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EN CES TEMPS caniculaires, il 
n’est pas toujours agréable de se 
déplacer dans les transports en
commun ! Pour parer aux possibles
défaillances et autres malaises des 
voyageurs dans les métros, RER et 
autres trains de banlieue d’Ile-de-
France, la protection civile veille. 
Car les rames, pour les deux tiers, 
comme le rappelle le Syndicat des 
transports d’Ile-de-France (Stif)
dans un communiqué, ne sont pas 
climatisées.

Intervenir vite 
sans perturber le trafic
Depuis mercredi en fin d’après-mi-
di, une équipe du Val-d’Oise est en
poste gare de Lyon (Paris XIIe). 
« Nous assurons la prise en charge 
sanitaire des voyageurs qui pour-
raient rencontrer un problème, à 
cause de la forte chaleur », expli-
quent Florence et Emeline, deux 
bénévoles de la protection civile 
du Val-d’Oise. « Nous sommes sol-
licités par la SNCF », précise Mic-
kaël Renard, directeur des opéra-
tions dans le Val-d’Oise. Dans leur 
véhicule, les deux femmes dispo-

sent du matériel médical de pre-
mière urgence. Pour les cas les plus
graves, elles appelleront le Samu 
(Service d’aide médicale d’urgen-
ce). Missionnées par la SNCF, elles 
se sont positionnées entre les voies
1 et 3, de 16 heures et 19 heures, au
moment le plus chaud de la jour-
née. L’objectif premier est de por-
ter secours mais aussi que la prise 
en charge ne perturbe pas le trafic.

En parallèle, le Stif, à la deman-
de de sa présidente (LR), Valérie 
Pécresse, a déployé, dès 17 heures, 
des agents dans les principales ga-
res parisiennes et de banlieue 
(Montparnasse, Saint-Lazare, Cor-
beille, Evry, Versailles…), afin d’y 
d i s t r i b u e r  g r a t u i t e m e n t
100 000 bouteilles d’eau avec l’ap-
pui d’agents de la SNCF. Par 
ailleurs, elle a également enjoint la
RATP et la SNCF à veiller au bon 
fonctionnement des systèmes de 
climatisation dans les rares trains 
et bus qui en sont équipés.

Une autre opération est pro-
grammée par la SNCF aujourd’hui.
Dès 15 h 30, ce sont des ventila-
teurs et des brumisateurs qui se-
ront, cette fois, remis aux usagers 
des trains de la ligne P reliant Pa-
ris-Gare-de-l’Est à Château-Thierry
(Aisne), cette même ligne qui a jus-
tement dû être interrompue hier à 
cause de la chaleur (lire ci-contre).
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Canicule : en gare, ils veillent sur vous

Gare de Lyon (Paris XIIe), hier. La SNCF et la RATP ont fait appel à la protection 
civile pour parer aux possibles malaises de voyageurs. Des bouteilles d’eau étaient 
également distribuées par les agents dans les principales gares franciliennes. (DR.)
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Hier après-midi, la ligne P (Paris-Château-Thierry et Paris-La-Ferté-Milon)
a fait les frais de la hausse du thermomètre. Un peu avant 15 heures, des

étincelles provoquées par le passage du train sur les rails au niveau de Trilport 
ont entraîné un incendie de talus dégageant beaucoup de fumée. Puis c’est un 
autre, près de Château-Thierry (Aisne), qui a lui nécessité une coupure 
d’urgence d’une partie de la ligne. Résultat, pendant plus de deux heures, aucun 
train n’a circulé entre Paris et Château-Thierry, ainsi que sur les branches allant 
vers la Ferté-Milon (Aisne). La circulation a progressivement repris vers 17 h 30.

La ligne Paris-Château-Thierry 
bloquée à cause des étincelles


