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Bilan Lache toi 

Et si tu avais un message pour TER PICARDIE ou pour la Région, LACHE TOI... 

6h46 en bombardier 5 caisses comme despuis des mois sans avertissement 
train court comme pour faire croire que c'est la compo normale alors que c'est 
FAUX 

A quand plus de trains le samedi pour les petites gares de la ligne Paris Amiens, 
parce que figurez vous qu'il y a des gens qui travaillent le week-end ! (dingue !) 

Aucune annonce 

Aucune annonce a bord du coup ca passe inaperçu ce petit retard auprès des 
usagers et moi obligée de courir sur mes pompes de 8cm de hauteur!!!!!! 

Bandes de branleurs 

C est gros beurre de lait qui pedale? 

caca 

COP 21 : les bombardier sont faits à base de boîtes de sardines recyclées ! 

Envoyez un GROS et grand tester le trajet svp 

Il n'y a pas des promos chez feu vert pour des pneus pluie ! 

Il pleut, si si je vous jure, à Paris il pleut un jour de novembre. Ça devrait bien 
justifier tant d'incompétence non? Putain de bande de bons à rien (ou de 
mauvais à tout?!) 

Je decouvre une nouvelle excuse tous les jours pour les retards. 

le changement c'est maintenant ou ce sera trop tard 

Le contrôleur au micro : "s'en prendre à moi c'est s'en prendre à l'Etat" 

le train c'est bien, quand tout va bien, depuis 3 ans c'est la chienlit 

Mac Gaver. Je te veux ds mon train chaque soir 

Malheureusement pour moi le seul sens de RTT c'est Rate Ton Train 

merci d'avoir envoyé un train plein pour nous!! 

Porte bloquee sur le 4/5e wagon côté gauche en arrivant a pno. @thesqual 

Pour votre sécurité des portiques pour accéder aux quais et nouveautés plus de 
wagons, sécurité maximum, visite gratuite de la gare, idéal pour les sorties en 
famille 

Putain y'en a marre 

que du vecu: hier, la panne du 18h04 était une panne jamais vue et pas dans le 
manuel dixit le cdb 

Réduire le temps des parties de belote au Landy 

SNCF à nous de vous faire aimer le brin 

Y a un T Rex qui a bouffé la v2n 
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Bilan Aidez nous à vous aider 

"Absence inopiné " du personnel ! 

+ attente conducteur 

+ attente conducteur 

+ personnes sur les voies 

+ Retard du conducteur + signal d'alarme tiré car arrêts supplémentaires mal annoncés 

0 annonce dans le train ... 

0 annonce dans le train ... 

0 annonce dans le train ...ni en gare. .. 

1 personne sur les voies à la sortie de creil 

1) v2n avec une voiture neutralisée : sans chauffage et lumière, 2) conversation entre conducteur et 
contrôleur : le train aurait raté Avrechy et serait passé direct ?? 
1. le train est passé par les voies du rer depuis Goussainville (et s'est fait doubler par un corail sur 
les voies normales) 2. il a raye 

18h34 en panne à quai, demande de report sur le 18h49 mais le 18h34 est parti en fin de compte et 
bien sûr est tombé en panne vers Goussainville, bloquant tout le trafic derrière 

2/2 pour les retards. Aucune information concernant le retard 

2x4 caisses / v2n. U arrière pleine, plus un strapontin de libre 

2x4c 

4 caisses 
4 caisses (5 habituellement) / bruit de boîte de conserve infernal en queue de train / légère odeur de 
fosse septique... 
4 caisses (vérifié à l'arrivée) des personnes dans les escaliers même si encore des places libres. 
Arrivé avec 9' d'avance à Paris. 

4 caisses, faible clim chaude, fenêtres fermées, blindé, pas d'air, étouffant 

4 voitures en heure de pointe 

4c 

5 caisses 

5 caisses 

5 caisses (au lieu de v2n), sans sms 

5 caisses (mais plein de places en étage) 

5 caisses au lieu de V2N 

5 caisses climatisé 

5 caisses, excuses du contrôleur pour la compo réduite 

5 caisses, pas plein à craquer mais bien rempli 

5 caisses, sans sms 

5 caisses, sur un quai thalys (mais sans thalys) 

5 caisses. Blindé. 
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5c 

6h46 COURT EN 5 CAISSES comme tous les matins. Pas d’annonce de compo court, comme si 
c’était la compo normale ce qui est FAUX et HYPOCRITE. Des personnes debout bien sûr 

848525 tombé en panne devant 

a attendu l'arrivée du 847625 
A dû laisser passer le corail d'Amiens en retard (12002 ?) puis un autre de st Quentin à la sortie de 
Creil 
A la sortie, arrivée sur le quai mixte TER /Thalys, des stocks de plots avaient été mis derrière la barrière métallique interdisant 
l’accès aux escaliers sur le quai Thalys de sorte que la foule sortant du Ter s’est heurté a ces barrières et ces plots et ne 
pouvait accéder aux escaliers qu’un par un En cas de mouvement de foule on se serait retrouvé coincés au milieu de plots 
métalliques contre des barrières instables La sécurité de quelques uns (et la comm sur la sécurité) vaut elle la mise en danger 
de la majorité ? Encore une fois c’est la France d’en bas qui travaille qui est négligée et méprisée Je n’ai pas pu faire de 
photo malheureusement mais s’il en existe il faut les relayer 

A peine plus chaud que l'air extérieur (à 5 degrés) 
A quand du matériel en bon état ? Et des Bombardiers 10 caisses pour TOUTES les compos en 
heure de pointe... 

Absolument aucune info a bord ou en gare sur retard 

Annonce : Train en retard pour permettre une meilleure régulation du trafic! ! 
Annoncé 5mn au départ, train parti à 05:45 donc 10mn réelles. Aucune annonce à bord, pas d'info 
en gare 

Annonce dans le train au top car asct en formation ... 

Annonce dans le train en arrivant a paris 

Annoncé du retard par l'appli SNCF 

Annonce en gare de 5 à 10' puis 15' puis supprimé 

annonce en gare par les écrans automatiques 

annonce faite au tout dernier moment 

Annonce retard 5 puis 15 pour être au final supprimé 

Arrêt en amont de Villiers-le-Bel 

arrêts supplémentaires à Orry et chantilly + patienter en gare de creil jusqu'à 7h10 

Arrêts supplémentaires à Tergnier, Chauny et Noyon 

Arrivé -8' ! 

arrivé à 17h17 voie 9, puis accident de personne, puis colis suspect, puis détournement Persan 

arrivé avec 3' d'avance 

arrivé avec 3 d'avance à Paris 

arrivé avec 3 d'avance à Paris 

arrivé avec 3' d'avance, sur quai thalys 

arrivé avec 4 d'avance à Paris 

arrivé avec 4 d'avance à Paris 

arrivé avec 4 d'avance à Paris 

arrivé avec 4 d'avance à Paris 

arrivé avec 4 d'avance à Paris 

arrivé avec 4' d'avance à Paris 

arrivé avec 4' d'avance à Paris ; des dizaines de cadavres de bouteilles d'eau et un sac poubelle 
plein de boîtes repas sncf, mouchoirs et jus de canettes gluantes par terre 

Arrivé avec 6 minutes d'avance à paris 

arrivé avec 8' d'avance à Paris (6h42), sur un quai Thalys 
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arrivé avec 8 minutes d'avance (6h42) 

arrivé et parti avec 3' d'avance de Liancourt, et arrivé avec aussi 3' d'avance à Paris 
assuré en 4 caisses, mais pas de problème de suroccupation, le train était quasi vide. et arrivé à 
creil avec 2' d'avance 

assuré en v2n au lieu du 5 caisses habituel (!) 

Attendre 18h03 pour nous dire que le train ne partira pas : classe ! 

Attendre 18h03 pour nous dire que le train ne partira pas : classe ! 

Aucun message malgré le retard 

aucun motif pour le retard. Compo courte comme depuis des semaines, avec la fin des congés ça 
coince à Orry (personnes assises par terre dans les escaliers) 

Aucune annonce 

Aucune annonce à bord 
Aucune annonce à Paris lors de notre arrivée pour le retard. En revanche, un corail arrivé en retard 
a eu, lui, droit à sa petite annonce ! 

Aucune annonce concernant le retard, même s'il ne s'agit que de 5 min 

Aucune annonce du retard 

Aucune annonce du retard 

Aucune annonce du retard...ils pensent que ça va passer inaperçu ! ! ! ! :@ 

Aucune annonce et aucun motif ...la grève ne doit pas tout excuser ! 

aucune annonce ni à quai ni dans le train sur le retard ni le motif 

Aucune annonce!!!! 

Aucune annonce!!!! 

Aucune idée du motif de retard 

Aucune info pendant tout le trajet dans la dernière voiture 

Aucune information à propos de ce retard  

avertis pas SMS 

bombardier 5 caisses : on se gèle ! la clim souffle de l'air froid 

BOMBARDIER 5 CAISSES AU LIEU DE V2N 9 CAISSES 

bonjour, tous les jours ralentissement au même endroit avant d'arriver sur Paris 
bonjour, train de 17h49 mis à quai tardive (problème d'acheminement). retard 10 mn. Puis à la sortie 
de GDN (le train a roulé 6 mn au pas) le train est tombé en panne à la sortie de la GDN (problème 
de traction irréparable). Au bout d'un certain temps on est revenu à GDN pour prendre le 18h49 qui 
visiblement avait été retardé. Trajet de porte à porte, pour ce qui me concerne : 2h45 

Bulletin train en panne. A clermont lappli indiqué modification ditineraire 

C est seulement arrivé à pno qu'une annonce a été faite pour s excuser du retard 5min 
Ce train (direct Creil) est TOUS LES JOURS plein. Voyageurs debouts jusque Creil. Je ne fais donc 
pas de signalement tous les jours. 

C'est tous les matins que ce train a (au moins) 5 min de retard 

changement de train derniere minute 

Chute d'arbre branche compiegne + "manifestants" à creil 

colis suspect Paris 

comme d'habitude, arrêt avant Creil pour laisser passer le corail de saint quentin, puis arrêt avant 
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Orry pour laisser passer un autre direct 

conditions météo + panne du train. Aucune info à Creil, ils ne savaient pas si c'était le 847858 ou 
2306 à quai, des retards plus ou moins affichés. On n'a pas vu le 2306, censé être là à 8h et affiché 
à l'heure. 
depuis plus d'une semaine le train est en Bombardier au lieu de V2N (alors qu'il avait fallu plusieurs 
années pour obtenir l'inversion des trains avec le suivant) et cette semaine systématiquement en 5 
caisses au lieu de 9 caisses 

Détourner par persan 

Difficultés de gestion du trafic pour laisser passer un Corail et un train de marchandise... 

difficultés de régulation du trafic en gare du nord 

doublés par un tgv au pas au feu rouge de Pierrefitte 

en 2015 SNCF réussi à repartir à l'age de pierre 

En attente du controleur qui venait de maubeuge ou il y a eu un accident de personne 

en bombardier 8v au lieu d'une V2N 
En fait le retard est pas le même pour tout le monde de la SNCF, je vous ai mis le plus utilisé pour 
ce dernier 

En Plus, une porte ne se fermait pas 

Encore et encore un train supprimé, la au depart de compiegne 

Encore et toujours un train supprimé ... 

Encore une soiree catastrophique 

Et annonce du cdb seulement à paris : pb longueau 

Et aucune alerte sms ! 

Et dans train annonce du retard pour pb eclairage 

Et encore agent absent 

Et encore un train en panne ... 

Et la pluie (annonce chef de bord) 

Et le cdb à annoncé retard lié à signal d'alarme tiré 

Et selon ter picardie, conducteur manquant 

et tjs pas d'info sur le retard.. 

Et toujours agent absent, 2e a la suite 

Et toujours ces sorties de dépôts tardives... 

Fraîcheur de la clim du bombardier (le 524), mais pas glacé, ça s'améliore. 

Franchement, je ne sais même plus quoi dire que vous ne sachiez pas déjà.... 

individus à saint denis 

Info donnee a 15h45, 3h avant, abs agent et pas de remplacement, stupefiant ! 

INFO par SMS, mais jamais aucun motif pour les compos courtes 

Information différente par le chef de bord et en gare 

Informer du retard par respect pour le client qui paye 

J ai PAS les épaules qui enflent 

Je suis à 3 doigts de faire le 3117 
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La galere tous les jours ... 

La régularité habituelle quoi, mais un progrès, il n'est pas supprimé !! 

Le 8h31 est passé en compo courte depuis des mois, nous sommes debout presque tous les jours... 
ça commence à sérieusement se tendre coté ambiance! 

Le cdb à bien fait une annonce tardive mais inaudible 
Le corail d'Amiens est passé avec +10, donc nous avons été retardés d'autant pour le laisser 
passer... 

Le problème de propreté du voisin on en parle? 
le train de 18h07 était à l'heure mais a été retardé pour récupérer les voyageurs d'un train 
SUPPRIME. Message du CDB : retard dû à une affluence de voyageurs (qui est due à la 
suppression d'un train mais ça chut..) Foutage de gueule insupportable 

Le train était en Bombardier 5v au lieu d'une V2N. Des Cantiliens et des Orrygeois debout. Pas de 
chauffage. Pas SMS pour la compo mais annonce en gare. 

Les 5-10 minutes de retard ont l'air normal maintenant, cela devient pesant la SNCF 

Les suppressions sont de + en + souvent, c'est nouveau 
Manque "animal sur la voie" ...  Arrêt du train en route donc je suppute du retard arrivé à Paris 
malgré aucune annonce 

Meme en heures creuses ! 

Meme retard tous les jours ! 

Merci DaddyFox 

Mis à quai voie 18 vers 16h55, 17h04 voie 19 part avec +3, donc par domino +3 pour nous aussi 

Mise à quai tardive : annoncé voie 19 à 58, arrivé à 02, parti à 09 

Mise a quai tardive du train : euh c'est pas la sncf qui les prépare ?? 

Motif : incident de circulation 

Motif : incident de circulation 

Motif : retard au départ + problème de signaux 
motif : voyageur malade ???? et ils sont devenus quoi les autres voyageurs ? Annonce en gare de 
Chantilly inaudible 

motif affiché sur l'appli : "grève SNCF" 

motif du retard : difficultés lors de l'acheminement du train en gare. v2n blindée 

nous les naufragés du 18h07 terminus Creil, avons dû nous rabattre sur celui-ci 

nouveau message SNCF : INDISPO MATERIEL 

Obus découvert près des voies à Saint Maximin 
On ne connait pas le motif de retard ... A croire que les 15 min de retard étaient normales, de moins 
de moins de communication utiles, par contre poiur faire les pitres dans des spots TV, là il y a du 
monde ... 

On ne sait pas si le 22 est parti 

On passe de 9 voitures à 7 .. 

Ou conducteur absent ... 

panne de signalisation à breteuil, v2nwagon sans chauffage 
parti à l'heure de paris nord, s'est fait doublé par le 575 en retard à chantilly. Venant du 575, j'ai pu 
récupérer le 525 à creil :) 
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Pas d annonce ni d arrivee ni d explication du retard 

Pas d'annonce à gdn 

Pas d'annonce du retard alors qu'il y avait un cdb et 2 contrôleurs. .. 

Pas d'annonce. Bulletin avec pb gestion trafic 
pas de correspondance maintenue à creil pour Amiens omnibus (le 848727), on attend que le 
848527 finisse par passer... 

Pas de message. Train de fret à une nouvelle fois coupé l'itinéraire 

Pas de motif signalé. 

Pas de motif sur le retard. .. 

Pas de SMS pour la compo courte et pas d'annonces en gare. Des voyageurs debout à Orry. 

Pas d'infos sur le retard ? 
Pas un seul message dans le train pour signaler les 25 min de retard à l'arrivée. Donc le motif du 
retard encore moins ! 

Personnes sur les voies à St Denis... comme d'hab 

plus possible d'aller travailler sereinement, fatiguée épuisée mais pas résignée 

Plusieurs excuses différentes pour le même train 
Pourquoi la sncf continue à mettre à disposition 1 demi rame bombardier non adaptée au nombre de 
voyageurs? 

Problème avec les portes. Train supprimé. Report sur le 847804 (7h39 à Creil) 

Ralentissement a mi chemin de trajet sans explication 

ralentissement après Chantilly 

ralentissement entre Chantilly et Orry pour laisser passer un corail (12000 ?) 

ralentissement pour se laisser doubler (par la droite !) entre Laigneville et Creil par le corail d'Amiens

Ras le bol, les rer nous doublaient allegrement 

Ras le cul de devoir partir plus tôt pour voyager décemment 

Report des trains 848506 (supprimé) et 848554 (50 mn retard). 3 trains dans un! 

Report sur 17:22 en 4c et 17:34 avec arrêt supplémentaires 

Report sur le 12010 qui a fait des arrêts supplémentaires à Orry et Chantilly 

Retard annoncé mais pas de raison. Report sur le 847804 (7h39 à Creil) tout comme le 848506 

royal fessier posé dans les escaliers sur une pepynette 

Sans doute qu'il faisait trop froid ... 
Selon @picardieter, il était attendu à 7h25. Aucune info, aucune annonce de retard en gare, il ne me 
semble pas qu'il apparaissait sur les écrans, (jamais reçu le sms d'arrêts supplémentaires d'ailleurs), 
on a attendu sous la pluie pendant 20 minutes avant de le voir. V2n 

Seul annonce à quai que le train desservira jusqu'à Paris toutes les gares alors que terminus Creil. 

signal d'alarme en tête à Creil 
sms +15 annonce en gare +5 ; sms +10 au moment où le train entre en gare avec +4 ; et arrivée à 
l'heure à Paris ! 

SMS pour compo courte (le précédent aussi était en compo courte mais pas de SMS. Aucun motif 
SMS reçu à 9h07 pour un train qui part à 9h13... Pas d'annonce dans le train et pas d'excuse non 
plus. 
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SMS reçu train supprimé motif agent absent 

Supprimé a partir de creil 

Supprimé à partir de Creil, absolument aucune annonce pour prévenir de la suppression !!!! 

Toujours les pb de portes qui ne s'ouvrent pas. @thesqual92 

Toujours pas sms sur la compo reduite de ce train ... 

Tous les jours on a des problèmes marre !!! 

Train 5c sans annonce gare ou aplis 

Train affiché à 16h40 pour un depart initial prevu a 16h37. 

Train affiché au départ à 17h48:30 

Train annulé puis deannulé 2 min avant le depart donc train quasi vide 

Train bloqué entre creil et orry la ville 

Train court comme depuis des semaines, des personnes debout dès Chantilly, encore plus à Orry 
train court en permanence (bombardier 5 caisses) au lieu de V2N sans aucune annonce comme si 
c'était la compo normale 

Train court sans étage 

Train de marchandise en panne à liancourt 

Train en compo courte bombardier 5 caisses mais non annoncé comme tel comme si c'était la 
compo normale ce qui est FAUX et ce depuis plusieurs mois 

Train en compo courte bombardier 5 caisses mais non annoncé comme tel comme si c'était la 
compo normale ce qui est FAUX et ce depuis plusieurs mois. DES PERSONNES DEBOUT A ORRY

Train en panne devant a liancourt= bloqué a Clermont. 
train en retard 5 mn, info sur écran mais pas de SMS; Bombardier 5 caisses au lieu de V2N 9 
voitures 
Train finalement supprimé en panne à Orry on a du prendre un direct qu'ils ont arrêté pr faire des 
arrêts supplémentaires 

Train sacrifié au profit du 12300 en retard et du 12000 

train systématiquement court (bombardier 5 caisses au lieu de V2N 9 voitures) sans info, Pour nous 
faire croire que c'est la situation normale ??? 

train systématiquement court (bombardier 5 caisses au lieu de V2N 9 voitures) sans info, Pour nous 
faire croire que c'est la situation normale ??? 

Une personne a chûté sur le quai à Paris 

Une personne sur les voies parait il, mais y avait il vraiment qcq'un ?? 

v2n avec portes qui ne ferment pas 

v2n avec une voiture condamnée, sans lumière. arrivée avec 7' d'avance à Paris 

v2n disjoncteur hs 

V2n qui a absordé une grande partie des naufragés du 848506 qui ont pu aller à Creil, qui est resté 
coincé derrière le 7h39 Creil lui même en retard, qui est arrivé voie 7 quai Thalys... 
Voie affichée 6 minutes avant l'heure de départ initialement prévue. Aucune annonce concernant le 
retard 

wc qui fuient, plateforme inondée (v2n) 

z26500 5 caisses au lieu d'un v2n 
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Zero info a bord, faut aller sur twitter pour en avoir un peu ! 
 

 
 

 


