
                  

 

 

Thalys allège son plan de transport estival 
 

Le renforcement de son programme de maintenance conduit Thalys à alléger son plan de transport  
à partir du 14 juillet 2012, entraînant notamment pour l’été une réduction  

du nombre d’A/R quotidiens entre Paris et Bruxelles  

 

Entre le 14 juillet et décembre 2012, les 26 rames Thalys feront chacune l’objet d’un contrôle de 
maintenance approfondi. Cette chaine de fiabilité mobilisera une équipe dédiée de 30 techniciens au 
Technicentre du Landy (France) ; 1000 heures de travail sont planifiées sur chaque rame.  
 
« Ce programme vise à accomplir un saut de performance opérationnel à long terme », précise Franck 
Gervais, directeur général de Thalys. « En planifiant l’essentiel des interventions au cours de l’été, 
nous faisons en sorte de limiter au maximum l’impact de ce programme pour nos clients. Ce 
programme ambitieux est nécessaire pour garantir et améliorer la qualité de notre service et notre 
régularité. D’avance, nous présentons nos excuses à nos clients pour les gênes occasionnées et 
nous les remercions de leur compréhension ». 
 
Ce programme exceptionnel de maintenance nécessite d’alléger temporairement l’offre commerciale de 
Thalys. L’offre commerciale de Thalys connaitra plusieurs adaptations. 
 
Du 14 juillet au 25 août 2012 
 
Concrètement, pour la période estivale, le nombre de fréquences sur la route Paris – Bruxelles sera réduit et 
les dorsales wallonne (Mons-Charleroi-Namur) et flamande (Gand-Bruges-Ostende) seront supprimées afin 
de libérer des rames. Une solution alternative est proposée aux clients souhaitant rejoindre ou partir de l’une 
de ces gares. Ils pourront réserver un billet Thalys au tarif Toutes Gares Belges (TGB) et emprunter les trains 
du trafic intérieur belge de la SNCB depuis / vers Bruxelles-Midi. 
 
De septembre à décembre 2012 
 
Pour la période automnale (de septembre à décembre), les mesures d’allègement concerneront la route 
Paris-Bruxelles-Amsterdam, qui passera d’une fréquence de 10 à 9 aller-retour par jour, et la liaison Paris-
Bruxelles dont le nombre de fréquences sera également revu à la baisse. 
 

 

A propos de Thalys  
Thalys est le train rouge à grande vitesse qui relie Paris à 

Bruxelles en 1h22, mais aussi à Cologne et à Amsterdam en 

3h14 et 3h18 seulement. Depuis le 29 août 2011, la desserte 

allemande de Thalys est renforcée avec trois nouvelles 

destinations : Düsseldorf, Duisburg et Essen. L’aéroport 

international de Bruxelles, Brussels Airport, est desservi depuis 

le 30 octobre 2011.  

Thalys est membre de Railteam, coopération entre les principaux 

opérateurs ferroviaires à grande vitesse européens, de la CER 

(Community of European Railway and Infrastucture Companies) 

et de l’UIC (Union Internationale des Chemins de Fer).  

La signature « Bienvenue chez nous » est le mot d’ordre de la 

marque et de l’entreprise qui fait de la qualité de l’accueil et du 

service ses valeurs clé. Toutes les voitures Thalys proposent une 

connexion WiFi à bord (service fourni par 21Net et activé par 

Nokia Siemens Networks) et ont bénéficié d’une rénovation 

complète qui combine nouveau design et confort. Une offre de 

restauration repensée est également servie à la place en 

Comfort 1, et accessible au bar pour la clientèle de Comfort 2.  

Le programme de fidélité Thalys TheCard permet de cumuler 

des Miles et offre accès à une palette de services. Il est 

accessible à tous les voyageurs sur www.thalys.com. 
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