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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

8 juillet 2020 

 

 

SNCF ET LA RÉGION GRAND EST SE MOBILISENT POUR ACCOMPAGNER LA 
RELANCE DU TRAFIC FERROVIAIRE SUR LE TERRITOIRE 

A l’occasion de sa venue en région Grand Est, ce mercredi 8 juillet, Jean-Pierre Farandou, Président de SNCF, 
accompagné de Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, a effectué une visite en gare de Strasbourg ainsi 
qu’un déplacement en gare de Mutzig afin de prendre la mesure des initiatives mises en place pour accompagner la 
relance sur le territoire, grâce à la mobilisation des équipes lors du déconfinement. 
 

PLAN SANITAIRE DEPLOYÉ POUR ACCOMPAGNER LA REPRISE EN GRAND EST 

Dès le 11 mai, date de reprise annoncée par le Gouvernement, différentes mesures ont été mises en place par SNCF, 
pour permettre aux voyageurs de se déplacer en toute sécurité en gare et à bord des trains. 
 

 DISTRIBUTION DE MASQUES :   

La Région Grand Est a acheté 200 000 masques chirurgicaux et 130 000 masques en tissus. La distribution de ces 
masques aux voyageurs et aux abonnés est assurée par SNCF.  
 

 DISPOSITIF SANITAIRE EN GARE :   

 Port du masque obligatoire dès l’arrivée en gare. 

 Installation de distributeurs sans contact de gel hydro-alcoolique  

dans 40 gares dont 24 financés par la Région Grand Est. 

 Vente de masques et gel par les commerces  RELAY situés en gare 

 et dans les distributeurs SELECTA. 

 Campagne d’affichage des gestes barrières dans les 398 gares de la Région. 

  Signalétique déployée au sol dans 72 gares. 

 Poursuite du nettoyage et de la désinfection renforcée au quotidien. 
 

 DISPOSITIF SANITAIRE À BORD DES TRAINS : 

 Port du masque obligatoire lors des voyages. 

 Poursuite du nettoyage quotidien et approfondi des trains.  

 Lavage extérieur accru des rames. 

 Utilisation de l’application C-Clean pour suivre en temps réel le 
cycle de nettoyage des rames. 
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 CONTRÔLE DU PORT DU MASQUE : 

 En Grand Est, le port du masque en gare et à bord des trains est respecté par plus de 95% des voyageurs, mais la 
mobilisation doit se poursuivre. 

 Un voyageur ne portant pas de masque en gare et à bord d’un train est passible d’une amende forfaitaire de 135€. 
Cette contravention peut être assignée par les agents SUGE et les contrôleurs. 

 Les contrôles du respect des règles sanitaires en gare et à bord sont renforcés depuis la mi-juin et le resteront 
jusqu’aux grands départs. 
 

 

PLAN DE TRANSPORT ET FRÉQUENTATION 

Le plan de transport de TER Grand Est a fait l’objet d’une attention particulière afin de correspondre aux 
préconisations gouvernementales mais également aux besoins en déplacements des voyageurs. Deux points 
essentiels ont été particulièrement vigilés : les possibilités d’évolution du plan de transport et la fréquentation des 
trains. 

 

 ÉVOLUTION DU PLAN DE TRANSPORT : 

Pendant la période de confinement : l’offre du plan de transport a été réduite à 25% sur TER en Grand Est, 
permettant malgré tout d’assurer les déplacements des personnels médicaux et soignants. 

Le 11 mai, à la reprise, l’offre de transport de TER Grand Est a été répartie toute la journée, sur des plages horaires 
les plus étendues possible. 60% à 65% du plan de transport était alors assuré. 

Depuis le 8 juin, 79% des TER Grand Est circulent sur tout le territoire. 

A partir du 12 juillet, 100% de l’offre nominale de plein été sera totalement opérationnelle. 

 

 ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION DES TRAINS : PRÈS D’UN VOYAGEUR SUR DEUX DE RETOUR DANS NOS TER 

Une application spécifique facilitant le comptage des voyageurs à bord des trains a été développée sur la région 
Grand Est. Ces comptages permettent le constat suivant : le taux de fréquentation de nos trains augmente de 
manière régulière depuis la reprise. 
 

PLAN DE RELANCE ÉTÉ 

La Région Grand Est et SNCF se sont lancées dans une démarche de reconquête des voyageurs et de valorisation des 
offres de mobilités régionales en proposant des produits et des tarifs attractifs pour toutes les catégories de clients. 
 

 POUR LES ABONNÉS : 

 Première mensualité gratuite pour tout nouvel abonnement à prélèvement automatique souscrit avant le 30 
septembre. 

 

 POUR LES CARTES PRIMO ET PRESTO :   

 Importante réduction pour tout achat ou renouvellement de carte : Primo à 5€ au lieu de 20, et 
Presto à 15€ au lieu de 30€ ; offre valable jusqu’au 31 décembre. 

 Prolongation de la validité de la carte de deux mois supplémentaires pour celles arrivant à 
échéance avant fin 2020. 

Déjà plus de 10 000 cartes vendues au mois de juin! 
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 L’OPÉRATION DE RELANCE « TER DE FRANCE » :   

Les Régions métropolitaines organisatrices des TER et SNCF Voyageurs se sont associés et engagés dans un grand 
plan de valorisation des destinations accessibles par le train. Ainsi, l’opération TER DE FRANCE est née pour : 

 Promouvoir le tourisme durable en France par le train. 

 Rendre encore plus accessible le TER. 

 Proposer  2 tarifs valables dans  toute la France. 

 Renforcer la communication sur l’usage du train. 

 

 

 

 

   
 

 

Pour atteindre ses objectifs, promouvoir le tourisme durable par le train et redonner l’habitude du train, TER DE 
FRANCE s’est doté de plusieurs outils :  

 Une carte touristique interactive.  
Disponible sur les sites TER régionaux ainsi que sur Oui.sncf, 
cette carte propose des activités touristiques regroupées par 
thèmes, grâce à différents pictogrammes.  
Simple d’utilisation, elle permet de découvrir en un clic  la 
description du lieu avec une photo, des liens pour obtenir plus 
d’infos et acheter un billet. 

 Les petits prix TER depuis le 20 juin.  
Plusieurs milliers de billets à petits prix sont proposés chaque  jour, sur tous les trains et 
cars TER, sur toutes les lignes, sur l’ensemble du réseau TER Fluo (y/c jusque Paris). Ils 
concernent des voyages du 1er juillet au 31 août. 
A ce jour en Grand Est, déjà plus de 28 000 places ont été vendues ! 
Et sur l’ensemble de la France, 2 millions de billets TER à moins de 10€ durant toute la 
période estivale !  Tarif en vente sur les sites TER régionaux, le site Oui.sncf et les appli (assistant SNCF 
et Oui.sncf). 
 
 L’accès libre en juillet et août, à toutes les lignes TER de France, pour les 
titulaires d’un abonnement à prélèvement mensuel régional.  Un abonné TER 
Fluo peut donc voyager avec son abonnement durant l’été partout en France 
sur tous les réseaux TER sans réservation.  
 

 Le « Pass jeune TER DE FRANCE » pour faciliter la mobilité des jeunes. 
La Région Grand Est et SNCF ont lancé le « Pass jeune TER DE FRANCE ». Vendu 
depuis le 18 juin, au prix de 29€ par mois, ce Pass estival permet aux voyageurs de 12 à 25 ans inclus de voyager 
librement sur l’ensemble du réseau TER cet été. Disponible en juillet et août, ce pass régional est utilisable dans tous 
les TER de France métropolitaine. 

Depuis le lancement, plus de 1 500 pass ont été vendus en Grand Est.  
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TER GRAND-EST EN QUELQUES CHIFFRES : 

1700 trains / jour 
720 cars / jour 

185 000 voyages effectués en moyenne quotidiennement du lundi au vendredi 
398 gares et haltes 

Taux de ponctualité de 95,1%  
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