
QUE SE PASSE-T-IL SUR VOTRE LIGNE ? 

Les équipes des lignes SNCF Transilien LAJ.
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TRÈS FORTES PERTURBATIONS ET INTERRUPTIONS SUR LES LIGNES J :

PARIS-POISSY/MANTES et PARIS -ERMONT

Conséquences – Plan de transport et Information Voyageurs

Impacts de la situation climatique dégradée en soirée le 5 septembre  

Les conditions météorologiques dégradées ont entraîné une succession d’incidents impactant fortement la 
circulation des trains de lundi  19h jusqu’au mardi 6 septembre matin. 

Plusieurs chutes d’arbres sur les voies et les « câbles d’alimentation électrique »  ont obligé à interrompre la circulation 
des trains. 

Ligne J 

• J5 : interruption dans les 2 sens entre Poissy et Mantes la Jolie à partir de 19H00 jusqu’en début de matinée le 06/09

• J4 : interruption dans les 2 sens entre Argenteuil et Ermont Eaubonne de 19H00 jusqu’en fin de service.

De plus, 2 trains Nomad (lignes Normandes) sont restés immobilisés en pleine voie nécessitant l’évacuation des 
voyageurs. Priorité a été donnée à cette étape avec 500 clients à prendre en charge.

Des disjonctions entre Paris et Conflans liées aux intempéries ont fortement limité les circulations aux départs et à 
l’arrivée de Paris Saint Lazare.

La fin des travaux de remise en état de l’infrastructure dans la nuit de lundi à mardi va conduire à supprimer les 
premières circulations sur J entre Mantes et Poissy. Par ailleurs des incidents sur les infrastructures du gestionnaire de 
réseau à Asnières et dans les outils de l’Information Voyageurs ont perturbé la pointe de matinée sur les lignes L et J.

Les équipes gares, de l’information 

voyageurs, matériel, infrastructure, 

conduite et de la sûreté ferroviaires 

ont été pleinement mobilisées 

durant toute la gestion de crise pour 

assurer la prise en charge en toute 

sécurité des clients impactés. 

NOUS REGRETTONS SINCÈREMENT LES DIFFICULTÉS QUE 
VOUS AVEZ RENCONTRÉES LUNDI 5 SEPTEMBRE
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