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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

Lundi 8 novembre 2021

PERTURBATIONS & INTERRUPTIONS DU TRAFIC SUR LES LIGNES L

Mobilisation des équipes techniques  pour 
diagnostics et remise en état des 
installations

Adaptations du plan de transport afin de 
permettre la remise en circulation des 
trains au plus vite en parallèle des 
interventions techniques.

Mobilisation des équipes commerciales en 
gare pour la prise en charge des  voyageurs 
impactés

Lundi 8 novembre :

En matinée :
06h30, un dérangement des installations de signalisation a été constaté dans le tunnel de Montretout, entre Saint-Cloud et Versailles Rive
Droite/Saint-Nom la Bretèche. Lors de l’inspection des voies, les équipes en charge de l’entretien et de la maintenance du réseau, ont découvert un
rail endommagé.
Dans un premier temps, la circulation des trains a été suspendue immédiatement en direction de Versailles et Saint Nom la Bretèche.

Par conséquent, la circulation se faisant uniquement sur une seule voie, le plan de transport a été fortement modifié sur les différents axes de la
ligne L2 ainsi que sur la ligne U :
- 1 train sur 3 sur l’axe Versailles Rive Droite et Saint-Nom la Bretèche
- 1 train sur 2 sur la ligne U
A partir de 11h30 afin de remplacer la partie de rail endommagée, la circulation des trains a été interrompue dans les 2 sens jusqu’à 15h15.
A 15h24, en raison de difficultés techniques rencontrées lors du remplacement du rail endommagé, la circulation n’a pu reprendre que sur une seule
voie nous obligeant à restreindre le nombre de circulations en direction de Saint- Nom la Bretèche (50%) et des trains de la ligne U (50%). L’axe
Versailles Rive Droite est resté interrompu.
Le trafic a repris progressivement, dans les 2 sens de circulation sur l’ensemble des lignes, à partir de 17h00 avec cependant des suppressions et des
modifications de dessertes.

En soirée
À 19h57, la présence d’un bagage oublié au niveau de la voie 3 en gare de Paris Saint Lazare a très fortement perturbé la circulation des trains sur
l’ensemble de la ligne L.
Un périmètre de sécurité imposé par les forces de l’ordre a été mis en place des voies 1 à 17 entrainant l’interruption des circulations au départ et à
l’arrivée de Paris Saint-Lazare.
Après intervention du service de déminage à 20h52, la circulation des trains a pu reprendre très progressivement à partir de 21h15 sur l’ensemble
des axes concernés.
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