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patience  et votre compréhension.

QUE S’EST-IL PASSÉ SUR VOTRE LIGNE ? 

Les équipes des lignes SNCF Transilien LAJ

Conséquences – Plan de transport

Jeudi 8 octobre 2020

PERTURBATIONS & INTERRUPTIONS DU TRAFIC SUR LES LIGNES L ET J

Mobilisation des équipes techniques  pour 
diagnostics et remise en état des 
installations

Adaptations du plan de transport afin de 
permettre la remise en circulation des 
trains au plus vite en parallèle des 
interventions techniques.

Mobilisation des équipes commerciales en 
gare pour la prise en charge des  voyageurs 
impactés

Jeudi 8 octobre :

Ligne L : axe Saint-Nom la Bretèche/ Paris Saint-Lazare :

Ce matin à 06h59, un train en direction de Paris Saint-Lazare a heurté une personne sur le passage à niveau de l’Etang la Ville. Cet

accident a eu pour conséquence l’interruption des circulations dans les 2 sens entre Saint-Nom la Bretèche et Marly le Roi.

A 07h15, la police et les services de secours étaient sur place afin de procéder aux premières constatations. L’enquête sur les 

circonstances de l’accident  a débuté et nous a obligé à maintenir l’arrêt des circulations  sur une plus longue durée.

A 09h44, l’ Officier de Police Judiciaire a autorisé la reprise du trafic  sur la portion de ligne interrompue.

Tout au long de l’incident, les agents Transilien  se sont mobilisés  pour informer et prendre en charge les voyageurs dans les gares 

impactées par cet accident.

Lignes J5/J6 : plusieurs incidents ont fortement perturbé la circulation des trains sur ces 2 axes

06h54 : une panne informatique au poste de circulation de Poissy, a fortement perturbé les circulations entre Mantes la Jolie et Les

Mureaux. Cette panne informatique a rendu impossible la gestion des circulations sur la zone entre Mantes la Jolie et Poissy et nous

a contraint de modifier le plan de transport, notamment sur l’axe Les Mureaux et à dévier les trains des lignes Normandes par J6

(axe Mantes la Jolie Paris Saint-Lazare via Conflans). Cet incident a été résolu à 08h15.

Cependant, à 08h00, un incident sur un aiguillage, dans la zone de Sartrouville, n’a pas permis un retour à la normale avant 08h30

malgré l’intervention rapide des équipes de maintenance de l’infrastructure arrivées sur place à 08h15.

Enfin, à 08h00, un incident de signalisation en gare de Cormeilles en Parisis, a perturbé la circulation des trains sur les axes

Mantes/Pontoise/Gisors en direction de Paris Saint Lazare. Les mesures de sécurité mises en place, ont permis la circulation des 

trains à vitesse réduite sur le périmètre concerné, occasionnant des retards sur les trains. Les équipes techniques dépêchées sur 

place ont procédé à la réparation du signal et la circulations des trains a pu reprendre normalement en fin de matinée.
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