
QUE S’EST-IL PASSÉ SUR VOTRE LIGNE ? 

Mardi 4 février

INTERRUPTION DU TRAFIC ENTRE ARGENTEUIL ET CONFLANS SAINTE-HONORINE :

RETOUR SUR LES INCIDENTS DE DÉFAUT D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE QUI ONT AFFECTÉ 

VOTRE LIGNE

Incidents affectant la 
caténaire (câble 
électrique)

Ligne Mantes <> Paris 
Saint Lazare via Conflans et 
Paris Saint Lazare <> 
Pontoise/Gisors

Du dimanche 2 février à 
14h au lundi 3 février 
jusqu’à la fin du service

Mobilisation de plusieurs équipes 
techniques pour la réalisation des 
réparations de l’alimentation électrique

Déploiement des équipes dans les gares 
pour vous orienter et vous informer en 
direct sur l’évolution de la situation et 
vos moyens de substitution

30h de perturbation suite au cumul des 
2 incidents

Vos informations en temps réel via 
l’assistant SNCF, le site transilien.com 
et le fil twitter Ligne J

Incidents déclencheurs

Conséquences – Circulation des trains

Nous vous remercions pour votre patience et votre 
compréhension.

Les équipes des lignes SNCF Transilien LAJ

Dimanche 2 février, deux incidents successifs et majeurs ont
affecté l’alimentation électrique de votre ligne et les circulations.

A 14h, un incendie sur une gaine électrique s’est déclaré à Val
d’Argenteuil entrainant la perte d’alimentation sur une partie
de la ligne J. La circulation a été immédiatement interrompue
entre Conflans Sainte-Honorine et Argenteuil pour permettre aux
pompiers d’intervenir, puis aux équipes de maintenance
d’effectuer les réparations. La circulation a pu être rétablie
rapidement, dans le sens Province > Paris.

A 19h, une seconde panne d’alimentation d’électrique s’est
déclenchée consécutivement à une rupture de la caténaire à
Herblay. Les dégâts matériels très importants ont nécessité
l’intervention sur les 2 voies d’une quinzaine d’agents de
maintenance toute la nuit et la journée du 3 février pour remettre
en état 400 mètres de lignes électriques endommagés.

Dimanche 2 et lundi 3 février, nous avons été contraints de
limiter la circulation des trains :

- entre Paris et Argenteuil

- entre Conflans Sainte-Honorine et Mantes La Jolie

- entre Conflans Sainte-Honorine et Boissy l’Aillerie

- entre Pontoise et Gisors

Certains trains en heure creuse ont pu être détournés par les
voies de la ligne L Nord sans desserte des gares intermédiaires
de Conflans à Argenteuil.

Des bus de substitution ont circulé entre Argenteuil et
Conflans Sainte-Honorine en fonction des disponibilités.


