
Nous vous remercions pour votre patience 
et votre compréhension.

QUE SE PASSE-T-IL SUR VOTRE LIGNE ? 

Les équipes des lignes SNCF Transilien LAJ.

Conséquences – Plan de transport

Mercredi 15 mai 2019
Interruption du trafic entre : 

- Bécon les Bruyères - Nanterre Université/Maisons Laffitte/Cergy le Haut

- Paris Saint-Lazare – Houilles Carrières sur Seine

Mobilisation des équipes 
techniques pour vérifier 
l’état des installations de 
sécurité.

Déploiement des équipes 
en gare pour vous orienter 
et vous informer en direct 
concernant l’évolution de 
la situation.

Reprise du trafic à partir 
de 10h25 

Ce matin à 06h20 un accident grave de personne a eu lieu en gare de La Garenne Colombes sur un train TER à destination de 
Rouen. 
Il a eu pour conséquence :
• L’interruption des circulations sur la ligne L entre Bécon les Bruyères et Cergy le Haut dans les 2 sens de circulation.
• L’interruption des circulations sur la ligne J entre Paris Saint Lazare et Houilles Carrières, dans les 2 sens de circulation.
• Le détournement des trains des lignes Normandes par un itinéraire alternatif entre Sartrouville et Argenteuil
• Des modifications de dessertes et des suppressions ponctuelles entre Conflans Sainte Honorine et Paris Saint Lazare (suite à la 

déviation des trains des lignes Normandes)

A 06h50, les pompiers ainsi que les forces de l’ordre se sont rendus sur place afin de procéder aux premières constatations.
Les  pompes funèbres ont été sollicitées et se sont présentées en gare à 08h16.  
A l’arrivée de l’Officier  de Police Judiciaire ,08h40 , l’enquête sur les circonstances de l’accident a débuté et nous a obligé à 
maintenir l’arrêt des circulations  sur une plus longue durée.
Tout au long de l’incident, les agents Transilien  se sont mobilisés  pour informer et prendre en charge les voyageurs dans les gares 
impactées par cet accident.

A 10h25, l’ Officier de Police Judiciaire a autorisé la reprise du trafic  sur l’ensemble des lignes  Transilien et des lignes Normandes. 

Accident de personne
Gare de La Garenne 
Colombes

Incident survenu mercredi 15 
mai 2019, à 06h20

QUE SE PASSE-T-IL SUR VOS LIGNES ?

Nous vous remercions pour votre patience et votre compréhension.

Les équipes des lignes Transilien LAJ et Intercité/TER lignes Normandes

Lieu de l’accident

Lignes 

Normandes

Lignes Normandes


