
Le week-end du 25 et 26 septembre, des travaux importants de renouvellement des voies dans le secteur d’Asnières sur 
Seine sur la ligne L ont eu lieu.

Une fois les travaux réalisés durant la nuit, les procédures de vérification des installations sur la voie ont nécessité un délai 
supplémentaire afin de pouvoir reprendre les circulations en toute sécurité.

En conséquence, le trafic a été interrompu sur la ligne L entre:

• Paris Saint-Lazare et La Défense sur l’axe <Paris Saint-Lazare  Versailles Rive Droite>

• Paris Saint-Lazare et Saint-Cloud sur l’axe <Paris Saint-Lazare  Saint-Nom La Bretêche>

• Paris Saint-Lazare et Cergy-Le-Haut.

Les voyageurs ont été invités à emprunter les solutions alternatives qui leurs ont été proposées par les équipes Transilien.

A partir de 07h00, les circulations ont pu reprendre et un plan de transport adapté a été mis en place afin de pouvoir vous 
offrir le plus grand nombre de trains pour la suite de votre parcours. Vos trajets ont été perturbés jusqu’à 12h.

En parallèle, à 06h25, un train de voyageurs à destination de Paris Saint-Lazare est tombé en panne dans le secteur d’Herblay 
sur la ligne J.

Cette panne a eu pour conséquence l’interruption totale des circulations sur la ligne J entre Conflans Sainte-Honorine et 
Argenteuil, dans les 2 sens de circulation, sur les axes <Paris Saint-Lazare Mantes-La-Jolie via Conflans> et <Paris Saint-
Lazare  Boissy l’Aillery/ Pontoise/ Gisors>.

Les équipes de maintenance du matériel sont intervenues afin de pouvoir dépanner le train bloqué, et l’acheminer vers un 
atelier de réparation.

Une fois l’opération terminée à 8h55, la circulation des trains a pu reprendre progressivement sur l’ensemble de la ligne J.

Tout au long de la perturbation, les agents Transilien se sont mobilisés pour informer et prendre en charge les voyageurs 
dans les gares impactées par cet incident.


