
Les équipes des lignes SNCF Transilien LAJ.

Conséquences – Plan de transport

Nous vous remercions pour votre patience et votre compréhension.

QUE S’EST-IL PASSÉ SUR VOTRE LIGNE ? 

Mardi 21 janvier 2020

Fortes perturbations sur la ligne J Poissy Les Mureaux Mantes et les 
Lignes Normandes 

Le mardi 21 janvier 2020 à 7h00, un incident s’est produit au niveau du faisceau de garage de la gare de

Vernouillet-Verneuil. Lors de la réception d’un train de travaux, la locomotive est sortie des rails d’une voie

de service à faible allure.

L’arrière du train de grande longueur engageait les voies de circulation des trains voyageurs en gare de

Vernouillet, provoquant l’interruption des circulations entre Poissy et Les Mureaux. Ceci a occasionné de

fortes perturbations et des suppressions de trains sur la ligne J et les Lignes Normandes.

Les équipes se sont mobilisées rapidement pour mettre en œuvre les procédures de sécurité adaptées et

réaliser la manœuvre du train afin de dégager les voies de circulation pour les trains de voyageurs et Fret.

Des vérifications ont ensuite été entreprises afin de garantir la reprise des circulations dans des conditions

nominales.

Des navettes par bus ont été aussitôt affrétées entre Vernouillet-Verneuil et Triel-sur-Seine et entre

Les Mureaux-Vernouillet-Poissy pour acheminer les voyageurs vers d’autres gares.

Les équipes opérationnelles dans les gares se sont mobilisées sur les quais pour orienter et informer les

voyageurs sur l’organisation des navettes et sur la reprise des circulations.

Incident consécutif à une 
sortie de voie d’un train 
travaux à Vernouillet-Verneuil 
sur la Ligne J et l’axe de 
Paris-St-Lazare au Havre 

Région Saint Lazare 
Transilien et Lignes 
Normandes

Mardi 21 janvier 2020 
à 7h00

Mobilisation des équipes 
en charge de 
l’infrastructure pour 
déplacer le train de 
travaux et libérer les voies. 

Déploiement des équipes 
commerciales et 
opérationnelles  pour 
prendre en charge les 
clients et limiter les 
impacts avec des bus 
affrétés.

Le trafic a repris 
progressivement à partir 
de 10h45.


