
Interne

La tempête Aurore, dans la nuit de mercredi à jeudi, a entraîné de fortes perturbations sur l’ensemble des lignes L, A et J.
La circulation des trains a été interrompue ce matin sur : 

Les lignes L et A:

- L Sud : dès le début de service entre Saint Cloud – Saint Nom la Bretèche et saint Cloud – Versailles Rive Droite jusqu’à 10h00 environ en
raison de la présence d’arbres sur les voies à Bougival, l’Etang la Ville et Sèvres Ville d’Avray.

- L Nord : à partir de 06h50 entre Nanterre Université et Cergy le Haut jusqu’à 12h00 environ suite à un arbre dans le secteur de Houilles
Carrières sur Seine

- Ligne A du RER : une bâche enroulée sous un RER a entrainé la rupture d’interconnexion SNCF/RATP nécessitant l’évacuation d’un train arrêté
en pleine voie entre Houilles Carrière sur Seine et Sartrouville.

La ligne J :

- Axe Ermont : interruption entre Argenteuil et Ermont Eaubonne suite à la présence d’un arbre sur les voies à Sannois. La circulation des trains
à repris progressivement à partir de 07h45

- Axe Mantes/Vernon: présence de branches sur les fils d’alimentation électrique à Vernouillet Verneuil et lampadaire à proximité des voies à
Rosny sur Seine. La circulation a été interrompue jusqu’à 06h30.

- Axe Conflans/Mantes : présence d’un arbre sur les voies entre Juziers et Vaux sur Seine entrainant l’interruption entre Conflans Sainte
Honorine et Mantes la Jolie jusqu’à 07h40

Jeudi 21 octobre 2021

Fortes Perturbations sur vos lignes L, A, J et lignes Normandes suite au passage de la tempête
Aurore sur l’Ile de France.

Lignes Transilien  L,
A, J et

Lignes Normandes

Matinée du jeudi 21 
octobre 2021

Présence de multiples arbres sur les voies des 
lignes LAJ

Présence d’une bâche enroulée sous un RER 
A à Sartrouville

Mobilisation de plusieurs équipes techniques de SNCF Réseau pendant toute la période pour réaliser les réparations sur les différentes

installations ferroviaires.        

Déploiement des équipes commerciales et opérationnelles pour prendre en charge les clients et limiter les impacts


