
INFO TRAFIC
PERTURBATIONS DU MERCREDI 2 MARS

Madame, Monsieur,
 

Mercredi, les fortes bourrasques de vent ont causé des chutes 
d'arbres. Ces évènements ont fortement perturbé vos trajets.
 

D'abord à 15h50, un arbre tombe sur la caténaire au niveau 
d'Auvers-sur-Oise. L'alimentation électrique est alors coupée 
dans le secteur. De fait, l'axe Creil-Pontoise est touché mais aussi 
l'axe Paris Gare du Nord - Persan Beaumont via Valmondois. 
Pour cet axe, nous avons limité les trains sur le tronçon Paris Gare 
du Nord - Saint-Leu la Forêt. 
 

Parrallèlement, la chute d'un arbre sur le RER D a necessité l'arrêt
de toutes les circulations entre Goussainville et la Gare du Nord. 
Par ailleurs, des clients sont descendus sur les voies perturbant 
ainsi le trafic jusqu'à 16h50. 
 

Enfin, à 17h, un autre arbre tombe à hauteur de Boran-sur-Oise. 
Alors que les circulations reprennent très progressivement sur l'axe 
Paris Gare du Nord - Persan Beaumont via Valmondois, l'interruption 
est maintenue entre Pontoise et Creil.
 

Les équipes ont dû effectuer des travaux jusqu'à 3h45 (nuit 
de mercredi à jeudi). Pendant la durée de l'intervention, nous avons 
mis en place des bus pour permettre aux voyageurs de rejoindre
leur destination.
 

Ces événements, bien que liés aux conditions climatiques, ont pu 
causer des retards sur vos déplacements et je le regrette. Je vous 
assure de la mobilisation de toutes les équipes sur le terrain.
 

Céline SIBERT - Directrice de la ligne H

SNCF TRANSILIEN VOUS REMERCIE DE VOTRE COMPRÉHENSION.


 

sur transilien.com
 sur abcdtrains.com

  numéro vert gratuit
0805 700 805
(appel gratuit depuis la plupart des 
postes fixes)



 

service SMS
Horaires en temps réel Taper le nom
de votre gare et envoyer au
4 10 20 
(0,05€

 
par envoi + prix d’un sms)

 appli transilien
gratuit sur App Store et Play Store.

 transilien.mobi
Horaires des trains et des noctilien
en temps réel sur votre mobile.

 SNCF LA RADIO
Radio d’info trafic mobile.
Un point trafic toutes les 15 minutes,
depuis l’application SNCFDIRECT
sur smartphone et tous les sites
internet SNCF.


