
Nous vous remercions pour votrepatience  
et votre compréhension.
Les équipes des lignes SNCF Transilien LAJ.

QUE SE PASSE-T-IL SUR VOTRE LIGNE ?

Conséquences – Plan de transport

Mobilisation des équipes  
techniques RESEAU pour  
vérifier l’état des installations  
de sécurité et de
l’alimentation électrique.

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

Reprise progressive du trafic à  
partir de 19H20 avec des
perturbations jusqu’à fin de
service

Le mercredi 24 juin 2020, à partir de 17h40, une succession d’incidents a perturbé le trafic de l’ensemble des lignes
au départ et à l’arrivée de Paris Saint Lazare : lignes L, A et J ainsi que des lignes Normandes. Ces incidents ont
interrompu le trafic sur tout ou partie des axes de vos lignes dans un contexte, de fortes chaleurs, particulièrement
compliqué pour nos voyageurs.

Enchainement demultiples
incidents

Pont Cardinet  
Asnières Sur Seine  
Villennes sur Seine

Incidents survenusle mercredi
24  juin 2020

QUE SE PASSE-T-IL SUR VOS LIGNES ?

Lignes Normandes
Mercredi 24 juin 2020

17H40 : Incident électrique – Des pertes de tension en ligne et un
dégagement de fumée sur une installation sont identifiés par des
conducteurs de la ligne J, obligeant à interrompre le trafic le
temps de trouver la cause de ces pertes d’alimentation.

18H10 : Signalement par des riverains de la non fermeture 
d’une  barrière au niveau du passage à niveau de la gare de 
Villennes- sur-Seine. La circulation des trains de la ligne J Paris 
Les Mureaux  Mantes et des lignes Normandes a dû être 
interrompue le temps  de vérifier le fonctionnement du passage à
niveau.

18h25 : Présence d’une bâche sur les caténaires à Pont Cardinet -
Les trains de la ligne L ont été arrêtés ou fortement ralentis sur
l’ensemble de la zone impactée.

19H05 : Personnes descendues sur les voies sur le pont  
d’Asnières – Alors que l’incident électrique à Pont Cardinet  
touchait à sa fin, la présence de personnes sur les voies a  
nécessité l’interruption du trafic sur l’ensemble des voies  
d’entrée / sortie de la gare de Paris Saint Lazare.

19H20 : Une fois la bâche enlevée au niveau de Pont Cardinet , la  
vérification effectuée du bon fonctionnement de la barrière et  
des feux du passage à niveau de Villennes sur Seine, et
l’obtention de la garantie d’absence de personnes dans les voies
au niveau d’Asnières, la circulation a repris progressivement sur
l’ensemble des lignes.

Le temps de remise en place de nos ressources humaines et
matériels des perturbations ont perduré jusqu’à la fin de service.

Perturbations et interruptions temporaires du trafic sur :
Ligne J : Ensemble de la ligne
Ligne L : Ensemble de la ligne
Lignes Normandes : Entre Paris Saint Lazare et Mantes la Jolie
Ligne A : Trafic perturbé branches Cergy / Poissy


