
Reprise des transports en commun en France après le 11 mai 2020 

RATP 

La présidente de la RATP, Catherine Guillouard, a annoncé une reprise du trafic à hauteur de 70 %. Le 
port du masque est obligatoire sur l’ensemble du réseau et l’attestation employeur aussi en heures de 
pointe.  

- Réseau RER : circulation entre 6h et 22h, 75 % des trains en circulation  
- Réseau Métro : circulation des trains entre 6h et 22h avec départ des terminus entre 21h et 21h30, 
trafic normal sur les lignes 1, 13 et 14, 75 % des trains sur la ligne 9 et 70 % des trains sur les autres 
lignes (attention, certaines stations sont fermées)  
- Réseau Tramway : 85 % des trains circulent aux horaires habituels  
- Réseau Bus : 75 % des véhicules circulent et les noctiliens fonctionnent normalement  
- Retrouvez les prévisions en temps réel et actualisées la veille sur : https://www.ratp.fr/infos-trafic 
 
SNCF 

Voici la première étape du déconfinement annoncée par la SNCF à partir du 11 mai  

 Transilien : 60% des trains assurés 

 TER : 40 à 50% des trains assurés 

 TGV INOUI & Intercités : 30% des trains assurés. Les réservations sont d’ores et déjà 
ouvertes pour cet été, avec garantie de remboursement sans frais en cas d’annulation. 

 Ouigo : 16% des trains assurés 

 TGV entre la France et l’Italie, l’Allemagne et la Suisse : reprise progressive 

 Pas de TGV entre la France et l’Espagne 

 Trafics Eurostar et Thalys perturbés. 

 Plus d’informations : https://www.sncf.com/fr/covid19-deconfinement/la-circulation-
ferroviaire-est-progressivement-renforcee-a-partir-du-11-mai 

L’état de circulation sur l’ensemble du réseau est publié la vieille à 17h (heure française) sur le site de 
la SNCF. Les informations sur le niveau d’affluence dans les trains seront à disposition sur l’application 
Assistant SNCF. La SNCF répondra à vos questions sur l’Assistant SNCF et sur le fil Twitter @SNCF 

Le port du masque est obligatoire sur l’ensemble du réseau, sous peine d’écoper de 135 euros 
d’amende. Pour les déplacements en Ile de France, pour voyager entre 6h30 et 10h30 et entre 16h30 
et 19h30, une attestation employeur est obligatoire  

Pour les TER, TGV, INOUI, OUIGO et INTERCITES, il faudra se munir d'une attestation pour "motif 
impérieux, familial ou professionnel" en cas de déplacement à plus de 100 km à vol d’oiseau de votre 
domicile. Cette limite ne s'applique pas au sein d'un même département. Dans les régions Bourgogne-
Franche-Comté, Centre-Val-de-Loire, Hauts-de-France, Normandie et Occitanie, il est obligatoire de se 
procurer un coupon pour l’accès à certains trains. La liste de ces trains est disponible sur le site TER 
des régions concernées. Ce coupon gratuit est disponible dans les 3 jours précédant le jour du voyage 
sur l’application Assistant SNCF et sur le site TER de la région concernée. Attention : ce coupon ne sera 
pas distribué en gare. 

Réseaux de bus en France métropolitaine  

Le réseau de bus circulant sur de longs / moyens trajets reste fortement impacté par la situation. La 
plupart des compagnies (Flixbus notamment) ne reprendront pas leurs activités car les déplacements 
doivent être sauf cas dérogatoire, inférieurs à 100km.  


