COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CIRCULATIONS TRÈS FORTEMENT PERTURBÉES
À PARIS-MONTPARNASSE
SNCF VICTIME DE L’INCENDIE D’UN POSTE
ÉLECTRIQUE RTE (EDF)
SAINT-DENIS, LE 27 JUILLET 2018
Toutes les circulations au départ et à l’arrivée de Paris-Montparnasse ont été interrompues
ce matin à 11h30. Cet arrêt des circulations est la conséquence d’un incendie survenu dans
le poste électrique RTE (EDF) d'Harcourt, à Issy-les-Moulineaux. EDF ne parvient plus à
alimenter les 5 sous stations SNCF du secteur de Paris-Montparnasse ainsi que des quartiers
d’Issy-les-Moulineaux, Malakoff et Vanves.
Toutes les équipes SNCF Réseau et RTE, filiale d’EDF, sont mobilisées pour rétablir la situation
dans les meilleurs délais.
Leur intervention a déjà permis de réalimenter partiellement la gare de Paris-Montparnasse vers
12h, permettant notamment une reprise des circulations sur les lignes Transilien C (jusqu’à
Versailles Chantiers), N et U.
L’ampleur de l’incendie survenu dans les installations EDF devrait néanmoins engendrer de très
fortes perturbations jusqu’en fin de journée, avec d’importants retards et des suppressions de
trains au départ et à l’arrivée de Paris-Montparnasse.
Les voyageurs qui le peuvent sont donc invités à reporter leur voyage.
SNCF adapte son plan de transport :
+ Les trains TGV en provenance et à destination du Sud-Ouest partent et arrivent de ParisAusterlitz. Des navettes sont mises à disposition des voyageurs afin de renforcer la desserte
de cette gare.
+ Les TGV en provenance et à destination de Bretagne-Pays de Loire sont reçus en gare
Montparnasse.
+ Les TGV Tours Poitiers sont supprimés. Les voyageurs de ces TGV sont invités à se reporter
sur les Intercités au départ de Paris Austerlitz.
+ Les TGV intersecteurs et les Intercités Paris Granville circulent normalement.
+ Les lignes C et U circulent normalement.
+ La ligne N et les TER Paris-Chartres-Le Mans sont origine et terminus Versailles-Chantiers.
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La prise en charge et l’information des voyageurs est la priorité de la SNCF.
L’ensemble des clients concernés seront informés dans les meilleurs délais du lieu et de l’horaire
de départ de leur train.
Nous invitons les voyageurs à rester attentifs à l'information donnée en gare, sur l'appli SNCF et le
site www.sncf.com.
Les gilets rouges sont présents à Paris-Montparnasse pour accompagner et assister les clients
présents en gare et distribuer des bouteilles d’eau.
La garantie G30 s’applique. Les voyageurs impactés seront dédommagés au prorata du retard de
leur train à l’arrivée. La demande peut être faite dès leur arrivée en gare sur le site g30.sncf.com,
sur l’application SNCF ou dans un guichet SNCF.
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