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. .... ............. ...... vofrecourrier. $n c:lqte du 20. novembre. 20l8, quejidi reçu le 15 janvier, a.rëlènl! toute ..... . . . . . . .......... . ....... foôn. âtfêriïion. èf jé
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dé• t6 gestion 

de l'inddent provoqué par un heurt de sanglier par un train Patis -- Provins, enfre Roissy;..en
f3ne etO:zoir'"'la-Perrièrè, lë 31 octobre dernier. 

. . . 

Les heurts d'ànimaux ont généralement de :lourdes conséquence·s sur !a circulation 
f�rrovidirë rndîs aussi sûr lë rtidtérief toulaht. La ligne P a ëonriu dés dérhiers mois ûhe 
recrudescence scms précèdent de tels inCidents de sorte que les équipes de SNCF Réseau 
travaillent en lien avec la Préfecture de Seine-.et.cMame afin de trouver des solutions 
permettant d'éviter la présence de gtbierdans les emprises ferroviaires. 

Le heurt de sanglier qui s'est produit le .31• octobre aux alentours de 19 heures a été 
parHcUllèrement pénible. pour de nombreux voyeigeurs .. Deux trains sont restés bloqués en 
pleine voie : un train de lo ligne P (le Pari$ ,.,. Provins composé de trois rames AGC} ayant 
$Ubi le choc, avec 560voyogeurs immobiliSés et un train du Rl:R E Haussmann ,,. Tournan, 
. situé derrière! . .avec environ .1 500 clients, ... 

L'éqqipe d'astreinte; réunie em sçdle de Crise terilfprlale de lq gare ge ! ie�t a dt, gérer 
cette sttuati:on complexe, L'évacuation du train Paris � Provins a été jugée dangereuse 
pour les voyageurs à bord et compliquée au regard des circonstances : Pincident s'est 
prodµit au milieµ de là forêt l'accès piéton lé pius proche était environ à ï km et 
l'obscurité était totale. De plus, cette évacuation aurait nécessité l'interruption totale dela 
circulation ferrqviaire dans ce secteLJrr en heure de po1nte1_ et a.urqit qinsi perturbé. le 
transport de ... ].5 000 autresvoyageurs .•... 

Le scénario retenu a donc consisté à orgqniser le rapatriement des deux trains vers la gare 
çlE? Roissy-en .. Brre pdr une manœuvte de Confre .. se.ns. La présence de plusieurs ogents de 
la SOreté SNCF {SUGE), dé SNCF Transillén et de SNCF Réseau dôn� le train Pdris�Provins et

eux qbords cqnrortait IEl choix cie çe scénqrio. Ces agents ont permis d'effectuer le 
trcthsbordement des 169 voyageurs de la rame de tête. vers lei rame centrale dans de 
bonnes conditions. Ils onfégalement pu infqrmer régulièrement les clients à bord. 






