SNCF MOBILITÉS
RÉGION DE PARIS NORD
76 boulevard de Magenta
75010 PARIS

Objet : Interruption des circulations Ile-de-France depuis la Gare du Nord
le samedi 20 octobre 2018

Madame, Monsieur,
Le samedi 20 octobre 2018, marque une étape importante des travaux d’amélioration du réseau de
Paris-Nord. Ce jour est, en effet, celui de la dernière opération de « bascule » d’une partie de nos
postes d’aiguillage1 vers la Commande Centralisée du Réseau Paris-Aulnay-Roissy-Mitry (CCR
PARM). La CCR PARM, véritable tour de contrôle, permettra un meilleur fonctionnement de nos
postes et un temps de réaction plus rapide en cas d’incident sur la ligne.
Afin de permettre la mise en fonctionnement de cette CCR, des mesures exceptionnelles devront
être mises en œuvre :



Le samedi 20 Octobre 2018, des travaux de grande ampleur sont prévus à Paris Gare du
Nord ;



Cela entrainera des interruptions de circulations sur les lignes B, D, H, K ;



Lignes H, K et B :
Aucun train au départ de la gare du Nord ;
Aucun train n’arrive à la Gare du nord ;



Ligne D :
Aucun train entre Gare du Nord et Gare de Lyon ;
A partir de 20h30 : aucun train au départ et à l’arrivée de la gare du nord ;



En conséquence, nous recommandons aux voyageurs Ile-de-France de ne pas se rendre en
Gare du Nord ;



La reprise des circulations en Gare du Nord est prévue le dimanche 21 octobre à 6h ;



Du dimanche 21 octobre au dimanche 4 novembre, le service ferroviaire sera allégé sur le
réseau de Paris Nord afin d’assurer le rodage des nouvelles installations.

Soyez certains que tous les moyens ont été mis en œuvre afin de limiter les inconvénients pour les
voyageurs.
1

Bascule des postes situés entre Gare du Nord et La Plaine Stade de France et entre Gare du Nord et SaintDenis

Dans l’objectif d’assurer la meilleure diffusion de ces informations, nous vous serions
reconnaissants de bien vouloir les relayer aussi largement que possible auprès de vos administrés
par vos canaux de communication de proximité.
Je vous invite à trouver, annexés à ce communiqué, quelques éléments de description du nouveau
centre de commande ainsi que des services de transport prévus sur votre ligne lors de la journée du
20 octobre pour les personnes qui seront, malgré tout, contraintes de se déplacer.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.

Cécile DERVILLE
Directrice Transilien de Paris Nord

