TRAVAUX PARIS / ORLÉANS / TOURS

ON FAIT TOUT
POUR QUE ÇA ROULE
À 100 %
AUX HEURES
DE POINTE.
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DES TRAVAUX ?
VOTRE INFO PERSO AVEC L’APPLI
« ASSISTANT SNCF »

SNCF Réseau investit en 2019 plus de 200 millions d’euros

pour régénérer les infrastructures ferroviaires régionales.

Pour avoir toute l’info sur l’évolution des horaires de vos trains
pendant les travaux, l’Assistant de Mobilités SNCF
vous propose un service gratuit d’alertes sur mesure.

Ces investissements sont réalisés en partenariat avec l'État
et la Région dans le cadre du plan de modernisation de grande
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ampleur initié en 2012 et qui va se poursuivre jusqu’en 2024.

C’est facile !

1/ Sélectionnez l’icône « alertes »
dès la page d’accueil de l’appli.

2/ Créez votre alerte
en sélectionnant le symbole « + ».
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CALENDRIER DES TRAVAUX
ET LIGNES CONCERNÉES

Choisissez votre train

3/ Choisissez votre ligne, votre train,
vos journées de trajets pour ajuster votre alerte
selon vos besoins.
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Et c’est parti ! Vous recevez les notifications
dès que l’horaire de votre train évolue.
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Pour vous informer sur les travaux vous pouvez aussi consulter :
Nos équipes en gare ou dans les trains
Nos conseillers clients Contact Rémi Train au 0 800 83 59 23
du lundi au samedi de 6h à 20h
Notre site TER Centre-Val de Loire
Notre compte Twitter @RemiTrain du lundi au vendredi de 6h à 10h et de 16h à 20h
Toutes les équipes SNCF vous remercient pour votre compréhension pendant
ces périodes de travaux.
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Tours > Blois > Orléans
Paris > Orléans > Tours
Paris > Orléans > Limoges > Toulouse
Paris > Orléans > Bourges
Bourges > Montluçon

