
En cas d'incidents, les agents SNCF sont à votre disposition pour vous accompagner et vous informer, retrouvez également les 

différentes informations sur l appli SNCF et sur les comptes twitter de vos lignes @LIGNEL_SNCF et @LIGNEJ_SNCF 
 

Nous vous remercions pour votre patience  et votre compréhension. 

Les équipes des lignes SNCF Transilien LAJ. 

Conséquences – Plan de transport 

QUE S’EST-IL PASSE SUR VOS LIGNES ?  

  
Journée du Mardi 4 Juin 2019 

ALLEGEMENT DES CIRCULATIONS SUR LES LIGNES PARIS-ERMONT & PARIS-CONFLANS-MANTES/ GISORS A PARTIR 

DE 10H30 PUIS INTERRUPTION TOTALE ENTRE ARGENTEUIL & ERMONT  A PARTIR DE 17h50 
 

INTERRUPTION TOTALE SUR LA LIGNE LSUD PARIS-VERSAILLES/ SAINT-NOM-LA-BRETECHE ENTRE GARCHES & 

SAINT-NOM-LA-BRETECHE ET SUR LA GRANDE CEINTURE OUEST (GCO) A PARTIR DE 19h30  

Mobilisation des équipes 
techniques pour réalisation des 
travaux caténaires dans la journée, 
et dégagement d’obstacles dans 
les voies. 

Mobilisation des équipes 
commerciales pour l’évacuation de  
4 trains bloqués en ligne. 

Déploiement des équipes en gare 

pour vous orienter et vous 

informer en direct concernant 

l’évolution de la situation. 

Près de 15h d’incidents cumulés. 

Le 4 juin 2019, une rupture caténaire survient à 10h20 au niveau de Bois-Colombes, interdisant d’emprunter les voies de la ligne Paris-Conflans -

Mantes/ Gisors. Nous sommes alors contraints de faire passer l’ensemble des trains des lignes Paris-Ermont et Paris-Conflans-Mantes / Gisors sur les 

seules voies de la ligne Paris-Ermont, et devons donc supprimer certaines circulations. Ceci s’est traduit par :  

- La suppression des missions Paris - Conflans 

- La réduction de moitié des trains Paris - Ermont  

Les travaux de rétablissement sont prévus finir à 20h30. Durant l’après-midi, plusieurs incidents perturbent le plan de transport adapté : 

- Vers 16h, des personnes dans les voies au niveau du Val d’Argenteuil 

- A 16h30, un train est arrêté dans les voies au niveau d’Asnières suite à une absence d’alimentation électrique liée aux travaux de réparation 

- A 17h50, un arbre chute sur les voies entre Argenteuil et Sannois suite aux intempéries et impose l’évacuation de deux trains bloqués en ligne 

- A 18h05, la foudre tombe sur un poteau caténaire près de la Gare du Stade, créant provisoirement une absence d’alimentation électrique 

- Vers 20h, un bagage oublié à Ermont impose l’intervention des démineurs 

La situation est globalement rétablie à 20h30.  
 

En parallèle, à 19h30, une autre rupture caténaire survient sur la ligne L Sud Paris-Versailles/ St-Nom-La-Bretèche suite aux fortes pluies. Un train est 

bloqué entre Marly et l’Etang-La-Ville et nécessite d’être évacué. La circulation est totalement interrompue entre Garches et Saint-Nom-La Bretèche 

ainsi que sur la Grande Ceinture Ouest. Dès que possible nous avons mis en place une navette ferroviaire entre Garches Marnes-La-Coquette et Marly-

Le Roi. 

• Ruptures Caténaires (x2) 

• Personnes dans les voies 

• Incidents électriques liés à la 

foudre et aux travaux de réparation 

• Obstacles sur les voies (arbre) 

Asnières  Conflans Saint 

Honorine 

Argenteuil  Ermont 

Garches  St Nom La Bretèche 

Grande Ceinture Ouest 

J - Incident survenu à 10h30, 
suivi de sur-incidents à partir 
de 16h30, pour rétablissement 
à 20h30   

L - Incident à partir de 19h30 
jusqu’à la fin de service 

Rupture Caténaire à Marly Rupture Caténaire à Bois-Colombes 


