Meymac, 
Limoges–Guéret 

 
Poitou-Charentes : axes 
Poitiers–La Rochelle,  
La Rochelle–Saintes, 
Niort–Saintes–Angoulême 

  
À titre préventif, un train laveur 
circulera sur les lignes du 
territoire entre le 17 octobre 
2016 et le 10 janvier 2017  
pour nettoyer les rails avant  
la circulation des trains.  

LE PATINAGE 
Avec le passage répété des trains, 
cette pâte végétale diminue 
l’adhérence des roues sur les rails, 
un peu comme sur une route 
verglacée. Pour garantir la sécurité 
des voyageurs, le conducteur doit 
limiter la vitesse du train. Les temps 
de parcours sont alors allongés. 
 

L’ENRAYAGE 
Lorsque le conducteur freine, les 
roues peuvent se bloquer alors que  
le train continue d’avancer, un peu 
comme une voiture en aquaplaning. 
Le rail se transforme alors en rabot  
et endommage les roues. Le train est 
immobilisé puis retiré de la circulation 
pour être envoyé dans un atelier de 
réparation spécialisé.  
 

LES DOMMAGES COLLATÉRAUX 
Dans les cas extrêmes, la voie  
peut elle aussi être endommagée, 
nécessitant l’interruption des 
circulations sur une ligne  
et l’intervention des équipes  
de maintenance de l’infrastructure. 



MESURES PRÉVENTIVES 

LES SOLUTIONS DÉPLOYÉES 
PAR SNCF 
Chaque année, SNCF met en œuvre un plan d’actions pour 
limiter les phénomènes de patinage et d’enrayage, et leurs 
effets sur vos déplacements. Malgré tout, ce risque 
climatique ne peut jamais être totalement maîtrisé. 
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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 avec 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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