
Interne

QUE SE PASSE-T-IL SUR VOTRE LIGNE ? 

Les équipes des lignes SNCF Transilien LAJ.

Conséquences – Plan de transport et Information Voyageurs

• Mardi 9 août, aux alentours de 09h00, un poids lourd a heurté un pont ferroviaire entre Herblay et Conflans Sainte Honorine. Sous l’impact du 
choc, une dalle en béton du pont a été déplacée entrainant la chute de pierres sur la route. Par mesure de sécurité, la circulation des trains de la 
ligne J Conflans/Mantes et des trains Nomad a été immédiatement interrompue dans les 2 sens de circulation. Les trains en direction de 
Pontoise et Gisors ont pu circuler via un itinéraire alternatif. Dès connaissance de l’incident, les équipes techniques de SNCF ainsi que l’expert 
ouvrage d’art se sont rendus sur place afin de réaliser les premiers diagnostics.

• A partir de 11h20, après les premières vérifications, le trafic des trains Transilien et Nomad a pu reprendre  progressivement et uniquement en 
direction de Mantes la Jolie et de la Normandie.

• Après des travaux de consolidation du tablier du pont et de la stabilisation des voies, l’autorisation de circulation dans le sens Province/Paris a 
été donnée à 13H15.

Interruptions sur la ligne J entre Argenteuil et Mantes la Jolie

Heurt d’un pont ferroviaire 
par un camion

Ligne J 
Axe PSL/Argenteuil/Mantes 

la Jolie Mardi 9 août 2022

Mardi 9 août 2022

• Adaptation en temps réel , par le Centre Opérationnel 
Transilien LAJ et la salle de crise, du plan de transport  
pour permettre la reprise des circulations le plus 
rapidement possible et en toute sécurité

• Déploiement des équipes en gare pour vous informer 
et vous orienter vers les itinéraires alternatifs

• Mobilisation du Community Manager de ligne pour 
vous informer en direct via le fil twitter

• Reprise progressive des circulations en direction de 
Mantes à 11h20 et en direction de Paris à partir de 
12h45


