
Date Trajet Horaire du train Type de problème Composition théorique respectée Détail du problème Commentaires

Vers Paris 6h52 à Orry Sous-Capacité oui - Bombardier 2*4 caisses = 900 places
Usagers debout dès Chantilly et Orry couloirs, plateforme, escaliers et contre 
les vélos pendus Avant, ce train était le 6:48 et contenait 1370 places

Vers Paris 9h18 à Chantilly Retard & communication & contrôles oui - 400 places
Retard de 18 mn à l'arrivée à GDN + contrôles des billets à bord. Aucune 
explication du retard à bord, que sur les quais

De Paris NC 18H19 : 37mn de retard à Orry la ville

De Paris NC

Départ de gare du Nord du 19H10 avec 44mn de retard. Le train n'étant plus 
affiché dès 19h10, il est parti à moitié plein alors que les passagers des trains 
suivants ont voyagé debout.

De Paris NC
Départ de gare du Nord du 20H07 avec 20mn de retard. Usagers debout dans 
les rames

Vers Paris 6H50 à Amiens Communication NC

Comportement agressifs de 2 contrôleurs qui ont crié à la cantonade que ce 
train allait être bientôt en réservation obligatoire et payante (décision de la 
SNCF pour lutter contre le sur-booking ? Quid des frais de réservation si 
abonnement de travail) Train 2006

Vers Paris 6h52 à Orry Sous-Capacité oui - Bombardier 2*4 caisses = 900 places
Usagers debout dès Chantilly et Orry couloirs, plateforme, escaliers et contre 
les vélos pendus Avant, ce train était le 6:48 et contenait 1370 places

Vers Paris 7H48 à Chantilly Retard & sous-capacité & Communication oui - V2N

Usagers debout dès Chantilly.
Retard de 3 mn à chantilly et 6mn au départ d'Orry. +6mn à l'arrivée à Paris 
Nord. Aucune excuse du contrôleur sur le retard

De Paris 18H28 à Paris Nord Retard sans communication SNCF NC Retard de 8mn à l'arrivée à Creil. Aucune information ou excuse du contrôleur. Les usagers se demandent si un contrôleur était là
De Paris 18H49 à Paris Retard & sous-capacité NC Retard de min. 10 mn due à la réutilisation du matériel + usagers debout
De Paris 19H07 Retard & sous-capacité oui - Corail de 686 places dont 116 en 1ère Retard : départ du 18h49 avant le 19h07 + usagers debout
Vers Paris 6H50 à Amiens Sous-Capacité NC Usagers debout Train 2006

Vers Paris 6h52 à Orry Sous-Capacité oui - Bombardier 2*4 caisses = 900 places
Usagers debout dès Chantilly et Orry couloirs, plateforme, escaliers et contre 
les vélos pendus Avant, ce train était le 6:48 et contenait 1370 places

Vers Paris 7H48 à Chantilly Retard sans communication SNCF & sous-capacitéoui - V2N
retard de 5 mn sans indication à GDN et sans aucune indication du contrôleur
Usagers debout dès Chantilly et Orry

Vers Paris 8H17 à Creil Composition réduite non pas d'usagers debout

De Paris 18H07 à Paris Sous-Capacité & Communication
non - V2N s'est transformé en train court 
Bombardier

Train court - usagers debout même après Orry et Chantilly. Beaucoup de 
bagages. Destination Amiens
Aucune communication de la SNCF à bord sur la surcharge Veille de Pont : Bombardier pas adapté aux usagers avec des poussettes, bagages !

De Paris 18H19 à Paris Retard NC Retard de 5 mn déjà annoncé à 18h08 ! Veille de Pont
De Paris 18H49 à Paris Composition réduite non Veille de Pont
Vers Paris 7h12 à Creil Retard NC Retard de 9mn à l'arrivée
Vers Paris 7h18 à Creil Retard NC Retard de 9mn à l'arrivée
Vers Paris 7h27 à Creil Retard NC Retard de 9mn à l'arrivée
Vers Paris 6h52 à Orry Sous-Capacité oui - Bombardier 2*4 caisses = 900 places Usagers debout dès Orry Avant, ce train était le 6:48 et contenait 1370 places
De Paris 17H49 Sous-Capacité oui - V2N Usagers debout dès 17H43 ! Besoin de rajouter 1 caisse pour le passer à 9Caisses

De Paris 20H10 Retard NC
20mn environ à l'arrivée à Chantilly - 13 mn de train à l'arrêt à 150m du quai à 
PN

Vers Paris 7H04 à Orry Sous-Capacité
non - Bombardier 4 caisses au lieu d'un V2N soit  
450 places au lieu de 1370 places ! Usagers debout et tassés Rame de secours en place ?

De Paris 16H49 à 17H49 Retard & communication NC

Caillassage d'un train RER D au niveau de Garges-Sarcelles
Pas de comm. sur le train de 17h19 qui est annulé (il disparait tout simplement 
de l'écran !). Aucune explication des incidents dans les prochains trains. Motifs 
qui varient ensuite : attente de personnel puis caillassage. Train désaffiché et 
pourtant à quai => aucune information vis à vis des usagers qui auraient pu le 
prendre !

Quelles solutions contre le caillassage ? Pas de personnel de réserve (conducteur / 
contrôleur) ?

De Paris 20H10 Retard NC Suicide => 1H de retard en gare de chantilly

Vers Paris 6H47 à Compiègne Composition réduite
non - Z26500 9 caisses au lieu de Z26500 5 
caisses x2, soit 120 places en moins

Vers Paris 7H48 à Chantilly Sous-Capacité oui - V2N Quelques personnes debout sur les plateformes à Chantilly et Orry
Vers Paris 08H07 à Creil Composition réduite & sous-capacité Bombardier au lieu de V2N Usagers debout et assis dans les escaliers

Vers Paris 6h52 à Orry Sous-Capacité oui - Bombardier 2*4 caisses = 900 places
Usagers debout dès Chantilly et Orry couloirs, plateforme, escaliers et contre 
les vélos pendus Avant, ce train était le 6:48 et contenait 1370 places

Vers Paris 7H20 à Chantilly Retard & sous-capacité NC
Usagers debout dès Chantilly.
Environ 5 mn de retard à l'arrivée à Paris Nord

Vers Paris 7H48 à Chantilly Retard & sous-capacité NC
Usagers debout à Chantilly et Orry
Environ 5mn de retard à GDN

De Paris 17H49 Sous-Capacité oui usagers debout de Paris jusque Creil sous-capacité structurelle du train

De Paris 18H07 vers Amiens Retard & sous-capacité
non - Bombardier 4 caisses au lieu d'un V2N 
(caillassage) Usagers debout : 450 places au lieu de 1370 places

De Paris 18H49 Retard oui - V2N
Retard de 13mn au départ (croisement de matériel), 10 mn à l'arrivée à 
Chantilly

De Paris 19H10 Retard & sous-capacité
non - Bombardier 5 caisses au lieu d'un V2N 
(caillassage) soit 800 places en moins ! Usagers debout

Vers Paris 7H48 à Chantilly Retard & sous-capacité & Communication oui
Retard de 5 mn, et usagers debout.
Aucune communication en gare ou à bord sur les raisons du retard

De Paris 17H04 Retard & sous-capacité non - Bombardier 8 caisses au lieu d'un V2N Retard de 20mn. Usagers debout

Vers Paris 08H07 à Creil Retard & communication oui retard de 10mn, pas d'info en gare ni à bord du train sur les raisons du retard !
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Train en panne a priori puis personnes sur les voies à Garges



De Paris 16H07 Composition réduite & sous-capacité
non - Bombardier 4 caisses au lieu de 8 caisses 
(les 4 caisses de queue sont restées à quai) Usagers debout

Vers Paris 08h23 à Orry Retard NC 20mn de retard au départ d'Orry et pourtant les travaux sont terminés

Vers Paris 9H18 à Chantilly Sous-Capacité & communication/contrôle oui
train structurellement en sous-capacité car seulement 440 places. Plus de 
places assises en 2nde, les voyageurs en 1ere se sont fait verbalisés !

29/04/2012 Vers Paris 10H25 à Chantilly Sous-Capacité NC- Train 848512 = Bombardier

sous-capacité importante ce dimanche là : vacances scolaires, train venant 
d'Amiens, Impossible de s'asseoir à Chantilly, valises partout dans les couloirs 
car Rame non prévue pour mettre des bagages. Nombreux usagers à Orry qui 
sont restés à quai ! 

Vers Paris 7H58 à Chantilly Sous-Capacité
non - Bombardier au lieu de Bombardier Z26500 
4 caisses x2 Usagers debouts à Orry

Vers Paris 7H48 à Chantilly Sous-Capacité oui - V2N Usagers debout dès Orry (environ 135 par train !)

Vers Paris 6h52 à Orry Composition réduite & sous-capacité
non- Bombardier 4 caisses de 500 places au lieu 
d'un Bombardier dee 2*4 caisses = 900 places

Usagers debout dès Chantilly et Orry couloirs, plateforme, escaliers et contre 
les vélos pendus Avant, ce train était le 6:48 et contenait 1370 places

De Paris 16H07 Composition réduite & sous-capacité non : -700 places
De Paris 18H07 vers Amiens Composition réduite & sous-capacité non : -450 places
De Paris 19H49 Composition réduite & sous-capacité non: -450 places

Vers Paris 6H13 Retard NC

Départ avec un retard de 37mn au départ de St Quentin. Report des usagers à 
Creil sur le 7H40
La SNCF reconnait qu'elle est en tort à 100% ainsi que les conséquences sur 
les autres trains qui suivent.

En quoi un train de frêt est prioritaire sur les trains de passagers en période de pointe 
? "Un train fret (eurocargorail) circulait à l’heure (passage à 07h29 à Creil)
Ce train de 1924tonnes a rencontré beaucoup de difficulté pour monter la rampe de 
Laversine (= pente entre Creil et Chantilly). Il a donc pris du retard, et a 
considérablement gêné la circulation des trains TER."

Vers Paris 6H17 à Creil Composition réduite & sous-capacité
non - Bombardier 5 caisses au lieu d'un V2N, soit 
800places en moins

Usagers debout dès Chantilly et Orry couloirs, plateforme, escaliers et contre 
les vélos pendus.

Vers Paris 6h52 à Orry Composition réduite & sous-capacité
non- Bombardier 4 caisses de 500 places au lieu 
d'un Bombardier dee 2*4 caisses = 900 places

Usagers debout dès Chantilly et Orry couloirs, plateforme, escaliers et contre 
les vélos pendus. Certains usagers d'Orry restent à quai. Avant, ce train était le 6:48 et contenait 1370 places

Vers Paris 7H04 à Orry Communication oui
Annonce erronée de train court avant l'entrée en gare du train, mouvement de 
foule pour rien car compo respectée !

Vers Paris 7H31 à Orry Communication oui
Annonce erronée de train court avant l'entrée en gare du train, mouvement de 
foule pour rien car compo respectée !

Vers Paris 7H48 à Chantilly Retard & sous-capacité oui - V2N

Usagers debout dès Chantilly et Orry couloirs, plateforme, escalier car report 
des usagers du fait des pb à St Quentin. Usagers n'ont pu monter à bord dès 
Chantilly.
Retard de 17mn à l'arrivée à GDN

Vers Paris 8h52 à Orry Retard & sous-capacité NC
Usagers debout dès Chantilly et Orry couloirs, plateforme, escalier
Retard à l'arrivée à GDN

Vers Paris 5H45 à Creil- Paris Composition réduite & sous-capacité non Usagers debout à Creil, bousculades
Vers Paris 7H48 à Chantilly Retard NC retard 5 mn à l'arrivée à Creil
Vers Paris 8H27 direct Creil Suppression V2N - défaillance suite à un pb de portes Report des Creillois sur le 8H40

Vers Paris 8h52 à Orry Composition réduite & sous-capacité
non - Train court au lieu d'un bombardier 2 fois 4 
caisses soit 900 places

Usagers debout avant Creil, usagers de Chantilly et Orry restent à quai - 
Emeute dans les 2 gares. Un train Corail a fait un arrêt supplémentaire, tout le 
monde n'a pu monter à bord.

De Paris 17H49 Retard & sous-capacité Retard 1H suite à un suicide

De Paris 18H19 Suppression
Cause : suicide à Villers st Paul à 15H30, 3H d'arrêt de circulation + collision de 
train de fret sur la ligne Creil-Beauvais

De Paris 18H28 à Paris Nord Retard & communication

Retard de 30 mn. Pas ou trop peu d'annonces en Gare du Nord et à bord des 
trains, notamment sur les arrêts supplémentaires. Les usagers s'informent via le 
blog et se sms ! Les trains sont désaffichés alors qu'encore à quai !

De Paris 19h10 Suppression

De Paris 19h49 Retard & communication Attente de personnel, retard de 20mn à l'arrivée à Chantilly

Vers Paris via Creil 7H42 & 7H56 Retard & communication

La SNCF annonce aux usagers que le 7H56 aura 30mn de retard alors que le 
7H42 vient de partir du quai (les usagers préfèrent d'ordinaire le 7H56 car il est 
plus rapide). Au final, ce train sera annulé ! Le 8H30 direct Paris passe en Gare 
de Clermont sans s'arrêter. Finalement, les usagers ont du prendre le 8H56, qui 
a eu 10mn de retard. Au final, 1H20 de retard pour les usagers du 7H56 !

Vers Paris 08H07 à Creil Suppression Train supprimé
De Paris 18H19 Retard Retard de 15mn au départ, 9mn à Orry, 10mn à Chantilly
De Paris 19H10 Retard et pb d'arrêt NC Retard de 5mn et 2 wagons de tete hors quai !
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