
Nous vous remercions pour votre patience  

et votre compréhension. 

QUE S’EST-IL PASSÉ SUR VOTRE LIGNE ?  

Les équipes des lignes SNCF Transilien LAJ. 

Conséquences – Plan de transport 

Ce mercredi 26 juin à partir de 16h15, un incendie provoqué par un tiers s’est déclaré aux abords des voies 

entre les gares des Mureaux et d’Aubergenville.  

La circulation est immédiatement interrompue pour permettre aux pompiers d’intervenir. Une fois l’incendie 

éteint, un état des lieux est réalisé et l’on constate qu’il a fortement endommagé les câbles électriques 

alimentant la signalisation.  

Cependant, la position des aiguilles permet de circuler à vitesse réduite. La circulation peut donc reprendre 

dans un premier temps, aux environs de 17h30, mais le trafic est de ce fait très fortement perturbé jusqu’à la 

fin du service. 

À 20h, un train pour la Normandie se déclare en panne dans cette même zone : Il bloque une série de trains 

derrière lui, en pleine voie, sans possibilité d’évacuer rapidement les voyageurs. Quelques minutes plus tard, 

dans le contexte de très forte chaleur, des voyageurs descendent dans les voies, et la circulation est à 

nouveau interrompue, cette fois entre Poissy et Mantes.  

Différents incidents (Bagage oublié, signal d’alarme, incidents techniques voie et signalisation) viennent 

compliquer encore la situation au cours de la soirée.  

Jeudi 27 juin 2019 

INTERRUPTIONS DU TRAFIC SUR L’AXE PARIS MANTES via POISSY 

 

 

 

Parallèlement aux équipes mobilisées sur 

place :  

 Des bus sont commandés et arrivent aux 

environs de 22h en faible volume car très 

sollicités sur les nombreux incidents au 

même moment en Ile-de-France. 

 Des trains spéciaux sont affrétés pour 

amener les voyageurs à Mantes depuis 

Paris par l’axe Mantes via Conflans. 

Travaux annulés dans la zone pour 

desservir le secteur de Mantes. 

 Une rame est mise à disposition des 

voyageurs à Paris Saint Lazare pour s’y 

reposer en attendant la résolution des 

incidents. 

 Des taxis dans certaines gares. 

 

Les travaux de réparation ont pu être 

réalisés dans la nuit pour assurer un retour 

à la normale jeudi matin. 
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