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Vers 05h10, un train Transilien Plaisir Grignon - Paris Montparnasse s’arrête peu 

après la gare de Versailles Chantiers suite à un incident électrique.  

Les mesures de sécurité prises immédiatement conduisent à couper le courant des 

caténaires (fils d’alimentation électrique) sur le secteur de Versailles et à cesser la 

circulation des trains au départ de Versailles Chantiers en direction de Paris.  

L’origine de l’incident est identifiée rapidement au niveau de la voie 2Bis vers Paris, 

la caténaire est endommagée et le train Transilien est immobilisé dessous. Les 

autres voies ferrées sont utilisables et réalimentées en énergie, la circulation 

ferroviaire peut reprendre en direction de Paris sur la seule voie 2.  
 

Cette restriction de capacité nous a obligés à réduire le nombre de trains à 

destination de Paris, les trains TER Centre Val de Loire 16752 (5h34) et 16754 

(5h52) en provenance du Mans ont été limités à Chartres et les voyageurs ont été 

invités à emprunter respectivement  les TER 862410 (7h02) et 862462 (7h33). 

Transilien a réduit également son plan transport et a interrompu la circulation des 

trains de la ligne U de/vers La Défense jusqu’à 7h30.  
 

Pour la matinée, la circulation sur cette seule voie 2 a entraîné des retards pour 

l’ensemble des trains à destination de Paris et en répercussion également pour 

certains trains en direction de Chartres et Nogent le Rotrou ainsi que du Mans.  
 

Au total, 2 trains TER Centre-Val de Loire ont été supprimés sur une partie de leurs 

parcours et 15 trains ont subi des retards de 11 minutes à 1heure 15 minutes. 
 

SNCF TER Centre-Val de Loire vous présente ses excuses pour la gêne 

occasionnée par cet incident. 

 
Nos équipes sont à votre écoute et traiterons vos retours sur cet incident laissés via l’appli 

BrandBirds 
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