QUE SE PASSE-T-IL SUR VOS LIGNES ?
& les Lignes Normandes
Jeudi 18 et vendredi 19 novembre

Défaut d’alimentation électrique suite
à la panne d’un train

Secteur de Maisons Laffitte
Accident de personne en gare de
Maisons-Laffitte

Du jeudi 18/09 en soirée
jusqu’au vendredi 19/11 début
d’après-midi

Conséquences – Plan de transport
Hier, jeudi 18 novembre, à 17h40, un RER A circulant entre Achères et Maisons Laffitte émet une alerte de sécurité et
s’arrête en pleine voie. Le conducteur fait ses premières constatations : le bras mécanique (pantographe) qui relie le train au
fil d’alimentation électrique (caténaire) est endommagé. Par mesure de sécurité, l’alimentation électrique des trains est
suspendue sur la zone concernée pour l’ensemble des voies, au regard du positionnement du bras mécanique vis-à-vis de la
voie contiguë. Une équipe de spécialistes est immédiatement dépêchée sur place pour évaluer les dégâts .
Le train immobilisé en pleine voie se trouvant trop loin des gares de proximité pour envisager un acheminement des clients à
pied, une rame de secours est mobilisée afin de transborder les voyageurs et leur permettre de rejoindre la gare de Poissy.
L’évacuation des 980 voyageurs du train et leur déplacement vers le train de dépannage durera une heure.
L’incident entrainera :
• l’interruption des circulations jusqu’à la fin de service sur la ligne A axes <Nanterre Préfecture  Cergy/ Poissy> avec
mise en place de navettes entre Cergy et Poissy,
• L’interruption de la ligne L axe <Nanterre Université  Cergy> jusqu’à la fin de service,
• L’interruption sur la ligne J axe « Paris Saint–Lazare  Mantes-La-Jolie via Poissy » jusqu’à la fin de service avec mise en
place de navettes entre Poissy et Mantes la Jolie
Les réparations ont pu être réalisées durant la nuit, et par la suite le dégagement de la rame endommagée a pu être organisé
le vendredi 19/11 après la pointe de matinée, ce qui a nécessité des adaptations du plan de transport avec :
• des allègements des circulations sur le RER A (1 RER A sur 2 en moyenne),
• l’interruption des circulations sur la ligne L entre Nanterre Université et Cergy le haut,
• la suppression des trains de la ligne J axe <Paris Saint Lazare  Conflans Sainte Honorine>.
En parallèle, à 10h40 ce matin, un accident de personne survient en gare de Maisons-Laffitte au passage d’un train des Lignes
Normandes. Les circulations sont arrêtées dans la zone jusqu’à l’intervention des pompiers et de l’officier de police judiciaire.
L’ensemble des circulations a pu reprendre à partir de 13h30 environ.

Mobilisation des équipes en charge de
l’infrastructure et de la circulation pour
réaliser les travaux sur caténaire et organiser
la reprise des circulations
Déploiement des équipes en gare pour vous
orienter et vous informer en direct
concernant l’évolution de la situation.

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

