
 Les faits 
 
Jeudi 4 février, une rame ligne B a arraché la caténaire voie 42 en gare souterraine de 
Paris Nord vers 20h45.  
Plusieurs circulations ligne B, D et TER se sont retrouvées arrêtées en pleine voie dans la 
zone de Paris Nord. Une visite de voie permettra d’identifier rapidement un second 
arrachage de caténaire voie RR à l’entrée du tunnel et au cours des heures qui suivront, 6 
incidents caténaire seront découverts sur la ligne B Nord et un sur la section RATP, pour 
une dizaine de rames ligne B avariées. 

 
Concernant la ligne D, 14 trains ont été 
arrêtés sur la partie Nord dont 2 en pleine 
voie km 2,3 et 9,7. A 23h30, les 2 trains 
concernés avaient vu leurs voyageurs 
évacués et vers 1h du matin tous les autres 
trains de la ligne D avaient été remisés. 
3 bus entre PNO et Survilliers ont été mis 
en place rapidement avant les bus déjà 
prévus pour travaux en soirée. 
Nous pouvons donc parler d’un incident 
majeur dans l’une des zones où la densité 
de circulation est la plus importante. 
La résolution de l’incident a été complexe à 
conduire et le rétablissement de la 
circulation aura pris plusieurs jours. 

Nous saluons l’engagement des cheminots dans des conditions difficiles pour permettre un 
retour à la normale. 
 

La DCI 
 
Lorsque nous avons appris l’incident vendredi matin, et notamment que 2 collègues de la 
DEDP avaient passé la nuit sur leur rames à l’entrée de GDS, nous avons immédiatement 
déposé une Demande de Concertation Immédiate pour comprendre le déroulé des faits et 
demander des comptes à la direction, a fortiori parce que celle-ci ne nous avait donné 
aucune informations préalable sur la survenance de l’incident (comme trop souvent depuis 
un certain temps), entravant ainsi la capacité d’enquête des représentants du personnel. 
S’agissant des ADC de la DEDP: 
• plusieurs agents ont fini très tardivement avec une prise en charge correcte des 

astreintes. 
• Un collègue a été relevé à 5h30 à la voie 41 par la réserve de Corbeil. 
• Un autre collègue a dû attendre 9h le vendredi matin pour être relevé et c’est le cas 

qui nous interpelle le plus. 
 
La direction nous a indiqué que la relève des 2 collègues avait été prévue pour 4h. Un 
collègue se trouvait donc en gare du Stade de France et a demandé au poste une PERS 
pour pouvoir accéder en pleine voie pour relever le collègue bloqué au km 2,3.  
RESEAU aurait refusé de lui accorder ce qui nous semble incompréhensible. Une enquête 
est en cours pour comprendre la raison de ce refus. Le DLOT a donc changé de stratégie et 
c’est finalement une circulation ligne H qui déposera un autre collègue en pleine voie à 
proximité du km 2,3. 
Ce qui est plus dérangeant, c’est que la lecture du déroulé des faits semble indiquer que le 
fait que 2 collègues étaient encore sur leur rame au petit matin n’ait pas alerté les 
gestionnaires de l’incident. Ce qui est inacceptable! 
Nous attendrons d’avoir un retour d’expérience exhaustif. Nous avons d’ores et déjà 
demandé à la direction de tirer toutes les leçons de cet incident, 
heureusement rarissime pour que la prise en charge des agents bloqués en 
pleine voie soit prise en compte, géré et que la gestion du Plan de Transport 
ne soit pas l’unique impératif des opérationnels de la ligne. 
 
La délégation SUD-Rail a demandé qu’une gratification extra soit attribuée 
aux  collègues concernés par cet incident ce qui a été accepté par la direction 
pour les 5 ADC qui ont le plus galéré. 


