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Jeudi 6 Janvier 2022
Multiples incidents remarquables

Ensemble des lignes L, A, J

Jeudi 6 janvier 2022

Conséquences – Plan de transport
Jeudi 06 janvier, de multiples incidents ont perturbé le trafic sur les lignes L, A et J :
• A 10h05, un accident grave de voyageur à proximité de la gare Sèvres Ville d’Avray a nécessité
l’interruption des circulations entre Saint-Cloud et Versailles Rive Droite sur la ligne L jusqu’à 13h00,
• A 10h45, une panne sur les installations du gestionnaire réseau a provoqué l’interruption des circulations
entre Maisons Laffitte et Cergy le Haut, sur le RER A, dans les 2 sens jusqu’à 12h00,
• A 16h25, un bagage oublié en gare de Paris Saint-Lazare a conduit à réduire le rythme des circulations au
départ et à l’arrivée de la gare sur la ligne J, et à interrompre le trafic entre Paris Saint-Lazare et La Défense
ainsi qu’entre Paris Saint-Lazare et Cergy-le-Haut jusqu’à 17h30, compte tenu de la sécurisation du
périmètre demandé par les forces de l’ordre,
• A 17h25, un accident grave de voyageur à proximité de la gare de La Frette Montigny a nécessité
l’interruption des circulations entre Argenteuil et Conflans Sainte-Honorine sur la ligne J jusqu’à 20h45,
• A 18h35, un accident grave de voyageur à proximité de la gare de Pont Cardinet a interrompu l’ensemble
des circulations à l’arrivée et au départ de Paris Saint-Lazare jusqu’à 20h25, et a réduit la cadence des
circulations jusqu’à 21h30 sur les lignes L, J et les Lignes Normandes.
Dans tous les cas, les enquêtes sur les circonstances des incidents par les services compétents (officiers de la
police judiciaire, pompiers, services de déminage ou nos équipes techniques) nous ont obligé à maintenir
l’arrêt des circulations le temps nécessaire.
Tout au long de ces incidents éprouvants et depuis le début de la semaine, les agents Transilien se sont
mobilisés pour informer et prendre en charge les voyageurs dans les gares impactées.
Malgré le travail réalisé durant la nuit, le trafic du vendredi 7 janvier sera impacté en matinée.

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

Des perturbations tout au long de la
journée le 6 janvier, et des
perturbations résiduelles vendredi 07
janvier.

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