
CLIENTS MATÉRIEL

• Au-delà de 35 °C, le programme 
SNCF Assistance est adapté.

• Diffusion d’une alerte météo 
sur tous les canaux d’information 
Voyageurs (écrans, affichage en 
gare, sur Internet, mobile, VSC…) 
et des impacts éventuels sur le trafic.

• Remise de dépliants pour 
voyager dans de bonnes 
conditions (hydratation…).
 • Conseils de bienveillance 
envers les personnes sensibles 
(enfants, seniors…).

• Les chefs de bord transmettent 
des messages dans les trains.

• En cas de fortes perturbations,
l’approvisionnement en eau 
à bord et une prise en charge 
en gare sont organisés. 

• Des gares pivots, dotées de 
stocks d’eau permettant d’avitailler 
un train en moins de 10 minutes, 
et des Volontaires de l’information 
sont désignés.

• Le dispositif Distrib’bar est mis en place dans les 
trains  au bout d’une heure de retard si la climatisation 
est en panne, et à partir de deux heures de retard dans 
les autres cas.

• La veille des grands départs, l’activité 
des technicentres augmente de 20%. 
Les équipes de maintenance sont 
renforcées les week-ends. 

• Une limitation de vitesse est 
appliquée si nécessaire pour éviter 
tout risque lié à une éventuelle 
déformation de la voie

• Des campagnes de traitement 
chimique ou mécanique de la 
végétation sont menées avant l’été. 
Des interventions sont organisées en 
curatif pendant la saison estivale.

• Situé à Rennes, le pôle d’assistance 
matériel aux chefs de bord, comprend 
22 opérateurs et cinq agents issus du 
technicentre sud-est européen. 
Ils facilitent les dépannages en ligne. 
Ils reçoivent jusqu’à 1 300 appels par 
mois en été.

COMPORTEMENT DES CÂBLES D’ALIMENTATION

Les câbles d’alimentation électrique doivent être tendus pour bien fonctionner. Sous l’effet de la chaleur, ils se relâchent. Des tendeurs, équipés de poids, compensent les effets de ces variations.
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S I T U A T I O N  N O R M A L E S I T U A T I O N  C A N I C U L A I R E

+35 °C

• Avant l’été, lancement des 
opérations de maintenance : 
vérification des équipements 
de climatisation et des compresseurs 
de production d’air, nettoyage 
des zones techniques…

+2h

• Les mois précédents la période 
chaude, les travaux nécessaires 
à réaliser sont identifiés lors de 
tournées. 

• Pendant l’été, un nombre 
important d’agents voie et caténaire 
sont mobilisés pour surveiller et 
intervenir sur les installations. 
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