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GARE DE LAROCHE-MIGENNES

UNE CLÉ OUBLIÉE 
ET LE TRAIN DÉRAILLE

LES FAITS 

Après un chantier, un engin de travaux se gare sur la voie de service, raccordée 
à la voie principale par l’aiguille Tb. L’accès à cette voie, commandé par le point R 
est soumis à une autorisation délivrée par le poste 4. À l’issue de la manœuvre, 
l’autorisation n’est pas restituée au poste. De ce fait, la circulation sur la voie principale 
s’avère impossible. L’agent circulation en informe le centre opérationnel de gestion 
des circulations (COGC), qui avise le directeur régional Infrastructure. Celui-ci, n’arrivant 
pas à joindre le conducteur de l’engin, sollicite un dirigeant d’astreinte pour récupérer 
la clé de secours au poste 4 et restituer l’autorisation du point R. Le dirigeant d’astreinte 
réalise l’opération sans vérifi er au préalable la position correcte des installations. 
Or, la première clé se trouve toujours dans la serrure de l’aiguille, positionnée vers la voie 
de service. La circulation reprend. Un TER franchit l’aiguille en position renversée 
et la talonne sans s’en apercevoir. Un autre train, arrivant en sens inverse, emprunte 
l’aiguille par la pointe. Il déraille à 22 km/h. Il n’y a pas de blessé.

L’ANALYSE 

Cet événement résulte de la 
conjonction de plusieurs 
dysfonctionnements. Ainsi, après 
avoir garé l’engin, le conducteur 
ne replace pas immédiatement 
les installations du point R en position 
nominale, comme prescrit dans la 
consigne locale opérationnelle (CLO). 
Il procède d’abord à des réparations 
sur l’engin. Cette rupture de séquence 
fait qu’il oublie d’enlever la clé de 
la serrure de l’aiguille puis de restituer 
l’autorisation du point R. L’agent 
circulation du poste 4 met en service 
la clé de secours sans avoir toutes 
les assurances nécessaires concernant 
la suppression des enclenchements 
mécaniques. Il réalise partiellement 
les vérifi cations utiles, car il n’a pas 
compris le lieu de stationnement exact 
de l’engin de travaux. L’autorisation 
permet, en effet, de desservir 
deux sites de manœuvre. Le dirigeant 
d’astreinte est appelé à opérer 
en dehors de son périmètre 
d’intervention. Il ne connaît donc 
pas bien les lieux et n’est pas formé 
pour une telle opération de sécurité. 
Il restitue l’autorisation sans 
vérifi cations préalables, puisque 
l’agent circulation indique les avoir 
réalisées. Après passage du premier 
train, la sonnerie du contrôle 
d’entrebâillement de l’aiguille retentit, 
mais aucune mesure n’est prise. 
Le réseau SFR défaillant n’a pas 
permis de joindre le conducteur 
de l’engin et le dirigeant d’astreinte 
du service gestionnaire des trafi cs 
et des circulations (SGTC).

 Une rupture de séquence peut être 
facteur d’oubli, donc être à l’origine 
d’un événement de sécurité.

 Toute intervention sur une installation 
de sécurité ne doit être réalisée que par 
une personne formée, habilitée et ayant 

une bonne connaissance des installations.

 Un agent ne doit pas intervenir dans 
une opération de sécurité incombant 
à un autre agent, sans en avoir reçu 
l’ordre ou sans avoir réalisé au préalable 
toutes les ententes nécessaires.
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ZOOM

Lors de la troisième desserte, 
par défaut du respect de 
la procédure, la locomotive déraille.

07

GARE DE ROSPORDEN

À LA TROISIÈME LIVRAISON, 
IL OUBLIE DE MANŒUVRER 
LES INSTALLATIONS

LES FAITS 

À 13 h 15, le train fret est reçu sur voie de service pour être livré en trois fois 
vers l’installation terminale embranchée (ITE) située à Coat-Conq. La première 
desserte est effectuée à 13 h 39, la deuxième à 14 h 57. Chaque fois, la machine 
revient haut-le-pied, c’est-à-dire seule, en traversant les voies principales.
Pour le départ de la troisième livraison, l’agent de desserte déclare le train 
«prêt au départ» auprès de l’agent circulation (AC). Vers 16 h 50, celui-ci trace 
l’itinéraire de sortie et ouvre le signal C705. Il transmet ensuite l’autorisation 
de manœuvre des installations.
Le train se met en mouvement en direction du point C, alors que les installations 
n’ont pas été manœuvrées et que le taquet dérailleur est en position haute. 
Le premier bogie de la locomotive déraille sur ce taquet à la vitesse de 15-20 km/h, 
avec engagement de la voie principale contiguë.

L’ANALYSE 

Selon le référentiel local, la 
procédure de départ de l’évolution 
vers l’installation terminale 
embranchée (ITE) est organisée ainsi : 
l’agent circulation (AC) fait tracer 
l’itinéraire à pied d’œuvre en donnant 
l’autorisation depuis le poste, il obtient 
verbalement l’assurance que l’itinéraire 
est tracé, il transmet à l’agent 
de desserte une autorisation écrite 
d’accès au réseau, trace l’itinéraire 
au poste d’aiguillage, puis complète 
le carnet spécial à l’usage des AC. 
Pour cette troisième livraison, le chef de 
manœuvre déclare l’évolution prête au 
départ auprès de l’AC à 16 h 12. Celui-ci 
donne l’autorisation d’accès au réseau 
à 16 h 13. Mais il ne donne celle de 
manœuvrer les installations qu’à 16 h 50, 
après le passage de plusieurs trains. Il 
n’a pas d’assurance concernant le tracé 
de l’itinéraire à pied d’œuvre avant 
de donner l’autorisation d’accès 
au réseau. Le conducteur se met 
en mouvement sans ordre (ni de 
manœuvre ni de départ), alors que 
l’itinéraire à pied d’œuvre n’est pas 
tracé. L’agent de desserte (occupé 
à d’autres tâches) ne réagit pas. 
Il pense que le conducteur va s’arrêter 
de lui-même aux croisements pour 
le laisser manœuvrer les installations 
à pied d’œuvre (pratique habituelle, 
mais le conducteur n’est pas le même 
que les autres jours).

 Le respect de la chronologie 
des opérations prévues dans 
les référentiels est un facteur 
déterminant dans la méthode de travail 
des opérateurs.

 La répétitivité d’une même opération 
de sécurité dans un laps de temps court 

présente un risque : il peut y avoir 
la tentation de ne pas reprendre 
exactement la procédure, soit pour 
gagner du temps, soit parce que 
l’opérateur considère qu’il la maîtrise 
parfaitement.

À RETENIR
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PROGRESSONS ENSEMBLE

L’INCIDENT

Un déraillement 
à Sainte-Pazanne
À 5 h 42, après avoir franchi 
ouvert le carré 324 
protégeant la communication 
voie 1 - voie 2 qu’il doit 
emprunter pour rejoindre 
la voie 4, le TER 859 100, assuré 
par l’autorail X 73 811, déraille 
à 27 km/h du bogie de queue 
sur la première des deux 
aiguilles de cette 
communication. Le bogie 
de tête a bien suivi la direction 
de gauche sur cette aiguille 
en déviation, conformément 
à l’itinéraire tracé vers la voie 4, 
mais celui de queue 
a emprunté la direction de 
droite vers la voie 1 : c’est 
un «bivoie». Le bogie de tête 
a talonné la seconde aiguille 
de la communication, tandis 
que la première n’a subi aucun 
dégât. Les deux aiguilles ont 
donc tourné après que le bogie 
de tête a franchi la première, 
mais avant que celui de queue 
ne l’aborde.

LE FONCTIONNEMENT DES CIRCUITS DE VOIE
La détection de présence d’une 
circulation sur un tronçon de voie 
est basée sur le court-circuitage 
des deux files de rails par les 
essieux. Le circuit de voie intervient 
pour l’espacement des trains en 
block automatique lumineux (BAL), 
où il détecte une circulation dans 
un canton. On le rencontre aussi sur 
certaines zones d’aiguilles, où son 
occupation s’oppose à la manœuvre 
de l’appareil de voie sous un train. 
Enfin, il est parfois utilisé pour 
l’annonce aux passages à niveau 
(PN). Si le contact électrique entre 
roue et rail vient à disparaître 
quelques secondes, le déshuntage 

en résultant peut avoir de fâcheuses 
conséquences. De fait, le poste 
d’aiguillage informatisé (PAI) 
de Sainte-Pazanne est «à transit 
souple» : au fur et à mesure que 
le train dégage les aiguilles de 
l’itinéraire qui lui a été tracé, celles-ci 
peuvent aussitôt se repositionner 
en vue d’établir un itinéraire sécant 
préalablement enregistré pour 
un train suivant. Si un déshuntage 
intervient au franchissement de 
l’une d’elles, le risque existe alors 
qu’elle «tourne» sous le train, dont 
la présence n’est plus détectée, 
et provoque son déraillement. C’est 
ce qui s’est passé ce 12 octobre…

DÉSHUNTAGE : 
UN RISQUE MIEUX MAÎTRISÉ

SAINTE-PAZANNE

Au petit matin du 12 octobre, le TER 859 100 en provenance de 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie doit être reçu en gare de Sainte-Pazanne, 
voie 4. Il est prévu qu’ensuite le TER 859 200 en provenance 
de Pornic entre sur la même voie, déjà occupée par le train 
précédent, pour que les deux y soient jumelés et poursuivent leur 
route ensemble vers Nantes. Ce jour-là, ce ne sera pas le cas…

voie 1

voie 2

voie 4

ÉQUIPEMENTS

E
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UNE QUESTION D’ENREGISTREMENT
Le risque de déshuntage 
n’est pas nouveau. Il était 
connu de longue date 
avec les autorails, 
les locotracteurs et les 
draisines. Il s’est accru avec 
les nouveaux automoteurs, 
équipés des seuls freins 
à disques qui, à la différence 
des traditionnels sabots, 
ne nettoient plus les tables 
de roulement des roues, 
ainsi qu’avec la diminution 
du trafic fret dont les trains 
contribuaient au 
«dérouillage» des rails, tant 
par leur masse que par le 
mouvement de lacet de leurs 
wagons. Feuilles mortes 

et pollution jouent aussi leur 
rôle, en augmentant le risque. 
L’automne est la saison 
des déshuntages. Quant 
à la suppression des sabots 
sur les matériels modernes, 
requise par les Spécifications 
Techniques d’Interopérabilité 
(STI), elle était motivée 
par l’altération des tables 
de roulement qu’ils 
provoquaient, source d’un 
bruit de roulement élevé et 
de l’émission de particules…
Les circulations assurées 
par des matériels dont 
on estime qu’ils peuvent ne 
pas assurer parfaitement le 
fonctionnement des circuits 

de voie sont classées en trois 
catégories, de A à C, dans 
le sens du risque croissant. 
Les matériels voyageurs 
à l’état nominal ne peuvent, 
au pire, qu’appartenir à la 
catégorie A. C’est le cas des 
X 73 500 équipés de boucles 
inductives d’aide au shuntage 
(BIAS), dispositifs montés 
sous la caisse, et qui génèrent 
par phénomène d’induction 
une tension de claquage 
de 5 V dans les files de rail 
pour «percer» l’éventuel 
dépôt isolant.
Dans les postes d’aiguillage 
avec enregistrement, 
qui couvrent une zone 

suffisamment circulée et 
où le sablage par les engins 
moteurs reste occasionnel 
(absence de déclivités 
significatives), les agents 
circulation étaient dispensés 
d’appliquer la prescription 
interdisant d’enregistrer 
un second itinéraire 
incompatible avec un premier 
déjà établi, sauf à avoir 
constaté, pendant au moins 
cinq secondes, la libération 
effective du premier. Le poste 
de Sainte-Pazanne bénéficiait 
de cette dispense. Après 
avoir tracé l’itinéraire pour 
le 859 100, l’agent circulation 
a donc enregistré 
normalement celui pour 
le 859 200. Mais alors que 
le 859 100 se trouvait sur 
la zone de la première 
aiguille, il a déshunté sur 
une durée de 2 à 3 secondes, 
supérieure à la temporisation 
de 2 secondes des relais 
de voie destinée à pallier 
les microcoupures dans 
le contact électrique entre 
la roue et le rail. 
L’enclenchement lié 
à l’occupation de la zone 
s’est trouvé libéré, permettant 
à l’itinéraire enregistré 
de se former, et donc 
aux deux aiguilles de tourner 
sous le train…

Les X 73 500, apparus au 
début des années 2000, 
donnèrent lieu, assez vite, 
à quelques cas de 
déshuntage. À la suite 

d’une étude menée dès 2005, 
de nouvelles mesures de sécurité 
concernant les installations ont 
donc été prises. Elles intéressent 
les lignes qui voient passer moins 

de 15 000 t par jour et par sens, 
l’occurrence de déshunter étant, bien 
sûr, majorée par la faible utilisation 
de l’infrastructure. La temporisation 
pour la libération de l’enclenchement 
de sens sur les voies banalisées 
et les installations permanentes 
de contresens (IPCS) a ainsi été 
portée de 15 à 45 secondes afin 
d’éliminer le risque de nez à nez. 

De plus, sur les passages à niveau 
(PN) dont l’annonce n’était assujettie 
qu’à l’occupation d’une zone et dont 
le moment (produit du nombre 
de véhicules routiers par le nombre 
de trains sur 24 h) était supérieur 
à 50 000, des détecteurs, sous 
la forme de pédales de voie, 
ont été ajoutés afin de pallier 
le risque de raté de fermeture. 

N f

LES SOLUTIONS
Avant Sainte-Pazanne 

TER 859 100

Parce que notre capacité à améliorer durablement la robustesse de notre 
système dépend de notre volonté de nous interroger sans cesse sur ce qui 
se fait de mieux en matière de sécurité, s’ouvrir à l’extérieur est une nécessité 
pour SNCF. S’ouvrir aux autres entreprises ferroviaires, bien sûr, mais également à 
d’autres secteurs : chimie, nucléaire ou encore aérien, comme le montre, en dernière 
page de ce  supplément, le témoignage de Yann Duval, directeur Qualité et Sécurité 
de la  compagnie Aigle Azur*.
Toutes les bonnes idées sont les bienvenues ! D’ailleurs, certaines d’entre elles, 
 observées dans d’autres entreprises, s’intègrent déjà à plusieurs démarches 
 impulsées par le management : approche facteurs humains, rénovation de la veille, 
 simplification documentaire…
L’ouverture à l’autre enrichit aussi les actions conduites au niveau local, comme 
l’amélioration des retours d’expérience sur les événements précurseurs, le dévelop-
pement du management visuel ou la conduite du plan d’actions Sécurité, qui devient 
aujourd’hui le Prisme établissement, «à la main» du terrain.
Partout, le regard vers l’extérieur participe à la construction, au sein de SNCF, d’une 
culture Sécurité axée sur la transparence, la confiance et la reconnaissance de nos 
fragilités. Continuons à nous nourrir de nos expériences et de celles des autres. 

* La compagnie aérienne française Aigle Azur emploie plus de 1 000 salariés.  
Sa flotte de 10 Airbus moyen-courriers a transporté près de 2 millions de passagers  
en 2014, essentiellement vers le Portugal, l’Europe de l’Est et l’Afrique de l’Ouest.

S’OUVRIR À L’AUTRE POUR 
MIEUX SE CONNAÎTRE

Patrick Auvrèle
Directeur du programme Prisme

ÉDITORIAL

PROGRESSONS 
ENSEMBLE 
DÉSHUNTAGE :  
UN RISQUE MIEUX 
MAÎTRISÉ
P. 6 

L’ACTU PRISME
LE BONHEUR  
EST DANS SYSPRE
P. 3

POINT DE VUE 
“JE CROIS 
BEAUCOUP  
AU REPORTING 
VOLONTAIRE”
P. 4 

SOMMAIRE

LEMAG

SUPPLÉMENT SUIVI PAR PHILIPPE HÉRISSÉ - FÉVRIER 2016

SÉCURITÉ

Identité spécifique : 
Sécurité est en gras et 
le titre entre crochets.

Identité spécifique : 
Sécurité est en gras et 
le titre entre crochets.

Le label SNCF Sécurité et 
le logo SNCF viennent signer 
le document en face avant.

Le label SNCF Sécurité et 
le logo SNCF viennent signer 
le document en face avant.

Retour au Sommaire SNCF SÉCURITÉ - 43

Les résultats sécurité 2019, à la date de publication, 
sont contrastés.

Pour la santé et sécurité au travail, le taux de fréquence 
sur 12 mois glissants stagne par rapport à 2018. Mo-
bilités s’améliore de 1,4% (9% hors agressions, ce qui 
est encourageant), Réseau progresse de 3,8%, mais 
l’EPIC de tête SNCF, dont les agents de la sûreté, de 
dégrade de 8,4%.
Cependant, le point extrêmement encourageant est 
que nous avons atteint le chiffre de 365 jours sans AT 
mortel, sous-traitants compris, ce qui n’est jamais arrivé 
auparavant. 

Les Évènements de Sécurité Remarquables sont en 
amélioration en cumul à fin septembre 2019 de 17% 
au global et de 13% hors cause tiers (-4% à Réseau et 
-25% à Mobilités), ce qui confirme la dynamique de 
PRISME sur le périmètre de l’exploitation.

Ces résultats globalement satisfaisants ne doivent pas 
nous freiner dans les plans de progrès, car le risque 
d’atteindre un palier est réel. Le déploiement des chan-
tiers de PRISME est hétérogène, et ne s’articule parfois 
pas bien avec les autres programmes fondamentaux. 
Nos agents sont performants, mais pour franchir un 
cap nous devons les aider avec des méthodes de fia-
bilisation et en les exposant moins au risque d’erreur.
La saison 2 de PRISME devra donc intégrer plus de  
professionnalisme dans le déploiement des standards 
managériaux et opérationnels, agir d’avantage sur le 
« O » (Organisation) de FOH, et viser à plus de proac-
tivité dans la gestion des risques.
La SNCF va viser une sécurité totale, intégrée, recou-
vrant les 6 sécurités : sécurité de l’exploitation, san-
té et sécurité au travail, sûreté, protection incendie, 
cybersécurité (sécurité informatique) et les risques 
technologiques et naturels (environnement). Cette 
publication « 2 mois sécurité » s’inscrit d’emblée dans 
cette optique, en proposant des sujets sur l’incendie 
ou la sûreté.

Frédéric HENON
Responsable du département Sécurité Groupe

Direction Générale Sécurité

Retrouvez ce journal et tous les précédents sur  
le share-point PRISME :  
https://sncf.sharepoint.com/sites/PrismeComm 
accès direct 2 Mois Sécurité
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UN AGENT SE FAIT ÉCRASER LE PIED PAR UN CHARIOT 
DE MANUTENTION 

HELLEMMES (Hauts de France) 

Un cariste est à l'arrêt. Il est en train d'utiliser 
le flash-code, mais la feuille avec le QR CODE 
s'envole.
Un agent cheminant à pied passe à ce moment-là 
et est témoin de la scène. Il porte toute son at-
tention sur le papier et modifie son déplacement 
pour récupérer la fiche QR code et la ramener à 
son collègue cariste.
A cet instant, un autre cariste sort de l’entrepôt 
du Bâtiment 4 en marche arrière en utilisant le 
Klaxon.
L'agent piéton n'y prête pas attention car il est 
occupé à ramasser la feuille. Percuté par le cha-
riot il se retrouve au sol et le chariot lui roule sur 
le pied gauche.

LES FAITS

L'ANALYSE

  Les cheminements piétons sont banalisés par 
les agents qui ont abaissé leur niveau  
de vigilance. Plusieurs situations dangereuses 
ont été signalées par les caristes, mais ces 
informations ne sont pas parvenues jusqu’aux 
personnes utiles.

  Suite à une panne de la porte de sortie  
du bâtiment 4, les engins rentrent et sortent 
par une seule porte, normalement la porte 

d’entrée, ce qui leur impose de sortir  
en marche arrière. Cette modification des flux 
de circulation des caristes n’est pas connue 
de tous les agents de l’établissement malgré 
l’ancienneté de la panne.

  Des barrières empêchant les piétons de couper 
par la zone cariste ont été endommagées  
ou déplacées lors des semaines précédentes, 
et non remises en place depuis.

Je me positionne en dehors  
de la trajectoire de tout engin  
ou véhicule en mouvement 

LA RÈGLE QUI SAUVE SUIVANTE N’A PAS ÉTÉ APPLIQUÉE

SNCF  ACCIDENTS GRAVES DU TRAVAIL
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CAEN (normandie)

Trois agents voie réalisent un chantier de débrous-
saillage et travaillent sans dispositif de protection 
du personnel sur une voie exploitée mais très peu 
empruntée depuis une dizaine d’années. Or, cette 
voie doit être remise en état pour permettre la ré-
ception de convois de Transport Exceptionnel sur 
les week-ends à venir. C’est pourquoi l’établisse-
ment circulation a commandé la circulation d’un 

locotracteur pour assurer la désoxydation de la voie 
et le fonctionnement du circuit de voie.

Un agent termine le débroussaillage près d’une 
aiguille alors que ses deux collègues regagnent le 
véhicule de service. Dos à la circulation, il n’entend 
pas le locotracteur arriver et se fait heurter de côté. 
Fort heureusement, il ne souffre que de contusions.

LES FAITS

L'ANALYSE

  Les agents n’ont pas pris en compte  
le risque ferroviaire et n’ont pas désigné 
d’agent sécurité du personnel : ils sont 
persuadés que la voie n’est pas circulée 
la semaine puisque les transports 
exceptionnels arrivent le week-end.  
Ils n’ont pas connaissance de la circulation 
du locotracteur.

  L’environnement est défavorable : l’engin 
de débroussaillage thermique est utilisé 
avec les équipements de protection 
individuelle, à proximité d’une route très 
passante, et le rail humide atténue le bruit 
de roulement du locotracteur.

  Voies peu circulées ou pas, les mesures 
de protections doivent être prises avec 
la même rigueur. Les agents ont pris 
conscience après coup qu’ils se sont mis 
en danger.

UN AGENT DE MAINTENANCE EST HEURTÉ  
PAR UN LOCOTRACTEUR

SNCF  ACCIDENTS GRAVES DU TRAVAIL

Je ne chemine jamais dans les voies 
sans nécessité de service et prise  
en compte du risque ferroviaire

LA RÈGLE QUI SAUVE SUIVANTE N’A PAS ÉTÉ APPLIQUÉE
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UN AGENT CIRCULATION EST DÉTECTÉ AU-DESSUS  
DES NORMES D’ALCOOLÉMIE 

Des travaux de nuit ont débuté la veille pour une 
durée de 3 semaines, avec des procédures S9 
(circulation) et S11 (installations électriques) à 
réaliser par l’agent-circulation (AC) d’un poste 
de voies de service. Le retour chantier de cette 
première nuit de travail fait état d’une suspicion 
d’erreur sur la procédure S11, qui incite le DPX 
(Dirigeant de Proximité) de l’AC à aller le voir à 
son poste sur la deuxième nuit pour éclaircir la si-
tuation remontée. Lors des échanges avec l’agent 
et au cours des opérations de sécurité, le DPX 
suspend les opérations car le comportement de 
l’agent lui parait inadapté. Il est proposé à l’agent 
de se soumettre à un dépistage d’alcoolémie, 
ce qu’il accepte. Le test s’avère positif. L’agent 
est immédiatement relevé de ses fonctions de 
sécurité puis est raccompagné à son domicile 
pour prise en charge par un tiers adulte.

LES FAITS

L'ANALYSE

  Le DPX a parfaitement géré la situation, 
conformément aux prescriptions  
du référentiel d’appui RA644 : détection  
de comportement inadapté au poste  
de travail, dépistage, puis organisation  
du retour de l’agent à son domicile.

  L’établissement local est pleinement 
engagé dans la démarche de prévention 
du risque produits psychoactifs, avec 
formation et habilitations de ses managers, 
campagnes de sensibilisation  
et de dépistage, constitution d’un groupe 
de prévention local soutenu par  
le directeur d’établissement.

  L’analyse technique des procédures  
de traction électrique réalisées  
la veille confirme un défaut de mesure  
de protection S11. La consignation  
du sous-secteur a été notifiée alors que 
l’élément de caténaire n’était pas privé 
de tension. Cet écart a été constaté par 
l’agent caténaire lors de la Vérification  
de l’Absence de Tension (VAT). 
L’application de cette procédure  
a pleinement joué son rôle de boucle  
de rattrapage et évité un accident grave.

SNCF  ACCIDENTS GRAVES DU TRAVAIL

Je ne travaille jamais  
en ayant consommé  
de l'alcool ou un produit 
stupéfiant 

LA RÈGLE QUI SAUVE SUIVANTE 
N’A PAS ÉTÉ RESPECTÉE

Un agent qui ne se sent pas apte 
doit avertir sa hiérarchie.
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UN ASCT* REÇOIT DES COUPS LORS DE LA DESCENTE  
À QUAI D’UN VOYAGEUR SANS TITRE DE TRANSPORT

ANGERS PAYS DE LA LOIRE (Pays de la loire)

Quelques minutes avant l’arrivée en gare d’Angers 
Saint-Laud, une des 4 ASCT d’un TGV contrôle deux 
voyageurs sans titre de transport (VSTT) sur la plate-
forme. Le premier VSTT indique qu’il descend à 
Angers. L’agent décide de ne pas faire de Rele-
vé d’Identité car il ne lui reste pas assez de temps 
avant l’arrêt en gare d’Angers. Le second VSTT ne 
répond pas lorsque l’ASCT lui demande sa desti-
nation, elle en déduit qu’il descend également à 
Angers, avec l’autre voyageur. À l’arrivée en gare, 
avec l’appui de ses 3 collègues venus la rejoindre 

sur la plateforme, l’agent demande aux deux VSTT 
de descendre. Le ton monte avec le deuxième VSTT 
qui ne souhaite pas descendre. Un des ASCT inter-
vient auprès du VSTT et reçoit des coups de la part 
de ce voyageur. L’échange de coups se poursuit sur 
le quai. Les cris et la bousculade alertent les forces 
de police présentes, qui effectuaient une ronde sur 
le quai. L’individu est pris en charge par la Police. 
L’ASCT est blessé au visage et à la main, avec 3 
jours d’arrêt.

LES FAITS

L'ANALYSE

  L’accueil embarquement n’avait pas  
pu être réalisé à Nantes, gare origine.

  La constatation de l’infraction survient 
alors que l’arrêt en gare d’Angers est très 
proche, ce qui conduit l’ASCT à devoir 
décider très rapidement de la conduite  
à tenir sans avoir eu le temps de bien 
peser la situation, et sans avoir l’assurance 
que le 2e VSTT avait lui aussi prévu  
de descendre à Angers.

  L’agent décide de demander aux VSTT  
de descendre, sans mettre en œuvre  
la procédure d’Injonction de Descendre 
du Train (IDT). Or, cette procédure 
requiert un certain nombre de préalables, 
notamment la certitude d’avoir un comité 
d’accueil à quai. C’est par chance que  
la patrouille de police effectuait une 
ronde à ce moment-là et a pu mettre fin  
à l’échauffourée.

  La présence massive d’agents sur  
un espace confiné (la plateforme)  
a pu mettre le VSTT en situation de stress 
et a privé les agents d’une ligne de fuite.

SNCF  ACCIDENTS GRAVES DU TRAVAIL

*ASCT : Agent du Service Commercial des Trains

LES 5 POSTURES
SÛRETÉ ESSENTIELLES

Pour se préserver des risques 
d’atteintes et d’outrages :

Adopter une tenue et 
une parole exemplaires.

Se positionner 
de ¾ envers le client.

Avoir une vigilance 
constante de la situation 
et de son évolution.

Se préserver 
systématiquement 
une ligne de fuite.

Savoir changer d’objectif 
en cas de dégradation 
de la situation.

Direction Sécurité Mobilités
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L'APPLICATION SURTE, VRAI PARTENAIRE DES AGENTS 
TRAINS ET ESCALE

SNCF  SÛRETÉ

Dans le cadre de la préven-
tion des atteintes, SNCF 
Mobilités engage depuis 
plusieurs années des actions 
concrètes au service de la 
protection de ses salariés : 

formation/sensibilisation des agents, animation 
du partage de bonnes pratiques entre Activités, 
5 postures Sûreté pour se préserver, expérimen-
tation caméras piéton…

L’application SurTE (Système d’urgence rapide 
Trains Escale) est l’une de ces actions, permet-
tant d’activer un dispositif d’alerte en cas d’ex-
trême urgence menaçant l’intégrité physique 
des agents et lorsqu’aucun autre moyen d’appel  
(19, 19#, Service d’Assistance Rennes…) n’est 
possible. SurTE a dans un premier temps été 
déployée auprès des 10 000 agents Bord TER et 
Voyages, puis auprès des 7 500 agents sol TER 
et Voyages équipés d’un téléphone.

Avec un paramétrage simple pour une protec-
tion immédiate, et différents modes de déclen-
chements pour s’adapter à tous les contextes 
(bouton on/off, widget, secousse…) SurTE 
permet d’acheminer l’alerte en temps réel vers 
le Poste de Commandement National Sûreté 
(PCNS), déclenchant alors une mise en écoute 
passive pour une analyse de la situation et, en 
fonction du contexte, contacter l’agent pour 
plus d’informations ou envoyer les secours.

Outil complémentaire aux procédures et gestes 
métier déjà existants (et sans s’y substituer), l’ap-
plication SurTE est un dispositif indispensable 
dans la protection de nos salariés en contact 
clientèle.

Une situation concrète dans laquelle SurTE a permis 
une gestion réactive et efficace d’une situation :
À bord d’un TGV, un usager menace de s’en prendre 
aux clients. Compte-tenu de la situation, l’ASCT ne peut 
s’isoler, il déclenche alors l’application SurTE. L’alerte 
est traitée prioritairement par le PCNS, qui, en lien avec 
le Poste d’Aiguillage et de Régulation (PAR), déclenche 
un arrêt exceptionnel dans la gare la plus proche, où 
l’auteur des menaces est interpellé conjointement par 
la SUGE et la Police.

Cette application est très pratique et 
sécurisante, c’est un appui pour mes équipes à 
bord. Simple d’utilisation et réactive, SurTE se 
met en fonctionnement automatiquement dès 
que l’on s’initialise sur son train.

L’ensemble de mes agents l’utilisent, je les 
accompagne dans la prise en main (adaptée 
à chacun), le paramétrage, les modes de 
déclenchements… pour éviter les alertes 
intempestives, qui seraient au détriment des 
vraies situations d’urgence.

Par exemple, cette application ne sert en aucun 
cas à déclencher des procédures de relevé 
d’identité, d’injonction de descendre du train, 
ou autres.

Mes agents me disent souvent  qu’avec SurTE, 
ils ont l’impression d’avoir quelqu’un avec eux !

Romain  
Responsable Équipe Train à l’ESV Paris-Est 

ROMAIN

Pour votre protection en cas de situation d’extrême urgence,  
activez SurTE lors de vos missions à bord et au sol.
Pour tout complément, vous pouvez contacter :

  Votre Délégué Sûreté 

  Hugues Vandenkerckhove, chef de projet national SurTE  
(Direction Sécurité Mobilités)
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SÉCURITÉ INCENDIE À MOBILITÉS : TOUS CONCERNÉS !

SNCF  RISQUE INCENDIE

L’ÉVÉNEMENT : INCENDIE DANS LES TOILETTES D’UN TRAIN DE VOYAGEURS

Peu après Villefranche de Lauragais, un 
train Intercités en matériel corail freine 
d’urgence et s’arrête, car un signal 
d’alarme a été tiré. Le conducteur 
observe sa rame et signale aux agents 
du service commercial du train (ASCT) 
que de la fumée s’échappe du milieu 
du train. Tandis qu’une ASCT repousse 
les voyageurs de la voiture concernée 
vers l’arrière du train, son collègue, 
muni d’un extincteur, se rend sur 
la plateforme enfumée. Devant la 
densité des fumées et la poignée de 
porte brulante qu’il touche, l’ASCT 
comprend qu’il ne pourra éteindre 
seul cet incendie et qu’ouvrir la porte, 

avec l’appel d’air engendré, serait 
susceptible d’attiser le feu. Il décide 
alors d’appeler les pompiers et de 
faire évacuer la rame. Les voyageurs 
quittent la rame sans leurs bagages et 
sont mis à l’abri dans le talus le long 
de la voie.

Le comportement des ASCT a été 
exemplaire du début à la fin de 
l’événement.
L’enquête a montré que le départ 
de feu a eu lieu dans la cuvette des 
WC suite à une intervention humaine 
volontaire ou accidentelle.

Les comptes rendus journaliers font état de plusieurs incendies par mois d’origines diverses, prouvant 
par-là que ce risque n’est pas nul et peut avoir des conséquences considérables.

Mobilités vient de se renforcer en créant un poste de RNSI (responsable national sécurité incendie) 

MARC MAGNONE, 
RNSI 

Colonel de sapeurs-pompiers, je suis arrivé avec 
plaisir le 1er septembre à Mobilités pour inaugurer 
le poste de RNSI. Je travaillerai en réseau avec de 
nombreux correspondants et spécialistes internes 
et externes, et je serai bien sûr à disposition 
de l’ensemble des cadres ayant à traiter des 
questions d’incendie à Mobilités. 
J’aurai notamment à m’exprimer sur les 
recommandations de l’audit incendie, 
les responsabilités en matière d’incendie 
(responsable unique de sécurité), les futurs 
référentiels incendie SNCF 2020, les retours 
d’expériences et les formations.
L’animation du réseau des conseillers nationaux 
de sécurité incendie, jusqu’aux conseillers 

locaux de sécurité incendie, 
est un levier essentiel pour 
appréhender le risque incendie 
à tous les niveaux. Les retours 
d’expériences et les formations 
devraient permettre à chaque 
correspondant local de préparer les conditions 
permettant d’éviter tout début d’incendie ou 
de limiter sa propagation, afin de protéger les 
voyageurs, les agents ainsi que les installations 
et bâtiments.
Au-delà de l’incendie, je suis à disposition pour 
contribuera aux réflexions dans le domaine de 
la santé-sécurité au travail, de l’amiante et de 
l’environnement.
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EXERCICE D’ÉVACUATION DANS UN TUNNEL 
TRANSFRONTALIER : UNE VRAIE RÉUSSITE

Il s’agit du plus grand exercice de sécurité jamais 
réalisé en milieu ferroviaire. Vendredi 13 septembre, 
SNCF Réseau et les CFF* ont organisé un test d’éva-
cuation et de sauvetage à l’intérieur du tunnel CEVA 
en conditions réelles. Un peu plus de 700 figurants 
et 500 personnes encadrantes ont été mobilisés afin 
de tester les procédures de coopération en gestion 
de crise définies entre les deux pays. Concrètement, 
l’exercice a consisté à évaluer les moyens à mettre en 
œuvre et l’enchainement des procédures de sécuri-
té pour secourir des passagers d’un train du Léman 
Express arrêté dans le tunnel international suite à un 
choc.

Pour être totalement dans l’ambiance, de la fumée 
était produite lors de l’évacuation pour accentuer le 
stress des figurants et certains ont même dû jouer le 
rôle de blessés graves ou sous le choc pour sollici-
ter les secours. Pour SNCF Réseau et CFF, l’exercice 
visait à vérifier le temps d’évacuation et analyser le 
comportement des figurants à la descente du train 
et ce jusqu’aux issues de secours présentes dans le 
tunnel et qui donnent sur la voie verte en surface. 
L’équipe projet CEVA France de DGII (Direction Gé-
nérale Industrielle et Ingénierie) de Réseau a ainsi été 
mobilisée et répartie dans le train ainsi que le long 
de la zone d’exercice.

SNCF  BONNES PRATIQUES

BONNES PRATIQUESQ SO SQUNN UQQ ESNB SB

En vue de la mise en service du Léman Express le 15 décembre prochain, un exercice de sécurité civile bina-
tional, baptisé « CONFINE TRE » a été organisé afin de tester les procédures d’intervention et les modalités 
d’évacuation en cas d’accident ferroviaire dans le tunnel CEVA*.

*CEVA : Cornavin Eaux-Vives Annemasse    *CFF : Chemin de Fer Fédéraux Suisses

Un retour d’expérience a été formalisé et remis à l’Établissement Public de Sécurité Ferroviaire afin de vali-
der la prochaine mise en exploitation de la ligne Annemasse <> Genève. le bilan de cet exercice est PositiF, 
l’évacuation a été rapide et conforme aux simulations réalisées au stade des études projet. Les dispo-
sitifs de sécurité incendie ainsi que les exigences de la STI SRT en terme d’auto-évacuation ont ainsi pu être 
vérifiés avant la mise en service de ce tunnel international qui recevra le premier RER transfrontalier d’Europe.
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  interPellation d’un auteur d’incendie de guérites 
Durant plusieurs semaines, les installations 
électriques des passages à niveau de la ligne 
DAX - PUYOO étaient la cible d’incendies. 
L’analyse des faits (mode opératoire, temporalité, 
localisation…) a conduit à la pose de dispositifs 
d’alarme mobile avec levée de doute vidéo 
(SEZAM) sur certains PN. Une nuit, le Centre 
National de Téléprotection Sûreté de la SUGE 
enregistre un déclenchement d’alarme. La 
levée de doute vidéo révèlera la présence sur 
place d’un homme au comportement suspect. 
La Police Nationale interpellera un individu 
fortement alcoolisé, en possession de deux 
bouteilles, l’une contenant de la paraffine avec 
une mèche et l’autre un liquide inflammable. 

 interPellations de voleurs de batteries 
Suite à de nombreux vols de batteries sur la ban-
lieue sud de Lille, plusieurs dispositifs SEZAM 
ont été installés sur différents PN du secteur de 
Templeuve. Suite à un déclenchement SEZAM,  
la SUGE, en collaboration avec la Gendarmerie, 
a interpellé deux individus auteurs de vol de 
batteries, au niveau du PN 19 sur la commune 
de TEMPLEUVE (59). Une trentaine de batteries 
ont été trouvés dans le véhicule des interpellés 
(matériel qui proviendrait des PN 20, 21 et 23 
également spoliés cette même nuit). 

SÛRETÉ : SEZAM, UN OUTIL QUI PROTÈGE VOS BIENS

*DPX : Dirigeant de proximité    *ETOF : Établissement Traction Ouest Francilien

Vigilance Sûreté : J’alerte lorsque  
je détecte d’éventuels 
comportements ou situations 
suspects
  Appeler le PCNS 19 (depuis un poste fixe)/ 

01.40.23.19.99. (appel d’urgence sûreté 
accessible à tout agent SNCF détenteur 
d’un portable professionnel – Une procédure 
d’initialisation est nécessaire pour les 
téléphones personnels).

  Préalablement le COGC si il y a un impact sur 
le RFN en cas de situation dangereuse.

 Présentation du disPositiF seZam
SEZAM (SEcurisation des Zones par Alarme Mo-
bile) est un dispositif d’alarme mobile autonome 
sans fil avec levée de doute vidéo.

Ce matériel est propriété RÉSEAU mais mis en 
œuvre opérationnellement par les agents SUGE. 
Ces dispositifs sont reliés au Centre National de 
Télé-protection Sûreté (CNTS) de la SUGE.

Aujourd’hui, plus de 1 000 SEZAMs sont dé-
ployés par SNCF RÉSEAU pour la sécurisation 
de ses installations en ligne ou de ses sites de 
stockage.

On le voit, l’outil est efficace, mais nécessite au préa-
lable une analyse approfondie des faits et de nos vulné-
rabilités. Cette sécurisation des actifs de SNCF Réseau 
ne relève pas exclusivement  de la technique et im-
pliquent des mesures humaines et organisationnelles.

Le développement de la culture sûreté et la profession-
nalisation de nos approches de gestion des risques 
de malveillance, affectant souvent l’exploitation ferro-
viaire, contribuent à l’amélioration globale du niveau 
de sécurité.
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DES ORDRES ERRONÉS SONT DÉLIVRÉS SUITE  
À MAUVAISE IDENTIFICATION D’UN PASSAGE À NIVEAU

MACON (bourgogne FrancHe-comté)

L’agent circulation (AC) de Macon est avisé par 
l’AC de Belleville que le PN (passage à niveau) 
286 est en raté d’ouverture suite à signalement 
par le SIAM (Système Informatique d’Aide à la 
Maintenance). Les deux agents s’assurent qu’au-
cun train ne se trouve dans la zone concernée et 
prennent les mesures de protection. L’AC de Ma-
con prend ensuite attachement du signalement 
sur son carnet de dépêche, mais se trompe de 
numéro de PN puisqu’il écrit « PN 283 », ce PN 
est situé 3 kilomètres en amont du PN 286 dans 
le sens impair.
L’AC de Macon délivre des ordres RATO pour 
le PN283 pour deux trains impairs. Les agents 
d’astreinte présents au PN286 pour résoudre le 
dérangement voient passer le 2e train à vitesse 
normale (80 km/h) alors qu’il aurait dû circuler en 
marche prudente. Ils remontent cette anomalie à 
l’AC de Belleville, celui-ci contacte aussitôt celui 
de Macon qui se rend compte de son erreur.

LES FAITS

L'ANALYSE

  Tout se joue en l’espace de deux minutes, 
à de petits détails et des fonctionnements 
humains qui conduisent à l’erreur :

  L’AC de Belleville cite correctement le PN 
286, mais sans l’épeler ni compléter par 
son point kilométrique

  Les deux agents vérifient que les trains 
en cours sont bien sortis de la zone, 
notamment un XX823, répété trois fois 
dans les échanges.

  L’AC de Macon ne prend le signalement 
en attachement qu’après avoir pris ses 
mesures de protections. Or, il a encore  
en tête les derniers chiffres du train XX823, 
et, par une sorte de « dyscalculie », en vient 
à inscrire 283 sur son carnet de dépêche,  
et non 286.

  L'identification d’un PN, c’est un nu-
méro ET un point kilométrique.

  Au même titre que les échanges entre 
AC et conducteurs, les échanges AC-
AC doivent être sacralisés.

  Le sous-main en papier qui sert aux 
AC pour le traitement des incidents 
a été adapté pour aider à structurer 
ces échanges, et des études d’envi-
ronnement de travail sont en cours 
pour favoriser la concentration de 
l’AC dans ces situations d’incidents.

SNCF  ÉVÉNEMENTS DE SÉCURITÉ
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UNE LOCOMOTIVE HEURTE UNE RAME ENGAGEANT 
LE GABARIT SUR LA VOIE CONTIGÜE

LES FAITS

ORLÉANS (centre val de loire)

Un train de voyageurs, composé d’une locomotive 
et de 10 voitures corail, doit être reçu ce soir-là sur 
la voie 3 en gare d’Orléans. Trente minutes avant 
son arrivée, un premier agent est commandé pour 
aller mettre un signal d’arrêt à main (SAM) au garage 
franc de la voie 3, matérialisé par une traverse peinte 
en blanc. En effet, il doit permettre, après coupe de 
la machine de tête, de la faire tirer au heurtoir de la 
voie 3 et de l’évacuer par la voie 4 en empruntant 
les aiguilles de fond de gare. L’agent se trompe et 
positionne le SAM au garage franc de la voie 4, situé 
32 mètres plus près du heurtoir. 

Un deuxième agent est chargé de réaliser la 
manœuvre à l’arrivée du train. Il coupe la machine 
et efface le SAM pour permettre au conducteur de 
tirer au heurtoir. Il manœuvre ensuite les aiguilles 
puis donne l’ordre au conducteur de tirer vers la 
voie 4. Au franchissement de l’aiguille, le conducteur 
perçoit un bruit anormal et commande l’arrêt rapi-
dement. Le mobile s’immobilise après avoir frotté 
sur une douzaine de mètres l’angle de la 1ère voiture 
qui engageait le gabarit de 15 centimètres.

L'ANALYSE

 Le premier agent s’est trompé de traverse 
blanche, et a positionné le SAM à la traverse 
la plus proche du heurtoir. Le fait qu’il y ait 
plusieurs SAM prépositionnés sur le quai  
et à disposition des agents a pu favoriser 
cette erreur.

 Le 2e agent n’a pas réalisé les vérifications 
de dégagement du croisement, que ce soit 
lors de la coupe de l’engin, ou avant  
de donner l’ordre de tirer vers la voie 4.  
Il a fait confiance au premier agent, qu’il 
considère comme un référent.

 Le conducteur, de son côté, a fait 
confiance au positionnement du jalon, qu’il  
a respecté. Par ailleurs, à la mise  
en mouvement, il a focalisé son attention 
sur la recherche du carré de sortie qui lui 
a été annoncé comme fermé. Il s’est donc 
désintéressé de la rame sur la voie contigüe 
qui engageait le gabarit de fort peu.

  Un outil ou une méthode de fiabi-
lisation de type autocontrôle sont 
à l’étude pour aider les agents de 
manœuvre à détecter ce type d’erreur.

  D’autres mesures de type organisa-
tionnel sont en cours, notamment sur 
le positionnement et le stockage des 
SAM sur le quai.

SNCF  ÉVÉNEMENTS DE SÉCURITÉ

Voie 4

GF voie 3

GF voie 4

Voie 3
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UNE LOCOMOTIVE HEURTE UNE RAME EN STATIONNEMENT 
EN GARE À 23 KM/H

  Des actions fortes et communes entre l’encadrement Circulation et 
l’encadrement Traction sont mises en place pour corriger ces dérives de 
comportement : sensibilisation individuelle et collective, rappels régle-
mentaires, veille renforcée sur le terrain.

  « On a toujours fait comme ça » est une phrase qui doit interpeller, le ques-
tionnement sur des habitudes ancrées est souvent porteur de progrès.

LOURDES (occitanie)

En raison d’un faible nombre de circulations, la 
gare de Lourdes s’est dotée d’une organisation 
qui permet, trois jours par semaine, de disposer 
d’une locomotive et d’un conducteur pour as-
surer le « dérouillage » des voies principales et 
garantir le fonctionnement des circuits de voies. 
Ce jour-là, après avoir assuré la mise en place 
d’une rame et de sa locomotive sur la voie G, 
le conducteur monte sur un autre engin moteur 
et se déclare prêt pour le dérouillage auprès de 
l’agent circulation.
Lors de l’évolution en provenance du tiroir T3 
en direction de la voie G occupée, la locomotive 
heurte la machine se trouvant en tête de la rame 
voyageurs sur la voie G, à la vitesse de 23 km/h. 
Le conducteur, pensant à tort se diriger vers la 
voie 12 libre, s’est rendu compte tardivement 
qu’il se dirigeait sur la voie G occupée et n’a 
pas pu s’arrêter à temps. 

LES FAITS L'ANALYSE

Une évolution est réglementairement  
un mouvement organisé par un agent 
circulation, et sous sa responsabilité, qui doit 
préciser au conducteur sa destination  
et l’itinéraire emprunté.

Or, un délit d’habitude s’est installé depuis 
plusieurs années sur ces opérations  
de dérouillage, tellement fréquentes que  
les agents ont fini par tomber dans la routine 
et manquer de rigueur. 

  Il n’y a pas de briefing formalisé sur les 
mouvements à réaliser dans la journée. 

  Les communications se font depuis  
le téléphone portable du conducteur,  
avec des termes approximatifs. 

  Après que le conducteur se soit 
déclaré prêt pour le dérouillage, 
aucune communication n’a eu lieu pour 
organiser les évolutions successives. Par 
automatisme, le conducteur s’arrêtait 
derrière des carrés à dégager, et repartait 
à l’ouverture, sans s’inquiéter  
de la direction.

  Le conducteur se trouvait en cabine arrière 
de son engin moteur, ce qui limitait  
sa visibilité. Son habitude est de ne pas 
changer d’extrémité à chaque mouvement, 
pour éviter le bruit du compartiment 
moteur.

SNCF  ÉVÉNEMENTS DE SÉCURITÉ

Voie E

Voie F

Voie G

Voie 12

Tiroir T3
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UN CONDUCTEUR NE RESPECTE PAS UN ORDRE  
AUX ABORDS D'UN PASSAGE À NIVEAU 

LES FAITS

SAINT-PRIEST TAURION 

Deux passages à niveau, le PN6 et le PN4, sont 
en dérangement et repris en gardiennage par des 
agents Voie. Pour cette raison le conducteur d’un 
train de voyageurs reçoit, en gare de St-Léonard 
de Noblat, deux ordres DERA, qui prescrivent de 
limiter sa vitesse à 30 km/h à partir de 400 mètres 
en amont du passage à niveau concerné, et de sif-
fler longuement dans cette zone. Le conducteur 

respecte parfaitement l’ordre concernant le PN6 et 
assure la desserte de la gare de St-Priest Taurion. 
En repartant de cette gare, il se fixe un point kilo-
métrique pour couper la traction avant le PN4 et se 
focalise dessus. En apercevant un agent voie, il se 
rend compte que le PN4 est plus proche qu’il ne 
l’imaginait, freine d’urgence et siffle. La zone à 30 a 
été abordée à 72 km/h.

L'ANALYSE

  Alors que le conducteur situe très exactement 
le premier PN, PN6, juste avant la gare  
de St-Priest Taurion, il localise moins 
précisément le PN4, après cette gare. Sur 
la base d’une représentation géographique 
approximative, il se fixe comme objectif de 
couper la traction au point kilométrique 397, 
incompatible avec l’ordre prescrivant la vitesse 
limite de 30 km/h dès le PK 36,971.

  Il est préoccupé par le retard pris par son train 
à cause de la remise d’ordre, il ne prend pas  

le temps d’analyser l’ordre attentivement  
ni de consulter ses documents malgré son 
doute sur l’emplacement du PN4.

  Le conducteur n'utilise pas la fonction rappel 
d'ordre de Sirius, ni le cadre "Ma préparation/
Mon projet d'action" car ce n'est pas dans  
sa méthodologie. Il se sent sûr de lui car  
en 20 ans de carrière il n’a jamais commis 
d’erreur sur un ordre reçu, c’est ce qu’on 
appelle le « biais d’immunité ».

SNCF  ÉVÉNEMENTS DE SÉCURITÉ

  À la réception d’un ordre, le conducteur doit effectuer une préparation 
d’action, en 3 étapes RPA : Recevoir – Planifier – Agir, qu’il matérialise dans 
le cadre « ma préparation / mon projet d’action » de son ordre. Un schéma 
peut aider à clarifier la situation en décomposant et localisant les actions. 

  La direction traction a élaboré un « parcours digital » pédagogique sur les 
comportements sur ordre. https://goo.gl/forms/PwIRe7x3Kxxf7ZQI3

➜

...........

PK début : .................. PN N° : ..................
PK : ........................

Je freine au 
PK : ........................

Zone du DERA

Je coupe la traction 
au PK : ........................

...........

https://goo.gl/forms/PwIRe7x3Kxxf7ZQI3
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UNE MAUVAISE COMMUNICATION GÉNÈRE LE NON-RESPECT 
D'UN ORDRE DE MARCHE PRUDENTE

LES FAITS

LUNEL

Un conducteur d’un train de voyageurs est arrêté 
en gare de Baillargues pour recevoir par radio un 
ordre « RATO » pour un passage à niveau, PN 37, 
en raté d’ouverture. Lors de la prise de dépêche 
et la transmission des informations, l’agent 
circulation épelle le numéro du passage à niveau 
ainsi que le point kilométrique (PK) chiffre par 
chiffre, mais parle vite. Le conducteur inscrit un 
PK erroné sur son formulaire (« 77,387 » au lieu de 
« 67.387 », soit 10 kilomètres plus loin) et prépare 
son action sur la base de ce point. Il repart de 
Baillargues et se remet en vitesse normalement. 
En apercevant le PN37, pris d’un doute, il coupe 
la traction, freine et siffle. Le PN a été franchi à 
93km/H, au lieu de la marche prudente prescrite..

  Les deux acteurs, conducteur et agent 
circulation, sont dans une pression  
temporelle. Le train est déjà en retard  
malgré tous les efforts du conducteur,  
et on sent à l’écoute des conversations  
que les échanges sont pressés.

   Le collationnement n’a pas joué son rôle  
de boucle de rattrapage : le conducteur  
a relu la dépêche qu’il avait écrite en 
omettant toutefois d’épeler le PK erroné,  
et l’agent circulation n’a pas décelé l’erreur.

  Lors de sa préparation d’action, le conduc-
teur fait le lien avec le PK de la gare  
de Montpellier (76.9) et pense avoir iden-
tifié le PN en question comme le dernier 
PN avant Montpellier. Or, de nombreux 
indices et discordances (sens croissant des 
PK, points encadrants) auraient pu attirer 
son attention sur son erreur, mais  
le conducteur est focalisé sur la représen-
tation qu’il s’est faite.

SNCF  ÉVÉNEMENTS DE SÉCURITÉ

L'ANALYSE

La remise d’ordre est une réelle 
menace qui est parfois sous-estimée 
dans les conducteurs et les agents 
circulations car considérée comme 
courante. Elle demande beaucoup 
de rigueur dans les échanges 
(intelligibilité, collationnement 
attentif) et, pour les conducteurs, 
l’application de la méthode RPA : 
Recevoir – Planifier – Agir.

Ma préparation/Mon projet d'actions (point remarquable, PK amont déterminé,...) :

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
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Après le succès reconnu du dernier train de la Sécurité, 
qui a achevé son tour de France le 1er mars 2019, le défi 
était de taille : comment entretenir cette dynamique, 
et répondre aux attentes des agents qui n’avaient pas 
pu participer ?

La DG Île-de-France de Réseau a trouvé un moyen à la 
fois souple et innovant pour partir à la rencontre des 
agents de ses établissements Circulation et Infrapôles : 
le Convoi Sécurité.
Ce dispositif , s’appuyant sur une initiative précédente 
sur la région de Paris-Est, a nécessité plusieurs mois 
de travail acharné, d’engagement et de coopération 
à tous les niveaux de la sphère Sécurité à Réseau IDF 
(préparation, animation, logistique ..), au siège et en 
établissement.
Composé de trois camions et d’un full truck (camion 
exposition), le convoi sécurité a enchainé, du 16 
septembre au 18 octobre, cinq séjours d’une semaine 
sur un site de chaque région parisienne (Vaires, Pont 
Cardinet, St-Denis, Massy et Bercy).

Chaque jour, 80 agents étaient conviés à partici-
per à 4 ateliers d’une heure, entrecoupés à midi 
d’animations sur les risques psychoactifs, le plain-
pied, l’hygiène de vie, la mixité, l’environnement. 
 

Les 4 ateliers ont proposé des thèmes très concrets, 
en s’appuyant sur des supports d’échanges diversifiés 
et originaux :

  Le risque ferroviaire, à partir d’un film et d’études 
de cas

  Le risque incendie sur des installations stratégiques, 
grâce à un escape game

  Les distracteurs d’attentions, en réalité virtuelle 
en immersion (avec lunettes ou tablettes)

  L’environnement et les déchets des équipements 
électriques et électroniques, avec le correspondant 
local environnement.

L’opération a recueilli un écho très favorable de la part 
des opérateurs, en particulier sur les thématiques re-
tenues, les échanges inter-métiers et les modalités 
modernes et ludiques. Puisse-t-elle être source d’ins-
piration dans d’autres territoires et d’autres métiers.

C’est la première fois que l’on nous parle de 
sécurité de manière différente. Les ateliers 
sont ludiques et interactifs. J’ai beaucoup 
aimé, notamment, l’escape game sur le risque 
incendie. En plus, mon équipe a gagné !

Yohann Fanhan 
agent de signalisation électrique à l’UP Mixte VSG

J’ai pu apprécier la qualité de l’organisation de 
cet évènement et les deux ateliers auxquels 
j’ai participé - risques ferroviaires et incendie- 
m’ont  beaucoup intéressé par leur approche 
ludique de problèmes sécurité très concrets ! 
Les inter-ateliers ont également retenu toute 
mon attention en particulier les présentations 
des services médicaux sur le sommeil et 
l’alimentation du personnel posté.

Bruno Ledouey  
directeur prévention sécurité du SERCE  

(syndicat professionnel avec 260 entreprises adhérentes) 

YOHANN FANHAN

BRUNO LEDOUEY

BONNES PRATIQUESQ SO SQUNN UQQ ESNB SB
LE CONVOI SÉCURITÉ DE RÉSEAU, AU CONTACT 
DES AGENTS EN ÎLE-DE-FRANCE

SNCF  BONNES PRATIQUES
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TOURNÉES TERRAIN SAVOIR VOIR/SAVOIR DIRE : 
VERS TOUTES LES SÉCURITÉS

Standard de l’excellence opérationnelle, la tournée 
terrain est également un des leviers principaux qui 
sont portés par la démarche de Transformation 
Managériale qui se déploie depuis plusieurs mois 
sur tous les établissements. Si la première sécurité 
visée était la santé/sécurité au travail, sous l’inspi-
ration de sociétés comme Dupont de Nemours, 
l’étape suivante consiste à élargir le spectre, par 
exemple en prenant des thèmes de l’exploitation 
ferroviaire.

Au Technicentre du Landy, le mardi matin c’est 
« tournée terrain ». Depuis 6 mois, des équipes 
constituées de membres du Codir et d’encadrants 
de proximité vont au contact des équipes, sur le 
terrain, pour observer et échanger .Les premiers 
ressentis sont très positifs : pour certains enca-
drants de fonction transverses, c’est l’occasion de 
découvrir ou redécouvrir le quotidien de l’activi-
té des agents de l’établissement, de façon très 
concrète. Pour les agents, la démarche est éga-
lement bien perçue, car bienveillante et basée 
sur l’échange, ils font très bien le distingo avec 
le cadre plus formel d’un contrôle, par exemple.

Conforté par cette dynamique, l’encadrement 
de l’établissement a choisi pour ses prochaines 
tournées un thème plus proche de la sécurité fer-
roviaire et de l’industrie : les assemblages boulon-
nés. Pour le lecteur non spécialiste, ce sont des 
assemblages de pièces sur les bogies du matériel 
roulant, avec vis, écrous et rondelles, et serrées 
au couple. Pourquoi un sujet aussi technique, 
semblant de prime abord réservé aux experts ? 
Tout simplement parce qu’un défaut sur ces as-
semblages peut conduire très directement à une 
perte de pièce en ligne, événement majeur en ex-
ploitation ferroviaire.

Pour s’approprier les fon-
damentaux techniques, 
tous les membres du 
Codir ont eu une sensi-
bilisation par le référent 
métier dans le Dojo As-
boul (assemblages bou-
lonnés). De plus, ils sont 
munis d’une fiche guide, 

avec photos illustrant les points d’observation et 
les types de défauts possibles. N’étant pas spé-
cialistes du domaine, l’équipe qui aurait un doute 
sur un assemblage fait appel aux hiérarchiques du 
secteur.

Ce dispositif vient compléter la panoplie du 
contrôle et de la veille. Le but premier de la tour-
née terrain n’est pas de trouver des anomalies, ce 
cas sera très rare. C’est surtout un moyen d’enta-
mer une discussion avec les agents sur leur mé-
tier, les bonnes conditions pour l’exercer, et leur 
conscience des risques.

Sans faire de projections, d’autres sujets sont 
en cours de murissement, dans la même veine, 
comme la pollution des bogies (encrassement 
des bogies qui se traduit par un dépôt d’une pate 
graisseuse avec risque incendie).

LOÏC MESSNER, 
DET 

Grâce à l’implication des équipes, 
une bonne maturité sur l’excellence 
opérationnelle et la démarche SVSD* 
nous avons diminué par 2 l’accidentologie 
santé-sécurité au travail sur le site que 
ce soit en fréquence ou en gravité. 
Ma conviction est qu’avec les mêmes 
méthodes nous pouvons réaliser les 
mêmes progrès en exploitation ferroviaire. 
La tournée terrain sur les assemblages 
boulonnés est en ce sens prometteuse, 
simple, pratique et efficace, imaginée et 
conçue par les opérationnels sur le terrain.

BONNES PRATIQUESQ SO SQUNN UQQ ESNB SB

SNCF  BONNES PRATIQUES

*SVSD : Savoir Voir/Savoir Dire
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PLUSIEURS ÉVOLUTIONS 
RÉGLEMENTAIRES IMPORTANTES 
AU 15/12/2019RISQUES

SNCF  PRISME

6 nouvelles évolutions seront mises en œuvre au  
15 décembre 2019.
La principale concerne les intrusions de personnes : 
actuellement, suite à signalement de personnes dans 
les voies ou dans la zone dangereuse, les agents cir-
culations ferment d’urgence leurs signaux, puis la cir-
culation peut reprendre sous remise d’ordre « OCAR » 
de circulation avec restrictions. Au 15/12, changement 
radical : on renonce à la fermeture d’urgence et aux 
ordres, la circulation n’est pas interrompue, mais 
s’écoule sous le régime de l’alerte radio. Cette me-
sure permet de préserver la sécurité des personnes 
intruses grâce à la marche à vue, tout en évitant les 
congestions de trafic. La conséquence attendue est 
la fin des effets « boule de neige », avec descentes 
intempestives de voyageurs dans les voies, résultant 
du temps  important pris pour les remises d’ordres et 
régularisation des franchissements de signaux.

les 5 autres sont :
  Les heurts sur Lignes à Grande Vitesse : En l’ab-

sence d’information sur la nature du heurt, les dis-
positions prises correspondent désormais à une 
présomption de danger.

  La circulation sur IPCS (Installations permanentes 
de contresens) : la prescription de siffler aux abords 
d’une gare est désormais prescrite dans les textes, 
ce qui dispense donc d’une remise d’ordre en opé-
rationnel. 

  Le franchissement de signal intempestif : le conduc-
teur est dispensé de se rendre au pied du signal 
lorsque la nature et le numéro peuvent être déter-
minés avec certitude. 

  la protection personnel (PERS): la PERS peut être 
attribuée dès le passage du dernier train sur la voie 
contigüe.

  la reprise de marche après arrêt supérieur à 3 mi-
nutes : Un arrêt supérieur à 3 minutes n’impose plus 
la marche à vue, si le signal de sortie est visible ou 
s’il n’y pas de signal de sortie.

Pour plus d’informations et videos :
h t t p s : //s n c f . s h a r e p o i n t . c o m /s i t e s /
PrismeComm/SitePages/S%C3%A9cu-
rit%C3%A9-Syst%C3%A8me-et-Per fo-
mance-de-l%27Exploitation.aspx?web=1

RÈGLES D’EXPLOITATION
Vous en avez déjà entendu parler, le programme SSPE 
(Sécurité Système et Performance de l’Exploitation) est 
à l’interface entre H00 et Prisme, avec 3 objectifs :

 Améliorer la sécurité

  Améliorer la performance de l’exploitation en limi-
tant le risque de sur-incident et l’impact sur les autres 
circulations.

  Faciliter le traitement des incidents par les opérateurs.

La première vague d’évolutions lancée il y a un an porte 
déjà ses fruits : par exemple, sur l’alerte radio, nous 
enregistrons une baisse de 27% des minutes perdues 
en Île-de-France, avec une diminution des descentes 
de voyageurs dans les voies.

https://sncf.sharepoint.com/sites/PrismeComm/SitePages/S%C3%A9curit%C3%A9-Syst%C3%A8me-et-Perfomance-de-l%27Exploitation.aspx?web=1
https://sncf.sharepoint.com/sites/PrismeComm/SitePages/S%C3%A9curit%C3%A9-Syst%C3%A8me-et-Perfomance-de-l%27Exploitation.aspx?web=1
https://sncf.sharepoint.com/sites/PrismeComm/SitePages/S%C3%A9curit%C3%A9-Syst%C3%A8me-et-Perfomance-de-l%27Exploitation.aspx?web=1
https://sncf.sharepoint.com/sites/PrismeComm/SitePages/S%C3%A9curit%C3%A9-Syst%C3%A8me-et-Perfomance-de-l%27Exploitation.aspx?web=1
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DÉPART DES TRAINS
Comme annoncé depuis le début de l’année (voir 2 
mois sécurité n° 23), les règles de départ des trains 
vont évoluer le 15 décembre 2019. Pour mémoire, 
avant de se mettre en mouvement le conducteur devra 
avoir l’assurance que 4 conditions sont remplies : PPE 
(Prêt Pour Expédition), ST (Service du Train terminé), 
AuM (Autorisation de Mouvement) et heure de départ. 

Nous sommes engagés depuis septembre  dans la 
phase de conduite du changement, de formation et 
information des agents, et d’appropriation des docu-
ments métiers locaux.

Cette phase a été précédée d’un intense travail en 
commun des établissements  Réseau et Mobilités pour 
définir en particulier les modalités locales d’AuM, sur-
tout dans les cas où la règle générale (l’ouverture d’un 
signal de sortie existant, visible et propre à la voie) ne 
peut être mise en œuvre.

Il a fallu ensuite que ces modalités soient décrites 
dans les documents Réseau (CLE : Consignes Locales 
d’Exploitation et RT : Renseignements Techniques), qui 
sont à la source des documents métiers des EF (CLO : 
consignes locales opérationnelles, et livrets de ligne 
pour Mobilités).

Au 1er novembre 2019, l’ensemble de ces documents 
ont été finalisés, sauf exception. 

Tous les conducteurs (pas simplement les conducteurs 
de ligne ou de manœuvre, mais également les 
CRLos et les CREQ) bénéficient d’une formation de 

plusieurs heures sur cette évolution. Les agents des 
autres métiers concernés (Agents d’escale, ASCT, 
agents-circulations) font l’objet quant à eux d’une 
information cadrée, ciblée sur l’évolution globale et 
les changements relatifs à leurs métiers.

Cette formation/information est nécessairement 
complétée, dans les semaines qui précédent le 
15 décembre, par l’appropriation et la prise de 
connaissance des documents métiers locaux (CLE, 
RT, CLO, Livrets de ligne, VO00102), avec l’appui des 
managers de proximité très présents et à disposition. 
Suite aux premiers retours de journées de formation 
de la Traction, il a été décidé de mettre en place 
des compléments pour renforcer la préparation des 
conducteurs, en ligne ou en statique pour l’étude des 
documents.

Au 15/12, rien ne s’arrête, tout commence. Comme 
pour toute évolution majeure, les premiers mois d’ap-
plication vont être très riches d’enseignements pour 
identifier ce qui doit être ajusté, que ce soit localement 
ou nationalement. Les observations en opérationnel, 
les échanges avec les agents, les partages inter-métiers 
seront recherchés pour améliorer et fluidifier le nou-
veau process, au bénéfice de la sécurité sans préjudice 
pour la qualité de production.

Pour plus d’informations et videos :
https://sncf.sharepoint.com/sites/Prisme-
Comm/SitePages/Départ-des-trains.aspx

https://sncf.sharepoint.com/sites/PrismeComm/SitePages/Départ-des-trains.aspx
https://sncf.sharepoint.com/sites/PrismeComm/SitePages/Départ-des-trains.aspx
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RÉSULTATS

PRINCIPALES CAUSES DES ACCIDENTS GRAVES
(Accidents mortels au 15/10 : 0 en 2019, 6 en 2018)

RÈGLES QUI SAUVENT ENFREINTES
LORS DES ACCIDENTS GRAVES
DU TRAVAIL EN 2019

PRINCIPALES CAUSES DES ÉVÉNEMENTS DE SÉCURITÉ REMARQUABLES AU 26 AOÛT 

TAUX DE FRÉQUENCE ÉVÉNEMENTS DE SÉCURITÉ REMARQUABLES
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