
Nous vous remercions pour votre patience 

et votre compréhension.

QUE SE PASSE-T-IL SUR VOTRE LIGNE ? 

Les équipes des lignes SNCF Transilien LAJ.

Conséquences – Plan de transport

Mercredi 27 janvier 2021
Trafic fortement perturbé sur les lignes : 

- RER A: entre Nanterre Préfecture/Poissy/Cergy le Haut

- Ligne L : Paris Saint-Lazare/Maisons Laffitte/Cergy le Haut

- Ligne J : Paris Saint-Lazare/Poissy/Mantes la Jolie

Mobilisation des équipes 

techniques pour vérifier l’état 

des installations de sécurité.

Déploiement des équipes en 

gare pour vous orienter et 

vous informer en direct 

concernant l’évolution des 

incidents.

Mercredi 27 janvier 2021, plusieurs incidents ont fortement perturbé la circulation des trains sur les lignes L, A et J.

� Poissy 

- A 05h09, au niveau de la gare de Poissy un incident affectant la voie a entrainé un dysfonctionnement de la signalisation. 

Cet incident, lié aux travaux (câble électrique endommagé), a impacté les voies 6 et 8, empêchant le départ et l’arrivée des RER A (voies dédiées 

aux RER). 

Des mesures de restrictions des circulations ont dû être prises afin de permettre l’intervention des équipes techniques.

A 08h30, la circulation des RER a pu reprendre progressivement au départ des voies 6 et 8.

� La Garenne Colombes

Vers 05h20, à proximité de la gare de La Garenne Colombes, le dysfonctionnement d’un aiguillage (problème de relais électrique) a entrainé de 

fortes perturbations sur l’ axe :

- Paris Saint Lazare/Poissy/Mantes la Jolie.

Les trains Les Mureaux/Paris Saint-Lazare ont dû être supprimés. Des arrêts supplémentaires ont été ajoutés aux trains en provenance de Mantes 

la Jolie.

Afin de pouvoir circuler en toute sécurité, les trains ont circulé avec des restrictions de vitesse occasionnant des retards à l’arrivée de 20 à 30 

minutes.

A 08h20, la panne ayant été résolue, le trafic a pu reprendre sans restriction sur l’ensemble de la zone.

� Maisons Laffitte

Enfin, en gare de Maisons Laffitte à 07h36, un client a signalé une odeur suspecte (odeur de brûlé) à bord du RER NATO18. Par mesure de 

sécurité et pour procéder aux investigations, la circulation des trains a dû être interrompue 30 minutes environ entre :

- Cergy le Haut/Poissy/Nanterre Préfecture

- Cergy le Haut/Paris Saint-Lazare.

Après une inspection minutieuse de la rame, rien d’anormal n’ayant été constaté, les mesures de sécurité ont été levées et le trafic a repris sur 

l’ensemble des axes de circulation à 8h01.

- Incident de signalisation à Poissy

- Incident sur un RER à Maisons Laffitte

- Incident affectant un appareil de voie 

à La Garenne Colombes

Entre Cergy/Poissy/Nanterre 

Préfecture

Entre Mantes la Jolie/Paris Saint-

Lazare

Incidents survenus le mercredi 27 

janvier 2021

QUE S’EST IL PASSE SUR VOS LIGNES ?


