
Nous vous remercions pour votre patience et votre compréhension. 

QUE S’EST-IL PASSÉ SUR VOTRE LIGNE ?  

Les équipes des lignes SNCF Transilien LAJ. 

Conséquences – Plan de transport 

Mobilisation des équipes 
techniques, voies, électriques 
pour permettre un retour à la 
normale le plus rapidement 
possible.  
 
 Déploiement des équipes en 
gare pour vous orienter et vous 
informer en direct concernant 
l’évolution de la situation. 
 
 

Reprise  progressive du trafic à 16h 
le 29 novembre. 
 
 

Que s’est–il passé hier, mercredi 28 novembre? 
A 10h15, une rame Francilien vide est sortie de sa voie, 
à faible vitesse à l’entrée du garage de Levallois. Elle 
bloque alors les sorties de la gare Saint-Lazare pour 
les trains de la Ligne L en direction de Versailles Rive 
Droite et Saint-Nom la Bretèche. 

Pourquoi une perturbation aussi longue? 
Les opérations de relevage (c’est le terme consacré 
pour dire que la rame est remise sur sa voie) se sont 
déroulées tout l’après-midi et toute la nuit jusque dans 
la matinée du 29/11. Ces opérations, lourdes et 
délicates, prennent en effet beaucoup de temps (et 
notamment lorsqu’il s’agit d’une rame « monobloc » 
comme celle d’un Francilien) : mais c’est absolument 
nécessaire pour travailler en sécurité, pour acheminer 
l’ensemble du matériel et toutes les équipes 
spécialisées, pour réaliser les procédures de 
dépannage. Il a ensuite fallu mener une analyse 
détaillée des voies et installations d’aiguillage et de 
signalisation afin de garantir une reprise de 
l’exploitation en toute sécurité. 

Quels impacts sur vos circulations? 
Dans un 1er temps, le trafic sur la ligne est maintenu en utilisant 
d’autres voies (en heures creuses, cela nous était possible), même 
s’il a été ralenti. La rame immobilisée bloquant l’accès aux ateliers 
de maintenance, nous avons dû adapter notre plan de transport 
aux périodes de pointe, à partir de 16h : 
 Interruption de la circulation sur la Ligne L entre Paris Saint-

Lazare et La Défense 
 Mise en place de trains, dans les 2 sens, entre Versailles 

Rive Droite et La Défense Grande Arche, et entre  
Saint-Nom la Bretèche et Saint-Cloud (desserte de toutes 
les gares) 

A partir de 21h et jusqu’à la fin de service, des trains en direction 
de Versailles RD et Saint-Nom ont pu être mis en place au départ 
de PSL à partir de 21h, grâce à l’interruption de trafic qui était déjà 
programmée sur la Ligne PSL – Maisons Laffitte.  
Le même scénario d’interruption et le même plan de transport ont 
été mis en place le jeudi 29 novembre matin (en période de 
pointe, nous ne pouvons pas faire circuler les trains pour Versailles 
et Saint-Nom sur les voies dévolues aux circulations pour 
Cergy/Maisons Laffitte, comme en soirée la veille). 
Toutes les parties de la Ligne L étant fortement liées, cet incident 
explique également les difficultés de circulation que vous avez 
rencontrées sur l’axe Paris / Cergy le Haut. 

Jeudi 29 novembre 2018 
INTERRUPTION DE CIRCULATION ENTRE PARIS SAINT-LAZARE ET LA DÉFENSE 
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