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FLASH SPECIAL
RETOUR SUR LES PERTURBATIONS DE LA SOIREE
DU VENDREDI 26 JANVIER

Vendredi 26 janvier, la circulation des trains a été très fortement perturbée sur les lignes L, A et J et
particulièrement sur l’axe Paris / Mantes La Jolie via Poissy / Les Mureaux et sur l’axe Paris / Cergy.
Ces incidents ont commencé vers 17h20 à Vincennes sur le RER A, où une personne en détresse s’est
enchaînée à un pont. Ceci a nécessité pendant 2h l’arrêt immédiat des circulations intra-muros pour
permettre l’intervention conjuguée des forces de l’ordre et des services de secours et prendre en charge
cette personne.
Cette interruption complète du RER A, alors qu’un RER circule toutes les 2 minutes intra-muros, a eu
d’une part des impacts immédiats sur la ligne L Paris Cergy les voies utilisées étant les mêmes, et a
d’autre part entraîné un report massif de voyageurs en gare de Paris Saint Lazare. Ceci nous a conduit à
modifier le plan de transport de la ligne J au départ de Paris vers Poissy/Les Mureaux / Mantes pour
réaliser des arrêts supplémentaires dans certaines gares du parcours afin d’acheminer l’ensemble des
voyageurs.
Dans le même temps, à Villennes sur Seine, un conducteur de train s’est retrouvé dans l’obligation de
demander l’arrêt d’urgence des circulations suite à la présence de plusieurs personnes dans les voies,
celles-ci ayant vandalisé un portillon de sécurité donnant accès à des installations ferroviaires. Lorsque
nos équipes sont arrivées sur place pour réparer ces installations et sécuriser la zone, elles ont été prises
à partie par les auteurs de cet acte de malveillance et elles ont été également agressées physiquement.
Cette mesure de sécurité a eu pour effet l’arrêt immédiat de plusieurs de vos trains sur l’ensemble de cet
axe avec pour conséquence une interruption totale du trafic entre Poissy et Les Mureaux de 18h10 à
18h50 puis une reprise extrêmement progressive des circulations, de nombreux trains de la ligne J mais
aussi de la ligne L étant arrêtés en ligne.
Toutes les mesures de sécurité ont été prises par nos équipes sur place pour reprendre la circulation des
trains et sécuriser les lieux, mais les perturbations ont perduré jusqu’à 21h, nous obligeant dès 18h 30 à
détourner les trains Intercités en direction de la Normandie par l’autre côté de la ligne J, axe Paris Saint
Lazare / Mantes La Jolie via Conflans Sainte Honorine, provoquant ainsi des ralentissements sur le trafic
Transilien de ce parcours.
Toutes nos équipes opérationnelles se sont mobilisées très rapidement pour gérer cet évènement qui du
fait de l’imbrication très forte des circulations au départ de Paris Saint Lazare a eu malheureusement des
conséquences très importantes. Nous avons conscience que votre voyage sur nos lignes a été fortement
perturbé. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser et vous remercions de votre patience et de votre
confiance.

Les équipes des lignes SNCF Transilien L, A, J

