
Si vous ne visualisez pas ce courriel, cliquez ici 

Direction Territoriale Normandie 

#07 | Décembre 2021 

RÉSEAU NEWS 
LA NEWSLETTER DES CLIENTS DE SNCF RÉSEAU 

RECONDUCTION DU PLAN ADHÉRENCE SUR LA LIGNE
PARIS - GRANVILLE  

Chaque automne, les feuilles mortes et l’humidité sont à l’origine de perturbations sur les voies ferrées.
En effet, la baisse de l’adhérence entre les roues et le rail pénalise la régularité avec l’apparition de
patinage à l’accélération et le risque d’enrayage (blocage de roues) au freinage. La présence conjuguée
de feuilles mortes, écrasées par les roues des trains et d’humidité 

génère une pâte végétale graisseuse sur le rail qui réduit considérablement l’adhérence, comme une
voiture en présence de verglas sur une route glissante.  
Pour pallier ce phénomène, la Région Normandie et SNCF reconduisent le plan adhérence depuis le 11
octobre jusqu'au 11 décembre 2021. Au niveau des infrastructures ferroviaires, SNCF Réseau réalise
des opérations de maîtrise de la végétation et de nettoyage du réseau. 
  
Pour en savoir plus 

https://divadigital.sncf.fr/c.ashx?m=14901&cde=3EPZSYVtgOU577ba&i=103262&ue=2713000690430000142&sid=21984&env=2&idcol=142&r=-1
https://divadigital.sncf.fr/c.ashx?m=14901&cde=3EPZSYVtgOU577ba&i=103262&ue=2713000690430000142&sid=21984&env=2&idcol=142&r=-2


 AU SERVICE DE NOS CLIENTS

VU DANS LA PRESSE 
  
"Rénovée, la ligne fret Serqueux-Gisors garantit plus de ponctualité"  
Les Échos - 29 octobre 2021 
  
Lire l'article 
  

OUVERTURE DU MARCHÉ VOYAGEURS 
  
Lors du congrès de Régions de France 2021 l'ouverture a fait partie des enjeux partagés par tous les
acteurs du ferroviaire réunis à Montpellier. SNCF Réseau  accompagne les régions qui souhaitent ouvrir
leurs services de transport ferroviaires  à la concurrence à toutes les étapes de leur réflexion puis de la
mise en œuvre.  

UN AN D'ENGAGEMENT POUR AMÉLIORER LA PERFORMANCE DU RÉSEAU 
  
En octobre 2020, les équipes de SNCF Réseau se sont engagées dans la mise en œuvre d’un plan
d’action visant à améliorer la performance du réseau et la ponctualité des trains normands. Huit grandes
mesures sont actuellement déployées en lien avec la gestion des travaux, la régularité, la maitrise de la
végétation ou encore la gestion de crise afin de répondre aux attentes de la Région Normandie et des
voyageurs. Un an après, les résultats sont au rendez-vous : la ponctualité TER au terminus à 5
minutes s’est améliorée de +4.3pts en 2021, les minutes perdues liées à des restitutions tardives de
chantiers ont diminué de -56%, et celles liées à des incidents végétation de  -38% [comparatif entre
janvier et octobre 2020 et 2021]. 

RAPPORT D'ACCESSIBILITÉ 2020 
  
Le Nouveau Pacte Ferroviaire confie à SNCF Réseau la prise en charge des missions de service public,
dont l'accès des personnes en situation de handicap et à mobilité réduite à la chaîne de déplacement
ferroviaire, quels que soient les transporteurs circulant sur le réseau ferré national. Le Direction de
l'Accessibilité porte l'ambition commune à toutes les filiales du Groupe. Découvrez le nouveau rapport
d’Accessibilité 2020. 

https://divadigital.sncf.fr/c.ashx?m=14901&cde=3EPZSYVtgOU577ba&i=103262&ue=2713000690430000142&sid=21984&env=2&idcol=142&r=-3
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VOTRE ACCÈS AUX DONNÉES  
  
Un nouveau formulaire est mis à disposition des clients sur le site internet de l’entreprise pour faciliter la
demande de données auprès de SNCF Réseau. Ce formulaire permet d’accélérer le traitement des
demandes grâce à un accès direct et privilégié aux équipes Data de l'entreprise.  
  

  ACTUALITÉ TRAVAUX

RETOUR EN IMAGE SUR LA POSE DES NOUVEAUX AIGUILLAGES À ÉVREUX 
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LE TUNNEL DU ROULE FAIT PEAU NEUVE 
  
Depuis le 20 septembre 2021 et durant 13 semaines, les équipes de SNCF Réseau remplacent et
modernisent  les rails, les traverses et le ballast à l’intérieur du tunnel du Roule. Un chantier de grande
envergure compte tenu de la longueur du tunnel : 3.4 km.  
Ces travaux font suite aux travaux de renforcement de renforcement du tunnel (création d’une coque
béton), réalisés entre juin 2020 et juin 2021. Ils sont indispensables pour maintenir un très bon niveau
de performance du réseau ferré, améliorer le confort de l’usager et garantir une régularité
maximale. 

[ À L'ÉCOUTE DE NOS CLIENTS ] TRANCHÉE COUVERTE DE ROUEN RIVE-
GAUCHE  
  
"Du 30 avril au 24 juin 2022 auront lieu les travaux de démolition de la tranchée couverte, seul accès
ferroviaire à la rive gauche du port de Rouen. Depuis plusieurs années les équipes de SNCF Réseau
travaillent avec les industriels et les entreprises ferroviaires afin d’organiser les circulations durant ces
travaux. Pour permettre l’acheminement des marchandises qui n'auront pas pu être acheminé par le mode
fluvial ou routier, les trains circuleront deux nuits par semaine,  Le travail est en cours avec les différents
acteurs, dont HAROPA Port de Rouen, pour organiser ces circulations. Les équipes Clients & Services
 Normandie sont à votre écoute pour vous accompagner sur ce sujet."  
Abdelkrim Marchani, Directeur territorial adjoint 

L'AGENDA TRAVAUX NOVEMBRE-DÉCEMBRE 



PÔLE CLIENTS ET SERVICES 
Directeur Clients et Services : Thierry Baraté  
38 bis rue verte - CS 11066 
76173 Rouen Cedex 
normandie@reseau.sncf.fr 

WWW.SNCF-RESEAU.COM 
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