
L’organisation des transports en trains spéciaux à destination de Lourdes, a fait l’objet des 

« Accords de Lourdes 2013-2017 » signés le 3 mai 2012 entre l’ANDDP, les Sanctuaires et la 

SNCF. Cet accord fixe les conditions d’organisation et de gestion des trains de pèlerinages. 

  

A - Principales échéances  

Pour les diocèses qui choisissent le transport en train à Lourdes, l’organisation des 

principales échéances avec la SNCF est la suivante : 

� Mars N-1 jusqu’à j-120 : expression des besoins 

� J-90 : signature du contrat entre la SNCF et le client (engagement ferme) 

� J-60 : communication des horaires définitifs et facture d’acompte 

� J-45 : composition du matériel proposé. 

� J-10 : facture du solde de la commande 

� J : jour de départ du train aller 

� J+20 échéance facture solde. 

A l’aller et au retour, vous devez remplir une fiche qualité et la renvoyer à la direction 

commerciale de la SNCF (DAV). 

  

B - Matériels 

A partir de 2015, pour assurer le transport en train, la SNCF met à disposition des services 

des pèlerinages des TGV en unité multiple (UM) ou en unité simple (US), 1UM = 2US.  

Ce sont : 

-soit des TGV UM Atlantique, capacité : 232 places de 1ère et 738 places de 2de soit 970 

places 

-soit des TGV UM Duplex, capacité : 364 places de 1ère et 656 places de 2de soit 1020 places 

Les unités multiples sont nettement plus économiques à produire que les US et sont donc à 

privilégier. 

C - Transport des malades 

Les malades sont transportés dans les voitures de 1ère classe. Pour ceux qui doivent voyager 

allongés, des kits sont spécialement conçus à cet effet et disposés dans ces voitures (un kit 

occupe deux places assises). 
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Les kits sont mis à la disposition des diocèses par la SNCF (voir liste site ANDDP). Il 

appartient à chaque diocèse de récupérer et restituer ces kits après utilisation. Le transport 

est à la charge des diocèses. 

  

D - Consignes particulières 

En cas de problèmes graves de santé ou de présomption de décès dans le train, vous devrez 

impérativement vous mettre en rapport avec l’agent de service de contrôle du train qui 

appliquera la procédure de la SNCF prévue à cet effet. (Le document de la SNCF est à la 

disposition des directeurs de pèlerinages). 

La SNCF s’est également engagée à informer et prendre en charge les clients en cas 

d’incidents ou de  situations perturbées. 
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