Dimanche 27 & Lundi 28 Décembre 2020
Fortes Perturbations sur vos lignes L, A, J et Lignes Normandes suite au passage de la tempête
Bella sur l’Ile de France.
•

Présence d’un arbre sur les voies
à Villennes sur Seine et d’une
bâche sur la caténaire à Houilles
• Arrachement de la caténaire à
Bécon et Saint-Cloud

Lignes Transilien
L, A, J et
Lignes Normandes

A partir de
10h30 dimanche
et jusqu’à
lundi matin
à 07h00

La Tempête BELLA à l’origine des multiples incidents
Suite au passage de la tempête Bella sur l’Ile de France, de multiples incidents ont affecté la circulation
de vos trains.
Sur la ligne J, dimanche vers 10H30 au niveau de la gare de Villennes sur Seine, un arbre est tombé sur la
voie, laissant sur la caténaire ses branches en suspens, entrainant une coupure de l’alimentation
électrique. La circulation de vos trains a ainsi été totalement interrompue dans les deux sens de
circulations sur votre Ligne J Paris Saint-Lazare – Vernon. Les lignes Normandes ont été détournées par un
autre itinéraire.
En parallèle, vers 12H30, une bâche s’est accrochée sur une caténaire au niveau de la gare de HouillesCarrières sur seine, nécessitant une coupure en urgence de l’alimentation électrique et l’arrêt de vos
circulations sur le RER A entre Nanterre-Préfecture et Cergy/Poissy ainsi que sur la ligne LNORD Paris SaintLazare Nanterre Université/Maisons-Laffitte.
A 15H55, un défaut d’alimentation électrique survenu en gare de Bécon-Les-Bruyères a également
généré une interruption des circulations sur la ligne LSUD Paris Saint-Lazare Versailles Rive Droite/Saint
Nom La Bretèche.
Enfin, vers 17H00, un deuxième incident électrique sur la ligne LSUD, au niveau de la gare de Saint-Cloud
a aggravé la situation et n’a pas pu permettre un retour à la normale avant lundi matin. Des trains ont
également été fortement endommagés suite aux dégâts engendrés par la tempête.
De nombreux travaux de réparation ont été effectués par nos équipes toute la journée du dimanche ainsi
que toute la nuit afin de permettre la reprise des circulations des premiers trains lundi matin à 07H00.
Mobilisation de plusieurs équipes techniques de SNCF Réseau
pendant toute la période pour réaliser les réparations sur les
différentes installations ferroviaires.
Intervention des équipes de maintenance pour réparer les
trains endommagés par la tempête.
Mise en place de bus de substitution afin de vous permettre
de poursuivre vos trajets
Déploiement des équipes en gare pour vous orienter et vous
informer en direct sur l’évolution de la situation et les
itinéraires alternatifs

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

