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Glossaire
 ac  agent circulation
 aMec ou aMeec  autorisation de Mise en exploitation commerciale
 araFer autorité de régulation des activités Ferroviaires
 aFt  association pour le développement de la formation  professionnelle dans le transport
 asno  audit sécurité national opérationnel
 av avec voyageurs
 avp phase avant-projet d’un projet d’investissement
 bal block automatique lumineux
 bea-tt  bureau d’enquêtes sur les accidents de transports terrestres
 bFc  bourgogne-Franche-comté
 bhr  bureau horaires régional
 capeX capital expenditure - dépenses investissements
 capi  cantonnement assisté par informatique
 ccr  commande centralisée du réseau
 ccvb-s  commande centralisée de voie banalisée de type spécial
 ceva  Genève cornavin - Genève eaux-vives - annemasse
 cnM contournement nîmes Montpellier
 coGc  centre opérationnel de Gestion des circulations
 coMeX  comité eXécutif
 crc  chef régulateur circulation
 creQ  conducteur de l’équipement 
 ctFc commutateur de téléphonie Faible capacité
 ctFu  commutateur téléphonique Ferroviaire unifié
 crM  conscience des risques métier
 css  central sous-station
 Dar  Direction de l’audit et des risques
 Dc  Double champignon
 DcF  Direction de la circulation Ferroviaire
 DDs  Dossier de Définition de sécurité
 DGitM  Direction Générale des infrastructures, des transports et de la Mer du ministère  
  de l’écologie, du développement durable des transports et du logement
 DGpr Direction des Grands projets (au sein de la direction ingénierie et projet de sncF réseau)
 DiDF Dégagement intempestif de Domaine Fermé
 Diip  Direction interrégionale ingénierie & projets
 DpF  Direction des projets Franciliens 
 Dps  Dossier préliminaire de sécurité
 Dpx  Dirigeant de proximité
 Ds  Dossier de sécurité
 Dssr  Direction de la sécurité de la sureté et des risques 
 Dt Direction territoriale de sncF réseau
 Duo  Dirigeant d’unité opérationnelle
 eDMa  évaluation Dynamique Multi axiale
 eF  entreprise Ferroviaire
 eic  établissement infrastructure circulation
 eiv  établissement industriel equipement
 eole  est-ouest liaison express 
 epsF  établissement public de sécurité Ferroviaire
 era  european railway agency (agence ferroviaire européenne)
 ertMs  european rail traffic Management system
 esr événement de sécurité remarquable
 es  événement de sécurité
 etcs european train control system
 Foh  Facteur organisationnel et humain
 Gi  Gestionnaire d’infrastructure
 GiD Gestionnaire d’infrastructure Délégué 
 GopeQ  1 gopeq équivaut à 1 kilomètre de renouvellement complet de voie  
  (ballast, traverses et rails)
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 GpF Groupe public Ferroviaire français constitué des epic sncF, sncF Mobilités et sncF réseau
 iFte  installations Fixes de traction electrique
 inFrapole  établissement maintenance de la voie et des installations de sécurité
 isc  indicateur de sécurité commun 
 isp  indicateur de sécurité particulier (défini par l’epsF)
 Kn1  contrôle de sécurité de niveau 1
 Kn2  contrôle de sécurité de niveau 2
 Kvb  contrôle de vitesse par balise
 lGv  ligne à Grande vitesse
 ltv  limitation temporaire de vitesse
 Moa  Maîtrise d’ouvrage ou Maître d’ouvrage
 Moe  Maîtrise d’oeuvre ou Maître d’oeuvre
 Msc Méthode de sécurité commune (définie par l’era)
 MWa  Moyenne pondéré mobile (MeDiaM)
 next/ nexteo  nouveau système d’exploitation des trains
 oa ouvrage d’art
 osc  objectif de sécurité commun
 osp    performance de sécurité observée (en anglais observed safety performance)
 ot  ouvrage en terre
 pai      poste d’aiguillage informatisé
 pas  plan d’actions sécurité
 pcD  poste de commandement à distance 
 pGi  prestataire en matière de Gestion de l’infrastructure
 pipc  poste d’aiguillage informatique à technologie personal computer
 pn  passage à niveau
 pro  phase projet d’une opération
 reX  retour d’eXpérience
 rFF  réseau Ferré de France
 rFn  réseau Ferré national
 riD  règlement international du transport de marchandises Dangereuses
 rvb  renouvellement voie ballast
 rvo/rivo réception sur voie occupée / réception intempestive sur voie occupée 
 sal  signal d’alerte lumineux
 se  signalisation electrique
 sea  sud europe atlantique
 setvF  syndicat des entrepreneurs des travaux de voies ferrées
 sGs  système de Gestion de la sécurité
 siM wagon  switch inspection and Measurement - engin chargé d’inspecter automatiquement les voies
 sncF  société nationale des chemins de Fer français
 sti  spécification technique d’interopérabilité
 sutX  surveillant de travaux 
 sv  sans voyageurs
 ter  train express régional
 tes  tâches essentielles pour la sécurité
 tFnG  téléphonie Ferroviaire nouvelle Génération
 tGv  train à Grande vitesse
 tMD transport de Marchandises Dangereuses 
 traGic  critères d’analyse des modifications suivants le règlement ce 2009/352 
  (traçabilité, réversibilité, additionnalité, Gravité, innovation, complexité).
 tt  tram-train
 tvM  transmission voie Machine
 tvp  traversée des voies à niveau par le public
 uic  union internationale des chemins de fer
 vi  voie interceptée
 vnr  valeur nationale de référence
 vp  voie principale
 vs  voie de service
 vsr  vérification technique en service régulier
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au long de son histoire, la sncF a vécu plusieurs accidents graves.  
à chaque fois ceux-ci l’ont conduite à se remettre profondément
en question. pour autant, en s’appuyant sur sa culture, son 
expérience et ses savoir-faire, elle obtient depuis de nombreuses 
années de bons résultats globaux en matière de sécurité. 
ces résultats permettent à notre pays d’être parmi les mieux classés 
au plan européen sur ce registre. nous pouvons en tirer une certaine 
fierté, car c’est le fruit d’un travail collectif.

Mais nous savons que rien n’est jamais acquis dans ce domaine. 
nos clients et plus généralement le grand public, comptent sur nous 
pour continuer à progresser et pour assurer le plus haut niveau de 
sécurité dans l’exercice de nos missions : l’EXCEllENCE SÉCURItÉ.

notre succès à long terme dépend donc en premier de notre capacité 
à améliorer sans cesse la qualité de nos services tout en protégeant 
nos clients, notre personnel et l’environnement.

En conséquence, nous président  
et président délégué du directoire, 
avons décidé de mettre en œuvre  
une politique générale de Sécurité 
de l’entreprise qui vise à atteindre 
le niveau d’excellence sécurité  
et à être une référence internationale 
reconnue. Nous nous engageons.

cette politique s’applique aux 
activités ferroviaires exercées 
en France par nos établissements 
publics et par les sociétés détenues 
par sncF. elle traite de la sécurité 
de l’exploitation, de la santé 
de nos personnels et du grand 
public, de même que de la 
protection de l’environnement. 
elle définit le cadre des actions 
que nous promouvons et mettons 
en œuvre tant à l’égard des 
salariés que de nos clients et 
partenaires externes.

la sécurité est la première de 
nos valeurs et, aussi, la première 
performance attendue de nos 
activités industrielles et de service.

Dans les services que nous offrons
ainsi que dans nos activités 
industrielles, la sécurité des clients,
des cheminots et du public ainsi 
que la protection de l’environnement 
passent avant tout. et donc avant 
toutes les priorités. 
les installations, le matériel roulant 
et les opérations doivent être 
conçus, organisés et maintenus 
de manière à ce que des barrières 
robustes soient en place pour 
empêcher les accidents. cela doit 
se traduire par l’intégration 
systématique des aspects de 
sécurité et de santé au travail dans 
la conception et la maintenance 
des installations et du matériel, 
dans la conception et la 
production de nos activités de 
service et dans nos organisations.

la gouvernance concernant la 
politique générale de sécurité 
de SNCF est structurée.

la politique sécurité de sncF est 
connue et sera déclinée dans les 

3 epic. les systèmes de gestion 
et de prévention des risques 
relatifs à la sécurité et à la santé 
au travail sont mesurés et évalués 
régulièrement. nos systèmes 
de Gestion de la sécurité, 
approuvés par l’établissement 
public de sécurité Ferroviaire 
(epsF), intègrent notre politique 
et décrivent ses processus.
l’encadrement exerce la responsabilité 
de la bonne mise en œuvre, 
de la communication qui lui est 
associée, et de la conformité 
de nos actes à cette politique ainsi 
que des standards et processus 
indispensables à nos activités. 
les instances représentatives 
du personnel sont associées 
autant que nécessaire à ce travail.
sncF prend en compte les progrès 
des sciences humaines et 
techniques, et entretient 
des relations avec ses homologues 
internationaux pour partager 
les expériences et les méthodes 
en matière de santé, sécurité 
et protection de l’environnement 
et en tirer le meilleur profit. 
l’entreprise adapte une attitude 
constructive de transparence et 
de dialogue vis-à-vis des tiers sur 
sa politique et sur ses résultats.

dans ce cadre, notre ambition 
et nos engagements en matière 
de politique de sécurité de SNCF 
sont les suivants :
1. développons un comportement 
« proactif » qui vise à ce que
chaque agent contribue efficacement
au système d’amélioration continue
en rapportant à son encadrement 
tous les incidents et éléments 
précurseurs dont il a connaissance. 
la parole est de droit. 
ce comportement est valorisé 

eXcellence sécurité
pOlItIQUE gÉNÉRAlE SNCF EN MAtIÈRE     dE SÉCURItÉ
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patrick JEANtEt
président délégué 
du directoire  
sncF

président  
de sncF réseau

guillaume pEpy
président  
du directoire 
sncF

président  
de sncF Mobilités

par l’encadrement qui doit en 
tirer les enseignements utiles. 
en cohérence avec la démarche 
excellence opérationnelle, 
nous voulons apprendre 
des éventuels écarts et des possibles 
erreurs et nous assurer qu’ils 
ne se reproduisent pas ou qu’ils 
n’aient pas de conséquences 
dangereuses. nous procédons à la 
recherche et l’analyse systématique 
des causes fondamentales 
des incidents et nous anticipons 
à travers l’analyse des événements 
précurseurs.

2. Installons un système 
d’analyse par les « Risques » 
dans chaque entité (activité ou 
métier), en vue de prioriser les actions 
et concentrer les énergies. 
renonçons à l’uniformité : 
poussons l’analyse, anticipons les 
événements redoutés, choisissons 
nos champs de progrès prioritaires. 
chaque entité met en œuvre 
un système d’amélioration continue, 
basé sur des indicateurs adaptés, 
des contrôles, des audits et 
des retours d’expérience renouvelés. 
tout projet de développement,
toute évolution touchant à la sécurité,
tout lancement de produit ou
de service fait l’objet d’une évaluation 
des risques en intégrant toutes 
les connaissances scientifiques 
et techniques et en utilisant 
les meilleures technologies 
possibles.

3. Maîtrisons les « Interfaces » 
entre les entités et jusqu’aux 
établissements. chaque agent
connaît son domaine de responsabilité
et sa place dans la chaîne de 
la sécurité. nous organisons 
les coopérations utiles tout au long 

de cette chaîne de sécurité et nous 
travaillons à l’efficacité-système. 
nos partenaires et nos sous-traitants
intègrent les standards et les règles 
leur permettant de répondre aux 
exigences de la politique 
de sécurité sncF.

4. « Simplifions » autant que 
nécessaire les procédures et la 
documentation que nous mettons 
à disposition de chaque agent. 
chaque agent applique 
systématiquement les procédures 
liées à la sécurité de sa production. 
en partager le sens est essentiel. 
Faciliter leur mise en œuvre en les 
adaptant au terrain est primordial :
les zones denses en sont un 
exemple majeur. ces procédures 
sont revues en tant que de besoin 
pour garantir leur efficacité. 
partout où elle exerce ses activités, 
la sncF s’engage à respecter 
la réglementation qui lui est 
opposable, à mettre en oeuvre les 
recommandations professionnelles 
et les meilleures pratiques 
industrielles, en particulier l’approche
facteurs humains et organisationnels.

5. Créons les conditions 
« Managériales » pour que 
chaque agent s’implique 
personnellement dans ses actions 
et ses décisions, et au niveau de 
responsabilité qui est le sien,
pour réduire au maximum

le risque (occurrence et gravité) 
d’un accident. pour exercer son 
métier, nous apportons à chaque 
agent des processus sûrs, 
des compétences adaptées,
un niveau de formation adéquat 
et une structure de management 
solidaire. nous mettons en place 
des systèmes et du personnel 
qualifié et entraîné pour répondre 
aux situations d’urgence dans toutes 
nos activités et garantir la continuité 
de nos services en sécurité.

6. dotons-nous des outils et 
des « Équipements » à la pointe 
du digital et de l’innovation 
pour apporter à chaque agent 
un environnement de travail et 
des moyens technologiques et 
sécurisés. cela concerne à la fois 
les équipements industriels et les 
outils d’analyse permettant un 
management de la sécurité 
efficace, en les orientant résolument 
vers l’aide aux managers et 
l’amélioration continue. 
cela concerne aussi notre action 
de protection de l’environnement. 

Nous nous engageons à respecter
ces principes. Nous demandons 
à chacun d’y adhérer. Nous 
allons les mettre résolument en 
application avec les managers.

5 juillet 2016

dÉClARAtION dE pOlItIQUE gÉNÉRAlE SÉCURItÉ dES pRÉSIdENtS dU gROUpE pUBlIC FERROvIAIRE 

eXcellence sécurité
pOlItIQUE gÉNÉRAlE SNCF EN MAtIÈRE     dE SÉCURItÉ
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pOUR lA tROISIÈME ANNÉE CONSÉCUtIvE, SNCF RÉSEAU 
AFFIChE UNE dIMINUtION dU NOMBRE d’ÉvÉNEMENtS SÉCURItÉ 
REMARQUABlES(1) pROpRES À SON ACtIvItÉ dE gEStIONNAIRE 
d’INFRAStRUCtURE :  

-13% par rapport à 2017 hors causes 
autres(2) et - 3% par rapport à 2017, 
-9% par rapport à 2016 toutes causes 
confondues. la sécurité progresse 
malgré un contexte de mouvement 
social qui a fortement perturbé  
et désorganisé la production à raison 
d’arrêts de travail de 2 jours tous  
les 5 jours.   
  
De manière générale, les actions  
de sécurité mises en place, la pratique 
de l’autocontrôle et du briefing  
de même que l’application générale  
des « règles Qui sauvent » ont contribué 
à renforcer et à ancrer la culture 
sécurité au sein des équipes.  
 
on soulignera plus particulièrement 
la forte réduction (-33%) des erreurs 
de procédures de circulation (par  
les personnels des postes d’aiguillage 
pour l’essentiel). ce domaine avait 
connu une dégradation au cours de 
l’année 2017 et des efforts importants 
avaient été engagés pour y remédier 
en particulier dans le domaine des 
facteurs humains et des mises en 
situation ; ils se sont poursuivis 
en 2018 et ont conduit à cette 
forte réduction qui a permis de se 
rapprocher du niveau de 2016.

 Concernant les indicateurs  
 de sécurité communs(3),   le nombre 
d’accidents significatifs est en très 
forte diminution en 2018 avec 119 
accidents significatifs contre 151 
en 2017 ,145 en 2016, 150 en 2015 
et 177 en 2014 : il s’agit du meilleur 
chiffre des 10 dernières années, 
avec une baisse de 24% par rapport 
à la moyenne des quatre années 
précédentes et de 21% par rapport 
à 2017. 

80% de ces accidents sont des accidents 
de personne heurtée par le matériel 
roulant en marche (hors suicide) ou 
des accidents à des passages à niveau ; 
ils accusent respectivement une baisse  
de 21% et 37% par rapport à 2017.
ces accidents ont fait 105 victimes 
en 2018 (dont 58 personnes tuées). 
les deux causes principales sont 
l’imprudence de personnes non 
autorisées qui s’introduisent dans  
les emprises ferroviaires 64% et 
le non-respect de la signalisation 
routière aux passages à niveau 28%. 
Des chiffres en très forte baisse par 
rapport à 2017 où on comptabilisait 
94 personnes tués : soit -38%.

 Sur le périmètre des indicateurs 
 de sécurité particuliers(4),   le nombre 
global des accidents en 2018 descend 
à 987 et passe en dessous de la barre 
des 1000 accidents, soit une baisse 
de 5,3% par rapport à l’année 2017 
qui enregistrait déjà un baisse de 10% 
par rapport à 2016. De manière générale, 
depuis 2016, toutes les catégories 
d’accidents diminuent, les accidents 
aux passages à niveau (-39%),  
les déraillements (-22%), les collisions 
(-4,6%), les accidents de personne 
heurtée par le matériel roulant en marche 
(-29%), à l’exception des incendies 
dans le matériel roulant dont les causes 
origines ne sont pas maîtrisables par 
le gestionnaire d’infrastructure. 

 lors du premier sommet Européen 
 de la sécurité ferroviaire,   
qui s’est déroulé le 10 avril 2018, sous 
l’égide de l’era (agence ferroviaire 
européenne), une déclaration pour  
la culture de sécurité a été signée par 
34 organisations dont sncF réseau. 
celle-ci affirme la priorité absolue  

à la sécurité, et promeut la culture juste 
et équitable, la transparence, la prise 
en compte des Foh, la valorisation 
des comportements positifs et 
l’implication forte du personnel.  
elle est jointe en annexe 9.

 l’année 2018 a été marquée  
 au sein de SNCF Réseau  par la mise 
en œuvre, en juillet, de sa nouvelle 
organisation « nouvel’r ». 
l’entreprise est entrée dans une nouvelle 
ère où l’enjeu majeur en matière 
de sécurité est d’encore mieux 
d’appréhender le système ferroviaire 
dans son ensemble en réduisant  
les interfaces et en les positionnant 
dans l’organisation là où elles sont 
les plus propices à une maîtrise 
optimale des processus. cette 
nouvelle approche vise à améliorer 
le niveau de sécurité du réseau ferré 
français et la régularité des trains, 
à augmenter la capacité du réseau 
et aussi à réduire les coûts de 
maintenance afférents pour le bénéfice 
des clients, entreprises ferroviaires ou 
autorités organisatrices, et voyageurs 
et chargeurs. 
sncF réseau entend ainsi œuvrer à  
ce que le réseau ferré français devienne 
un « réseau haute performance » 
en s’appuyant sur deux leviers : 
renouveler et moderniser les différentes 
composantes de l’infrastructure  
d’une part, repenser les fondamentaux 
de l’exploitation d’autre part.  
cette évolution d’organisation a donné 
lieu à une importante étude de sécurité 
conformément à la réglementation 

résuMé

(1) événements de sécurité qui met en risque l’intégrité physique des personnes transportées ou aux abords des installations ferroviaires  
     (y compris les personnels, salariés de prestataires et sous-traitants, etc.).
(2) intempéries, tiers, malveillance
(3) indicateurs européens (voir chapitre 1.1) définis par la Directive 2004-49 / ce
(4) indicateurs de sécurité sollicités par l’établissement public de sécurité ferroviaire (voir chapitre 1.2)
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-38%
d’accidents  
mortels

-13%
d’événements sécurité  
remarquables

-37%
d’accidents de  
passages à niveau

-21%
d’accidents de personne  
heurtée par le matériel roulant

(Msc évaluation des risques) et à un plan 
d’actions pour s’assurer du maintien du 
niveau de sécurité. un point d’étape a 
été fait, six mois après sa mise en œuvre, 
qui confirme son bon déroulement.

 dans un contexte de croissance  
 du nombre de chantiers de travaux,    
sncF réseau augmente le recours à 
l’externalisation de certaines missions. 
il est imposé aux prestataires et leurs 
sous-traitants le même niveau d’exigences 
de sécurité que celui que l’entreprise 
s’applique elle-même, par le processus 
de qualification des entreprises et de 
maintien de la qualification, les exigences 
en matière de taux de fréquence, 
et le principe de l’organisation de 
retours d’expérience communs pour
chaque événement de sécurité important 
dès lors qu’un prestataire y est impliqué.  
le niveau de l’incidentologie liée aux 
prestataires est suivi spécifiquement 
pour assurer le pilotage de la sécurité 
adéquat.

 À la suite des engagements pris
 par le président patrick Jeantet 
dans la politique générale de sécurité 
de sncF réseau, l’entreprise poursuit 
le déploiement du management par 
les risques.
au printemps 2018, sncF réseau a 
contribué à la réalisation d’un « plateau 
risques » et d’un « plateau simplification » 

par la fourniture de compétences. 
il s’agit d’un effort d’investissement 
important prévu s’étaler sur quatre ans.
le « plateau risques » a été mis en place 
afin d’engager un travail d’identification 
des causes racines des événements 
redoutés et d’élaboration de nœuds 
papillons ; ceux-ci permettent de visualiser 
les scénarios d’occurrence des risques 
et de structurer l’analyse des barrières 
qui permettent de bloquer le déroulement 
des scénarios. ils apportent une aide 
déjà reconnue dans l’analyse des 
événements et seront à terme enrichis 
par le retour d’expérience (nombre 
d’observations de scénarios, de blocages 
ou non par les barrières,..) qui permettra 
de piloter les risques par les barrières. 
le « plateau simplification » vise à revoir 
la structuration de la documentation de 
prescription de façon à la rendre plus 
efficacement utilisable par les opérateurs.
 
 Concernant l’exposition au risque 
 spécifique des intempéries,     
dans un contexte de réchauffement 
climatique et de développement 
de phénomènes météorologiques 
violents, un plan d’actions particulier 
a été mis en œuvre dans le courant 
de l’année 2018, afin de consolider 
la résilience du réseau ferré national 
vis-à-vis des problématiques 
hydrauliques : il vise d’une part à 
anticiper ces enjeux très en amont 
des projets de régénération pour en 
assurer une prise en compte intégrale, 
et d’autre part à mieux réagir à très 
court terme à l’annonce de prévisions 
météorologiques extrêmes. 

 Après les événements de 2017 
 de la gare Montparnasse,  
un travail de révision de certaines 
procédures a été engagé afin d’améliorer 
la performance générale de l’exploitation 
(programme sspe : sécurité système  
- performance exploitation). il a permis 
d’adapter certaines procédures dont 

la plus significative de 2018 a été,  
en cas d’alerte radio, la suppression  
de l’immobilisation systématique de 
toutes les circulations (qui pouvait 
engendrer de grosses difficultés 
de reprise en particulier en cas de 
descente des voyageurs dans les voies) 
au profit d’une fermeture des seuls 
signaux utiles par l’agent circulation 
du secteur concerné.

 le programme vigirail,  engagé  
à la suite de l’accident de brétigny, 
est arrivé à son terme dans le courant 
de l’année 2018. sncF réseau en 
dresse un bilan très positif :  
le nombre annuel des régénérations 
d’appareils de voies a dépassé  
les 500 dès 2017 ; le développement 
de technologies numériques a permis 
de mettre en œuvre une GMao 
(Gestion de la Maintenance assistée 
par ordinateur) déployée pour la voie, 
de nouveaux engins de mesure digitaux 
ont été mis en service (engins surveille,  
siM) ; un programme de simplification 
de la prescription a été lancé et se 
poursuit via le programme prisMe ; 
un dispositif (viGieXpress) permet 
de signaler des désordres constatés 
sur l’infrastructure.

 Enfin 2018 aura été marqué,  
 en fin d’année par le mouvement  
 des gilets jaunes.  
près d’une centaine d’actes de 
malveillance ont été commis 
sur les installations ferroviaires 
pendant cette période et peuvent 
être associés à ce mouvement. 
ils auraient pu générer des 
événements graves pour la sécurité 
de circulations notamment pour la 
trentaine d’incendies volontaires de 
chemins de câbles ou de centres de 
signalisation en campagne. 



préaMbule 
le rapport sur la sécurité pour l’année 2018 répond  
à l’obligation d’information faite à sncF réseau,  
gestionnaire d’infrastructure du réseau ferré national,  
selon les termes de l’article 17 du décret n° 2006-1279. 
 
le contenu de ce rapport répond aux exigences  
de l’article 27 de l’arrêté du 19 mars 2012.
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analyse De l’évolution  
De la sécurité Ferroviaire 
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1.1 ÉvOlUtION dES INdICAtEURS dE SÉCURItÉ COMMUNS (ISC)  
     dÉFINIS pAR l’ERA   
          nb : certaines définitions ainsi que les tableaux de données relatifs aux isc et isp sont fournis en annexe 3.

1.1.1 analyse Du noMbre D’acciDents sur le réseau Ferré national 

les ISC comptabilisent, pour chaque catégorie 
d’accidents, les accidents dits significatifs, c’est-à-dire : 
« tout accident impliquant au moins un véhicule ferroviaire 
en mouvement et provoquant la mort ou des blessures graves 
pour au moins une personne ou des dommages significatifs 
au matériel roulant, aux voies, à d’autres installations ou  
à l’environnement, ou des interruptions importantes 
de la circulation. les accidents survenus dans les ateliers,  
les entrepôts et les dépôts sont exclus. » 

on appelle « dommages significatifs au matériel roulant, 
aux voies, à d’autres installations ou à l’environnement :  
tout dommage équivalent ou supérieur à 150 000 euros » 
et « interruptions importantes de la circulation :  
la suspension des services ferroviaires sur une ligne  
de chemin de fer principale pendant six heures ou plus ».

l’année 2018 comptabilise 119 accidents significatifs.  
il s’agit du nombre le plus bas constaté au cours des douze 
dernières années. on observe ainsi en 2018, une baisse 
de 37% sur les accidents au pn et une baisse de 21%  
sur les accidents de personne heurtée par le matériel 
roulant en marche par rapport à l’année 2017.  
en ce qui concerne ce dernier indicateur, il avait atteint  
en 2017 un niveau de 87 accidents. 

par ailleurs, le nombre de collisions de trains a doublé : 
de 6 accidents significatifs en 2017 nous sommes passés  
à 10 pour l’année 2018.

parmi les causes, on distingue :
• 1 collision entre deux  
   véhicules ferroviaires
• 1 acte de malveillance 

• 1 heurt d’animaux
• 3 heurts d’arbres
• 4 collisions autres

(nota : le total se lit sur 
l’échelle de droite) 

 ÉvOlUtION dU  
NOMBRE d’ACCIdENtS 
SIgNIFICAtIFS dEpUIS 
2009

- collisions de trains y compris  avec obstacle 
(hors pn)

- Déraillements

- accidents au pn (y compris  les accidents 
impliquant les piétons)

- accidents de personne heurtée par   
le matériel roulant en marche (hors suicide)

- incendies dans le matériel roulant

- autres

- total des accidents 

linéaire (total des accidents)
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1.1.2 analyse De l’atteinte Des objectiFs  
De sécurité coMMuns

la démarche communautaire en matière 
de sécurité ferroviaire vise, après avoir 
développé les outils de mesure partagés 
que sont les indicateurs de sécurité 
communs, à garantir dans chaque état 
membre un niveau de sécurité minimal. 

Dans ce but, des valeurs nationales  
de référence (vNR) sont définies par la 
commission européenne afin de quantifier 
les performances attendues en matière  
de sécurité des systèmes ferroviaires  
des états membres.

 
la décision 2009/460/ce définit « la vnr 
comme une mesure de référence indiquant 
pour l’état membre concerné, le niveau 
maximal acceptable pour une catégorie  
de risque ferroviaire ». 

l’atteinte de ces objectifs est évaluée 
annuellement pour l’année a-2 par  
la commission européenne pour différentes 
catégories de risques : vis-à-vis des passagers, 
des employés, des usagers des pn, des 
personnes non autorisées, des personnes 
autres, et de l’ensemble de la société.

58%

6%

6%
8%

22%

43%

28%

7%
9%

9%

3%

58%

6%

6%
8%

22%

43%

28%

7%
9%

9%

3%

2018
moyenne 

entre 2009  
et 2017

 RÉpARtItIONS dES ACCIdENtS SIgNIFICAtIFS - collisions de trains 
y compris  avec 
obstacle (hors pn)

- Déraillements

- accidents au pn 
(y compris  les 
accidents impliquant 
les piétons)

- accidents de 
personne heurtée  
par  le matériel 
roulant en marche  
(hors suicide)

 incendies dans le 
matériel roulant

- autres

les accidents de personne heurtée par le matériel roulant en marche représentent plus 
de la moitié des accidents significatifs en 2018 alors qu’entre 2009 et 2017, la moyenne 
se situe autour de 43%. 
 
à contrario, les accidents au pn ont diminué et représente 22% des accidents significatifs 
en 2018. on remarque une rupture avec la tendance de ces dix dernières années où la 
proportion des accidents au pn évoluait en moyenne aux alentours des 28% d’accidents 
significatifs.  
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   ValeuR  objectif  
catégoRie nationale de SécuRité             
de RiSqueS de RéféRence commun             peRfoRmanceS obSeRVéeS (oSp) x10-9

RISQUES pOUR :   2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  

les voyageurs (1.1) 22,5.10-9 170.10-9 19,74 6,11 12,68 2,92 11,03 7,6 

les voyageurs (1.2) 0,11.10-9 1,65.10-9 0,102 0,031 0,059 0,013 0,05 0,033 

le personnel (2) 6,06.10-9 77,9.10-9 4,99 13,93 6,43 3,67 4,45 2,77 

les usagers 78,7.10-9 710.10-9 59,6 71,7 62,00 58,4 57,1 68,94  
de pN (3.1)

les autres (4) 7,71.10-9 14,5.10-9 3,99 4,85 13,65 4,90 0 2,77 

les personnes  67,2.10-9 2050.10-9 100,7 65,8 88,6 80,4 44,9 102,3
non autorisées (5) 

la société 180.10-9 2590.10-9 186,04 161,85 181,33 149,83 115,79 182,98
(sociétal) (6)

par ailleurs, la décision susmentionnée établit  
les objectifs de sécurité communs (OSC) pour chaque 
catégorie de risques. les osc sont les valeurs limites  
des vnr (afin de définir un seuil minimal de niveau  
de sécurité dans les états membres).

l’évaluation des performances de sécurité des états 
membres consiste à vérifier que les performances 
observées de l’année (osp) ou la moyenne pondérée 
mobile sur 5 ans (MWa) ne sont pas toutes deux 
supérieures à la vnr définie dans la décision européenne 
du 23 avril 2012 (modifiée) relative à la seconde série 
d’objectifs de sécurité communs pour le système 
ferroviaire.

à l’exception des valeurs de risque pour les voyageurs 
exprimées par milliard de voyageurs.km, et par millions 
de trains de voyageurs.km, les valeurs de risque sont 
exprimées par million de trains.km.

pour l’année 2016, la valeur de risque pour les personnes 
non autorisées était supérieure à la vnr ; de même pour 
le risque sociétal. ces chiffres sont publiés par l’era.
pour l’année 2017, ils ne sont pas disponibles à la date 
de rédaction du rapport. cependant, le nombre de tués 
pondéré par les blessés graves s’est détérioré en 2017 
par rapport à 2016 (pour le segment des personnes  
non autorisées et en nombre total) mais il s’améliore  
très sensiblement en 2018. 
l’évaluation de la performance de la France sera 
probablement qualifiée en détérioration pour 2017  
avant une amélioration pour 2018.
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1.2 ANAlySE dU NOMBRE d’ACCIdENtS SUR lE RÉSEAU FERRÉ 
      NAtIONAl pAR lES INdICAtEURS dE SÉCURItÉ pARtICUlIERS (ISp)  
      dÉFINIS pAR l’EpSF Et dES INdICAtEURS dE pROdUCtION

en vertu du décret n°2006-1279 relatif à la sécurité 
des circulations ferroviaires et à l’interopérabilité 
du système ferroviaire, la Dssr exerce la mission 

de veille opérationnelle sur les événements de sécurité 
survenus sur le réseau Ferré national. cette veille s’applique, 
en particulier, à tous les événements présentant un risque 
grave et imminent pour la sécurité.

le périmètre des isc étant restreint, il convient d’affiner 
l’analyse par l’examen d’autres indicateurs. ainsi, ont été 
définis avec l’epsF des indicateurs de sécurité particuliers 
(isp) qui intègrent davantage d’événements (critères de 
sélection des événements moins restrictifs) et permettent 
une analyse plus fine des tendances. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
avec 987 accidents, l’année 2018 confirme la tendance  
à la baisse du nombre global d’accidents ferroviaires  
de ces trois dernières années, à noter le passage en dessous 
de la barre psychologique des 1000 accidents. 

l’analyse de l’accidentalité montre une forte diminution 
du nombre d’accidents pour les catégories suivantes : 
• Déraillements (en 2016 : 252 et en 2018 : 197),  

-22% en deux ans ;
• Accidents de passages à niveau,  

(en 2016 : 158 et en 2018 : 97), -39% en deux ans ;
• Accidents de personnes liés au matériel roulant  

(en 2016 : 93 et en 2018 : 66) ;
• -29% en deux ans. 

Alors que pour d’autres cette diminution est sensiblement 
plus discrète : 
• Collisions (en 2016 : 605 et en 2018 : 577) ;
• Incendies (26 en 2016, 16 en 2017, 25 en 2018).

Évolution des accidents par type
nota : le total se lit sur l’échelle de droite 

- collisions
- Déraillements
- accidents de pn
- accidents de personnes causés  

par  le matériel roulant en marche
- incendies
- accidents autres
- total d’accidents
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1.2.1 évolution Générale et typoloGie Des acciDents à travers les isp

1.2.1.1 analyse des collisions
 
l’indicateur du nombre de collisions de trains reprend  
2 indicateurs :

 + le nombre de collisions de véhicules ferroviaires  
contre obstacle hors pn, détaillé par cause 
(intempéries, malveillance, animaux et autres) ;
 + le nombre de collisions entre deux véhicules 
ferroviaires, détaillé par cause (nez à nez, prise  
en écharpe, rattrapage, heurt suite à engagement  
du gabarit et autres). 

 
le nombre de collisions, en augmentation de 2010  
à 2015, a connu une évolution favorable à la baisse  
sur 2016 et 2017. en 2018, elle a légèrement régressé 
avec 577 collisions, contre 568 en 2017.  
Une analyse plus fine révèle que :

 + ce sont les collisions de véhicules ferroviaires contre 
obstacle hors pn, représentant 92% des collisions  
sur 2018, qui ont augmenté, avec 9 accidents de plus 
qu’en 2018 ;  
 + les collisions entre deux véhicules ferroviaires sont 
restées stables sur les années 2017 et 2018  
(44 en 2017 et 2018).

l’augmentation de 1,7% du nombre de collisions  
« de véhicules ferroviaires contre obstacle hors pn » 
s’explique par des collisions cause « animaux » en  forte 
hausse sur 2018, +15% d’accidents par rapport à 2017. 

afin de maîtriser les populations de gibier aux abords  
des zones à risque ferroviaire, un partenariat a été signé 
avec la Fédération nationale des chasseurs et les services 
de l’etat en 2017.  
par ailleurs, plusieurs démarches expérimentales avec  
des systèmes de détection, d’effarouchement, d’amélioration 
de la résistance des systèmes, de canalisation des populations 
de gibier, sont actuellement menées. 

par exemple, le Faun-trap, qui  a été conçu par  
la Fédération Départementale des chasseurs  
de la loire permet aux animaux coincés dans les emprises  
de trouver une échappatoire lorsqu’ils longent la clôture.  
 

Il existe dix Faun-trap de ce type sur l’ensemble 
de la lgv Nord et sept sur la lgv Sud-Est.  
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cette hausse des heurts d’animaux est compensée par 
la baisse des collisions de causes « autres » et « malveillance »,  
qui affichent en 2018 des diminutions, respectivement  
de - 11,5%  et - 16%  par rapport à l’année précédente. 
la cause « intempéries » a, quant à elle, atteint un palier 
qui se situe autour des 110 accidents par an (2016 : 108 ; 
2017 : 112 ; 2018 : 111).
on constate aussi que  le nombre de heurts d’animaux  
a fortement augmenté. il reste toutefois inférieur aux 
nombres d’accidents enregistrés en 2015 et en 2016 
qui constituent le pic observé depuis 2010 (pour rappel,  
il y a eu 298 heurts d’animaux en 2015 et 280 en 2016).
par ailleurs, le pourcentage de heurts d’animaux parmi  
les collisions de véhicules ferroviaires contre obstacle hors 
pn reste stable dans le temps et représente toujours 
près de la moitié de ces accidents.

 
1.2.1.2 analyse des déraillements 

les déraillements  poursuivent leur baisse en 2018 pour atteindre le chiffre le plus bas des neuf dernières années : 
197 déraillements ont été enregistrés, soit - 5% par rapport à 2017 et - 39% par rapport à 2010. 

en 2018, près de 83% des déraillements ont eu lieu sur 
voies de services (vitesse faible et aucun transport 
voyageur). les déraillements sur voie principale et  
voie interceptée, c’est-à-dire en situation de travaux  
(pas de trains « clients »), représentent respectivement 
7,6% et 9,1%. Des pourcentages  qui restent stables  
au fil des années. l’état de l’infrastructure (voie) demeure 
la cause principale des déraillements sur voies de service 
et  représente plus de la moitié des accidents en 2018 
(55%, exactement); la deuxième cause se trouve être les 
erreurs des transporteurs (entreprises Ferroviaires) avec 
22%. un plan de réflexion d’envergure a été lancé 
concernant les voies de service en vue de les rationnaliser 
et d’améliorer leur qualité. 
 
à l’échelon international, sncF réseau se rapproche 
des meilleurs gestionnaires infrastructure européens 
occidentaux sur ce sujet ( cf. annexe 10).

29%

17%

42%

12%

2010 
>2017

 
 

15%
2%

4%

33%

46%  
 

32%

9%

32%

27%

22%

21%

49%

9%

2018

 
 

16%
1%

6%

22% 55%

 
 

27%

13%27%

33%

2018 20182017 2017

 Répartition des collisions de véhicules ferroviaires 
    contre obstacle hors pN : moyenne des années  
    de 2010 à 2017 et année 2018 

 Répartition des déraillements sur voies de service 
    en 2017 et 2018 

 Répartition des déraillements sur voies principales  
    en 2017 et 2018 

- cause «malveillance»

- cause «autres»

- cause infra-voie    - cause infra-exploitation    - cause eF    - cause autre   - cause indéterminée 

- cause «animaux»

- cause «intempéries»

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0

50

100

150

200

250

300

350

32
20

269

321

23
19

243

285

28
21

212

261 26

30

234

290

18
25

220

263

27

31

177

235 16
29

207

252

22
21

165

208
15
18

164

197

 Évolution des déraillements depuis 2010

- sur vp ou  
engageant la vp

- sur voie  
de service

- sur voie 
interceptée

- total



20   I rapport annuel sécurité sncF réseau 2018

 Évolution et causes 
     des déraillements 
     sur voies de service  
     depuis 2013

 Comparaison 
     par rapport 
     aux autres gI

1.2.1.3 analyse des accidents aux passages à niveau

pour la deuxième année consécutive, le nombre 
d’accidents de pn diminue très significativement. en 
2018, on enregistre 92 accidents (contre 109 en 2017  
et 129 en 2016); une baisse de 24% en dessous de  
la moyenne de ces dix dernières années.  

le nombre d’accidents aux passages à niveau est ainsi 
passé en dessous de la barre symbolique des 100 
accidents. il s’agit du niveau le plus bas jamais atteint.  
 

 
cela est probablement la conséquence de la prise  
de conscience de la dangerosité des passages à niveau 
à la suite de l’accident de Millas en 2017 qui a fortement 
marqué les esprits ; dans cet accident, 6 adolescents ont 
perdus la vie à l’approche des fêtes de noël et 18 autres 
personnes ont été grièvement blessées.
 

l’essentiel des accidents aux passages  
à niveau restent néanmoins causés  
par des infractions au code de la route. 
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 Évolution des accidents  
aux passages à niveau  
y compris les accidents  
impliquant des piétons  
répartis par type

 Nombre d’incendies du matériel roulant
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la baisse des collisions sur les passages à niveau 
s’accompagne d’une baisse sur les traversées routières, 
étant précisé que ces dernières concernent les 
franchissements des voies des tram-trains, notamment  
la ligne aulnay-bondy.  

pour 2018, le nombre de collisions sur les traversées 
routières s’établit à 5, soit une baisse de 61% par rapport 
à 2017 et 83% par rapport à 2016.

En ce qui concerne les accidents aux passages  
à niveau, on observe sur 2018 :

 + une réduction des collisions (piétons ou cyclistes)  
de près de 65% par rapport à 2017, c’est le niveau  
le plus bas depuis 2013.
 + une réduction des collisions contre obstacles hors 
véhicules routiers d’environ 35% ;
 + une augmentation des collisions contre des véhicules 
routiers, 71 accidents enregistrés ce qui amoindrit  
de près de 3% la baisse de 2017 (-22%), ramenant 
celle-ci à -19% pour 2018. 

1.2.1.4  analyse des incendies du matériel roulant
  

en 2018, le nombre d’incendies dans le matériel roulant 
rejoint la valeur de 2016 sans infléchir toutefois la courbe 
de tendance pluriannuelle qui montre une évolution globale 
très positive. 
 
à noter que ces événements sont sensiblement de  
la responsabilité des entreprises ferroviaires. 

l’évolution 2017-2018 a cependant déclenché la prise de 
nouvelles mesures dont la teneur fera partie de la nouvelle 
politique incendie.
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1.2.1.5 analyse des accidents de personne heurtée par le matériel roulant en marche  
à l’exception des suicides

Ces accidents baissent de 25% entre 2017 et 2018.
 
la répartition montre que les heurts en pleine ligne tendent à diminuer en proportion.  
à contrario la proportion des heurts en gare tend à augmenter légèrement. 

 Évolution du nombre  
d’accidents de personne 
heurtée par le matériel  
roulant et répartition  
par type56
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1.2.1.6 analyse de l’évolution du nombre de tués et de blessés graves

58 victimes tuées en 2018 contre 94 en 2017, soit -38% : la réduction est 
spectaculaire. la baisse est de -22% par rapport à la moyenne glissante 
sur dix ans et avoisine le niveau de l’année 2015, le plus bas de ces 18 
dernières années.   

De même, on enregistre pour 2018, 47 blessés graves contre 58 en 2017,  
ce qui correspond à une baisse de 19%  par rapport à l’année 2017 et à 
une baisse de 12% par rapport à la moyenne de ces dix dernières années.

 Évolution du nombre  
de personnes tuées pondéré

    (nombre de personnes  
tuées + 10% du nombre  
de personnes blessées  
grièvement (bG))

 Évolution du nombre  
 de tués et blessés graves
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En 2018,  
la mortalité ferroviaire  
a baissé de 38%  
par rapport à 2017.
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 Répartition et évolution des victimes blessées grièvement (Bg) 
par catégories d’accidents
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58 personnes ont perdu la vie en 2018 dans des accidents 
impliquant un véhicule ferroviaire. parmi ces 58 victimes, 
figurent 16 morts suite à des accidents aux passages  
à niveau, 38 morts suite à des accidents de personne 
heurtée par le matériel roulant en marche et 3 morts suite 
à des « collisions de trains ». 

l’évolution du nombre de victimes tuées montre une 
réduction exceptionnelle pour la catégorie « accidents 
aux passages à niveau » : non seulement la valeur,  
16 victimes tuées en 2018, constitue un minimum  
jamais atteint mais elle est d’environ 50% inférieure  
à la moyenne des dix dernières années. 

la catégorie « accidents de personne heurtée par le matériel 
roulant en marche » a connu aussi une baisse significative. 
nous passons ainsi de 50 victimes en 2017 à 38 victimes 
en 2018 ; soit une baisse de 24% en un an.
 
on commence à voir les effets sur l’accidentologie des plans 
d’actions préventifs et correctifs, menés ces dernières 
années. ceux-ci, définis dans les politiques de sécurité  
( cf. paragraphe 6.2 du rapport), ont permis d’atteindre  
ces résultats positifs. 

concernant les victimes tuées lors d’accidents aux passages 
à niveau, le grand public, fortement marqué par l’accident  
de Millas, est devenu probablement plus vigilant face aux risques 
ferroviaires ce qui a contribué à la diminution des accidents 
de personnes, donc à l’amélioration de cet indicateur.

les courbes représentant le nombre de victimes 
grièvement blessées, dans des accidents aux passages  
à niveau et dans des accidents de personne heurtée 
par le matériel roulant en marche ; elles suivent la même 
tendance baissière que celles des victimes tuées.  
 
ainsi 31 personnes ont été blessées grièvement en 2018 
lors d’accidents de personne heurtée par le matériel 
roulant en marche contre 40 en 2017 et 9 personnes lors 
d’accidents sur des passages à niveau contre 16 en 2017.

le plus souvent ces accidents sont le fait d’imprudences 
de la part des voyageurs, d’intrusions de personnes  
sur le réseau (plus de 50%) et du non-respect du code  
la route au passage à niveau.  

on note le retour de la catégorie collisions de trains  
qui totalise 6 blessés graves. 
nb : le nombre de tués et blessés graves pour  
les différentes catégories de personnes (voyageurs, 
personnels, …) et par type d’accident, que ce soit  
le nombre total ou le nombre rapporté au nombre  
de trains.km et au nombre de trains de voyageur.km  
(pour les voyageurs), se trouve en annexe 3.
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- voyageurs tués + 0,1 voyageurs bG

- personnels de toute entreprise y compris sous-traitants tués + 0,1 bG

- usagers des passages à niveau tués + 0,1 bG

- personnes non autorisées tuées + 0,1 bG

- personnes autres tuées + 0,1 bG

- Nombre total pondéré de victimes
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le graphique ci-dessus montre une tendance à la baisse 
du nombre de victimes que l’on peut  attribuer aux actions 
préconisées par les politiques de sécurité et aux impacts 
des campagnes de communications ( cf. chapitre 6). 

bien qu’en France, le nombre de pn par kilomètre  
de voie soit supérieur à ceux des autres Gi européens,  
le nombre d’accidents au pn rapporté à la quantité  
de pn et au trafic ferroviaire place sncF réseau parmi  
les meilleurs Gi d’europe.

 Évolution du nombre 
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les chiffres détaillés sont fournis en annexe 10.
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1.2.1.7 évolution du nombre de blessés graves et de tués aux passages à niveau

 Évolution du nombre de 
tués et de blessés graves 

    parmi les usagers des passages 
à niveau sur les 18 dernières 
années

 Évolution sur les 10  
dernières années : 
• du nombre pondéré de  

victimes (tués+ 0,1 bG)  
parmi les usagers  
des passages à niveau

• et de la moyenne glissante 
sur 10 ans 
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En 2018, le nombre pondéré de victimes a baissé de 
façon exceptionnelle :  
-46% par rapport à la moyenne glissante sur dix ans  
et -61% par rapport à l’année 2017.

cette évolution favorable fait suite aux plans d’actions  
mis en œuvre dans le cadre de la politique d’amélioration  
de la sécurité aux passages à niveau (cf. paragraphe 6.2 
du rapport).

ainsi on enregistre 16 tués en 2018 contre 42 en 2017, 
soit une baisse de 62% du nombre d’accidents mortels 
aux passages à niveau par rapport à 2017. 

pour les blessés graves, la baisse est aussi significative :  
- 44% en un an (9 personnes blessées grièvement en 2018 
contre 16 en 2017).
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11 autres : il s’agit des dysfonctionnements liés à la fourniture de prestations par un opérateur de l’eic notamment aux eF, ainsi que des dysfonctionnements 
dont le classement dans les indicateurs existants n’est pas possible (en particulier, ceux issus des nouveaux domaines de responsabilité en eic : coGc, bhr,..).

1.2.1.8 évolution du nombre de suicides

288 suicides ont été enregistrés en 2018, soit une petite diminution (-3%) par rapport à 2017, mais une tendance 
décroissante depuis 10 ans qui se confirme à raison d’une réduction moyenne de 1%/an.

1.2.2 inDicateurs De sécurité liés à l’eXploitation De l’inFrastructure

parmi les indicateurs mesurés et analysés, les indicateurs « sécurité infrastructure exploitation »  
recensent les événements suivants : 

1. réception intempestive sur voie occupée (RIvO),
2.  engagement intempestif d’une voie protégée (EIvp),
3.  expédition sans ordre ecrit prévu (ESOp),
4.  autorisation de Franchissement sans 

vérification préalable (AFSv),
5.  pénétration irrégulière en canton occupé (pICO) 

6.  autres1

7.  non vérification d’itinéraire (NvI), depuis 2007,
8.  itinéraire Modifié sous Mouvement 

(IMSM), depuis 2007,
9.  transports exceptionnels (tE), depuis 2010,
10. Défaut de mise en œuvre de Mesure de 

protection (dMp) depuis 2010.

les chiffres détaillés sont fournis en annexe 3.
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1.2.2.1 les réceptions intempestives  
sur voie occupée (rivo)

la progression lente et constante de cet indicateur  
depuis 2012 laisse place à une nette amélioration en 2018 
avec un nombre total de réceptions intempestives sur voie 
occupée qui diminue de 39% par rapport à 2017.
en 2018, on enregistre 34 réceptions intempestives sur voie 
occupée contre 56 en 2017. 
 
les actions qui ont été mises en place ont porté  
leur fruit :

 + le développement et la mise en oeuvre d’outils 
informatiques d’aide à la réception des trains sur vs 
(Gost) pour permettre d’accompagner les opérateurs,
 + un kit de formation spécifique distribué et utilisé mi-
2017 avec un accompagnement managérial renforcé. 

1.2.2.2 les engagements intempestifs 
de voie protégée (eivp)
le nombre d’eivp a diminué de 27% entre 2018 et 2017 
(33 en 2017contre 24 en 2018).
les eivp sont essentiellement liés à la protection des  
travaux de voie, des travaux caténaires et à la protection  
des personnels lors des opérations de graissage, tout cela
dans un contexte d’augmentation du volume des travaux.

plusieurs actions ont été menées en 2018 :
 + l’obligation de manoeuvre à blanc d’une aiguille  
sur la zone de graissage après accord (DpGr) et avant 
engagement de la Zone Dangereuse (ZD),
 + la réécriture du référentiel Dc 7202 avec nouveaux 
formulaires pers pour protection des conducteurs  
et intégration de la procédure à suivre sur carnet  
de formulaires.

par ailleurs, l’amélioration des remontées des DMp 
permet de travailler en amont de cet événement redouté.

1.2.2.3 les expéditions sans ordre prévu 
(esop)
le nombre d’esop augmente régulièrement depuis 2015.
en 2018, on a enregistrés 69 esop contre 58 en 2017, 
soit une hausse de 15% par rapport à 2017.toutefois le 
nombre d’esop dits remarquables (de gravité majeure) 
ont diminué de 19 à 17 entre 2017 et 2018.

plusieurs actions ont été mises en place en 2018 :
 + le développement de l’application initiative pn  
pour lutter contre les esop aux pn,
 + l’anticipation et la sensibilisation en amont  
de la campagne d’adhérence dégradée.

le projet oDiceo a été lancé en 2018. il a pour 
objectif de digitaliser le référentiel incidents des agents 
circulation et la transmission des ordres entre agent 
circulation et conducteur.

1.2.2.4 les autorisations de franchissement 
sans vérification préalable (aFsv)

après une année 2017 qui avait vu une dégradation 
sensible du nombre d’aFsv, l’année 2018  retrouve  
les  valeurs des années précédentes.
la cause principale de ces incidents est une lecture 
incomplète ou erronée des conditions de l’annexe 2 des 
consignes roses (expédition de circulations sur itinéraire 
non formé, mauvaise compréhension du fonctionnement 
de l’enclenchement de sens sur ipcs,…). 

plusieurs actions ont été engagées dès 2017  
et poursuivies en 2018 :

 + sacralisation des ordres dans certains eic avec un repérage 
spécifique
 + une étude spécifique sur le sujet contribue à la rédaction, 
actuellement en cours, d’un plan d’actions « erreurs 
circulation ».

1.2.2.5  les pénétrations intempestives  
en canton occupé
il n’y a pas eu de pénétration en canton occupé enregistrée 
en 2018. Malgré une année 2017 très incidentogène, 
cet indicateur, reste globalement stable sur plusieurs années.

1.2.2.6 les non vérification d’itinéraire 
(nvi)
cet indicateur  qui s’inscrit dans une tendance globale  
à la baisse depuis 2007 (53 en 2016, 43 en 2017) a subi 
en 2018 une hausse avec un nombre d’événements de  
55 qui le situe au-delà de la tendance générale observée 
ces dernières années.

les causes des nvi restent essentiellement dues aux 
facteurs humains (précipitation, rupture de séquence…) 
et aux communications notamment lors des manœuvres 
(absence d’entente préalable ou entente incomplète 
entre l’ac et le chef de manœuvre avant la réalisation  
de la manœuvre ou des travaux).

toutefois l’entraînement des opérateurs et le travail 
engagé sur les compétences non techniques permet 
d’espérer une évolution à la baisse de ces incidents.

1.2.2.7 les itinéraires Modifiés sous 
Mouvement (iMsM)
Même constat que pour les nvi en 2018, au détail près 
que le volume d’iMsM est nettement inférieur. 
après de très bons résultats 2017, 7 iMsM en 2017, 2018 
retrouve le niveau de 2016 avec 12 iMsM. 

des actions ont ainsi  été engagées en conséquence : 
 + revue de la Qualité des cle manœuvre
 + reX national sur les aiguilles tnr (Mt50050)
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1.2.2.8 les transports exceptionnels (te)
on constate une dégradation de la situation concernant 
les transports exceptionnels avec 7 incidents enregistrés 
en 2018 ; ils relèvent de défauts de prise de mesures  
de restriction par l’agent circulation.  
 
le déploiement de l’application « DinaMic te »  
devrait permettre de réduire ce type d’événement.

1.2.2.9 les Défauts de Mesures de 
protection (DMp)

bien qu’étant en dégradation apparente, cet indicateur 
est riche en enseignements. il démontre une certaine 
maturité dans l’appropriation de la culture sécurité 
puisque les opérateurs ont fait remonter spontanément 
57% des dysfonctionnements en 2018.

plusieurs actions ont été mises en place en 2018 :
 + le changement de posture managériale en insistant  
sur la conscience des risques et de l’environnement,
 + le développement de la démarche juste et équitable
 + le développement de l’outil ange pour l’aide à la mise 
en œuvre de l’autocontrôle.
 + par ailleurs, les Zones de production sont objectivées 
sur un indicateur travaux commun eic/infrapôle  
pour 2019 afin de travailler sur ces sujets d’interface.

1.2.2.10 les autres (cf tableau annexe 3)
 
le nombre d’événements « autres » est de 6 en 2018 
alors qu’il était de 2 en 2017.cette augmentation 
s’explique notamment par des événements liés aux 
séquences de départ. 

1.2.3 inDicateurs sécurité liés à la 
Maintenance De l’inFrastructure 
1.2.3.1 les ruptures de rail

> le nombre total de ruptures de rail de l’année 2018 
(172) reste à un très faible niveau et montre une meilleure 
maîtrise du risque de rupture sur les voies les plus 
circulées et une réduction des ruptures infranchissables.

> le nombre de ruptures pour cause de shelling 
et head-checking (14) se maintient à des niveaux 
relativement faibles comparativement aux années 2012 
(53) et 2013 (40) traduisant les résultats du plan d’action 
entrepris en 2012 sur les files hautes de courbe (53 en 
2012, 40 en 2013, 18 en 2014, 14 en 2015 et en 2016, 
4 en 2017). 
 
le nombre de ruptures pour cause de squats connait 
une légère hausse et retrouve le niveau de 2016 (17 
ruptures en 2018 contre 11 en 2017). la technique de 
reprofilage curatif profond apportant de très bons 
résultats devrait permettre de traiter les zones denses 
de squats et d’éliminer la plupart des défauts et 
prolonger la vie du rail.  
 
le plan d’action national pour traiter la problématique 
lié aux défauts de fatigue mis en place apporte des 
résultats encourageants avec une diminution des ruptures 
passant de 13 en 2017 à 4 en 2018.
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sensiblement au même niveau que 2017 (19 ruptures 
en 2018, 17 en 2017) les ruptures pour cause de corrosion 
restent à un niveau bien inférieur aux années 2013 à 2016, 
résultat d’un meilleur suivi de cette problématique.  
 
cependant la corrosion reste malgré tout un domaine 
très sensible, pas tant par le nombre de ruptures qu’elle 
occasionne mais par leur gravité potentielle (ruptures graves, 
complexes, voire ruptures multiples). 
 
la réponse dans de tels cas ne peut être que le renouvellement  
par des rails traités anticorrosion (type Zinoco), ces zones 
étant en général sur un linéaire assez limité (tunnels, pn, …) ; 
les zones dites humides ne pouvant être éliminées ou réduites 
par la suppression des facteurs agissants tels l’humidité ou 
les phénomènes d’électrolyse liés à l’écoulement du courant 
traction, doivent être soumis à une surveillance spécifique 
et adaptée.

> le nombre de ruptures de Soudure Aluminothermique 
continue de baisser passant de 70 en 2017 à 63 en 2018 
alors que les ruptures de Soudures Électriques  
(ces ruptures comprennent les ruptures se de pleine barre 
ainsi que les ruptures au niveau des cœurs aise) stagne 
à 18 ruptures. l’ensemble des ruptures sa+se + 
rechargements représente 49% du total des ruptures.
 

À l’échelon européen, une comparaison 
avec les autres gI montre que SNCF 
réseau se rapproche des meilleurs 
résultats dans ce domaine.
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1.2.3.2 les ruptures infranchissables
 
le cumul des ruptures infranchissables en 2018 (14) poursuit son évolution à la baisse par rapport à celui de 2017 (19) 
atteignant ainsi le très bon résultat de l’année 2013.
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1.2.3.3 les gauches en valeur 
de ralentissement 

la tendance baissière de cet indicateur se confirme 
encore en 2018 avec -38% par rapport à 2017. 
 
on constate surtout une forte diminution des gauches 
en valeur de ralentissement pour les uic 7av  
à 9av  avec -45% par rapport à 2017, de même 
que pour les uic 5&6 avec -33% par rapport à 2017.  

les gauches en valeur de ralentissement sur les lignes 
des groupes 1 à 4, très impactées par les grèves 
du printemps 2018, restent relativement stables.
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1.2.3.5 analyse des désordres sur les ouvrages en terre (ot)

l’année 2018 aura été marquée par de nombreux épisodes 
climatiques (orages, tempêtes…) ayant  occasionnés  
de nombreux incidents d’ouvrages en terre partiellement 
maîtrisables (28 événements recensés contre 1 seul en 2017).  

concernant les intempéries et les aléas induits par l’eau 
de ruissèlement, l’action principale engagée en 2018 
porte sur le recensement des systèmes hydrauliques 
existants, précédemment connus de façon très limitée  
et disparate suivant les régions ; une réflexion a été lancée 
pour collationner les informations recensées, les structurer 
et déterminer les modes d’exploitation de ces données  
(y compris digitalisation, siG…).

d’autres actions ont également été engagées :
 + le projet toutatis qui vise à identifier de façon 
précise et avec une anticipation suffisante les zones 
géographiques à fort risque de dégradation  
en prévision de pic de précipitation
 +  une évaluation de l’évolution de la dégradation  
des ouvrages en terre et des ouvrages hydrauliques 
associés,
 +  un travail sur la modélisation des phénomènes  
de coulée de boue,
 +  l’affinage de l’analyse de risques via une modélisation 
numérique 2D du ruissellement (sur le tronçon de ligne 
nîmes - sète).

par ailleurs l’analyse des précurseurs de désordres  
des ouvrages en terre s’est poursuivie concernant : 

 + l’analyse des phénomènes qui peuvent constituer 
des précurseurs de désordres d’ouvrages en terre : 
phénomènes de géométrie de voie de grande longueur 
d’onde,  désordres des réseaux enterrés dans  
les emprises ferroviaires, trajectoire des chutes de blocs 
dans des parois surplombantes,
 + l’amélioration de la détection des amorces de désordres 
(présence de terriers, chute de blocs, mesure  
de mouvements).

hors phénomènes météorologiques, on note une certaine 
stabilité des événements ot (6 événements en 2018 
contre 5 en 2017.

1.2.3.4 les défauts en valeur d’arrêt

l’année 2018 affiche de très bons résultats avec une diminution
des défauts en valeur d’arrêt pour l’ensemble des lignes.
ainsi on enregistre pour l’année 2018, 21 défauts en valeur
d’arrêt, soit une baisse de 61 % par ra pport à l’année précédente.
ce résultat se situe à 67% en dessous de la moyenne 
de ces neuf dernières années (la moyenne des défauts 
en valeur d’arrêt sur la période 2010-2018 est de  64). 

c’est dans le domaine des appareils de voies que 
l’amélioration est la plus significative. suite au 
déploiement de la nlD 448 en début d’année 2018 et aux
actions correctives en matière de nivellement transversal 
(vc et appareils), les côtes de protection de pointe en 
valeur d’arrêt ont fortement diminué réduisant en même 
temps le nombre de défauts en valeur d’arrêt. 
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1.2.3.6 les pannes de signalisation 

les dérangements graves de signalisation, qui englobent les pannes de signalisation de gravité majeure et celles de 
gravité moyenne, sont analysés selon les catégories suivantes : pannes ltv, pn et signalisation.  

pour chaque catégorie, ils sont décomposés comme suit : 
 + la part dite « maîtrisable v » (i.e. maîtrisable par 
l’entretien) qui comprend les pannes liées au matériel, 
les erreurs des agents du service électrique, et celles 
des agents de la voie ; 
 

 + la part dite « partiellement maîtrisable v » qui comprend 
les pannes liées aux intempéries, à la malveillance,  
aux animaux ;
 + la part liée à l’exploitation (très minime de 0 à 10 par an) ;
 + les causes autres.

après une hausse du nombre de pannes de signalisation 
entre 2008 et 2013, on constate une amélioration continue 
depuis 2014.  
 
l’année 2018 avec 228 incidents confirme cette tendance :  
-13 % par rapport à 2017. 
 
cette tendance plutôt favorable du domaine de signalisation 
est à en mettre en parallèle avec la démarche de sévérisation 
de la maintenance, l’amélioration de certains matériels 
comme les nouvelles caisses à pile de ltv et le vieillissement 
continu des installations que la mise en œuvre ccr devrait 
progressivement ralentir.
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 + pannes de gravité majeure 
le nombre de pannes de signalisation de gravité 
majeure recensées au cours de l’année 2018 (40)  
est en légère augmentation par rapport à 2017(34) ;  
ce sont essentiellement : 

• les événements PN (raté de fermeture,…) en hausse 
(31 événements en 2018 dont 21 esr contre 11  
en 2017 dont 5 esr) ; 

• le domaine de la signalisation (9 contre 20 en 2017) 
en baisse ;

• le domaine des LTV en baisse (0 événement en 2018 
pour 3 en 2017).

 + pannes de gravité moyenne  
les pannes sont en baisse :  
188 en 2018 contre 227 en 2017(-17%) : 

• le nombre d’incidents de PN (60) est en baisse  
par rapport à 2017 (69). 

• le nombre d’incidents de LTV (65 en 2018) est  
en baisse par rapport à 2017 (86). 

• le nombre d’incidents du domaine signalisation 
est également en baisse : 63 événements en 2018 
contre 72 événements en 2017.

 + Focus sur les ratés de fermeture de pN  
la part des incidents avérés est en hausse de 14 % 
par rapport à 2017 (91 en 2018 pour 80 en 2017) : 

• le nombre d’événements du domaine sous maîtrise 
de sncF réseau est en hausse : 52 événements  
en 2018 contre 30 en 2017.  les incidents liés  
aux erreurs humaines passent  à 18 en 2018 contre 
8 en 2017. les actions sur ce sujet, notamment pour 
fiabiliser la procédure de remise en service  
des pn après travaux ont été efficients mais d’autres 
thématiques sont apparues (montage à l’envers  
de détecteurs d’annonce, procédure déficiente  

lors de reprise de gardiennage, erreurs d’agents se  
dans les gestes métiers…) ;

• dans le domaine des incidents dont les causes sont 
partiellement sous la maîtrise de sncF réseau,  
on observe une baisse du nombre des événements 
avec 11 événements en 2018, la cause principale 
restant toujours la malveillance (69%) ;

• le périmètre des événements dont la cause est  
autre qu’infrastructure représente 21 événements 
(contre 30 en 2017 et 32 en 2016).  
la part du nombre de heurts des installations par 
des véhicules et des actes d’incivilité est en baisse. 
 
les données de répartition suivant la gravité  
figurent en annexe 3.

 + Focus sur les déshuntages  
on appelle déshuntage, la libération intempestive 
d’une zone de circuit de voie malgré la présence  
d’au moins un essieu (ou shunt) sur la zone qu’il occupe 
(mauvais contact rail/roue).  
 
le mauvais shuntage est un phénomène complexe 
lié à la combinaison de différents facteurs tels que :  

• la pollution du rail ou des roues d’essieux résultant  
de l’environnement (feuilles, sable, produits tombés 
des convois) ;

• l’oxydation du rail résultant d’une faible circulation 
sur les voies et pouvant être accrue par les conditions 
atmosphériques ;

• le perfectionnement du matériel roulant : 
l’amélioration du confort des usagers (moins de bruit 
et de vibrations) passe par la réduction des freinages 
par frottement direct sur le bandage des essieux 
(bruyant, cause d’usure des roues, mais qui favorise 
leur nettoyage) ;

• le poids du train.
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la classification des déshuntages a été revue en 2015 et on en distingue deux types :

• ceux dont la cause est déterminée, c’est-à-dire en relation avec l’interaction roue-rail, liés à un défaut technique  
ou liés à une erreur humaine.

• ceux dont la cause est indéterminée. Suivant leur gravité, ces déshuntages sont classés en 3 niveaux de gravité : 
o Ng1 : un événement de déshuntage n’exposant pas à un risque ferroviaire :

• soit parce qu’il existe une mesure technique complémentaire permettant de couvrir le risque,
• soit parce que le circuit de voie concerné par le déshuntage n’intervient pas dans une fonction de sécurité.

o Ng2 : un événement de déshuntage n’exposant pas à un risque ferroviaire car les risques non couverts par des 
mesures techniques, sont couverts par des mesures d’exploitation.

o Ng3 : un événement de déshuntage pour lequel au moins un risque n’est ni couvert par une mesure technique ni 
par une mesure d’exploitation (absence de boucle de rattrapage, mise en défaut de la boucle technique ou défaut 
de mise en œuvre de la boucle exploitation). 

Après deux pics d’augmentation à 65 en 2015 et 
2017, on assiste à une diminution des déshuntages 
en 2018 avec un total de 42 d’événements sur 
l’année ; ce qui correspond au chiffre le plus bas  
de ces cinq dernières années.  

Cette baisse du nombre d’événements tend  
à confirmer :
•	notre progression dans la gestion de ce risque, 
•	  et l’efficacité des mesures prises par sncF réseau 

pour mieux maîtriser ce risque :
 - installation d’enregistreurs sur le réseau,
 - mesures conservatoires, notamment depuis 

le déshuntage survenu à sainte pazanne,
 - mis en place d’une task Force sur le sujet.

toutes ces mesures sont présentées en annexe 7  
du rapport.
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 Évolution des déshuntages de 2013 à 2018

 Classement 
    par cause
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dES ANAlySES ONt MONtRÉ QUE :
78% des déshuntages se produisent pendant la 
période automnale (la période de référence étudiée 
s’étale de 2013 à 2018). 

 + et que l’origine principale de ceux-ci est  
une pollution du rail qui peut-être causée :
• par un dépôt composé d’un mélange de carbone 

(feuilles), silice (sable), et produits graisseux 
formant une pâte noire, pour 74%  
des événements,

• par le sablage : 5% des événements,
• par l’oxydation du rail : 5% des événements.

le déshuntage de limoges du 22 novembre 2018 est le seul déshuntage ESR.  
dû à un excès de sablage du train précédant le train qui a deshunté.  
À la suite de cet événement, le nettoyage des rails a été renforcé dans les zones critiques  
vis-à-vis de ce risque.
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l’analyse trimestrielle met en évidence une incidentologie plus élevée sur les premiers et quatrièmes trimestres.  
il apparaît que les esr expédition sans ordre prévu et Défaillance de voie sont plus nombreux sur ces périodes 
en raison d’une exposition au risque plus importante : 
conditions climatiques; de même les esr autres pour les causes d’intempéries.

1.3 SUIvI dES ÉvÉNEMENtS dE SÉCURItÉ REMARQUABlES (ESR)

SNCF Réseau suit également les événements  
de sécurité remarquables (ESR) relatifs à son activité 
propre de gestionnaire d’infrastructure. 

un événement sécurité (es) est un événement de 
l’exploitation ferroviaire qui met, ou risque de mettre en 
danger la vie des personnes transportées et situées aux 
abords des installations ferroviaires, y compris le personnel, 
les salariés des prestataires et des sous-traitants.  
 
la qualification remarquable d’un es est estimée en fonction 
de critères de gravité définis à la nomenclature des esr ; 
cette nomenclature s’appuie sur celle émise par l’epsF 
définissant des degrés de gravité d’événement (de 1 à 6). 
De façon générale, un es dont le taux de gravité sur 
l’échelle de la nomenclature epsF est supérieur ou égal 
à 3, est un esr.

cet indicateur a été élaboré en 2015 et n’est donc suivi 
que depuis cette année-là.

Ces quatre dernières années, le nombre d’ESR  
est en baisse régulière et sensible : 

 + entre 2015 et 2018, -27% toutes causes confondues ;
 + entre 2016 et 2018, -9 %toutes causes confondues  
et -13 % hors causes autres ( malveillance, intempéries).

    Évolution du nombre d’ESR entre 2015 et 2018
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au niveau de leur répartition par métiers, le nombre d’esr 
baisse de façon significative pour les métiers « Maintenance 
et travaux »  avec -31% par rapport à 2016 et « circulation 
Ferroviaire » avec -33% par rapport à 2017.  
pour ce dernier, il faut souligner une diminution de plus de 
60% des esr suite à des erreurs de procédures de circulation 
dans certaines catégories. 

ainsi, les esr « engagement voie protégée  et « réception 
sur voie occupée » enregistrent respectivement des baisses
de -67% et -62% par rapport à 2017.  
 
Quant aux esr « aFsv », ils affichent -45% d’esr en moins 
par rapport à l’année 2017.

    Répartition des ESR  Réseau par métiers

    typologie des ESR Circulation Ferroviaire années 2017 et 2018
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Dans le domaine de l’ingénierie et projets, le nombre d’esr 
est faible mais il augmente régulièrement depuis 2016. 
l’analyse de la typologie des incidents  montre que les domaines
impactés sont les « incidents graves de signalisation » 
et les « franchissements de pn ouverts ». le rôle du contexte
(travaux sur un chantier) et de facteurs organisationnels 

humains (erreurs lors des études) apparaissent souvent 
comme déterminant dans la survenue de ces incidents 
dans lesquels sont majoritairement impliquées des 
entreprises prestataires.
D’autre part, la part croissante des esr autres (intempéries)
souligne le risque relatif   aux conditions climatiques en 2018. 
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l’année 2018 a aussi été marquée par une forte augmentation des ratés de fermeture de passage à niveaux suite  
à des erreurs d’agents, agents de signalisation (hMt) entre autres, et par un nombre importants d’incidents majeurs 
suite à intempéries. ces incidents ont fait l’objet de plans d’actions.

 + le plan d’actions « Raté de fermeture pN » porte 
essentiellement sur une action de sensibilisation auprès 
de l’ensemble des agents hMt(habilité Maintenance  
et travaux selon les dispositions de l’arrêté du 13 juillet 
2017 qui modifie l’arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches 
essentielles de sécurité) visant à rappeler les gestes métiers 
à effectuer lors d’intervention sur les passages à niveaux. 

 
Citons pour exemple :

•	 la modification de la procédure d’essai après le démontage 
/remontage de détecteurs électromécaniques pour 
détecter un risque d’erreur ;

•	 le contrôle croisé avec la présence, désormais obligatoire, 
d’un 2ème agent pour le remplacement de relais à bornes ;

•	d’autres actions de plus long terme sont actuellement en 
cours (repérage systématique de l’orientation du passage 
à niveaux à proximité du point d’annonce, sanctuarisation 
d’une animation annuelle auprès des opérateurs de toutes 
spécialités visant à développer la prise de conscience  
des risques lors d’intervention au pn etc…).

 
le constat pour 2018 est une nette progression 
de la sécurité du système de transport ferroviaire 
qui s’explique par : 

•	 la mise en œuvre de règles de sécurité concernant  
la maintenance et la conception de l’infrastructure portant 
davantage sur des actions préventives que sur des 
actions 
curatives, 

•	 l’utilisation de dispositifs techniques d’alerte (macarons 
lumineux clignotants à chaque mise en œuvre d’un pontage 
électrique pour maîtriser le risque : incidents graves  
de signalisation, coupons connectés pour déclencher 
les tournées à température réelle pour détecter les défaillances 
de voie …), 

•	 l’entraînement à l’application des procédures,
•	 le maintien en compétence et l’amélioration de la formation 

des agents (notamment pour pallier le manque de pratique
•	de certaines opérations,
•	 le niveau d’attention des agents (éviter les ruptures  

de séquences)
•	 la digitalisation progressive des supports de travail,
•	 la création de guides des manœuvres ou des opérations,
•	 l’accompagnement managérial (alerte sécurité, s9, 

plans de préventions, plans d’instruction de sécurité 
Ferroviaire, reX, briefing,…).

    typologie des ESR des années 2017 et 2018 pour le métier Ingénierie et projets

Défaillance de voie

Déraillement

Dérive

erreur de procédure pour laquelle  
il n’y a pas de boucle de rattrapage

Franchissement de pn ouvert

Franchissement de signal fermé refoulement

incident grave de signalisation

Mise en œuvre de travaux  
en dehors du domaine protégé

oubli de matériel

1

1

1

1

4

4

4

7

1

1

0

0

0

0
0

0

0

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8

- 2017  - 2018  



CHAPITRE 01 - AnAlyse de l’évolution de lA sécurité ferroviAire  I   39   

1.4.1 acciDents Faisant ou ayant Fait l’objet D’une ouverture D’enQuête 
Du bea-tt en 2018 
 
les suites Données auX recoMManDations Du bea-tt aDressées à sncF réseau sont listées  
en anneXe 2. les acciDents suivants Font l’objet D’enQuêtes Du bea-tt encore en cours :  

•	14/01/2018	Collision	entre	un	TER	et	un	véhicule	
léger survenue le 14 janvier 2018 sur le pN n°19  
à Auxerre (89). 
> vers 17h40, à l’approche du pn19, l’aDc (agent 
De conduite) du ter 891392 aperçoit une voiture qui 
engage le pn. le conducteur déclenche le freinage 
d’urgence, mais le heurt ne peut être évité et a lieu  
à la vitesse de 105km/h environ. une partie de la voiture 
est encastrée sous le train. le train n’a pas déraillé.  
 
aucun voyageur blessé. les deux occupants du véhicule 
sont décédés. il s’agirait d’un non-respect du code  
de la route.

•	22/02/2018	Heurt	d’une	personne	par	un	train	 
de voyageur survenu le 22 février 2018 en gare 
d’Ecommoy (72). 
> lors de son arrêt en gare, le train 857025 s’arrête  
au niveau de la pancarte tt (Km 312+200) et occupe la tvp 
(traversée de voie pour le public). plusieurs voyageurs 
descendent du train. Dès le départ du train 857025, 
un groupe de 3 personnes attend que le train 857025 
dégage la tvp et s’engage aussitôt pour traverser  
les voies. au même moment, le train croiseur 770334 
arrive sur la voie 2.  
 
son conducteur  aperçoit le groupe de personnes 
traversant les voies, il déclenche immédiatement  
un Freinage d’urgence mais son train heurte 
mortellement l’une des personnes du groupe. 

•	03/04/2018	Collision	entre	un	véhicule	léger	 
et une locomotive circulant seule, survenue au droit 
du pN 82 sur la commune de Coulogne (62). 
> à 15h55, alors qu’il circule à l’approche du pn 82 
à la vitesse d’environ 80 km/h, le conducteur du train 
n°361468 aperçoit, lors de son passage, une voiture qui 
franchit le pn en chicane; les ½ barrières étant baissées.
il commande le freinage d’urgence mais la collision avec 
le véhicule routier ne peut être évitée. l’arrêt est obtenu 
environ 400 mètres en aval du pn.  
 
les deux occupants de la voiture sont décédés.

•	24/08/2018	Déraillement	sur	VP	du	TGV	n°	6145	 
de l’EF SNCF-Mobilités lors de son entrée à quai  
voie I à Marseille-St-Charles (13) avec engagement 
des vp voisines. 
> à l’entrée sur la voie 1 de la gare Marseille-st-charles, 
le train constitué de deux rames tGv circule à 27 km/h.
lorsque la première rame est à mi-quai, le train perd 
soudainement de la vitesse (perte de 3 km/h en 30m) du fait 
d’un effort de retenue sans fuite à la conduite générale.

 
le conducteur passe en traction pour compenser cet 
effort, mais la perte de vitesse continue et s’amplifie. 
alors que le mouvement ne roule plus qu’à 5km/h,  
le conducteur freine pour immobiliser sa rame et 
constate l’allumage d’un voyant alarme porte ouverte, 
puis un déclenchement d’un signal d’alarme par 
interphonie.suite à ce défaut porte, le conducteur émet 
le signal d’alerte radio pendant 4 secondes et entre  
en relation avec le prci de Marseille-saint-charles pour 
expliquer la situation (sans comprendre que son train a 
déraillé). 
le conducteur du train n° 9829 qui vient de partir de  
la gare en sens inverse et sur une voie contiguë, perçoit 
le signal d’alerte radio, s’arrête et annonce par la radio 
sol train au conducteur du train n° 6145 que son train est 
déraillé. 
le prci de Marseille se fait confirmer par le conducteur 
du train n° 9829 le déraillement du train n° 6145 et précise 
aux deux conducteurs que des discordances d’aiguilles 
constatées à ce moment dans le poste sont la conséquence 
de ce déraillement. la gare est entièrement figée.  
les astreintes sont avisées. 
la première rame du tGv n° 6145 est à quai, la seconde 
rame se trouve encore en majeure partie dans la zone 
d’aiguillage donnant accès à la voie i.  
 
seule la motrice et la première voiture sont à quai.8 
véhicules sur les 10 que compte la rame de queue sont 
déraillés : 7 voitures voyageurs et la motrice de queue. 

Un plan d’action national a été défini suite  
aux analyses et expertises :

• Renforcement de la surveillance et de la maintenance 
des adv tg 0,13 des gares importantes (beaucoup 
d’itinéraires) où circulent des  rames rigides empruntant 
des itinéraires sinueux. cela représente environ 13 gares 
soit environ 300 adv. 

• Rappel concernant les vérifications à effectuer lors  
des tournées périodiques des adv et plus précisément 
concernant la tenue des rails  dans la partie intermédiaire 
de la  voie déviée.

• Ajouter à la famille A existante une vérification  
supplémentaire : 
- vérification de l’efficacité des attaches et de l’écartement 

et reprise éventuelle.
- classement aer si évolution de l’écartement relevé 

entre deux familles a.
- reX à réaliser à l’issue des familles a du 1er semestre 

2019 pour vérifier le nombre d’adv où des anomalies 
de tenue des attaches auront été détectées.

1.4 pRINCIpAUX ACCIdENtS Et SUItES dONNÉES 
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•	03/09/2018	Heurt	d’un	piéton	par	un	TER	sur	 
un	passage	à	niveau	en	gare	survenu	le	03/09/18	 
à Nouan le Fuzelier (41). 
> à 18h42 à l’approche de la gare de nouan le Fuzelier, 
le conducteur du train 861327, alors qu’il roule à la 
vitesse de 146 km/h sur la voie 1, actionne le sifflet au 
croisement du train n°861416. celui-ci est arrêté à quai 
sur la voie 2 pour effectuer la desserte voyageur de  
la gare de nouan le Fuzelier.

en arrivant au niveau de la tête du train n° 861416, 
il aperçoit un jeune homme qui traverse la voie 2 
derrière le train n°861416, et continue son chemin  
en s’engageant sur la voie 1. 
Malgré le coup de sifflet donné par le conducteur  
du train n° 861327 au croisement du train n°861416,  
et les hurlements du garde du pn 112, la victime  
ne se met à courir qu’au dernier moment. 
le conducteur freine d’urgence et déclenche le signal 
d’alerte radio ainsi que le signal d’alerte lumineux. 
 
la victime est percutée, sur la voie 1, par l’avant  
gauche du train n°861327. elle est grièvement blessée, 
mais décédera dans les heures suivantes. 

 

1.4.2 autres acciDents MarQuants en 2018

les événeMents ci-Dessous (acciDents ou Quasi acciDents) ont été choisis notaMMent  
en raison De leur Gravité potentielle, Mais aussi par rapport à l’intérêt Des enseiGneMents  
issus De leur reX : 

•	10/10/2018	CAPVERN	(65)	Dérive	d’un	lorry	 
automoteur (lAM) travaillant pour SNCF Réseau  
et collision avec une pelle rail-route d’un prestataire 
de SNCF Réseau sur voie interceptée, ayant conduit 
à 2 agents tués et 2 blessés graves. 
>en fin d’activité, le lorry automoteur de maintenance 
de la caténaire rejoint sa zone de sortie de la voie  
prévue au pn 134 (Km 130,215). pour cela il descend  
la très forte pente de capvern (33/1000). 
D’après les éléments connus, les agents sur le lorry 
auraient constaté une insuffisance de freinage (y compris 
en freinage d’urgence) et en auraient fait part par radio 
aux autres acteurs du chantier. 
Des fuites d’huile importantes ont été constatées en amont 
du pn134 mais aussi entre le pn 134 et le km 131.  
le lorry a été engagé au pn 134 et devait être dégagé 
sur ce pn par l’entreprise. 
 
le lorry automoteur dépasse le pn134, heurte un big 
bag de terre sans que cela ne permette de l’arrêter 
puis heurte vers le Km 131,350 une pelle rail-route en 
activité. 

 
Cinq agents étaient à bord du lorry automoteur : 
o un agent lorry décédé rapidement. 
o un chef d’équipe décédé 1h30 après. 
o un autre agent indemne. 
o Deux agents blessés (dont un grièvement)  
   devant être hospitalisés.  
 
Au titre de mesure conservatoire immédiate,  
les lorry auto-moteur elan type b n°17 à 35, sous-série 
à laquelle appartient l’engin accidenté, ont été retirés  
du service dans l’attente des résultats de l’enquête.  
Des aménagements de ces engins devraient conduire  
à établir de nouveaux agréments de travail et permettre 
leur remise en service dans le courant de l’année 2019.  

par ailleurs un contrôle technique quinquennal a été 
rendu obligatoire pour le parc des engins rail-route 
déraillables utilisés sur le réseau ferré national  
(près de 700 unités).

•	22/02/2018	ABLON	(94)	Heurt	d’une	éclisse	mal	
positionnée sur la voie, par l’essieu d’une circulation. 
> le train transilien148402 circulait à environ 120 km/h 
entre juvisy et ablon sur voie 2.

 
Son conducteur a aperçu un groupe d’agents 
travaillant également sur la voie, il a sifflé :  
les agents ont eu l’air surpris de son arrivée, ils se sont 
dépêchés de quitter la zone dangereuse. ils assuraient 
la consolidation du rail par l’installation d’une paire 
d’éclisses et ont abandonné leur travail à l’arrivée du train.  
 
l’éclisse mal positionnée a été heurtée par un essieu 
qui l’a emportée :  
elle a transpercé le plancher de la troisième voiture. 
le conducteur n’a entendu aucun choc et n’a ressenti 
aucun mouvement anormal à son passage. une dizaine 
de secondes plus tard, il a perçu un signal d’alarme sai 
(système d’alarme avec interphonie) avec allumage  
de la lampe alarMe, bips sonores en cabine et 
allumage du voyant sai sur l’interface homme Machine 
de la radio sol train.

les mesures prises au niveau national ont été  
les suivantes :
• Rappel aux mainteneurs les gestes métier  

pour une consolidation (avec l’aide du support national 
évoqué ci-dessous) ;

• Description des étapes de la réalisation d’une consolidation 
avec éclissage en indiquant le matériel à utiliser ; 

• Monitorat auprès des mainteneurs sur la réalisation 
d’une consolidation provisoire par éclissage ; 

• Réalisation d’une vidéo et d’une fiche REX reprenant 
les étapes de réalisation.
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•16/04/2018	LOISON	(ligne	Lens	/	Don)	Extinction	 
des pictogrammes lumineux de la tvp.  
> les pictogrammes de la tvp de loison ne se sont pas 
allumés à l’arrivée du train du fait de la coupure  
de l’alimentation électrique. 
 
Cause :  
le contrôle tension de la batterie étant assuré par un 
Ktb (contrôle tension batterie), c’est l’allumage du fanal 
sur le pignon du bv qui atteste de la tension batterie. le 
bv n’étant plus occupé, personne ne surveille le fanal.  
Conséquences et risques :  
pas de conséquence grave mais risque potentiel de heurt 
de personne en gare sur la tvp. 
 
les mesures prises au niveau national ont été  
les suivantes : 
les tvp dans la même configuration ont été recensées 
et un plan d’actions de priorisation d’interventions a été 
établi. il se poursuit en 2019.

•	03/06/2018	ESTIVAUX	PL	(19)	Coulée	de	boue	
heurtée par le train 3665 avec dégâts sur l’engin. 
> à 21h42, le conducteur (aDc) du 3665 signale au coGc 
que son train a heurté un éboulement de terre et de pierres 
voie 1 au km 476. il part faire une reconnaissance de la voie 
et de sa rame.  
le coGc avise l’ac d’uzerche qui assure la protection 
des voies 1 et 2.  
 
 
la principale cause identifiée est la suivante : 
lors de l’épisode pluvieux intense, la grille d’évacuation 
des eaux de ruissellement s’est obstruée du fait 
d’une accumulation de boue et de morceaux de bois 
provoquant de ce fait, la montée en charge de l’exutoire 
et une inondation de la plateforme ferroviaire sur  
une cinquantaine de mètres.  
le volume des boues échouées sur la plateforme a été 
estimé à environ 6 m³. on ne connait pas la vitesse  
de heurt mais ce type d’événement représente un risque 
potentiel de déraillement. 
l’année 2018 a connu plusieurs événements de ce type 
dus aux mauvaises conditions climatiques.  
(16 esr autres origine « Désordre ouvrage en terre »)

 
les mesures prises au niveau national ont été  
les suivantes : 
la mise en place d’un plan d’actions « ouvrage hydraulique » 
cf. le paragraphe 1.2.3.5 analyse des désordres sur 
les ouvrages en terre.

en application de l’arrêté du 4 janvier 2016 relatif  
à la nomenclature de classification des événements  
de sécurité ferroviaire, SNCF Réseau a mis en place  
une application dédiée pROCIdA pour permettre :

• l’extraction des données relatives à l’incidentologie 
à partir des systèmes d’information source existants 
(notamment ischia et brehat) 

• et leur communication à l’EPSF. 

conformément à cet arrêté, jusqu’à la mise en place 
de la base informatique de traitement des événements 
de sécurité de l’epsF (scotes), ces données étaient 
communiquées quotidiennement par mail sous forme  
de fichier excel à l’epsF.

courant 2018, la Dssr a engagé une démarche proactive 
de management de la sécurité par les risques. 
 
l’objectif est de piloter les risques par anticipation et  
de ne plus être en réaction sur des événements passés. 

dès lors, il s’avère indispensable d’avoir des remontées 
des événements de sécurité qui soient structurées pour :

•	effectuer une analyse fine de chaque risque,
•	  identifier les facteurs d’influence les plus importants, 
•	  et ainsi définir les actions les plus adaptées au traitement 

du risque.

un projet de refonte des bases événements a donc été lancé. 

1.5 BIlAN dE lA MISE EN œUvRE dE lA REMONtÉE dES ÉvÉNEMENtS 
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2.1.1 évolutions réGleMentaires européennes et iMpacts sur les activités  

Décision	d’exécution	(UE)	2018/1614	de	 
la Commission du 25 octobre 2018 établissant 

les spécifications relatives aux registres des véhicules 
visés	à	l’article	47	de	la	directive	(UE)	2016/797	 
du parlement européen et du Conseil qui prévoit  
la tenue de registre nationaux des véhicules jusqu’à  
la mise en place du registre européen. 

la décision modifie les spécifications communes relatives 
aux registres nationaux des véhicules (rnv) fixées par  
la décision 2007/756/ce du 9 novembre 2007 et établit 
les spécifications techniques et fonctionnelles relatives  
au registre européen des véhicules (rev).

le REv entrera en vigueur au 16 juin 2021.  
À cette date, toutes les données des véhicules 
enregistrés dans les RNv devront figurer dans le 
REv qui deviendra le guichet unique par lequel 
les détenteurs introduiront leurs demandes 
d’enregistrement auprès de l’entité d’enregistrement 
de l’État membre de son choix. l’impact de SNCF 
Réseau porte sur son parc de matériel roulant (engins 
travaux, de maintenance,…).

Recommandation de la Commission  
du 18 juillet 2018 concernant des orientations 

pour la mise en œuvre harmonisée du système 
européen de gestion du trafic ferroviaire dans l’Union.

cette recommandation présente le processus à mettre  
en œuvre par un demandeur d’autorisation d’infrastructure 
ferroviaire en vue d’obtenir l’approbation, par l’agence 
de l’union européenne pour les chemins de fer, de  
la composante ertMs (european rail traffic management 
system) «sol».

Règlement	d’exécution	(UE)	2018/545	 
de la commission du 4 avril 2018 - Modalités 

pratiques du processus d’autorisation des véhicules 
ferroviaires.

ce règlement décrit le processus et établit les exigences 
que devront respecter les demandeurs d’une autorisation 
par type de véhicule et/ou d’autorisation de mise sur le marché 
d’un véhicule et les gestionnaires de l’infrastructure lorsqu’ils 
établissent les conditions applicables à la réalisation d’essais 
sur leurs réseaux et fournissent des informations aux fins  
de l’autorisation d’un véhicule en ce qui concerne  
le domaine d’utilisation. 

SNCF Réseau est impacté en tant qu’utilisateur d’un parc 
de matériel roulant et par la mise à disposition 
aux exploitants des données de l’infrastructure notamment 
au travers du registre de l’infrastructure. Ce règlement 
entre en application en France le 16 juin 2019.

Règlement	délégué	(UE)	2018/762	 
de la Commission du 8 mars 2018 établissant 

des méthodes de sécurité communes relatives  
aux exigences en matière de système de gestion 
de la sécurité. 

ce règlement porte une nouvelle méthode de sécurité 
commune (Msc) relative au système de gestion de la 
sécurité (sGs) que doit établir tout exploitant ferroviaire : 
entreprise ferroviaire (eF) ou gestionnaire d’infrastructure 
(Gi). le règlement précise les éléments minimums que 
doit contenir un sGs tels que définis par la directive (ue) 
2016/798.

Ce texte introduit la notion de « culture sécurité » 
dans le SgS. Elle sera prise en compte dans le cadre 
de l’évolution de son SgS. Ce règlement entre  
en application en France le 16 juin 2019. 

Règlement	délégué	(UE)	2018/761	 
de la Commission du 16 février 2018  

établissant des méthodes de sécurité communes 
aux fins de la surveillance exercée par les autorités 
nationales de sécurité après la délivrance d’un certificat 
de sécurité unique ou d’un agrément de sécurité 
conformément	à	la	directive	(UE)	2016/798	 
du parlement européen et du Conseil et abrogeant  
le	règlement	(UE)	n°1077/2012	de	la	Commission.

ce règlement porte une nouvelle version de la méthode 
de sécurité commune (Msc) relative à la surveillance 
exercée par les autorités nationales de sécurité. 

2.1. MOdIFICAtIONS lÉgISlAtIvES Et RÉglEMENtAIRES 
ce chapitre a pour but De reprenDre les principales évolutions réGleMentaires 
 (survenues en 2018 et les années précéDentes) et ayant eu un iMpact sur les activités  
en 2018 et les éventuelles DiFFicultés rencontrées. 
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2.1.2 évolutions réGleMentaires Françaises et iMpacts sur les activités 
 

loi n° 2018-515 du 27 juin 2018  
pour un nouveau pacte ferroviaire.

Cette loi qui entrera en vigueur le 1er janvier 2020, 
complète les missions de SNCF Réseau, qui a 
désormais dans ses missions : 

•	 l’aménagement du territoire, 
•	  la gestion unifiée des gares de voyageurs (mission 

confiée à une filiale de sncF réseau dotée d’une 
autonomie organisationnelle, décisionnelle et 
financière),

•	  des missions transversales nécessaires au bon 
fonctionnement du système de transport ferroviaire 
national, au bénéfice de l’ensemble des acteurs de ce 
système

•	  des missions répondant aux besoins de la défense dans 
le cadre de la stratégie de sécurité nationale.

en outre, la loi réorganise le Groupe ferroviaire en mettant 
en place un Groupe public unifié, et introduit au travers 
de plusieurs dispositions, la possibilité d’introduire des 
services de transports de voyageurs pour les entreprises 
ferroviaires (eF) à compter du 12 décembre 2020.

Elle habilite également le gouvernement à prendre par 
voie d’ordonnance des mesures, relevant du domaine 
de la loi, concernant :
•	 la mise en place du groupe public unifié : création des 

sociétés, filialisation, règles de fonctionnement,
•	 la transposition de la directive 2012/34/ue relative à un 

espace ferroviaire unique européen,
•	 le service public de transport de voyageurs dans le 

cadre de l’ouverture à la concurrence,
•	 l’adaptation du système ferroviaire national compte 

tenu de l’ouverture à la concurrence des services de 
transport de voyageurs.

•	des mesures pour transposer la directive (ue) 2016/797 
relative à l’interopérabilité et la directive (ue) 2016/798 
relative à la sécurité du pilier technique du 4ème 
paquet ferroviaire,

•	des mesures d’adaptation liées au règlement (ue) 
2016/796 relatif à l’agence de l’union européenne pour 
les chemins de fer.

 
il est également prévu que les eF, les gestionnaires 
d’infrastructure, les aot, les exploitants d’installations 
de services, les organismes de recherche, l’epsF ainsi 
que les autres acteurs de la sécurité ferroviaire veillent 
à coordonner leurs actions pour assurer un haut niveau 
de sécurité avec la possibilité de créer un groupement 
d’intérêt public pour conduire, en matière de sécurité 
ferroviaire, des missions transversales utiles au bon 
fonctionnement du système ferroviaire, dans le respect 
des prérogatives et des missions de l’établissement public 
de sécurité ferroviaire et de sncF réseau. la création de 
la filiale qui assurera la gestion des gares au 01/01/2020 
constitue un chantier important pour sncF réseau.  

les travaux de définition des frontières patrimoniales, 
missions respectives ont été engagés dès fin 2018.  

Arrêté du 6 février 2018 portant les référentiels 
relatifs à la sécurité des circulations sur certaines 

voies ferrées locales supportant du transport de 
marchandises.

cet arrêté s’ajoute aux textes déjà applicables sur les voies 
ferrées locales où circule du transport de marchandises 
(décret n° 2017-439 du 30 mars 2017 et son arrêté du  
30 mars 2017).
il définit des principes et des pratiques fixés par  
des référentiels techniques valant moyens acceptables  
de conformité avec la réglementation relative à la sécurité 
des circulations ferroviaires.  
 
Ces référentiels concernent :
•	 l’élaboration et la mise en œuvre du système de gestion 

de la sécurité (présenté sous forme de fiches) 
•	 la mission de l’organisme qualifié accrédité ; 
•	 la rédaction du dossier préliminaire de sécurité et  

du dossier de sécurité requis pour autoriser la mise  
en service d’une infrastructure ;

•	 l’audit externe des exploitants ferroviaires.

Ordonnance n° 2018-1135 du 12 décembre  
2018 portant diverses dispositions relatives  

à la gestion de l’infrastructure ferroviaire et à l’ouverture 
à la concurrence des services de transport ferroviaire 
de voyageurs.

texte sans impact sur la sécurité.
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le document RRg00042 « Méthode de sécurité 
commune pour l’évaluation des risques - principes 

de mise en œuvre », donne les principes du processus 
de gestion des évolutions conformément au règlement 
européen. 

l’EpSF a réalisé en 2018 un audit sur l’application  
de la MSC pour l’évaluation des risques qui a révélé 
des insuffisances dans :

 + l’organisation, 
 + le pilotage,
 + et la formation associée à la démarche.

 
des actions ont été entreprises en conséquence :  

1. la désignation de référents MSC dans les entités, ayant 
pour rôle l’animation de la méthodologie, et organisation 
d’un réseau des référents Msc afin de partager les bonnes 
pratiques, les difficultés rencontrées… ;

2. la désignation d’experts MSC qui, au même titre  
que les référents sécurité pour ce qui concerne  
les évolutions techniques, sont chargés de donner 
un avis sur la qualification (mineure, significative, 
substantielle) dans le cas d’évolutions organisationnelles 
ou opérationnelles ;

3. la mise en place d’une offre de formation,  
commune à sncF réseau et sncF Mobilités à travers 
l’ieF (institut de l’exploitation Ferroviaire), permettant  
de sensibiliser les personnels à l’application de la Msc 
évaluation des risques ;

4. la mise en œuvre de registres de traçabilité  
dans les directions, permettant de suivre l’application 
de la Msc évaluation des risques ;

5. la révision du référentiel RRg 00042 
« Méthode de sécurité commune pour l’évaluation  
des risques - principes de mise en œuvre », afin de clarifier 
certains concepts et préciser certains éléments. cette 
révision devrait être finalisée au 1er semestre 2019.

2.2. pUBlICAtION dES tEXtES ARtIClE 10 pAR SNCF RÉSEAU 
sur l’eXercice 2018, sncF réseau a approuvé et publié les DocuMents D’eXploitation, rÈGles  
D’eXploitation particuliÈres, DocuMents D’utilisation Du réseau et DocuMents De principe ci-aprÈs :

2.3. MISE EN œUvRE dE lA MSC SUR l’ÉvAlUAtION  
       Et l’AppRÉCIAtION dES RISQUES
les DeuX principauX réFérentiels D’application De la Msc pour l’évaluation Des risQues sont :

dOCUMENt d’EXplOItAtION 

Cg tR2 E2 n°3 
circulation d’unités lexibles chargées 
sur plus de deux wagons

Cg SE 2 C n°9 
autorisation de mouvement  
des trains

Cg SE 7 B n°1  
(version 2 et version 3)  
équipement des trains en personnel - 
dysfonctionnement des dispositifs et 
automatismes de sécurité embarqués 

Ig tR4 d2 n°3 
Dangers relatifs aux personnes  
et aux voyageurs dans les emprises 
ferroviaires ou à proximité

Cg SE 11 n°4 
Mesures particulières relatives  
à la traction électrique liées  
à la circulation des trains caractérisés 
par un code composition biMa

Ig SE 2 B n°4 
arrêt des trains en cas de risque 
grave ou imminent pour la sécurité

Cg tR2 E4 n°2 
transport des matières radioactives

Ig IF 2 B 31 n°1 
Graissage des rails

Cg SE 2 C n°4 
conditions d’exploitation  
des détecteurs de boîtes chaudes

     RÈglES d’EXplOItAtION 
pARtICUlIÈRES  

Cg MR 3 A n°3  
Matériel roulant à destination 
exclusive des opérations  
sur l’infrastructure. processus

Cg MR 3 A n°5
Matériel roulant à destination 
exclusive des opérations d’entretien 
de l’infrastructure - exigences 
techniques

Cg-MR 3 h n°2
essai des engins de travaux  
en vue de leur agrément  
de circulation et/ou de travail 
 
 
     dOCUMENtS d’UtIlISAtION 
dU RÉSEAU   

Cg SE 6 A n°8
Manœuvre des installations  
de sécurité par les opérateurs 
is simples

     dOCUMENtS dE pRINCIpE   

Ng IF 1 d 01 n°5 
Dénominations et symboles  
pour schémas de signalisation

Cg SE 2 A n°1 
service de la circulation

Ig tR1 A n°4 (version 3) 
utilisation des voies de service
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les plans de contrôle mis en œuvre  
par SNCF Réseau se déclinent sur 3 plans : 

•	 les audits de conception, qui fait l’objet 
d’une programmation annuelle,

•	 les audits opérationnels des entités de production,  
qui fait l’objet d’une programmation pluriannuelle, 
chaque entité étant auditée à intervalle régulier,

•	 la veille agent, qui fait l’objet d’un plan de veille.

ces plans, à l’exception des audits opérationnels qui sont 
systématiques, reposent encore beaucoup sur les dires 
d’expert pour leur constitution. 
le management par les risques, et le management par  
les processus pour ce qui concerne les audits de conception, 
qui sont en cours de définition, doivent permettre  
de mieux cibler les contrôles sur les points critiques  
et les faiblesses du système.

ces contrôles peuvent donner lieu à des actions destinées 
à répondre aux faiblesses du système ou aux écarts détectés. 
sncF réseau a engagé un travail de description des risques 
du système ferroviaires et des barrières de prévention et 
de protection. 
 
ce travail devrait permettre de mieux évaluer l’efficacité 
des actions engagées en les liant à ces barrières.

le document RRg21018 « procédure  
sur la démarche sécurité pour les projets 

d’investissement de SNCF Réseau sur le RFN », 
décline les principes pour les modifications techniques 
touchant à l’infrastructure.

la détermination de la nature des modifications techniques 
s’appuie sur une méthodologie définie par la procédure 
rrG21018 sur les démarches sécurité et fait l’objet  
d’un modèle de note. 
ce modèle de note est complété par les porteurs 
d’émergence, puis en tant que de besoin par la maîtrise 
d’ouvrage des projets pour la définition du système 
(description technique et fonctionnelle, interfaces, 
environnement,…), et par les référents sécurité de sncF 
réseau pour l’évaluation de la nature des modifications 
en tant qu’experts au sens de l’article 4 du règlement 
ue n°402/2013.
l’évaluation du caractère significatif des changements 
s’appuie sur la cotation « traGic » basée sur l’examen  
des critères définis à l’article 4 du règlement ue n°402/2013.  

outre les explications relatives aux différents critères 
figurant dans le modèle de note, l’évaluation est réalisée 
essentiellement par comparaison avec des projets « type » 
notamment en ce qui concerne la complexité. 
l’application de cette méthode d’évaluation du caractère 
significatif ne fait pas apparaître de difficulté d’évaluation.
plusieurs sessions de formation de référents sécurité ont été 
programmées début 2019 afin de pérenniser la capacité 

de chaque entité exerçant des missions d’émergence et/ou 
de maîtrise d’ouvrage à évaluer la nature des modifications 
techniques consécutivement à la mise en œuvre de  
la réforme nouvel’r au sein de sncF réseau.

Dans le cadre des projets d’investissements de sncF 
réseau, le processus de gestion des risques requis par le 
règlement (ue) n°402/2013, concernant les méthodes de 
sécurité communes mises en œuvre pour les modifications 
techniques qualifiées de substantielles (au sens du décret 
n°2006-1279) ou de significatives, est mis en œuvre sous 
le pilotage et/ou avec l’appui de la Division DGii-ttD-as. 

à noter quelques incohérences rédactionnelles dans  
le règlement (ue) n°402/2013 entre les définitions  
de certains termes, leur utilisation dans le règlement ou 
dans le logigramme de son appendice (confusion entre 
exigences de sécurité et mesures de sécurité, entre 
évaluation et estimation explicite des risques). 

en revanche, l’application du processus de gestion  
des risques n’engendre pas de problématique particulière 
malgré cette problématique de terminologie.

l’annexe 1 liste les changements relatifs 
à des projets d’investissements ayant fait 
l’objet d’une évaluation en 2018 et la décision 

relative à leur niveau d’importance, ainsi que les 
versions système des postes d’aiguillage type pAI 
2006 mis en service en 2018 et, pour les nouvelles 
versions système, la décision relative au niveau 
d’importance du changement par rapport à la version 
système précédente.
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les DeuX principauX réFérentiels D’application De la Msc pour l’évaluation Des risQues sont : 

la réglementation européenne prévoit 
l’établissement par chaque état membre  

d’un registre d’infrastructure (directives 2004-50 - art. 
22 bis),  2008-57 - art. 35). 
 
cette obligation est transposée en droit français par 
l’article 31du décret  n°2006-1279 qui précise que  
les Gi français doivent établir et publier un registre de 
l’infrastructure qui « comporte l’ensemble des paramètres 
techniques nécessaires à la définition des conditions 
techniques d’admission des circulations ». 

le document RRg00042 « Méthode de sécurité 
commune pour l’évaluation des risques  

- principes de mise en œuvre »,  donne les principes  
du processus de gestion des évolutions conformément 
au règlement européen. 

sncF réseau fournit à l’agence ferroviaire européenne 
une description des composants de l’infrastructure  
du réseau français et de leurs caractéristiques.  
chaque tronçon du réseau comporte 171 paramètres.

À fin décembre 2018, la complétude du RINF  
est la suivante :

•	avancement de la description du réseau : 99 %
•	 complétude des paramètres : 90%.
•	 les paramètres restant à implémenter sont les 

paramètres, plus ou moins complexes à appréhender  
et n’existant pas nativement dans les bases  
de données de sncF réseau, donc nécessitant  
donc des campagnes de collectes spécifiques.

•	en tenant compte de la complétude de la base  
de données, il est prévu que 97% au minimum des 
paramètres soient mis à disposition à fin mars 2019.

•	pour les 3% restant  sncF réseau s’est engagé  
à fournir les paramètres demandés dans un délai  
de 15 jours maximum.

pour permettre aux EF de réaliser la vérification 
de la compatibilité de leur matériel (article 23  

de	la	directive	2016/797-	4ème paquet ferroviaire), SNCF 
Réseau a identifié que des paramètres supplémentaires 
sont nécessaires et doivent être ajoutés au RINF.

•	 l’implémentation des données rinF des Gi français, 
dans l’interface de l’era, est réalisée par sncF réseau, 
toutes les trois semaines (planifié jusqu’à fin mars 2019), 
à partir :
 - de la collecte des données effectuées  

par les échelons locaux ;
 -  de leur saisie (éventuellement automatique)  

dans la base de données de description  
du rFn (Gaia).

•	 le transfert de compétences, en matières de vérification 
de compatibilité de sncF réseau aux eF, s’inscrit depuis 
2018 dans un Gt placé sous l’égide du coopere, 
qui rassemble des représentants des eF, la DGitM  
(observateur), l’araFer (observateur), des associations 
représentatives du secteur (FiF, aFra,..), des constructeurs 
de matériels roulants et les autorités organisatrices  
des transports. 
 
sncF réseau se dispose à proposer aux eF ses services 
d’ingénierie pour assurer les vérifications de compatibilité 
qu’elles voudraient réaliser.

2.4 lE REgIStRE d’INFRAStRUCtURE (RINF)
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3.1 lES AgRÉMENtS dE SÉCURItÉ

3.2 lES AMEC  
 
3.2.1 les pai et la transition etcs -tvM De reDessan

le contournement de nîmes et de Montpellier s’inscrit dans le prolongement de la lGv Méditerranée (ln5).  
il est réalisé en partenariat public-privé (ppp), dont le titulaire du contrat est oc’via. ce dernier est maître d’ouvrage  
et a la charge de la conception, de la construction, de la maintenance de la ligne nouvelle, à l’exception de ses jonctions 
au réseau ferré national et des dispositifs de gestion centralisée (pcD de nîmes nord  et de Montpellier et télécommande/ 
télé-contrôle depuis le css de lyon et le css de Montpellier).

 
la longueur totale de la ligne nouvelle et des raccordements  
est d’environ 80 kilomètres, se décomposant en : 

 + une ligne nouvelle ferroviaire en double voie de 61 kilomètres environ, 
entre lattes (à l’ouest de Montpellier) et Manduel (au sud-est de nîmes),  
en prolongement de la lGv Méditerranée. 
 + une liaison vers la ligne de rive droite du rhône, entre Manduel  
et saint Gervasy, d’une longueur de 9 kilomètres environ ;
 + 10 kilomètres environ de raccordements au réseau ferré existant  
(ligne tarascon-sète et lGv Méditerranée). 

 

 

 

au titre de la démarche sécurité, 
sncF réseau a soumis à l’instruction 
de l’epsF, le dossier de sécurité 
du déploiement de l’etcs1 sur la 
jonction de redessan (principalement 
la transition tvM<=>etcs1). 
 

l’AMEC correspondante 
a été délivrée par l’EpSF 
le 11 avril 2018.

Dans le cadre de sa nouvelle organisation nouvel’r qui a pris effet au  
12 juillet 2018, sncF réseau a fait évoluer son système de management  
de la sécurité.  
cette évolution a fait l’objet d’une demande de modification de l’agrément 
de sécurité, le 24 avril 2018,  auprès de l’epsF, accompagnée d’un dossier 
de sécurité réalisé conformément à la méthode de sécurité commune pour 
l’évaluation des risques.

Cette demande  
a été approuvée  
par l’EpSF par courrier 

du 9 juillet 2018 et a donné lieu  
à la mise en application de 
la version 7 du manuel du SgS 
de SNCF Réseau.
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3.2.2 le prolonGeMent Du tunnel eole à l’ouest
 
la première phase de la liaison rer e reliant l’est Francilien à l’ouest Francilien 
a été mise en exploitation, en 1999, pour ce qui est du tronçon entre la banlieue 
est (chelles, villiers sur Marne) et le terminus de haussmann saint lazare, et en 
2003, pour ce qui est du tronçon tournan.
le projet de prolongement de la ligne du rer e vers Mantes la jolie est appelé  
« projet eole ». 

la liaison empruntera un nouveau tunnel de 8 kilomètres entre haussmann- 
saint-lazare et la Défense. à la sortie de ce tunnel, à nanterre, elle rejoindra  
les voies ferrées existantes de la ligne de paris-saint lazare à Mantes-la-jolie  
par poissy. la construction de ce tunnel sera accompagnée de la construction  
de 2 gares nouvelles (la Défense rer e et porte Maillot) et du réaménagement 
du plan de voie de la gare de nanterre la Folie, avec installations de retournement 
permettant d’offrir une nouvelle desserte voyageurs. 

le projet a donné lieu à un premier dpS qui s’applique uniquement  
aux modifications substantielles apportées par :

 + le nouveau tunnel de nanterre-la- Folie (exclue) à haussmann-saint lazare 
(hsl),
 + les gares souterraines du nouveau tunnel (la Défense et porte Maillot),
 + le profil aérien de contact (pac) utilisé dans le nouveau tunnel,
 + les nez de quai fusibles.

 

 
Ce dpS relatif au génie 
Civil a été soumis  
le	29/01/2016	à	l’EPSF	 

et	approuvé	le	24/05/2016.
SNCF Réseau a transmis à l’EpSF  
un second dpS relatif  
aux équipements ferroviaires 
le	16/10/2017.	 
Il	a	été	approuvé	le	09/03/2018.		

3.2.3 charles De Gaulle eXpress (cDG) 
 

le projet cDG express consiste en la création d’une liaison ferroviaire directe  
et rapide entre paris (Gare de l’est) et l’aéroport charles-de-Gaulle (terminal 2).
le parcours, d’une longueur totale de 32 km, emprunte à la fois des 
infrastructures existantes à aménager (24 km de Gare de l’est à villeparisis)  
et des infrastructures nouvelles (8 km entre la Gare de l’est et le réseau nord  
puis de villeparisis à l’aéroport charles-de-Gaulle 2).

la ligne cDG express sera parcourue à une vitesse commerciale maximale de 
140 km/h. la liaison est quasi-dédiée avec une mixité de trafic seulement dans 
certaines zones. 

 
par voie d’ordonnance, l’état  
a attribué à une société détenue 
majoritairement par sncF réseau  
et aéroports de paris une concession 
de travaux ayant pour objet  
la conception, le financement,  
la réalisation, l’exploitation  
et la maintenance de la liaison  
cDG express. 

trois maîtrises d’ouvrage 
opérationnelles concourent  
à la réalisation du projet  
Cdg Express : 

sncF réseau, sncF Mobilités  
(Gares & connexions) et aéroports  
de paris. 
 

le premier volet  
du dpS (dit dpS « gC1 ») 
portant sur le génie civil 

du tunnel de la zone h, de la gare 
Cdg2 et des ouvrages de la zone g  
a	été	transmis	à	l’EPSF	le	26/09/2018 
et	approuvé	le	08/02/2019.
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3.2.5 la liaison Ferroviaire ceva 
 
le projet ceva (Genève cornavin - Genève eaux-vives - 
annemasse) est un projet d’origine suisse.  
il est régi par une convention entre le gouvernement  
de la république Française et le conseil Fédéral suisse 
signée le 19 mars 2014.

ce projet transfrontalier consiste à réaliser une branche 
d’un « rer franco-genevois » entre annemasse et Genève 
cornavin en vue d’assurer un service de transport  
de voyageurs. cette liaison ferroviaire, longue de 17 km 
dont 2 km en France, nécessite plus de 8 km de voies 
nouvelles entre la praille (quartier de Genève) et la gare 
des eaux-vives.
 
la majorité du parcours en suisse se fait en souterrain ;  
de ce fait toutes les gares du parcours sont souterraines,  
l’exception de la gare française d’annemasse.

pour ce qui concerne la partie française, le projet CEvA 
comporte 2 opérations constituant des modifications 
substantielles au sens du décret n°2006-1279 modifié :

• la mise en souterrain de la ligne existante n°894000 
entre annemasse et la frontière franco-suisse avec  
la création d’une double voie en tranchée couverte ; 
cette opération a fait l’objet d’un Dps (hors 
signalisation) approuvé par l’epsF le 6 juillet 2016,

• la modernisation de la gare d’Annemasse avec 
notamment la création d’une voie électrifiée en 15 kv 
pour accueillir les trains suisses monocourants et la 
création d’un nouveau quai, l’implantation de deux 
sections de séparation de tension 15kv / 25kv en 
entrée de gare et la mise en œuvre d’une signalisation  
de technologie suisse sur le réseau Ferré national.  
les éléments relatifs à cette opération ont été intégrés 
dans le Dps initial. le Dps ainsi complété a été transmis 
à l’epsF le 16/08/2017 et approuvé le 07/03/2018.

3.2.4 projet De contourneMent De DonGes
 
la ligne ferroviaire n°515000 reliant 
Nantes à Saint-Nazaire traverse au 
niveau de la commune de donges, 
en loire-Atlantique une zone exposée 
aux risques industriels composée 
notamment de trois sites SEvESO : 

 + une raffinerie (total), 
 + un site emplisseur de Gaz de 
pétrole liquéfié (antarGaZ), 
 + et un stockage de carburants 
(société Française Donges Metz).

le projet de contournement 
ferroviaire des sites industriels  
de donges réalisé conjointement 
entre l’État, tOtAl et SNCF Réseau 
a pour objectifs principaux :

 + la réduction de l’exposition de la 
voie ferrée aux risques industriels,
 + la pérennisation de l’activité de  
la raffinerie et des sites attenantes 
(dont le Grand port Maritime 
 de nantes – st nazaire),
 + l’amélioration de l’accès à la 
desserte ferroviaire de Donges.

 
le projet prévoit la création d’une portion 
de voies nouvelles sur une longueur 
de 4,6 km environ, qui sera raccordée 
à l’est et à l’ouest de Donges à la ligne 
existante, contournant ainsi par le nord  
la raffinerie total et le site industriel 
d’antarGaZ.

la ligne est empruntée par une soixantaine de circulations journalières mêlant 
trafic voyageurs (tGva, ter et intercités) et trafic marchandises à destination 
du Grand port Maritime nantes saint-nazaire (GpMnsn).
 
actuellement, la ligne est à double voie, électrifiée en 2x25 kv et équipée  
du bal. la vitesse maximale de circulation des trains y est de 160 km/h.  
ces caractéristiques techniques seront reproduites sur la portion de ligne 
nouvelle (déviation de la ligne existante sur environ 4 km).  
la déviation ferroviaire implique en parallèle des modifications routières.

le ddS a été reçu par l’EpSF  
le	27/12/2017	qui	a	donné	son	avis	 
le	23/05/2018.	
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d’autres aménagements sont 
prévus sur l’axe d’Annemasse :

• la modernisation de la branche 
annemasse-evian (ligne n°892000 
de longerey-léaz au bouveret), 
avec notamment la mise en œuvre 
d’un pai 2006 à evian,

• la modernisation de la branche 
annemasse - la roche-sur-Foron 
(ligne n°897000 d’annemasse  
à aix-les- bains -le revard) avec 
notamment la mise en place d’une 
signalisation de type bal entre 
annemasse et la roche-sur-Foron. 

ces aménagements n’introduisant 
pas de modification substantielle, 
ils ne font l’objet d’aucune démarche 
de demande d’autorisation de mise 
en exploitation commerciale.

la ligne belfort-Delle fait partie de l’axe franco-suisse reliant belfort à bienne 
via Delle et Délémont. elle a été fermée au trafic voyageur en 1992, quelques 
trains de fret continuant de circuler entre belfort et Morvillars.
la ligne entre boncourt et Delle a été rouverte au trafic voyageur en 2006 par 
les chemins de Fer Fédéraux suisses (cFF). les trains de voyageurs circulent 
aujourd’hui entre Delle, et Delémont et bienne avec un cadencement horaire.

l’aménagement  de la ligne prévoit avec une desserte voyageurs sans rupture 
de charge entre belfort et Delle, Delémont (24 allers-retours par jour) et  
un aller-retour par jour entre belfort et Morvillars pour desservir l’ite antargaz 
(bourogne). 

la ligne aura les caractéristiques 
suivantes :

 + vitesse maximale de circulation : 
100 km/h mais exploitation  
majoritairement à vl 70 km/h suite 
au programme de sécurisation des 
pn,
 +  bal (entre belfort et Méroux) et 
bapr à compteurs d’essieux  
(entre Méroux et Delle),
 +  section de ligne électrifiée en 25kv, 
avec transition à Delle en 15kv,  
les sections de séparation de 
tension 25kv 50hz/15kv 16 hz 2/3 
« courtes » étant franchissables 
pantographe levé par les rames 
Flirt (Mr cFF),
 +  section de ligne équipée en 
GsM-r, en Kvb avec transition 
à Delle en système de contrôle 
de vitesse suisse (eurosiGnuM / 
euroZub ou etcs  
l1 ls) et télécommandée depuis 
belfort.

3.2.6  la liGne belFort-Delle

    Carte du futur réseau ferroviaire (intégrant le projet CEvA)
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le Dossier préliminaire de sécurité (Dps) a été transmis à l’epsF le 19/10/2016 
et approuvé le 08/02/2017.  
ce Dps a ensuite été complété par les éléments de la démarche sécurité 
relative au déploiement des équipements etcs en gare de Delle.  
ce 2nd Dps a été transmis à l’epsF le 29/05/2017 et approuvé le 21/09/2017.

préalablement à la réouverture de la ligne belfort-Delle, la section de ligne 
entre la gare de Delle et celle de boncourt a fait l’objet d’un Ds transmis par 
sncF réseau à l’epsF. l’aMec a été délivrée par l’epsF le 13/08/2018 pour 
remise en exploitation commerciale de la section de ligne Delle – boncourt  
le 20/08/2018 pour les circulations en provenance ou à destination de la suisse.

le Système de Contrôle de Marche du train (SCMt) est un système 
de protection qui permet :

 + d’obtenir l’arrêt du train en cas d’erreur de conduite (non-respect  
de la signalisation latérale ou de la vitesse maximale de la ligne ou  
des limitations temporaires de vitesse),
 + de contrôler la vitesse du train avec un rafraîchissement ponctuel  
de la courbe de contrôle de vitesse.

ce système se superpose à la signalisation existante et fonctionne  
au moyen des informations envoyées au train.

 principe d’équipement du SCMt sol et bord

la demande d’AMEC auprès de l’EpSF est portée par SNCF 
Réseau, pour le compte de la MOA RFI. 

une première demande d’aMec s’appuyant sur un dossier technique de sécurité 
(Dts) a été envoyée à l’epsF en janvier 2018 pour une mise en exploitation 
commerciale prévue initialement le 30 avril 2018. 
 
Des difficultés dans le planning des travaux ont amené rFi à reporter la mise en 
exploitation du scMt sur la ligne prévue en dernier lieu pour le 30 avril 2019.

SNCF Réseau a transmis 
un dS concernant  
la réouverture de ligne 

Belfort - delle (hors EtCS l1lS) 
le	15/10/2018.	 
 
l’EpSF a délivré l’AMEC  
le	05/12/2018	pour	 
la mise en exploitation 
commerciale de la ligne Belfort  
-	Delle	du	09/12/2018.

le projet de sécurisation de la ligne 
coni-vintimille prévoit l’équipement  
par rFi des gares de technologie 
française et de signalisation italienne  
de vievola, tende, saint-Dalmas  
de tende, Fontan-saorges et breil 
avec le scMt.

3.2.7  le DéploieMent Du systÈMe De contrôle De la Marche Du train  
(scMt) italien sur la liGne coni - vintiMille
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3.2.8.1  ertMs sur lGv
•	sur la lGv est européenne, les circulations ertMs qui ont débuté fin 2014 se poursuivent depuis lors. le nombre de 

circulations est en moyenne de 140 circulations par semaine sur 2018. le nombre de trains.km est quasiment à 6M à fin 2018. 
•	sur sea et bpl, les circulations ertMs ont débuté courant 2017.
•	sur sea, le nombre de circulations est en moyenne de 190 circulations par semaine et le nombre de trains.km a dépassé 

3M à fin 2018.
•	sur bpl, le nombre de circulations est en moyenne de 40 circulations par semaine.

3.2.8.2   ertMs sur réseau conventionnel 
Sur le réseau conventionnel,  
les principaux enjeux  
de l’équipement EtCS sont de :

 + développer des corridors fret 
prioritaires pour le réseau 
ferroviaire transeuropéen,
 + participer à la mise en œuvre  
du réseau «haute performance».

le projet en cours de déploiement, 
lancé au titre des corridors ertMs, 
prévoit la mise en œuvre du sous-système 
etcs niveau 1 en superposition de  
la signalisation latérale existante, entre 
les points frontière de Mont-st-Martin 
(frontière double avec la belgique 
et le luxembourg) et Zoufftgen 
(frontière avec le luxembourg) et  
le point frontière de st louis (frontière 
suisse vers bâle), en passant par 
thionville, Metz, réding, strasbourg 
et Mulhouse. après la mise en service 
de deux sites pilotes, l’équipement 
de l’itinéraire longuyon-bâle est en 

cours, permettant ainsi une continuité 
etcs niveau 1 sur la branche anvers 
-bâle du corridor fret Mer du nord 
-Méditerranée (initialement désigné 
corridor c puis rFc2). 

les sites pilote 1 (Zoufftgen-uckange) 
et 2 (entre Mont saint Martin et 
longuyon) sont en exploitation 
commerciale depuis respectivement 
août 2016 et janvier 2018 et voient 
passer quotidiennement plusieurs 
dizaines de circulations voyageurs 
(tGv sncF Mobilités et ter 2n 
nG des cFl) en interopérabilité 
internationale entre la France et le 
luxembourg. Depuis juin 2018 cFl 
cargo engage des trains fret etcs 
quotidiennement sur le site pilote 
1 jusqu’à bettembourg (lux), et 
hebdomadairement sur le site pilote 
2 jusqu’à longwy. 
Dans le cadre du projet longuyon 
- bâle, des réunions régulières 
d’information et d’échanges ont lieu 

avec les services de l’epsF, portant 
notamment sur la présentation du 
dossier de détermination de la nature 
de la modification du déploiement 
de l’etcs1 sur l’axe, au regard  
de la solution en exploitation sur 
les sites pilotes. l’année 2018 a vu 
l’installation des premières balises  
en voie sur les sections Graffenstaden 
– sélestat et longuyon-thionville,  
comportant une programmation neutre 
pour ne pas impacter les trains équipés 
d’un evc circulant en mode Kvb 
sur les zones en cours de déploiement. 

Depuis leur mise en service, une 
structure de reX a été mise en place 
pour suivre le fonctionnement etcs 
des sites pilotes puis de cnM.  

la prise en compte des éléments 
issus de ce reX et la mise en œuvre 
de correctifs adaptés ont d’ores et 
déjà permis de faire progresser la 
disponibilité de l’etcs niveau 1. 

En 2018 SNCF Réseau a également participé aux réflexions menées avec l’EpSF sur les évolutions 
des procédures d’AMEC EtCS sol et bord à mettre en œuvre dans le cadre des nouveaux règlements 
associés au 4ème paquet ferroviaire, en liaison avec l’Agence ferroviaire européenne (ERA).

3.2.8 ERtMS
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résultats De la surveillance  
De l’eXploitation  
et De la Maintenance
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4.1 lES AUdItS INtERNES

4.1.1  les auDits asno (auDit De 
sécurité national opérationnel) 

la campagne des audits internes de sécurité  
de l’exploitation ferroviaire (asno) 2018 prévoyait 
la visite de 34 établissements (15 Infrapôles, 7 Infralogs, 
1 eiv et 11 eic), de 1 pôle d’études idF, de 5 pôles 
régionaux ingénierie et de la Direction Maintenance  
& travaux atlantique. 

le programme 2018 prévoyait la réalisation de l’audit  
du siège de la Direction Maintenance & travaux atlantique 
(réorganisée avec nouvel « r » en Direction de Zone 
de production atlantique) et de ses pôles expertises 
(voie et ses).
ces audits ont été réalisés et restitués.

4.1.1.1  le métier circulation
la campagne d’audits asno 2018 porte sur onze eic 
(dont 3 en ile-de-France).
s’il reste globalement de bonne tenue, le résultat  
de cette campagne présente un retrait significatif  
par rapport au très bon résultat de la campagne 2017.  
en outre, sur le même périmètre d’audit (campagne 
2016), un retrait est également constaté. 
 
le nombre moyen de domaines évalués comme  
étant « Moyen » par Établissement audité est  
de 2 en 2018 (pour 1,1 en 2017 ; 1,8 en 2016 ;  
1,2 en 2015 ; 1,9 en 2014).
 
EN OpÉRAtIONNEl :
tous les EIC audités sont évalués :  
« Acceptable » (A) ou « très Acceptable » (A+). 

cinq eic (dont un en ile-de-France) sont néanmoins 
en retrait par rapport à leur audit précédent et deux 
seulement sont en progression.
les processus sécurité opérationnels observés dans  
les gares et les postes présentent un domaine évalué 
moyen (M) dans la majorité des eic visités. 
le domaine des travaux sur les voies et trains de travaux, 
où de nombreuses non-conformités (nc) ont été mises 
en évidence, est cette année le domaine le plus sensible.

EN MANAgEMENt dE lA SÉCURItÉ :
les 11 EIC audités comptabilisent 13 domaines 
«Moyen».
Quatre eic (dont un en ile-de-France) sont en retrait 
par rapport à leur audit précédent.  
à noter qu’aucun eic n’est évalué Moyen, dix eic 
sont évalués acceptable et l’eic auvergne-nivernais 
est évalué satisfaisant.

le domaine de la documentation, évalué moyen 
dans plus de la moitié des eic, reste le plus fragile.

4.1.1.2  le métier Maintenance & travaux
 
la campagne d’audits asno 2018 porte sur la DMt 
atlantique et ses pôles d’expertise, 15 infrapôles  
(dont 3 sur la Dpu), 7 infralogs (DGop), l’esti  
(ile-de-France), 1 eiv et la Direction infratransport.
si cette campagne présente un résultat en retrait par 
rapport à celui de la campagne 2017, elle met néanmoins 
en évidence un résultat en progrès par rapport à celui  
de 2016 où les mêmes établissements ont été audités, 
et confirme la tendance pluriannuelle favorable observée 
depuis 2016. 

trois établissements (infralog languedoc-roussillon, 
infrapôle bretagne et infrapôle paris sud-ouest), 
représentatifs de la typologie des établissements  
en charge de la maintenance et des travaux, ont fait 
l’objet d’un audit national de sécurité « expérimental » 
lors de la campagne 2018, regroupant dans un même 
audit la sécurité de l’exploitation Ferroviaire et la santé  
et sécurité au travail. 

le nombre moyen de domaines évalués comme étant 
« Moyen » par Établissement audité est de 3,8 en 2018 
(pour 3,3 en 2017, 4,2 en 2016, 3,8 en 2015, 4,3 en 2014). 

EN OpÉRAtIONNEl :
Un Infrapôle a néanmoins été évalué « Insuffisant ». 
 
onze établissements (dont trois en ile-de-France) sont  
en progrès par rapport à leur audit précédent et six sont 
en retrait.
trois établissements de la DZp nen (deux infrapôles 
et un infralog) ont été évalués « très acceptable » pour  
ce qui concerne le domaine opérationnel. 

les domaines opérationnels les plus fragiles sont :

 + l’organisation des travaux (contrats de travaux).  
ce domaine est évalué « moyen » dans 67%  
des établissements concernés de la DGop et la Dpu. 
ces résultats sont en amélioration par rapport à 2017.
 + la sécurité du personnel (co-activité).  
ce domaine est évalué « moyen » dans 52%  
des établissements concernés de la DGop et la Dpu. 
ces résultats sont en amélioration par rapport à 2017.
 + la maintenance voie. les résultats sont en dégradation 
par rapport à 2017. ce domaine est évalué « moyen » 
dans 50% des établissements concernés de la DGop  
et la Dpu.
 + la maintenance ses. les résultats sont en dégradation 
par rapport à 2017. ce domaine est évalué « moyen » 
dans 43% des établissements concernés de la DGop  
et la Dpu.
 + les approvisionnements. les résultats sont en dégradation 
par rapport à 2017. ce domaine est évalué « moyen » 
dans 60% des établissements concernés de la DGop  
et la Dpu.
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lE RÉSUltAt glOBAl dU MANAgEMENt 
des 22 Établissements audités s’établit à 17 établissements 
«Acceptable» et 5 «Moyen» soit 22%. 
 
les composantes du management qui apparaissent 
les moins bien maîtrisées sont :

 + la documentation. les résultats sont en dégradation 
par rapport à 2017. ce domaine est évalué « moyen » 
dans 50% des établissements concernés de la DGop  
et la Dpu ;
 + la veille et le contrôle. les résultats sont en dégradation 
par rapport à 2017. ce domaine est évalué « moyen » 
dans 63% des établissements concernés de la DGop 
et la Dpu.

 

dIRECtION MAINtENANCE  
& tRAvAUX AtlANtIQUE
le programme 2018 prévoyait la réalisation de l’audit du 
siège de la Direction Maintenance et travaux atlantique 
(réorganisée avec nouvel « r » en Direction de Zone  
de production atlantique) et de ses pôles expertises  
(voie et ses).
ces audits ont été réalisés et restitués.
le siège de la Direction Maintenance & travaux atlantique 
a été évalué « satisfaisant » (composantes seF et sst) 
pour son management de la sécurité avec un résultat  
en évolution favorable par rapport à son audit antérieur 
de 2015.

pour les pôles Expertise voie et SES de la direction 
Maintenance & travaux Atlantique, les résultats sont 
les suivants :

 + Management de la Sécurité  
« acceptable » »a =
 +  processus de réalisation vOIE   
« presque acceptable » a- 
 +  processus de réalisation SES  
« acceptable » » a =

dIRECtION INFRAtRANSpORt
cet audit a été réalisé et restitué, le résultat figure ci-après.

 

légende : 

 : progression forte /  : progression légère / = : stabilité / 
 : faible dégradation /  : forte dégradation

* : ou équivalent (entre parenthèses : nombre ramené à 12 domaines)

EStI IdF
pour l’esti le nombre domaine « Moyen » (3,4) est  
en amélioration par rapport au précédent audit asno  
de 2016 avec un résultat de 4.

légende : 

 : progression forte /  : progression légère / = : stabilité / 
 : faible dégradation /  : forte dégradation

ÉtABlISSEMENt INdUStRIEl  
EQUIpEMENt (EIv)
pour l’esti le nombre domaine « Moyen » (3,4) est en 
amélioration par rapport au précédent audit asno de 
2016 avec un résultat de 4.

légende : 

 : progression forte /  : progression légère / = : stabilité / 
 : faible dégradation /  : forte dégradation

Établissement évaluation  
« opérationnel »

nombre de  
domaine 
Moyen*

évaluation  
« Management »

INFRAtRANSpORt A 2+1 (3.4) A 

Établissement évaluation  
« procédures »

évaluation  
« Management »

EStI Acceptable Acceptable 

Établissement évaluation  
« opérationnel »

évaluation  
« Management »

EIv
Quercy-Corrèze A A 
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dg ÎlE-dE-FRANCE (dIRECtION dES ÉtUdES) 
dE IdF = pôle études sud-paris (pesp) :

l’audit a évalué les domaines du pôle études sud-paris 
comme indiqué dans le tableau ci-contre.
 
les audits ont été réalisés et restitués auprès  
des entités concernées avec comme évaluation : 

 + Domaine « Management de la sécurité » :
•	pri sud paris : a
•	  pri strasbourg : s-
•	  pri Montpellier : a+
•	  pri amiens : a+
•	  pri Dijon : a+
 + Domaine « productions/opérations » est classé a+  
pour l’ensemble des pri audités.

Des audits complémentaires réalisés par des prestataires 
ont été réalisés pour l’agence projet languedoc-roussillon 
et le département télécom de la Direction technique.

4.1.1.3  les métiers ingénierie

le programme d’audits ASNO 2018 prévoyait la réalisation  
des audits de 6 pôles :  
 
5 pôles régionaux ingénierie (pri : strasbourg, Montpellier, 
amiens et Dijon) et le pôle étuDes sud-paris.
 
les audits qui ont été réalisés et restitués sont les suivants :

dg INdUStRIEllE & INgÉNIERIE 
DZi atl = pri toulouse (tl),
DZi nen  = pri strasbourg (st),
DZi nen  = pri d’amiens et de lille (aM-ll) - site d’amiens,
DZi se = pri Montpellier (Mp),
DZi se = pri Dijon (Dj).

(*) site d’amiens   (**) pri de toulouse et site d’amiens non concernés

domaine
pri tl pri st pri aM-ll(*) pri Mp pri Dj

DZi atl DZi nen DZi nen DZi se DZi se

Organisation, Management 
et Responsabilités A + A S - A + A +

prise en compte de la sécurité  
dans la production des études,  

des essais (**) et le contrôle  
et la surveillance des ouvrages

A + A + A + A + A +

domaine pesp

Organisation, Management  
et Responsabilités A

prise en compte  
de la sécurité  

dans la production  
des études,  

des essais et le contrôle 
et la surveillance des ouvrages

A +
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4.1.1.4  expérimentation  
« audit national de sécurité » 2018

3	établissements	Infrapôles/Infralogs représentatifs 
de la typologie des établissements en charge de la 
maintenance et des travaux ont fait l’objet d’un audit 
national de sécurité « expérimental » lors de la campagne 
2018, regroupant dans un même audit la sécurité de 
l’exploitation Ferroviaire et la santé et sécurité au travail.

 + l’infralog languedoc-roussillon
 +  l’infrapôle bretagne 
 +  l’infrapôle paris sud-ouest

 
l’expérimentation s’appuie principalement  
sur les principes suivants :

 + une nouvelle approche de la sécurité par les risques. 
un histogramme regroupe et hiérarchise les risques seF 
et sst suivant la criticité des constats faits lors de l’audit.
 + la possibilité de faire un zoom sur des thématiques 
spécifiques en % de constats réalisés lors de l’audit : 

1. rQs (règles Qui sauvent)
2. contrôles opérationnels (ex reco 6 beatt)
3. un Management qui intègre des thématiques 

propres à la sst et fait prendre une plus juste place  
à la santé et sécurité au travail. 

 + une note/20 pour l’évaluation de l’« opérationnel » 
et du « Management » calculée à partir des constats 
observés sur l’ensemble des sous domaines. 

 

4.1.2  les auDits De conception asc  
(auDit sécurité De conception)

4.1.2.1  liste des audits asc 2017  
sncF réseau, réalisés en 2018

 +  Gestion des protections MGpt (Module de Gestion 
des protections pour travaux), restitué le 15/05/18,
 + Fiabilisation de la maintenance avec les trains  
de mesure, restitué le 03/09/18.

4.1.2.2  liste des audits asc 2018  
sncF réseau

 + organisation de la sécurité avec les prestataires,  
restitué le 15/06/18,
 + système MZ (système d’exploitation Mauerhofer Zuber) 
sur l’établissement Mont blanc, restitué le 09/08/18,

Franchissement de pn ouverts entre toulouse  
et bayonne, restitué le 21/12/18. 

 

4.1.3  les auDits Dar  
(Direction De l’auDit et Des risQues)

4.1.3.1  liste des audits Dar 2017  
sncF réseau, réalisés en 2018

 + traçabilité de la maintenance, restitué le 01/02/18,
 + circulations d’essais, restitué le 20/02/18. 

4.1.3.2  liste des audits Dar 2018  
sncF réseau

 + Gestion des incidents, restitués en mars 2018,
 + évaluation de la politique sûreté, restitué le 01/06/18,
 + homologation des systèmes industriels,  
restitué le 19/06/18,
 + suivi de l’audit sur l’accès aux emprises de 2016, 
restitué le 18/07/18,
 + Mesurer l’efficience du processus vigiexpress,  
restitué le 15/11/18.
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4.2  ORgANISAtION Et RÉSUltAtS dU REX 

 
MÉtIER CIRCUlAtION  
Et MAINtENANCE &tRAvAUX 
lES ORgANISAtIONS dU REX des métiers M&t et cF 
sont décrites dans la règlementation interne. suite à la 
mise en œuvre de nouvel’r, le travail de réécriture d’un 
texte unique est actuellement en cours.

le processus REX se base sur la priorisation 
du traitement des événements sécurité remarquables 
qui ont donné lieu en 2018 au lancement  
de 3 démarches spécifiques : 

 + un plan d’actions « raté de fermeture pn »,
 + un plan d’actions « ouvrages hydrauliques »,
 + un plan d’actions « erreurs circulation » en cours  
de finalisation, basé en partie sur une étude spécifique 
sur les aFsv.

une attention toute particulière est portée sur le 
développement des compétences non techniques au sein 
de DGop.

par ailleurs, 12 FIChES REX Et 7 FIChES AlERtE 
SÉCURItÉ NAtIONAlES ont été diffusées et commentées 
aux agents concernés en établissement.
ce processus reX est également complété par la diffusion 
d’un journal hebdomadaire, reprenant les dysfonctionnements 
constatés par les eic, auprès de l’ensemble des acteurs 
de la sphère circulation (DGeX, DGiDF, DZp, eic).
la démarche de rattrapage de l’enrichissement des dossiers 
précurseurs eic, engagée en 2017, se poursuit également 
avec 58 dossiers enrichis en 2018.
une foire aux questions existe actuellement au sein de  
la sphère circulation. un travail est actuellement en cours 
avec DGeX pour l’étendre aux textes de prescriptions et 
à de la réglementation portée par DGeX et mis en œuvre 
par DGop.

 
enfin, l’ENSEMBlE dES ESR et une large partie des 
événements sécurité font l’objet d’une analyse Foh 
systématique.
par ailleurs, l’analyse des esr s’enrichit également au fur  
et à mesure de l’apport des nœuds papillons proposés 
par le plateau risques de sncF. cela permet aux 
établissements de mieux identifier les barrières à mettre  
en œuvre pour éviter l’événement redouté, ainsi que  
la disponibilité et l’efficacité de ces barrières.

MÉtIER INgÉNIERIE & pROJEt  
l’ensemble des événements classés esr est analysé  
sous l’angle Foh. D’autres événements bénéficient  
de cette analyse lorsque celle-ci est pertinente.

un outil permet de capitaliser les reX sécurité afin  
de les mettre à disposition des opérateurs locaux. 
un travail de fond est lancé pour améliorer la remontée 
des signaux faibles au travers de la démarche  
« juste et équitable ». 
 
à noter : création de la plateforme secuboX à destination 
des entreprises extérieures pour partager les reX.

MÉtIER CS 
9 REX ONt ÉtÉ RÉAlISÉS EN 2018 (5 sur le thème  
des erreurs et 4 sur le thème des précurseurs). 

l’exploitation de ces REX a donné lieu à des mesures 
correctives techniques ou humaines comme :

 + la création d’une fenêtre d’alerte (pop-up) sur l’outil 
thor. elle avertit l’horairiste lorsque le sillon modifié 
emprunte une voie unique. 
 + la fiche pas, pour les transports exceptionnels où  
il est question d’ actions pédagogiques à réaliser par 
les managers et la création de documents « Métiers ».
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4.3  ACtIONS EN MAtIÈRE dE vEIllE Et ANIMAtION MANAgÉRIAlE  
dE lA SÉCURItÉ 

Des instances de pilotage et d’animation au niveau national et territorial assurent le management de la sécurité

lES MÉtIERS CF Et M&t 
nouvel’r a contribué à une animation commune des  
« ex » métiers cF et M&t et facilite donc le management 
de la sécurité notamment au niveau des interfaces travaux. 
 
Au cours de l’année 2018, les actions d’amélioration 
suivantes ont été poursuivies : 

 + travaux de rénovation de la veille et de refonte  
des outils qui y sont liés (ic@re pour la partie 
circulation et pMs pour la partie M&t) visant toujours  
à manager la sécurité en intégrant l’approche par  
les risques. 
nota : ic@re est désormais déployé sur les 21 eic. 
 + travaux de réécriture des référentiels concernant 
la veille et le contrôle (Dc 3029 et Mt 3137) qui  
sont largement engagés. 
ces 2 référentiels devraient être édités en 2019.
 + ancrage dans les équipes de la culture sécurité  
au quotidien et renforcement de la maîtrise technique. 
la notion de « fil rouge sécurité » destinée à ne pas 
dissocier le geste technique du geste métier est 
dorénavant mis en avant.
 +  Développement des actions d’entraînement et  
du monitorat dans les établissements. le management 
de la sécurité est dorénavant orienté afin d’aboutir  
à un juste équilibre entre les actions d’entraînement  
et les actions d’évaluation.
 +  Développement des compétences non techniques  
au sein de l’encadrement. sncF réseau s’est engagé 
dans une démarche de professionnalisation de  
ses référents Foh avec l’institut pour une culture  
de sécurité industrielle (icsi) ainsi que dans  
une démarche de transformation managériale avec 
 la société Dupont de nemours destinée aux managers 
afin d’améliorer leur « savoir voir » et leur « savoir dire ».
 +  Mise en œuvre des grilles de maturité sécurité  
au sein des établissements.
 + construction et animation d’un réseau de référents 
Msc (en zone de production et en établissements)  
afin d’appréhender de manière professionnelle  
les sujets sécurité dans les projets de modification 
technique et/ou organisationnelle.
 +  poursuite des démarches de sévérisation  
de la maintenance (traçabilité, mesures conservatoires, 
suivi et bouclage).

une attention toute particulière est portée sur  
le développement des compétences non techniques  
au sein de DGop.

lE MÉtIER I&p   
Un challenge sécurité des chantiers a été créé en 2018 : 

220 dossiers en matière d’amélioration de la sécurité ont 
été déposés et 12 prix ont été attribués.

lE MÉtIER C&S   
En 2018, la dg C&S a beaucoup sollicité les ressources 
du pôle Sécurité pour accompagner :

 + la mise en place de la nouvelle posture managériale,
 + le déploiement d’ic@re,
 + la réorganisation de la sphère horaire avec le projet 
Diapason,
 + la réorganisation de sncF réseau avec le projet 
nouvel’r ,
 + la simplification de la documentation ,
 +  l’évolution des textes.

parmi les animations sécurité menées par le pôle S,  
on peut citer :
 
les copil s, les points « 10 minutes », les formations  
à ic@re et au management s, des présentation s en 
Forum Dac et cocept, des informations sur l’évolution 
des textes et les certifications s de jeunes cadres. 

par ailleurs, le pôle sécurité a fortement contribué au plan 
de veille « procédure » de niveau 2 et initiera courant 
2019 des plans de veille « management » niveau 2.
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4.4 lES AUdItS dE l’EpSF

conformément aux missions que la loi lui a confiées, 
l’epsF réalise des audits, inspections et contrôles 
opérationnels. 

En 2018 l’EpSF a mené 53 audits, inspections 
et contrôles opérationnels, qui ont donné lieu à 
l’observation de 83 écarts. 

le bilan de ces constats est présenté dans le tableau 
ci-dessous : 

types nb d’audits, écarts réserves points 
d’expertises inspections majeurs (re) de fragilité
  et contrôles (eM)   (pF)(1)

 opérationnels  vs 2017 vs 2017  vs 2017 
 

contrôles 29 13 (+5)  10 (-6) 5 (+1) 
opérationnels

audits,  24 5 (-4) 34 (-11) 16 (-5) 
inspections

total 53 18 (+1) 44 (-17) 21 (-4)

(1)point de fragilité : constat d’une situation jugée fragile 
par rapport à la sécurité des circulations ferroviaires (mais 
pas nécessairement non conforme à des référentiels ou 
règles de l’art). 
nota : l’epsF ne demande pas systématiquement la mise 
en place d’actions correctives pour les points de fragilités.
 

4.4.1  les auDits et inspections 
réalisés par l’epsF en 2018 

en 2017, 23 audits et inspections ont été réalisés pour 78 
écarts constatés soit 3,3 écarts par audits ou inspections,
en 2018, 24 audits et inspections pour 55 écarts notifiés 
soit 2,29 écarts par audits ou inspections. 

les audits et inspections réalisés par l’EpSF en 2018 
ont porté sur les thèmes suivants :

AUdItS
 + processus du SgS :
• culture sécurité,
• gestion des Transports Exceptionnels,
• gestion documentaire.

 + processus métier :
• processus de gestion des circulations sur double 

voies,
• processus opérationnel – Dispositifs de dilatation,
• processus opérationnel – Télécoms,
• processus travaux CF.

 + Conjoncturel :
• application des consignes dans les postes d’aiguillage,
• adéquation de l’implantation des PN au regard  

de l’environnement ferroviaire et routier,
• gestion des compétences des intervenants occasionnels 

dans les postes d’aiguillage,
• gestion des interfaces relatives au contournement 

nîmes Montpellier,
• gestion des triages et maîtrises des risques liés  

aux marchandises dangereuses sur le site de Woippy 
et somain,

• gestion des travaux au sein des métiers DGCS et 
DGop

• mise en œuvre des MSC et robustesse des études 
sécurité,

• robustesse de la conception du programme de 
contrôle interne,

 
INSpECtIONS

 + bouclage accident Mercuès (suite bea t.t.),
 + bouclage du reX local rvo roanne,
 + bouclage du reX local Fsa de lyon,
 + bouclage accident eckwersheim (suite bea t.t.),
 +  Gestion des circulations à compiègne,
 + processus de Maintenance triage de Miramas,
 +  processus de Maintenance triage de Woippy,
 + processus de Maintenance voie de service de somain,
 +  MaÎtrise des risques de deshuntage.

les audits et inspections réalisés par l’EpSF en 2018 
mettent en lumière les points suivants :

 + le processus de gestion des transports exceptionnels 
qui est perfectible,
 +  la documentation régulièrement pointée en 2017 qui 
progresse sur 2018,
 +  les sites de triage et notamment « MD » restent des 
points sensibles sur les différents audits de l’epsF et sur 
plusieurs processus (processus voie, se et sM),
 +  la gestion et le suivi des compétences dans sa globalité 
(dématérialisation des titres d’habilitations, utilisation 
d’icare),
 +  la complétude et la gestion des bases de suivi (GMao 
spot, etc.) pas suffisamment robuste.

l’epsF met également en avant des améliorations 
significatives sur la réactivité dans la préparation 
des contrôles (transmission des pièces, planning des 
entretiens) ainsi que dans l’anticipation/ transmission des 
actions correctives.
pour 2019, nos axes d’améliorations sur ces sujets devront 
porter sur la qualité d’analyse des causes d’écarts et la 
prise en compte des constats sur l’ensemble des entités 
concernées.
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4.4.2  les contrôles opérationnels 
réalisés par l’epsF en 2018

concernant les contrôles opérationnels, le nombre total 
d’écarts est identique à 2017 avec 28 écarts constatés. 

 Répartition des contrôles Opérationnels : 

 + 3 contrôles du processus de maintenance  
de la géométrie
 + 9 contrôles du processus de maintenance  
des appareils de voies
 + 17 contrôles du processus de maintenance 
de la signalisation électrique

l’augmentation des écarts majeurs en 2018 est concentrée 
sur un nouveau thème du dernier semestre 2018 :  
« la maintenance SE ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ZOOM SUR lES CONtRôlES OpÉRAtIONNElS  
« MAINtENANCE SE »  
                                                                               

 Répartition des écarts suite aux 17 contrôles   
    Opérationnels « Maintenance SE » :

 + 2 points de fragilité
 +  4 réserves 
 +  11 écarts majeurs

 
pour information : les suivis biannuels thématiques 
des contrôles opérationnels montrent des améliorations 
significatives.

lES 11 ÉCARtS NOtIFIÉS pAR l’EpSF  
lors des 12 contrôles opérationnels relatifs au processus 
de maintenance de la voie relèvent de deux domaines 
spécifiques :

 + Maintenance des appareils de voie :
•	non-respect des périodicités de maintenance  

dans mesures conservatoires.
•	  classement des défauts relevés pas en cohérence 

avec les documents de prescription.
 +  Maintenance de la géométrie de la voie :
•	  classement des défauts relevés pas en cohérence 

avec le document de prescription.
•	non-respect des délais de reprise des défauts  

sans prise de mesures conservatoires.
•	  zones à évolution rapide non identifiées  

dans les documents de l’inFrapole  
(cahier des particularités, bases informatisées).

 

lES 17 ÉCARtS NOtIFIÉS pAR l’EpSF  
lors des 17 contrôles opérationnels relatifs au processus 
de maintenance de la signalisation électrique, 
les 3 principaux constats sont :

 + Des valeurs d’isolement inférieures à la limite fixée  
par les référentiels de maintenance.
 + Des retards sur la réalisation de la maintenance  
des lots essentiels sans aucune mesure conservatoire.
 + l’utilisation non systématique de la GMao.

pOUR 2018, l’EpSF a créé un indice de performance 
sécurité en pondérant les différents écarts des contrôles 
opérationnels (sur le domaine voie et domaine 
infrastructure).

 Contrôles opérationnels

sur la base des prélévements effectués dasn le cadre  
de ces contrôles opérationnels, constat de diminution 
du niveau de maîtrise des processus de maintenance, 
essentiellement lié au domaine signalisation électrique.
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 domaine voie  

sur la base des prélévements effectués dasn le cadre  
de ces contrôles opérationnels, constat d’augmentation 
du niveau de maîtrise des processus de maintenance voie.

en 2018 et pour 2019, l’epsF a travaillé sur l’élaboration 
d’une nouvelle trame de contrôle opérationnels sur  
« la gestion des circulations ».

4.5 pRISME 
 
                          est un programme de transformation  
en profondeur du management et de la culture en matière 
de sécurité dans l’entreprise.  

sa genèse est issue de l’enquête sécurité réalisée fin 2014, 
dont l’objectif était d’appréhender la perception de  
la sécurité sur le terrain. les retours de plus de 53 000 
cheminots ont mis en lumière la nécessité de faire évoluer 
la culture sécurité de sncF. 

ainsi, cette évolution consiste à passer d’une culture 
de réaction aux événements sécurité et de mise en place 
de systèmes pour gérer tous les risques à une culture 
proactive, favorisant le dialogue, les remontées terrain  
et l’analyse de risque. 

c’est autour de ces lignes directrices qu’a émergé 
l’ambition d’excellence sécurité, portée par les présidents 
lors de leur signature le 3 février 2015 de leur déclaration 
de politique Générale sncF en matière de sécurité.  
le groupe public ferroviaire affirme ainsi son objectif 
d’atteindre le niveau d’excellence en matière de sécurité 
et d’être une référence internationale reconnue.  
 
pRISME s’articule autour des axes suivants : 

 + p : Développer les comportements proactifs : 
apprendre des erreurs et des problèmes ;
 + R : installer le management par les risques :  
anticiper, identifier et prioriser les actions ;
 + I : Maîtriser intégralement les interfaces :  
lutter contre le cloisonnement et mieux coopérer

 + S : simplifier les procédures et modes de fonctionnement : 
les adapter aux réalités du terrain pour plus d’efficacité
 + M : créer les conditions Managériales pour l’engagement 
de tous : réduire au maximum le risque d’un accident
 + E : se doter d’équipements innovants : 
apporter à tous des moyens modernes, un réseau  
et un environnement de travail sécurisés (outils digitaux, 
programmes d’investissements de sécurité…).

parmi les avancées de l’année 2018,  
on peut citer les suivantes :
  

 + le p (proactif) et M (Management) sont passés sous 
animation des activités/métiers hiérarchiques des 
établissements, pour porter et développer ces sujets  
au plus près des opérateurs de terrain.
 + le R (risques) et le S (simplification) ont vu la création 
de plateaux spécifiques, sous la responsabilité de la DGs, 
pour structurer et industrialiser les démarches.
 + le I (interfaces) et E (equipements) restent des sujets 
systèmes portés conjointement par réseau, Mobilités  
et epic sncF. 

 l’annexe 6 reprend le bilan et les perspectives  
     de ce programme.
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4.6 NOUvEl’R 
 
depuis le 1er juillet 2018, SNCF Réseau s’est engagé  
dans une transformation profonde de son organisation 
pour anticiper les profondes mutations de la société 
française qui interviendront dans vingt ans :

 + un trafic davantage concentré autour des métropoles, 
 +  une population des plus de 60 ans plus importante,
 + Des exigences environnementales plus fortes, 
 +  un marché voyageur ouvert à la concurrence, 
 +  et un paysage de la mobilité révolutionné par le digital. 

 
                                   Ce projet consiste en une nouvelle 
organisation qui vise à :

 + responsabiliser, décentraliser et développer la culture 
de la transversalité, le décloisonnement et la simplification 
des process ;

 + remettre au cœur de l’activité ferroviaire les fondamentaux 
de l’exploitation ; 
 + augmenter la capacité de l’infrastructure existante :
•	en rénovant le réseau le plus circulé,
•	 en gagnant en performance via une adaptation aux zones 

denses et une meilleure synergie entre les métiers,
•	  en augmentant sa robustesse, 
•	 en accélérant la modernisation des systèmes d’exploitation, 
•	  en renforçant la sûreté. 
 + structurer son organisation par grandes missions 
stratégiques avec six directions générales.
•	une DG des opérations et de la production ;
•	une DG ile-de-France ;
•	une DG stratégie, programmation et Moa ;
•	une DG exploitation système ;
•	une DG industrielle et ingénierie ;
•	et quatre directions support viendront en appui : 

sécurité, rh, F&a et communication et dialogue 
territorial.

 + améliorer la qualité de service offerte à ses clients :
•	en déployant une politique commerciale dynamique ;
•	 avec une gestion interne et externe (vis-à-vis des clients, 

des autorités) plus efficace.

l’atteinte de ces objectifs repose sur les principes  
de fonctionnement suivant : 

 + une organisation intégrée de la production par axe de 
production sans impacter le périmètre des établissements ; 
 + une séparation entre la prescription et la réalisation 
(mise en œuvre) ; 
 + la mise en place d’une maîtrise d’ouvrage portant  
les projets de bout en bout ; 
 + une séparation entre la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise 
d’œuvre ;
 + une élaboration de la gestion du réseau à partir  
d’une stratégie industrielle de gestion à long-terme  
des actifs de sncF réseau ;
 + la création d’une direction de l’exploitation ;
 + la création d’une véritable direction commerciale.

une synthèse de la réalisation des objectifs 2018  
est présentée en annexe 8.

4.7 tRANSFORMAtION MANAgÉRIAlE 
SANtÉ Et SÉCURItÉ AU tRAvAIl 
 
SNCF RÉSEAU A INItIÉ FIN 2018 UNE dÉMARChE  
dE tRANSFORMAtION MANAgÉRIAlE EN MAtIÈRE 
dE SSt 
QUI SERA dÉplOyÉE COURANt 2019.

les objectifs sont :

 + réduire le taux de fréquence des accidents du travail  
de 50% d’ici 2020 ;
 + 0 accident mortel ;
 + activer le levier managérial pour changer la culture sécurité 
 + développer 6 compétences clé en matière 
de leadership sst :

 

4.8 l’AppROChE dE SNCF RÉSEAU  
SUR lES FACtEURS ORgANISAtIONNElS 
Et hUMAINS

 
sncF réseau s’est fixé l’objectif d’intégrer systématiquement 
les facteurs organisationnels et les facteurs humains  
dans tous les processus de production et de management 
de la sécurité.
cette volonté se concrétise notamment au travers  
de la démarche prisme.
 
les objectifs pour l’encadrement :

 + analyser en profondeur les écarts sécurité et les traiter 
selon les principes « juste et équitable» ;
 + Mettre en place les mesures permettant de fiabiliser 
les tâches critiques de sécurité afin d’anticiper  
et de récupérer les erreurs : briefing, autocontrôle, 
contrôle croisé, minute d’arrêt, aide mémo-technique ;
 + Mener des analyses de risques plus complètes  
et opérationnelles dans les activités de conception.

les objectifs pour les opérateurs :

 + Développer les comportements de sécurité sur la base 
d’une conscience des risques renforcée ;
 + transmettre à la hiérarchie les informations utiles  
à la sécurité : anomalies, risques spécifiques,…
 + appliquer les pratiques rigoureuses de fiabilisation  
des tâches critiques.
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pOUR lES MÉtIERS M&t Et CF
en 2018 suite à la mise en place de nouvel’r, les pôles Foh des métiers cF et M&t ont connu  
une réorganisation et ont été fusionné. 

les experts FOh et MSC Risques contribuent à améliorer la fiabilité humaine et organisationnelle  
sur plusieurs axes :  

l’apport De coMpétences erGonoMiQues 
Dans Des projets

 + de conception, comme : 
•	  la construction du c2Mi de Droué (lGv a),
•	 la digitalisation activité des oa,
•	  l’outil intencite ( concerne le domaine de la 

traction électrique),
•	  le Guide d’aménagement des centraux sous-station
•	  le réaménagement du central sous station est France 

et conception mur d’images,
•	  la conception du nouveau centre de supervision 

Grand nord est. 

 + 	D’amélioration	techniques	et	/ou	organisationnels,	
comme : 
•	 le transfert missions agent e vers les css, 
•	  le train tevo revo, 
•	  les wagons Matisa,
•	  la plateforme logistique uraa,
•	  le relèvement de la vitesse sur la voie contigüe 

des suites rapides Zone Dense et classique,
•	  le déménagement eale nancy.

 + Relatifs à la SSt, comme :
•	 le projet prév’action en eiv,
•	 la conception d’une clé à tirefonds, 
•	  la conception d’un exosquelette pour port  

de charges lourdes,
•	  la pénibilité liée aux leviers et les risques 

psychosociaux y afférents.

la prise en coMpte Des Facteurs orGanisationnels 
et huMains Dans les analyses

 + d’événements Sécurité :
•	participation aux j+1 et j+30 ;
•	 réalisation d’analyses en direct ou en appui des 

établissements (exemples : heurt chariot juvisy ; rF 
pn 24 pse ; erreur tivD sur suite rapide ; rF betton…)

 + Élargies à un processus : 
•	  reX Foh global des chantiers de suites rapides 

en Zones denses à la demande de la Moa iDF 
incluant observations, entretiens et restitutions avec 
l’ensemble des acteurs, y compris les entreprises 
partenaires (sous-traitants rangs 1 et 2) ; 

•	reX Foh du chantier de régénération caténaire  
de la ligne rer b ;

•	reX de la formation au briefing sécurité pour une 
plus grande efficacité

la ForMation auX Foh

 + Des sessions de formation centrées sur l’intégration  
des Facteurs organisationnels et humains dans le reX 
ont été poursuivies en 2018. elles sont organisées  
à la demande des établissements, pour leurs managers 
et spécialistes sécurité en pôle Qs et en up :  
plus de 120 personnes formées en 2018.
 + le renforcement de la communication et de l’animation 
pour évoluer vers une sécurité intégrée et ainsi favoriser 
l’implication de tous les acteurs de sncF réseau  
un projet de rénovation de la formation au reX Foh 
pour intégrer les évolutions organisationnelles :  
pRISME, J&E dans le domaine de la sécurité. 
cette rénovation, qui se poursuit conjointement avec 
cF au 1er semestre 2019, est aussi l’occasion de revoir 
les outils mis à disposition des établissements pour 
faciliter la réalisation de reX de qualité (référentiel, 
guide d’entretien, base de données).
 + l’intégration de la culture sécurité dans les formations 
sur fondamentaux de la sécurité (formations dispensées 
par l’ieF et par l’icsi).

 + réalisation d’un plan d’action pour 2019 sur l’identification 
et le déploiement des compétences non techniques 
auprès des opérateurs cF et M&t.

le fait que l’équipe d’ergonomes - spécialistes Foh  
de la Dsop pour la partie Maintenance et travaux 
intervienne sur un champ élargi de thématiques  
a particulièrement du sens du point de vue des métiers 
concernés.  
en effet, alors que d’autres métiers comme la conduite  
ou la gestion des circulations sont majoritairement 
concernés par l’aspect « procédure », les métiers  
de Maintenance et travaux sont concernés aussi par 
d’autres aspects de l’activité, en dehors des procédures, 
qui ont un impact tout aussi déterminant sur  
la sécurité :  
activités physiques, mouvements d’engins, utilisation 
d’outillages divers, co-activité, fréquence des aléas… 
 
 ainsi, davantage que pour d’autres métiers, la part  
« système » (environnement, contexte…) a une importance 
prépondérante dans la survenue des événements 
sécurité. 
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pOUR lE MÉtIER I&p
Chaque Rex sécurité intègre la dimension FOh.  
Chaque Rex sécurité mené à la dgII intègre la dimension FOh plus spécifiquement, est mis en place une 
démarche CRM « Agents Essais » à laquelle chaque agent essais d’I&p a participée avec pour objectif de :

 + compléter les démarches d’amélioration  
de la sécurité « classiques »,
 +  traiter les causes non techniques (manque de rigueur, 
manque d’attention, précipitation,  etc.)
 +  Mieux prendre en compte les Facteurs humains  
et organisationnels (Foh)
 +  amorcer un changement culturel :
•	  reconnaître l’imperfection, l’ambiguïté, l’incertitude, 
•	  rendre le système formel cohérent avec les aléas  

de la réalité,
•	  redonner de la lucidité à l’organisation sur  

ce qui se passe vraiment  sur le lieu de travail, 
renforcer les outils de lucidité,

•	  augmenter la capacité à gérer les variations  
en toute sécurité.

à noter également la démarche ASAp  
(Anticiper, Superviser, Améliorer, partager),  
démarche collaborative pour améliorer la sécurité.  

Démarche initiée en 2016 et qui vise un public  
inter-métiers Mdp, DpF, Moe tX, csps, experts  
(Dssr, Mt, i&p …). 

À ce jour 15 thèmes ont été abordés (notamment 
risques électriques liés aux courants de traction,  
les travaux à proximité d’une voie circulée; ou sur pn  
et/ou installations de sécurité, etc).

pOUR lE MÉtIER CS
Un plan d’action a été déployé  
en 2018. Celui-ci qui se sont opérés 
au sein de l’entreprise et s’articule 
autour de fiches d’actions avec  
un bilan 2018 positif.
 

 + ainsi la fiche d’actions n°1 
accompagne 
les managers sur le management  
de la sécurité,
 + et la fiche d’actions n°2 
sur la simplification de la 
documentation, 
 + la fiche d’actions n°3  
pour « intégrer la Msc à tout 
nouveau projet », 
 + la fiche d’actions n°4  
sur les « procédures à risques/
variante en vu et ate » 
 + ou encore la fiche d’actions n°5  
sur les « règles Qui sauvent ». 
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bilan Des activités 
De sncF réseau en relation 
avec la Délivrance  
Des autorisations  
De sécurité
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5.1 AvIS ÉMIS dANS lE CAdRE dE l’INStRUCtION dES CERtIFICAtS  
      Et AttEStAtIONS dE SÉCURItÉ

5.1.1 les certiFicats De sécurité en 2018

pour l’année 2018, sncF réseau a émis 23 avis sur les demandes de partie b de certificat de sécurité  
des entreprises ferroviaires. 

Il s’agit des demandes émanant des entreprises ferroviaires suivantes :

 + vFli
 + naviland cargo
 + trenitalia
 + lineas Group
 + securail
 + tso

 + ecorail
 + Mercitalia
 + Db cargo uK
 + Db cargo italia
 + cFta (nouveau)
 + transifer (nouveau 

 +  Gb rail FreiGht 
 + sncF Mobilités
 + claisse rail 
 + eurostar international 
limited
 + bombardier 

 + ouestrail
 + regiorail
 + ers
 + svi
 + esiFer
 + rDt13

5.2 ACCEptAtION dES MAtÉRIElS ROUlANtS 

5.2.1 autorisations De Matériels 
roulants
 
sncF réseau n’est pas consultée systématiquement 
par l’epsF pour les dossiers de sécurité des matériels 
roulants.
l’epsF peut transmettre à sncF réseau, pour  
son information et pour des commentaires éventuels 
les dossiers de sécurité de matériels roulants (matériels 
nouveaux et/ou matériels modifiés) ayant potentiellement 
un d’impact sur l’infrastructure, son exploitation  
et son entretien. 

concernant les wagons, elle est limitée à des cas  
très particuliers.

En 2018, SNCF Réseau a instruit et fourni 5 avis infra, 
sollicités par l’EpSF, sur les dossiers techniques de 
sécurité (dtS) des matériels roulants suivants :

 + régio 2n v200 (Z56500) ;
 + régio 2n idF (Z57000 en us) ;
 + Zter lGv en etcs (Z21700) ;
 + De18 équipée d’un tri standard etcs ;
 + br185/ac1 pour l’exploitation en voyageur.

5.2.2 attestations De coMpatibilité  
entre le Matériel roulant et 
l’inFrastructure
 
en 2018, sncF réseau a instruit et délivré  
74 attestations de compatibilité avec l’infrastructure  
pour les matériels moteurs d’entreprises ferroviaires  
(77 attestations en 2017, 62 attestations en 2016,  
82 en 2015, 71 en 2014, 38 en 2013, 40 en 2012,  
47 en 2011 et 51 en 2010).

Elles ont concerné les types d’engins moteurs suivants :

 + aM96
 +  aGc (b82500)
 +  régiolis (b83500/b84500/Z51500)
 +  régio2n (Z55500/Z56500/Z57000)
 +  nat (Z 50000)
 +  ter 2n nG (Z24500/Z26500)
 +  Flirt France (rabe 522)
 +  tGv Dasye
 +  velaro D
 +  velaro e 320
 +  bb 22000rc
 +  traXX F140Ms-Kl
 +  bb 60000
 +  bb 75000/75400
 +  De 18 80t
 +  euro 4000
 +  G1206-Mod3
 +  jt 42 cWr
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5.2.3 DeManDes D’autorisation De circulations D’essai sur le réseau

conformément aux dispositions de l’article 10 du décret 
n° 2006-1279 modifié, sncF réseau sollicite l’autorisation 
de l’epsF pour la réalisation d’essais de matériels roulants 
dépourvus d’aMec ou en dérogation à la réglementation.  

sncF réseau a ainsi instruit et proposé 49 dossiers de 
demande de circulations en essais en 2018 (60 en 2017, 
51 en 2016, 39 en 2015, 77 en 2014, 77 en 2013, 79  
en 2012, 106 en 2011 et 98 en 2010).
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les aMéliorations 
apportées
à l’inFrastructure 
Du réseau eXistant
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6.1.1 la voie 

le remplacement des appareils de voie se poursuit avec 455(1) appareils (hors lGv) concernés en 2018. 
9 appareils ont été renouvelés sur lGv.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Renouvellement de voie par année exprimé en gopeq(2)

 

Sur les lignes UIC 1 à 6, le résultat 2018 est marqué par les difficultés de production du fait du mouvement social  
du printemps 2018 et de la désorganisation de l’outil industriel induite. 

la production de l’Ile de France a été marquée par une montée en puissance de la suite rapide zone dense qui a 
réalisé 58,5 km de rvb. le domaine du renouvellement de rails – pivot de la performance du réseau francilien - s’est 
situé à un excellent niveau avec notamment 28,5 M€ alloués aux chantiers mettant en œuvre des moyens industriels 
(train boa) ; le volume global de renouvellement de rails a avoisiné le 70 km. 
au total, ce sont 144,4 Gopeqs voie courante et 148 rav qui auront été réalisés pour un montant total rG voie de 406 M€. 

6.1.2 le proGraMMe « viGirail » 
l’objet ce programme, engagé à la suite de l’accident de brétigny en 2013, était de renforcer la sécurité 
et la fiabilité du système ferroviaire. 
 
les actions projetées ont toutes été menées à leur 
terme, et ont ainsi conduit à une transformation 
profonde de la maintenance :

 + en accélérant le programme de régénération,  
en particulier celui des appareils de voie, 
 + en renforçant la surveillance, tout en mettant à profit  
le développement des technologies numériques,
 + en adaptant les politiques de maintenance,  
au regard des enseignements du benchmark,
 + en modernisant le dispositif de formations des 
mainteneurs, par une approche plus interactive,  
 + en simplifiant les référentiels, pour faciliter 
l’appropriation des gestes métiers par les opérateurs.

 

 
Ce programme vigirail a également débouché 
sur des démarches de long terme :

 + programme « surveillance et supervision »,
 + programme « simplification de la documentation »,
 + programme « sévérisation de l’entretien ».

6.1 lES INvEStISSEMENtS EN MAtIÈRE dE RÉNOvAtION dU RÉSEAU 

(1) le chiffre 455 n’inclut pas les renouvellements d’appareils réalisés dans le cadre de projet de développement cofinancés 
(2) GopeQ : 1 gopeq équivaut à 1 kilomètre de renouvellement complet de voie (ballast, traverses et rails)

Opérations réalisées gOpEQ voie

 lgv UIC 1 à 4 UIC 5 à 6 UIC 7 à 9 total voie

2018 77 362,5 375 78,3    893

2017 111,4 585,0 253,6 154,5 1 105

2016 104,2 554,3 374,7 36,4 1 070

2015 111,3 403,6 388,7 76,4    980

2014 104,4 417,1 326,7 169,9 1 018

2013 108,7 348,9 355,4 179,6    993

2012 110,5 359,9 318,5 162,8    952

2011 111,0 348,4 364,7 183,4 1 008

2010 88,5 237,3 284,7 430,4 1 041
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6.1.3 les ouvraGes D’art et les ouvraGes en terre

le parc national ouvrages d’art est constitué  
de près de :

 + 32 000 ponts-rails,
 +  10 700 ponts-routes,
 + 1 200 passerelles, 
 + 1 570 tunnels, 
 + 27 000 murs et perrés, 
 +  58 000 petits ouvrages. 

ce patrimoine est important en nombre, en diversité  
et en âge. bien que la durée de vie de ces ouvrages  
soit généralement longue, elle varie suivant le type  
de construction, l’environnement et le climat, mais aussi 
suivant la qualité de la maintenance effectuée au regard 
des dégradations d’origines diverses auxquelles  
les ouvrages sont soumis et qui contribuent à la baisse  
de fiabilité. 

l’objectif de la maintenance est de maintenir un ouvrage 
dans un état spécifié pour assurer un service déterminé. 
lorsque le diagnostic issu de la surveillance conclut que 
l’ouvrage est en trop mauvais état, que ses performances 
sont insuffisantes et que les travaux de maintenance 
courante ou de grand entretien seront très coûteux  
et très pénalisants, la maintenance laisse alors place  
au renouvellement.

la politique de renouvellement des ouvrages est  
menée de façon différenciée suivant les typologies 
des ouvrages, leurs types de structure ou de matériaux 
constitutifs et leur environnement.  
 
cette politique est conduite avec le souci d’intervenir  
en priorité sur les ouvrages les plus sensibles et sur  
les lignes les plus importantes.

En Ile de France, l’année 2018 a été marquée :
 + par l’imposant chantier de régénération du viaduc de 
Marly qui s’inscrit dans la politique de traitement des 
ponts rails à tabliers métalliques, pour un montant de 
24,5 M€. 
 + le désamiantage de la gare de st Michel nD (3,5 M€) 
fut financé par l’enveloppe de mise en conformité.
 + il n’y a pas eu en 2018 de chantier castor (confortement 
du radier de l’intramuros de la ligne c).
 + le domaine des ouvrages en terre  a représenté 
5,2M€ d’investissements en idF, avec notamment 
d’importantes opérations sur la ligne de Mantes à caen.

le montant total des dépenses de renouvellement  
des ouvrages d’art et des ouvrages en terre sur le RFN  
structurant province est de 118M€ en 2018 contre 
137M€ en 2017.

 Autorisé  Autorisé  Autorisé  Réalisé  Réalisé  Réalisé  Réalisé 
 2018 2018  2018  2018  2018 2018 2017 
	 Travaux	 Études/	 Total	 Travaux	 Études/	 Total	 Total 
  Investissement   Investissement

sp01 tunnels 025,0 09,0 034,0 023,0 06,0 029,0 v49,0

sp02 Fondations 002,8 00,7 003,5 0v2,2 00,2 002,4 vv4,0 
subaquatiques (Fsa)

sp03 ponts rails Métal (pra tM) 034,5 05,5 040,0 034,1 03,4 037,5 v35,0

sp04 ponts-routes (pro) 000,9 00,1 001,0 000,7 00,1 000,8 v1,0 

p05 oa autres 016,5 05,0 021,5 014,4 03,4 017,8 v20,0

sp06 ouvrages en terre (ot) 033,5 05,5 039,0 027,6 02,9 030,5 v28,0

total Sp 113,2 25,8 139,0 102,0 16,0 118,0 137,0
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lES BUdgEtS 2018 ONt ÉtÉ CONSACRÉS AUX dOMAINES SUIvANtS :

tunnels  

l’ événement critique redouté en tunnel est la chute 
d’éléments de voûte sur la voie engageant le gabarit  
et pouvant entrainer un déraillement :  
décrochement de blocs suite à l’alternance d’épisodes 
gel/dégel ou humidité/sécheresse, pour les tunnels non 
revêtus, et chute d’une couche de revêtement de briques, 
pour les tunnels revêtus.

 + les travaux de régénération réalisés en 2018 
concernaient :
•	d’une part, les travaux de réparation et  

de renforcement identifiés à la suite de visites 
périodiques (travaux curatifs, notamment les tunnels 
dont les notes d’état sont supérieurs à 40)

•	  et d’autre part, les travaux liés à la mise en œuvre 
de la politique préventive pour les deux catégories 
d’ouvrages qui peuvent présenter un risque  
de décrochage brutal d’éléments en voûte, à savoir 
les tunnels à revêtement en briques et les tunnels  
non revêtus. 

 + le montant global des dépenses 2018  
est de 29 M€ dont :
•	23 M€ pour les travaux proprement dits  

de confortement des tunnels de coMbeau-st 
sulpice (indre-limousin) – des oies (bFc)  
– des GranDes Murailles (alpes) – de  
la Fontaine (paca) et de st saturnin (paca).  
le réalisé est conforme au prévisionnel. 

•	6 M€ pour les études et les investigations pour  
la réalisation de travaux des années futures.  
un retard est constaté dans les études de ces futurs 
travaux. pour mémoire, un programme de confortement 
par contre-voute structurante en béton est en vigueur 
avec pour objectif de traiter l’ensemble des tunnels 
de ce type sur les lignes uic 2 à 6 d’ici 20 ans. 

ponts rails métalliques 

l’ événement critique redouté est ici la rupture  
brutale d’une pièce sous l’effet de la fatigue ou  
encore la déconsolidation massive des assemblages 
qui entrainerait l’effondrement du pont.

 + cette catégorie d’ouvrages d’art, et plus précisément 
celle des ponts métalliques construits avant 1945,  
fait l’objet d’une politique préventive. 
ces ouvrages sont en effet confrontés, du fait  
de leur mode de construction par rivetage et de leur 
conception métallurgique ancienne, à un phénomène 
de vieillissement (fatigue) sous l’effet des cycles  
de chargement successifs qu’ils subissent. 
 
 + le montant global des dépenses 2018 est  
de 37,5 M€ dont :
•	34,1 M€ pour le remplacement de 12 ponts rails  

dont les plus importants (>5M€) sont : le viaduc sur 
la siaGne (paca), le saut de Mouton de Givors 
(rhodanien), le pont de la rn76 à Montrichart 
(centre) et le pont de st bartheleMy (paca). 

•	3,4 M€ pour les études et les investigations pour  
la réalisation de travaux des années futures. 

Autres ouvrages 

 + Sont repris dans cette catégorie les ouvrages 
suivants :
•	ouvrages en maçonnerie ou en béton,
•	petits ouvrages sous voies,
•	murs de soutènement inférieurs (supportant  

les voies ferrées) et supérieurs ainsi que les murs 
de revêtement (essentiellement murs de parois 
rocheuses type Mercues),

•	 fondations en site aquatique,
•	ponts-routes. 

 + les travaux sur ces ouvrages sont essentiellement 
d’ordre curatif.  
ils ont été définis à la suite des constats de désordres  
et d’avaries effectués lors de la surveillance périodique 
et après analyse de la cotation « niveau d’état/Gravité ». 
 
 + le montant global des dépenses 2018 est  
de 21 M€ dont :
•	17 M€ pour les travaux proprement dits, en retrait 

par rapport au budget suite à l’arrêt des travaux sur 
le viaduc de chauMont (ca) (litige avec entreprise 
porté au juridique)

•	4 M€ pour les études et les investigations pour  
la réalisation de travaux des années futures, en retrait 
de 2 M€ par rapport au budget prévisionnel alloué.
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les ouvrages en terre 

Ils constituent une famille d’actifs très étendue  
et naturellement très hétérogènes, tant sur le plan  
de leur constitution que de leur contexte. 

 + la durée de vie résiduelle d’un ouvrage en terre est 
conditionnée par sa stabilité initiale, par l’évolution 
lente de cette stabilité (altérations graduelles  
des caractéristiques internes à l’ouvrage, augmentation  
des sollicitations) ainsi que par l’occurrence d’événements 
externes exceptionnels (fortes pluies par exemple). 
 
 + En 2018 ont été poursuivies les actions visant à 
améliorer la gestion des Ot. la gestion du risque sur 
ces ouvrages revêt pour autant un caractère très délicat 
et il n’est pas possible de garantir une absence totale 
de risque. les investissements 2018 ont été menés pour 
ramener le risque à un niveau acceptable, en isolant 
les ouvrages problématiques (désordres récurrents, 
fragilités connues, etc.).  

 + les dépenses 2018 comptabilisées  
(travaux + études/investigations) sont de 30,5 M€.  
 

70 chantiers Ot ont ainsi été traités en totalité ou 
partiellement (fin de travaux en 2019 suite à intempéries 
notamment). 

 + Ces chantiers concernent des confortements 
d’ouvrages ou d’aménagements hydrauliques  
ayant pour but d’éviter : 

•	des glissements de déblai pouvant entrainer 
l’engagement du gabarit par un obstacle 

•	  des glissements de remblai pouvant entrainer  
une perte du support de la voie 

•	  des fontis pouvant entrainer une perte du support  
de la voie.

•	  des éboulements ou chutes de blocs pouvant 
entrainer l’engagement du gabarit par un obstacle
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6.1.4 les installations De siGnalisation (is)

SUR lE pÉRIMÈtRE pROvINCE 
le montant comptabilisé sur l’exercice 2018 pour  
la régénération d’«installations de signalisation autre  
que ccr, postes et télétransmissions» (rG is), s’élève 
 à 48.5 M€ dont 2.117 M€ de Dev produits. 
on constate une augmentation significative  
de la production rG is entre 2016 et 2018.   

pour rappel, la production réalisée en rG is à fin 2017 
était de 26.2 M€ dont 2.7 M€ de Dev produits  
et à fin 2016 de 12 M€ dont 1, 5 M€ de Dev produits 
signalisation.

en principales opérations rG is en cours, on peut citer  
les régénérations de bal : boisseaux à cercottes, Dole  
à vallorbe, bar le Duc à ernécourt-loxéville, révigny 
à bar-le-Duc, Dormans à châlons /champagne,  
compiègne à tergnier, axe plM du pK 455 à collonges 
Fontaine, st Fons à tain l’hermitage exclu, lyon  
à ambérieu ; ces opérations représentent une grande part 
de l’augmentation de la production rG is.
parailleurs, la part « alimentation des is » est également 
en augmentation significative. 

SUR lE pÉRIMÈtRE IlE dE FRANCE
le montant comptabilisé sur l’exercice 2018 pour  
la production rG is « installations de signalisation autre 
que ccr, postes et télétransmissions» s’élève à : 49,95 M€.  
 
pour rappel, la production réalisée en rG is signalisation 
en iDF à fin 2017 était de  41 M€. 

 + En principales opérations Rg IS en cours,  
on peut citer :
•	 les régénérations de bal : laroche à nuits sous 

ravieres et corbeil à Melun,
•	 les régénérations des modules informatiques et 

transmissions : système de transmission de juvisy  
à Grigny,

•	 les modules informatiques de Melun, les modules 
informatiques de 1ère génération de cergy,  

•	 les régénérations d’alimentation et en particulier  
le programme oméga qui fait suite à de l’expertise 
grande gare réalisée en 2018. 

un groupe de travail  sur la modernisation du système 
d’exploitation et plus précisément pour les évolutions 
technologiques de bal Digital, de pai nG arGos  
et de l’exploitation ertMs a été créé courant 2018. 
il compte parmi ses membres le département stratégie 
du réseau, la DGst eX et la DGsr aiD strat Ge. 

son objectif est de permettre de disposer d’un cadre  
de référence partagé et utilisé par tous les acteurs selon 
une segmentation stratégique du réseau :  
rhp (réseau haute performance), lignes hQs (haute 
qualité de service), corridor Fret, nœuds stratégiques. 
cette stratégie globale sur l’ensemble du périmètre « 
système d’exploitation », en prenant en compte à la 
fois les capeX et les opeX (coûts de maintenance et 
d’exploitation) à moyen et long termes (2030 et 2050), 
doit permettre de différencier les politiques selon les 
segments stratégiques du réseau pour allouer au mieux 
les moyens de renouvellement.
le premier axe traité en modernisation sur le rhp ligne 
classique sera l’axe Marseille vintimille avec mise en 
exploitation ertMs échelonnée sur 2026 à 2030.

les principales opérations de renouvellement de postes 
d’aiguillage et d’autres installations de signalisation sont 
reprises en annexe 5. 

6.1.5 la coMManDe centralisée  
Du réseau
à fin 2018, 36 secteurs circulation(3) concernés par les ccr 
sont en service sur le réseau classique (sur 270 à terme)  
et 42 secteurs circulation (15 % du nombre total) sont,  
soit en travaux, soit à l’étude, dont 18 seront mis en service 
d’ici 2022 ; cinq bâtiments ccr sont en service (Dijon, 
lyon, pagny, saint-Denis, vigneux), un est réceptionné 
(rennes). 
 
En 2018, les secteurs circulation suivants ont été  
mis en service : 

 + le secteur circulation plM sud 3 (Mâcon–pontaneveaux) 
de la ccr bourgogne Franche-comté, commandé 
depuis le bâtiment ccr de Dijon,
 + le secteur circulation de saint-jean zone nord  
de la ccr nouvelle aquitaine, commandé 
provisoirement depuis le pcD de bordeaux saint-jean,
 + les 2 derniers secteurs circulation de la zone paris 
aulnay roissy Mitry (paris nord gare souterraine,  
paris plateau) de la ccr paris nord, commandés  
depuis le bâtiment ccr de saint-Denis.

(3) les secteurs circulation sont commandés par les agents de circulation depuis un bâtiment ccr
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6.1.6 les installations De télécoMMunication
 
le réseau de téléphonie ferroviaire est caractérisé par  
une grande hétérogénéité de son état, de son usage  
et des technologies (pour l’essentiel filaires), déployées 
sur une très longue période. les directives de mise en 
œuvre sont elles-mêmes largement inspirées des capacités 
techniques des équipements utilisés. 

les télécommunications connaissent depuis une ou deux 
décennies des évolutions structurantes qui ont révolutionné 
et démultiplié les moyens d’échange d’informations,  
dans toutes les strates de la société. 
le réseau Ferré n’échappe pas à cette évolution, où 
l’usage des téléphones mobiles se répand en parallèle  
de la présence d’un réseau fixe déployé le long des voies.  
 
les télécommunications sont aujourd’hui au cœur de 
la stratégie de modernisation de l’entreprise, pour offrir 
aux utilisateurs un service fiable, utile, moderne, 
économiquement soutenable et techniquement performant. 
cette modernisation, qui doit se faire dans le cadre  
du respect des objectifs prioritaires de sécurité et de 
robustesse de l’exploitation, doit organiser la convergence 
entre les textes prescriptifs et les pratiques, et ouvrir la voie 
à la meilleure exploitation des nouvelles technologies 
(mobiles) ainsi qu’à l’introduction de nouveaux services.
 
la modernisation des installations de téléphonie 
ferroviaire est en cours et concourt à l’amélioration 
du service délivré, et à la sécurité des circulations. 
 
la modernisation ne se limite pas au renouvellement 
technologique, mais interroge les pratiques et les usages, 
avec comme préoccupation centrale l’amélioration du 
service et de la sécurité.la modernisation est intimement 
liée au remplacement, chaque fois que possible, des 
téléphones de voie par l’utilisation de mobiles.  
en effet, le maintien de technologies historiques 
incompatibles avec celles en cours actuellement constitue 
un frein important à la modernisation.  
Des études de sécurité sont en cours, avec la participation 
de l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise.  
cette évolution va de pair avec le déploiement par axe, 
permettant de privilégier une notion de service, plutôt 
qu’une logique purement liée à la gestion de l’obsolescence. 

le programme tFnG devrait sortir de vsr au mois d’avril 
2019, et ouvre la voie à un déploiement de ces équipements. 
le programme de déploiement a été repensé pour 
privilégier les sites de tête (coGc, css) et une logique 
d’axe. Fin 2019, une quarantaine de commutateurs tFnG 
seront en exploitation ou en service. une montée en puissance 
progressive du déploiement est prévue pour les années 
suivantes.

le ctFu est un produit en fin de production sur le réseau, 
qui sera progressivement remplacé ; il n’est actuellement 
plus déployé que dans des circonstances particulières. 
au fur et à mesure de son remplacement, un stock de 
pérennité sera constitué pour gérer le maintien en condition 
opérationnelle du parc, incluant une part de redéploiement, 
en remplacement de technologies plus anciennes. 
 
parallèlement, le déploiement de commutateurs  
de Faible capacité (ctFc) se poursuit ; 250 sont déployés 
actuellement, et le mouvement se poursuit à raison  
de 40 unités par an ; l’introduction du commutateur 
Ferroviaire de Faible capacité de seconde génération 
(ctF2c) permettra de passer cette cadence à 60.  
le fournisseur présente néanmoins un risque de défaillance 
propre à remettre en question les prévisions de déploiement.  
 
sncF réseau s’est engagé à suivre les recommandations 
du beatt et à enregistrer progressivement toutes  
les communications téléphoniques émises ou reçues par 
les agents en charge de l’exploitation du trafic ferroviaire. 
le déploiement d’enregistreurs est en cours ; 218 ctFu 
et ctFc sont équipés fin 2018. tous les commutateurs 
déployés (tFnG, ctFc) sont équipés d’un enregistreur. 
par ailleurs, un enregistreur central pour le réseau GsrM 
est en cours de déploiement, et sera opérationnel mi -2019.
 
le programme d’éradication des lignes aériennes s’est 
poursuivi par la prise en compte des liaisons ayant subi 
des dommages, notamment des actes de vandalisme.  
ces ruptures de liaison engendraient des dysfonctionnements 
au niveau des asservissements de passages à niveau  
et présentaient donc un risque pour la sécurité.  
le montant total produit en 2018 pour l’éradication des lignes 
aériennes est d’environ 12,0 M€, portant principalement 
sur 4 opérations (93 km) lancés en travaux en 2017  
ou début 2018. en complément, environ 8,0 M€ ont été 
investis pour des déploiements de câbles optiques visant 
à renforcer la résilience du cœur de réseau télécom.
 
l’outil de référentiel (sitere) constitue la base de données 
de l’ensemble des câbles à fibres optiques, et est en cours 
de déploiement. il permettra d’avoir une meilleure maîtrise 
de la connaissance de notre patrimoine, et d’améliorer  
la réactivité du mainteneur en cas de coupure.  
à fin 2018, 29200 km de câbles à fibres optiques ont été 
renseignés dans l’outil sur un total d’environ 30000 km.
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SNCF Réseau a mis en place en 2018  
le volet organisationnel garantissant 
l’application de cette politique. 

 
en matière d’incidentologie cyber, les systèmes concernés 
sont, en 2018, encore peu interconnectés et il n’y a pas 
eu d’événement cyber significatif.
 
 

lE pROgRAMME dE SÉCURISAtION dES lOCAUX 
tEChNIQUES tÉlÉCOMS (SEltt) lancé en 2015  
se poursuit.  
D’un montant de 28,5M€ il a pour objectif de rénover 115 
des locaux hébergeant les installations télécoms les plus 
sensibles sur l’ensemble du territoire.  
 
Ces opérations permettront de sécuriser entièrement 
les locaux :  
 
Fourniture en énergie secourue avec doublement  
des adductions externes, climatisation, renforcement  
de la sécurité physique des installations, amélioration  
de la gestion du risque incendie et du risque inondation, 
rationalisation de l’urbanisation de la salle afin de 
rationaliser les espaces techniques.  
ce programme, participe ainsi à la réduction des points 
critiques et sensibles de l’infrastructure télécom. 

après la livraison de 2 salles en 2017, 2018 a vu la livraison 
de 7 salles et le lancement de 7 autres salles en rénovation 
qui devront être livrées en 2019 sauf aléa. en 2019 ce sont 
19 projets de rénovation de salle qui vont être lancés. 

parallèlement à ces opérations d’investissement et de 
rénovation, l’amélioration de l’exploitation des salles se 
poursuit. l’accent a été mis cette année sur la mise en place 
d’un véritable processus de gestion de remplacement 
des batteries utilisées dans les baies d’énergie télécom 
permettant de définir une véritable programmation 
pluriannuelle avec chacune des régions.  
l’année 2020 sera marquée par un focus sur les processus 
de mesure des consommations électriques. 
 
sur le domaine radio local d’entreprise (rle), portant les 
périphériques et infrastructures pour les communications 
de commodité et de manœuvre pour l’ensemble du GpF, 
un programme de modernisation a été lancé afin d’abandonner 
la technologie analogique obsolète et migrer vers le tout 
numérique tetra. le périmètre de cette migration concerne 
environ la moitié du parc des radios actuelles, l’autre moitié 
étant déjà numérique.  
ce programme d’environ 17,5M€ va s’étaler sur environ  
5 années. 

sur le domaine des réseaux radios tiers, et notamment 
sur les réseaux mobiles des opérateurs publics (oranGe, 
sFr, bouyGues telecoM et Free Mobile), au vu  
des enjeux, la direction télécoms de sncF réseau a créé 
en 2018 en son sein une structure afin de changer  
de paradigme et progressivement de considérer l’accueil 
des opérateurs non plus comme l’occupation du domaine 
ferroviaire par des tiers mais à des fins d’amélioration de 
la connectivité du réseau ferré national.  
Dans cette dynamique, à fin 2018, l’apport de connectivité 
publique est une réalité dans plus de 65 km de tunnels 
ferroviaires. la transformation de zones blanches en périmètre 
couvert par les réseaux mobiles publics est un facteur 
participant à la sécurité dans son ensemble.

sur le domaine GsM-r, un programme de migration 
des liens de transmission des points d’émissions (bts) 
synerail, du cuivre vers la fibre optique a été engagé.  
ce programme consiste, partout où la fibre optique est 
dorénavant disponible, de migrer l’ancien réseau  de 
transmission créé sur cuivre vers un nouveau sur fibre.  
ce programme d’environ 23,5M€ s’étalera jusqu’en  
2025, date de pose des dernières fibres optiques  
sur le périmètre ciblé.  
à la fin du programme, toutes les bts seront raccordées 
en fibre optique, améliorant ainsi la fiabilité du système 
GsM-r, et préparant son futur remplacement à l’horizon 
2030 vers une autre technologie dont les débits nécessiteront 
obligatoirement de la fibre optique.

en complément, le déploiement massif de câbles à fibre 
optique lancé fin 2011 va permettre de remplacer des 
câbles cuivre parfois vétustes et d’offrir des débits accrus, 
et va favoriser ainsi la mise en œuvre des applications 
ferroviaires de demain. ce programme participe 
à l’amélioration de la disponibilité du réseau de 
télécommunication et à sa modernisation.  
Fin 2018, 6 700 km de câbles optiques ont déjà été 
déployés.

FOCUS « CyBER SÉCURItÉ »

la politique SSI revue fin 2017 s’est appliquée 
dès 2018 ; elle consiste à :

 + Développer la conscience des risques ssi au sein 
du personnel (campagne de sensibilisation),

 +  protéger le patrimoine des données hébergées 
dans des si,

 +  Déployer et gérer les contrôles d’accès aux si  
(habilitations, codes, mots de passes, etc.),

 +  intégrer les questions de ssi dans les projets  
informatiques dès la phase d’étude préalable,

 +  Faire appliquer les mesures ssi par les prestataires 
intervenant sur les si de sncF réseau,

 +  protéger les locaux, équipements et infrastructures 
si : dispositifs techniques, mesures pour terminaux 
sensibles, sauvegardes, tests, supervisions,  
surveillance, contrôles d’accès,

 +  traiter les incidents ssi selon méthodologie  
pré définie (cellule de crise mobilisable si besoin).
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6.1.7 les installations fixes de traction électrique

 
les investissements dans ce domaine sur l’ensemble 
du RFN, y compris le périmètre de la région Île-de-France, 
ont concerné :

 + le remplacement du fil de contact présentant une usure 
hors tolérance pour un montant de 23.9 M€  dont 5.4 M€ 
pour l’idF,
 + le renouvellement de composants de la caténaire  
pour 125.3 M€, dont 26.3 M€ pour rer b et 41.7 M€ 
pour rer c,
 + le renouvellement de postes de traction électrique  
et sous-stations pour 39.7 M€ comprenant 1.5 M€  
de désamiantage,
 + un programme amiante dédié a permis  
le désamiantage des iFte à hauteur de 5.3 M€,
 + et le renouvellement de pylônes d’éclairage  
pour 0.3 M€. 
 
 
 
 
 

ces investissements sont en augmentation de l’ordre de 
14% en dépenses constatées par rapport à ceux de 2017.
bien que n’ayant pas une incidence directe sur la 
sécurité des circulations ferroviaires, ces investissements 
contribuent à améliorer la disponibilité et la performance 
du système ferroviaire. 

la poursuite de la modernisation des systèmes de 
télé-conduite et des dispositifs de protection électrique 
apporte une amélioration sensible à la sécurité des biens 
et des personnes vis-à-vis du risque électrique. 

le programme de création d’aires d’enraillement pour 
les plateformes élévatrices, poursuivi en 2018 à hauteur 
de 2.3 M€ permet de répondre aux dispositions réglementaires 
relatives au travail en hauteur.  
De même, cet aspect est désormais pris en compte,  
à la conception, pour les équipements  des postes  
et sous-stations ainsi que pour les pylônes d’éclairage.
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dans le cadre de politique 
transverses, SNCF Réseau  
a consacré, pour l’année 2018,  
127 M€ au titre de l’amélioration 
de la sécurité sur le RFN.

après une augmentation  
de 38% en 2017, les programmes 
d’investissements se sont vus allouer 
une augmentation de leur budget  
de 20% en 2018.

un budget de 10,4 millions d’euros  
a été par ailleurs consacré  
à des programmes de sûreté.

lA pRÉvENtION dES ACCIdENtS AUX pASSAgES À NIvEAU

lA pOURSUItE dE lA pOlItIQUE dES ANNÉES pRÉCÉdENtES A pERMIS : 

 + la suppression de pn :
•	 les pn inscrits au psn (plan de sécurisation national) :

 - saint pierre de chandieu en auvergne-rhône-alpes pn11,
 -  nonant-le-pin en normandie pn 104,
 -  Muret pn 19 et baillargues pn 33 en occitanie  

Il est à préciser que le coût de la suppression d’un passage à niveau 
varie entre 3 et 20 M d’€ en fonction de l’ampleur des travaux  
à effectuer. 

6.2 lES INvEStISSEMENtS SpÉCIFIQUES d’AMÉlIORAtION dE lA SÉCURItÉ  
      dU RÉSEAU EXIStANt (pOlItIQUES dE SÉCURItÉ) 

6.2.1 la prévention Des acciDents auX passaGes à niveau
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de la sécurité du réseau 
existant
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- risque de heurts en lignes

- risque tunnel ( y compris 

    incendie en tunnel )

- risques en gare 

- risque aux pn

- total

Investissements d’amélioration   
de la sécurité système Réalisé 2018 Réalisé 2017

tOtAl 126,5 105,1

pn 73,3 48,8

risques en gare 17,0 23,7

tunnel (y compris incendie en tunnel) 9,6 10,0

risques de heurts en lignes (clôtures) 6,5  4,9

Matières dangereuses 0,1 0,7

autres (y compris  incendie hors tunnel) 20,0 17,1

dÉtAIl pN    

Suppression 51,8 33,3

Amélioration de la sécurité 21,5 15,5
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6.2.1 la prévention des accidents aux passages à niveau

sncF réseau poursuit  
son action afin d’améliorer  
la sécurité dans les points 
d’arrêt vis-à-vis des risques 
liés à la traversée des voies  
à niveau par le public et 
vis-à-vis des risques liés au 
stationnement et cheminement 
du public sur les quais (effet 
de souffle et heurt avec  
une circulation ferroviaire).   

les actions poursuivies au cours de l’année 2018 ont porté, notamment, sur : 

 + la suppression de 5 traversées de voies par le public 
(tvp) par la réalisation d’ouvrages dénivelés ou  
le report vers des ouvrages existants ; 
   
 + l’élaboration du document de principe de la nouvelle 
politique relative à la sécurité du public en gare à la 
traversée des voies et sur les quais ;  

 + le lancement de la rédaction du document de règles 
d’équipement et d’exploitation de la nouvelle politique 
relative à la sécurité du public en gare à la traversée des 
voies et sur les quais ;

 + la réalisation d’une étude 
sur la sécurité des piétons 
aux tvp et pn ; 

 + le lancement d’une 
démarche d’inventaire 
des équipements en gare 
en lien avec la sécurité du 
public en gare vis-à-vis du 
passage d’une circulation.  

 +  la réalisation d’actions d’amélioration de la sécurité 
pour les pn qui ne peuvent être supprimés : 
les résultats des diagnostics réalisés en commun  
avec les gestionnaires de voirie routière permettent de 
mieux cibler les passages à niveau concernés et  
de définir les actions d’amélioration correspondantes.

 + l’organisation et le déploiement de nombreuses 
expérimentations visant à :
•	améliorer la visibilité ou le fonctionnement d’un 

pN (lampes à diodes, autocollant « barrières cassables 
», feux à led sur ½ barrières) ; 

•	affiner et partager la connaissance du 
comportement des usagers de la routes aux pN 
avec de la vidéo protection ;

•	à détecter les obstacles sur un pN. le programme 
de déploiement en 2018 a concerné 3 pN :
 -  pn 19 balan,
 - pn 27 de civrieux,
 - et pn 35 d’ecalles. 

 + la neuvième journée mondiale de prévention aux 
passages à niveau s’est tenue le 07 juin 2018 et  
a  été accompagnée d’une campagne de prévention 
nationale diffusée le même mois (sur 15 jours pour  
la	radio,	sur	3	semaines	pour	le	web	/	réseaux	
sociaux).localement certaines dt ont organisées  
leur journée selon leur contrainte d’agenda. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lA pOlItIQUE dE RÉdUCtION dU RISQUE 
A ÉvOlUÉ EN 2018 : 

la politique pn, lancée en 2017 a donné la priorité aux 
suppressions de pn simples et aux actions d’amélioration 
du niveau de sécurité au pn avec pour objectif de réduire 
le risque pn sur une population de passages à niveau plus 
importante.  

pour y parvenir, la nouvelle orientation de la politique 
a adopté en 2018 une réelle démarche d’analyse  
du risque  qui prend en compte : 

 + l’anticipation du risque : qui consiste  à privilégier 
les actions de prévention pour éviter les  situations 
d’expositions au risque pn. Des travaux engagés entre 
la Fntv et sncF réseau pour une meilleure exploitation 
des situations à risque que pourraient rencontrer  
les conducteurs des entreprises de transport adhérentes 
à la Fntv. 

 + la compréhension du risque par les usagers : c’est-à-dire 
expliquer le fonctionnement et les règles d’exploitation 
d’un pn. Des travaux sont engagés avec l’aFt pour former 
et sensibiliser aux risques les professionnels de la route 
aux risques routiers. sept scénarii spécifiques aux pn 
seront intégrés au permis de conduire. 

 +  la matrice de criticité des risques aux pn afin de mieux 
connaître le comportement des usagers face aux risques 
sur les 15000 pn afin d’alimenter les diagnostics  
de sécurité routière. cet exercice aura pour vocation 
de coter des critères mesurés localement pour chaque 
pn et de partager la connaissance du risque dudit pn. 
cette matrice sera testée en 2019. 

 +  la conscience du risque aux pn : la planification de ce volet 
aura lieu en 2019. il permettra d’inscrire la conscience 
du risque dans la définition des actions locales à venir de 
chacun de nos partenaires (assurances, gestionnaires de 
voirie, professionnels de transport, autorité organisatrice,…).
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6.2.3 le heurt De personnes en liGne  
et électrisation/électrocution 
liés auX intrusions De personnes 
sur le rFn
la gestion de ces risques :

 + s’attache à évaluer les risques liés aux intrusions 
d’un site ou d’une section de ligne en utilisant  
les données à disposition,
 + se traduit par la priorisation des projets en fonction  
des budgets disponibles.

  
l’investissement en installation  
de clôtures pour l’année 2018  
a été de 6,5M€. 

En 2018, SNCF Réseau s’est intéressé au jeune public 
dans la prévention et dans l’incitation à adopter  
les bons comportements dans les transports collectifs 
et aux abords des voies :  

 + les volontaires en Milieu Scolaire (vMS) ont reçu 
une formation  spécifique sur la prise de parole devant 
un jeune public et les messages de prévention à faire 
passer. 
 
Dans le cadre de la convention de partenariat avec  
le ministère de l’education nationale via le programme 
«voyageur et citoyen», ces quelques 550 agents  
(dont 147 sont des agents sncF réseau) interviennent 
chaque année auprès de 225 000 jeunes dans les 
établissements scolaires (du cM1 à la terminale..)  

 +  Une campagne de sensibilisation : « 2h38 »   
« ne devenez pas le cauchemar d’un autre »,  
à destination des lycéens. un film de  2 minutes 30 
à visionner en réalité virtuelle, relatant le cauchemar 
qu’un homme fait chaque nuit à 2h38 depuis qu’il a vu 
un jeune homme se faire heurter par un train.
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6.2.4 le transport De MarchanDies 
DanGereuses

en 2018, sncF réseau a défini une politique de sécurité 
pour le transport des marchandises dangereuses, dans  
le but de réduire les événements sécurité MD ainsi que 
les risques et conséquences associés.
l’analyse des risques menée par sncF réseau a conduit 
à définir « la perte de confinement » comme l’événement 
redouté en regard duquel les principes de cette politique 
s’inscrivent.  

cette politique établit des principes visant les trafics en 
ligne et les activités en gare des wagons de MD. elle précise 
les périmètres à risques (sites, zones,…) ayant permis 
la détermination de dispositions organisationnelles et 
techniques à mettre en œuvre pour répondre au mieux 
aux exigences de sécurité du transport de MD.  
elle définit des principes d’utilisation/ de réception  
des wagons de MD sur des  voies de service qui font 
l’objet d’une maintenance adaptée. Ainsi :  

 + un principe de catégorisation des sites en fonction 
de la volumétrie annuelle, de la nature des produits 
transitant par le site, et de l’urbanisation autour  
des sites a été mis en œuvre.
 + Des actions visant à désigner et rationaliser en fonction 
du besoin réel en voies de services MD, ont été initiées 
en 2018.
 + Des principes de renforcement de la maintenance des 
voies de services les plus sollicitées ont été mis en œuvre. 
en effet, le retour d’expérience notamment suite au 
déraillement survenu à sibelin en mars 2017, a conduit 
sncF réseau à faire évoluer sa politique de maintenance 
au-delà des recommandations du conseil Général  
de l’environnement et du Développement Durable 
_cGeDD (rapport n°009544-01 de septembre 2014).

enfin, sncF réseau amplifie ses efforts dans le domaine 
de la communication externe tant sur l’activité MD que 
sur le déploiement des mesures de maîtrise des risques, 
au sein des sites visés par le rapport du cGeDD.  
 
en 2018, sncF réseau participé à des commissions locales 
d’informations et d’échanges (cie mises en place sous 
l’égide des préfets. 
 
Dans ce cadre, sncF réseau aborde en toute transparence 
la thématique des marchandises dangereuses et répond 
par la même occasion aux interrogations préoccupant  
les élus, les associations et les riverains concernés.
 
 

6.2.5 la continuité Des 
coMMunications raDioélectriQues  
Dans les tunnels pour les services 
publics Qui concourent auX 
Missions De sécurité civiles
ce programme s’inscrit depuis 2010 dans le champ  
de modernisation réglementaire des missions de sécurité 
civile et dans la démarche globale de sécurité de sncF 
réseau. l’inpt (infrastructure nationale partagée  
des télécommunications) a été dans 38 tunnels sur 40 
initialement prévus.

2 tunnels restent à équiper :
 + le tunnel du col de tende.
 +  et le tunnel de caluire dont les études ont commencé 
début 2019.

les travaux devraient se terminer en 2020.
Coût total estimé 40 M€.
Coût global de réalisation pour 2018 de 1,3 M€.
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ANNEXE 1 : lIStE dES MOdIFICAtIONS 2018  
(MoDiFications De nature orGanisationnelle ou opérationnelle)

Entité Nom de la modification
description

Qualification  
de l’évaluation  

de la modification

dgOp
(CF et 
M&t)

M&t

e-caDa / Dématérialisation de la fiche de calcul utilisée par les agents  
sécurité du personnel lors des interventions M&t sous le régime de l’annonce

e-Depêches / Dématérialisation des échanges de dépêches travaux (osmoze)

spot / suivi informatique du type GMao pour la maintenance des engins  
et des outillages de sncF réseau

Montage sleet brush sur y9000

cn4 Modification Déboudineur

purge rp apMc

réorganisation des unités de production infrapôle Midi-pyrénées

réorganisation de l’équipe sM infrapôle bretagne

réorganisation avec rattachement de l’eure et loire infrapôle centre  

renforcement des compétences au sein de l’up voie en vue de la création  
de l’up logistique voie/ses – infrapôle lGv atlantique

réorganisation avec rattachement de l’eure et loire infralog centre  

Digitalisation de la collection documentaire infralog centre

réorganisation des secteurs st lille et louvres et du secteur sM 

réorganisation des secteurs de l’uloG infrapôle normandie

Circulation Ferroviaire

anGe / outil informatique d’autocontrôle des mesures de protection

initiative pn / Dématérialisation de la procédure de traitement  
des incidents pn

ic@re / evolution de l’outil de veille du management de la sécurité 

Modification d’organisation gare de st Gaudens 

Modification d’organisation haute ariège

Modification d’organisation l’isle jourdain 

suppression des blocs sur les voies de service en gare de sablé

evolution des annonces sonores en gare de rethel / rFG – eic lorraine 
champagne ardenne 

création uo vallée de seine par fusion des sièges d’uos sotteville et rouen

réorganisation poste ac (1x8) gare de severac

réorganisation avec fusion de poste siège eic languedoc roussillon

Mineure 

significatif

Mineure 

Mineure

Mineure

Mineure

Mineure

Mineure

Mineure

Mineure 

Mineure

Mineure

Mineure

Mineure

Mineure

Mineure 

Mineure

Mineure

Mineure

Mineure

Mineure

significatif 

Mineure

Mineure

Mineure

 1. pROJEtS 
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Entité Nom de la modification
description

Qualification  
de l’évaluation  

de la modification

dgOp
(CF et M&t)

dSSR

dg C&S 
direction 

del’Attribu-
tion de la 
Capacité

DGST/DGP/
CCR

DGST/DGP/
ERtMS&tl

 
 

DGST/
DGP/DP	

CNM&gN

DGST/ 
DGP/DP 
EOlE& 

NEXtEO

dIRECtIONS tEChNIQUES RÉSEAU 

Modernisation de la ligne la roche sur yon/ la rochelle (phase1)

construction pra sévremoine

contournement nort sur erdre

remplacement armements caténaires sr

création accès routier arnaGe

création oD à Guichen

suppression pn 11 st Médard_paso

suppression pn 11 st Médard_travaux connexes

nantes remplacement abri D

halte de pontchaillou

Montaigu, création d’un pont-rail

landernau, Mise en accessibilité

réorganisation des directions générales de sncF réseau dite « nouvel’r »

nouvel’r 
Diapason 
réorganisation de la Dcs par axe 
 

ccr hauts de France, secteurs circulation  
de Douai nord et sud

Déploiement de l’etcs1 bl121 sur longuyon-bâle  
Zones 1, 4,8,11

Déploiement de l’etcs1 bl121 sur longuyon-bâle  
Zones 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 et 12

reprises sp1 réalisées après l’aMec de déploiement  
de l’etcs1 bl113 sur Zoufftgen-uckange

projet erec (alerte radio améliorée GsM-r) avec report d’alerte (partie sol)

projet Gare de nîmes pont-du-Gard  
et modifications etcs1 

projet eole à l’ouest 
travaux préparatoires dans le tunnel existant 
 

Mineure  

Mineure

Mineure

Mineure

Mineure

Mineure

Mineure

Mineure

Mineure

Mineure

Mineure

Mineure

sustantielle

Mineure 
 
 
 

Mineure 

substantielle 

Mineure 

Mineure 

Mineure

Mineure 
 

Mineure 
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Entité Système	/	Sous-système	/	Produit version
Qualification  

de l’évaluation  
de la modification

 

	DGII/	SF
 

logiciel de paramétrage du snti nG (paraM snti nG)

logiciel interface des anciens systèmes  
de télésurveillance (liast)

rbc

enDosiG (enregistreur de Données de signalisation)

balises bombardier

sous-système sol ertMs n2

connexion inductive à transformateur  
cit 180 at jeumont

Module à leD blanc pour œilleton 80

casier antivol de connexion inductive 1500 v

poste de transformation 3,2 kv / bt des installations  
de signalisation et d’énergie

Dispositif normal / secours monophasé 230v  
63a (ns1.230.63)

relais Mors smitt ns1 24 p/r/l 404  
(modification du guide lame)

bept 

n.bet sc2 4F

Mistral

saM ertMs

onduleurs pour alimentation de commande d’aiguilles 
et de moteur de sectionneur caténaire nG 2012

self de protection pour circuit de voie (nscv 0,0125 - 
2,5 - 80)

leu alstom

Mistral

blocs d’accord universels (bu) et Dipôles bloqueurs ( Db) 
surmoulés avec la résine von roll DaMival

Monoblocs d’accumulateurs Gammes Fit101 et Fit151

po Distant 1000 km

Modem aster 5 et convertisseur Dc/Dc 24  
pour tvM 430

Kcvb rer a

 

-

3.0 

v5.1b

-

série cb

v5.1.6

série aa 

constructeur jpve

-

- 

série ab 

- 

aaa et abb

série Da

8.3.8

5.8.3

- 

- 

baseline 8

9.2

- 

-

-

version 1.0 

série ba

 

Mineur

Mineur 

Mineur

Mineur

Mineur

Mineur

Mineur 

Mineur

Mineur

Mineur 

Mineur 

Mineur 

Mineur

Mineur

Mineur

Mineur

Mineur 

Mineur 

Mineur

Mineur

Mineur 

Mineur

Mineur

Mineur 

Mineur
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Entité Système	/	Sous-système	/	Produit version
Qualification  

de l’évaluation  
de la modification

 

	DGII/	SF
 

Delle phase 1 - sous-système sol eurosignum/euroZub

Delle phase 2 -  sous-système sol eurosignum/euroZub 
/Kvb

outil de réplication des archives Mistral (rDa)

bj asts

vigie-600ip

convertisseur 24/24

syprai nG

DvpG

pipc2006

snti nG 

pivos 2

armoire d’alimentation aral types 1 et 2

sous-système sol stbs t4 clichy Montfermeil (t4cM)

lanterne pour repère d’approche à leD

intervalle de décharge réversible iD raycap

sMl400t (portage du pai ssi)

système informatique responsable de l’ordonnance-
ment et du calcul des contrôles optiques (sirocco)

équipement de contrôle automatique Multi-infractions 
déplaçable ett-pn

ats+

 

-

- 

version 1.0

série ai

type 03080

-

1.0.1.1

1.4.1.2

1.5.0.0

v02.12

1.43

fournisseur taes

-

-

-

-

version 1.0 

- 

-

 

Mineur

Mineur 

Mineur

Mineur

Mineur

Mineur

Mineur

Mineur

Mineur

Mineur

Mineur

Mineur

substantiel

Mineur

Mineur

significatif

Mineur 

Mineur 

Mineur

 
 
par ailleurs, nous avons porté
la demande d’aMec pour la rame 
automoteur de mesures et 
de validation ertMs X72500 
(72633/634).  
 
la version 2 de l’avis avis 2si  
associé conclut aux caractères  
« substantiel » et « significatif ». 
elle a été réalisée par le ciM 
en février 2018.
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Entité Nom de la modification
description

Qualification  
de l’évaluation  

de la modification
 

	DDG	IdF/	
pRg

DG	IdF/	
pRg & 

Infralog 
Atlantique 

& Ouest 
parisien

dg IdF

 
 

DG	IdF/
INFp IpSO

DG	IdF/ 
EIC pSl 

DG	IdF/	EIC	
paris 

DG	IdF/	
INFp  

paris-Nord 

 

redécoupage du périmètre d’action de l’eic 

Fusion de trois infrapôles et redécoupage du périmètre  
d’action du nouvel établissement 
 
 
 

impact réseau des adaptations de garag ligne n pour le sDMr

projet nexteo b/D : phase de déploiement

projet nexteo b/D : pour ats + phase ats1 et ats2,  
prédispositions des postes (y compris pai 2006) et de la signalisation 
(y compris les caissons portant les croix de st andré lumineuses).

réorganisation des up voie et ses ouest 

ccu rer a 

Dématérialisation des textes au ccu rer a 

évolution de la procédure de graissage pour le rendre compatible  
avec les travaux de maintenance et d’investissements 

le bourget : modification de rattachement hiérarchique des agents  
des postes 2bt, 3bt et agents de réserve

up ses de l’oise : création d’un 3ème secteur (beauvais)  
 modification organisationnelle

up voie de l’oise : création d’un poste d’assistant maintenance  
 modification organisationnelle

up uraa : réorganisation des entités dans l’unité  
 modification organisationnelle

 

Mineure 

Mineure 
 
 
 
 

Mineure

substantielle

Mineure 
 

Mineure 

significative

Mineure

Mineure 

Mineure 

Mineure 
 

Mineure 

Mineure 
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Entité Numéro
du poste

date de mise en 
service du poste

Constructeur
du poste

version 
système
du poste

N.A.  
Substantielle Significative  

Mineure
 

 Rennes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pontanevaux

Mâcon ville

Annemasse

Evian

delle

Meroux

grandvillars

 

rp26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p13

p18

p8

p17

p57

p55

p56

 

21/05/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18/11/2018

18/11/2018

09/12/2018

09/12/2018

20/08/2018

20/08/2018

20/08/2018

 

ansaldo sts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

thales

thales

thales

thales

thales

thales

thales

 

1.8.3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.1.5

1.4.1.5

1.4.1.5

1.4.1.5

1.4.1.5

1.4.1.5

1.4.1.5

 

version 1.8.3.1 
(tête de série : Gare de lyon) :  
évolution mineure par rapport  

à la version 1.8.2.1 
 

version 1.8.2.1  cpa4.6.8.1 
(têtes de série lattes, st Ger-
vasy, jonquières) : évolution 

mineure  
par rapport à la version 1.8.2.1 

 
version 1.8.2.1 

(tête de série : Gare de lyon) :  
évolution mineure par rapport 

à la version 1.8.0

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

 2.vERSIONS SyStÈME dE pOStES d’AIgUIllAgE typE pAI 2006 MIS EN SERvICE 
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ANNEXE 2 : lIStE Et SUItES dONNÉES 
AUX RECOMMANdAtIONS dU BEA –tt 

ÉvÉNEMENt RECOMMANdAtION BEA tt AvANCEMENt

Rapport août 2013
22/05/2012 
 
déraillement  
d’un train  
de voyageurs,  
le 22 mai 2012, 
à Mercuès (46)

Recommandation R1 (RFF, SNCF Infra) :

Définir et mettre en œuvre des procédures 
et des méthodes de suivi des ouvrages 
mixtes, qui permettent d’en assurer la 
surveillance dans leur globalité, notamment 
lorsqu’ils comportent un ouvrage en terre 
sensible.
il s’ensuivra une action de sensibilisation 
des acteurs concernés.

Recommandation close en 2017 suite à l’envoi  
des référentiels : 

•	in 00256 «surveillance des ouvrages en terre,  
des drainages et des plates-formes»

•	in 01253 «surveillance des ouvrages d’art et 
constructions apparentées»

•	in 02088 «prescriptions techniques pour la surveillance 
et la maintenance des parois revêtues et des dispositifs 
confortements associés»

Recommandation clôturée.  

Rapport août 2013
22/05/2012 

déraillement  
d’un train  
de voyageurs,  
le 22 mai 2012,  
à Mercuès (46)

Recommandation R2 (RFF, SNCF Infra) :

prendre systématiquement en compte, 
dans la connaissance de l’environnement 
des ouvrages et dans la définition des 
modalités de leur surveillance, les données 
contenues dans les différents documents 
d’information et de prévention relatifs aux 
risques naturels majeurs établis par les 
pouvoirs publics (dossiers départementaux 
des risques majeurs, dossiers d’information 
communaux sur les risques majeurs, plans 
de prévention des risques naturels, plans 
communaux de sauvegarde).  

Recommandation close en 2017 suite à l’envoi  
des référentiels :  

•	in 00256 «surveillance des ouvrages en terre, des 
drainages et des plates-formes»

•	in 01253 «surveillance des ouvrages d’art et 
constructions apparentées»

•	in 02088 «prescriptions techniques pour la surveillance 
et la maintenance des parois revêtues et des dispositifs 
confortements associés»

Recommandation clôturée.  

Rapport 
septembre 2015 

12/07/2013
déraillement  
d’un train Intercités 
n° 3657
à Brétigny-sur-Orge 
(91)

Recommandation R4 (RFF, SNCF Infra) : 

Faire vérifier régulièrement, par des 
audits externes et sur la base d’objectifs 
explicites, que l’évolution de l’âge moyen 
des différentes composantes du réseau 
ferré national est conforme aux orientations 
prises et que les moyens alloués à 
l’entretien sont cohérents avec les besoins 
liés à l’état des installations et aux 
performances attendues.

sncF réseau a pérennisé la démarche d’évaluation 
périodique, suivant un rythme de principe de 3 ans, de 
l’état du patrimoine et de l’adéquation des politiques 
d’entretien et de régénération, au regard de la stratégie du 
réseau et des orientations associées.

De ce fait, sncF réseau a lancé le prochain audit externe 
au Groupe public Ferroviaire dès 2016.

cette démarche d’audit s’est inscrite en cohérence avec 
les jalons et les indicateurs du contrat pluriannuel conclu 
entre l’état et sncF réseau. elle ciblait les composantes 
du rFn en fonction de leur criticité (zone dense, réseau 
structurant,…).  

l’audit a eu lieu en 2017 et les conclusions ont été 
envoyées à l’EpSF en avril 2018.

Recommandation close.

 ACtION ClôtURÉE 
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ÉvÉNEMENt RECOMMANdAtION BEA tt AvANCEMENt

Rapport juin 2013
04/12/2011
 
Collision entre 
un tER et une 
automobile,
au Breuil (69)

Recommandation R3 (préfecture  
du Rhône, RFF, commune du Breuil) :

prendre les mesures nécessaires pour 
supprimer le passage à niveau n° 65 de 
la ligne ferroviaire de lozanne à paray-le-
Monial et, dans cette attente, en limiter 
strictement l’accès aux seuls riverains par 
tout moyen approprié.
le bea-tt appelle par ailleurs l’attention 
de rFF sur le fait que l’environnement de 
certains passages à niveau non gardés à 
croix de saint-andré rend les avertisseurs 
des trains peu audibles, augmentant 
ainsi le risque encouru par leurs usagers 
routiers, et l’invite à en tenir compte dans 
le programme de sécurisation de ces 
passages à niveau.

la proposition de sncF réseau est de supprimer le pn via 
un report sur un ancien chemin communal.

le dossier ApO a été approuvé et la recommandation a 
été clôturée en novembre 2018 par l’EpSF.

Rapport  
janvier 2016
 
26/11/2013
Ruptures multiples 
de rail, franchie  
en vitesse par des 
trains
à Carbonne (31)
 

Recommandation R1 :

conformément au programme établi après 
la rupture de rail de carbonne, remplacer, 
en fonction de l’état de la voie et des 
conditions locales d’exploitation, les demi-
aiguillages avec l’ancien type d’usinage sur 
lesquels une rupture de rail ne serait pas 
détectable par un circuit de voie.
parallèlement, veiller à la mise en œuvre 
des procédures renforcées de surveillance 
de l’ensemble des défauts affectant ces 
appareils.

Dès décembre 2013, sncF réseau a procédé à un inventaire  
de ses demi-aiguillages afin de répertorier les appareils  
à délardements anciens et nouveaux. 
sncF réseau a ensuite arrêté, par lettre  directive  
du 22/04/2014, des critères et délais de remplacement 
préventif systématiques des demi-aiguillages de type 
« ancien délardement », ainsi que des règles de surclassement 
des défauts de rails classé « o » situés sur le rail de pointe 
des demi-aiguillages.
en conséquence, un programme de remplacement 
d’appareils de voie a été défini, suivant un échéancier 
fonction de leur vitesse de franchissement.
le nombre total de demi- aiguillages qui seront remplacés, 
à horizon 2021, est de 2788. en 2015, 566 ont d’ores-et-déjà 
été remplacés. le nombre de ½ aiguillages à remplacer 
suite à la nlD 237 (et son rectificatif 1)  est à l’horizon 2021 
de 2788 pièces, suivant l’échelonnement suivant :  
•	si v ≥  120 : remplacement avant le 31/12/2015 

•	si 100  ≤ v < 120 remplacement avant le 31/12/2016

•	si 80  ≤ v <  100 remplacement avant  le 31/12/2017

•	si 40 < v <   80 remplacement avant le 31/12/2021

•	si v  ≤40   maintien en voie

il y a actuellement du retard par rapport au programme  
de remplacement des adv.

plus de 50% du programme a été réalisé en 2018, 
l’EPSF	a	clôturé	la	recommandation	14/11/2018.
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Rapport  
janvier 2016 

26/11/2013
Ruptures multiples 
de rail, franchie 
en vitesse par  
des trains
à Carbonne 
(31)

Recommandation R2 :

sur les sections de ligne sans circuit de voie 
lié à la signalisation, prendre en compte, 
dans les procédures d’exploitation, 
le risque de rupture de rail en cas de 
dysfonctionnement de toute installation 
reposant sur un circuit de voie.

sncF réseau a procédé à un premier inventaire à dire 
d’expert des typologies d’installations équipées de circuit 
de voie n’entrant pas dans la signalisation et qui pourraient 
donner une information indirecte sur l’état du rail : 
•	passage à niveau dont la fermeture est provoquée par 

l’occupation d’une zone ; 

•	passage à niveau gardé avec annonce par zone ; 

•	traversée des voies par le public « tvp » pour effet  
de conduire les trains à circuler à vitesse réduite  
sur la zone d’annonce considérée.

enfin, la modernisation du réseau conduit à remplacer sur 
de nombreuses sections de lignes les blocks manuels par 
un block de type bapr. c’est d’ailleurs le cas de la section 
de longages-noe.
en conséquence, il apparaît que, dans la majorité des cas, 
le dérangement de circuit de voie génère une circulation 
en mode dégradé, du fait des mesures que doivent 
par ailleurs prendre les agents-circulations. le risque 
visé par la recommandation est ainsi déjà couvert. les 
quelques cas résiduels, dont la pérennité est faible, feront 
toutefois l’objet d’une analyse opportunité / risques afin 
de déterminer s’il est pertinent de mettre en œuvre la 
recommandation de façon exhaustive. 

l’analyse de risque a été réalisée et transmise  
à l’EpSF en 2018 ce qui a entrainé la clôture  
de	la	recommandation	(20/12/2018).

Rapport  
août 2016  
 
09/12/2014

déviation vers les 
voies de service, 
sans annonce par  
la signalisation, 
d’une rame  
du RER A  
à pleine vitesse
survenue près  
de la gare 
d’Achères-grand-
Cormier  
(St germain  
en lay)

Recommandation R1 : 

renforcer la formation pratique  
et la supervision des jeunes encadrants  
se sur les aspects liés aux travaux  
sur les installations de sécurité, en insistant 
tout particulièrement sur les dispositions 
impératives spécifiques aux travaux  
sur les aiguilles.

sncF réseau a décidé de faire porter son action à la fois 
sur la formation initiale de ses encadrants et opérateurs,  
et sur l’accompagnement au titre de la formation continue.
 
Dès 2015, la fiche reX nationale in 5982 établie  
à la suite à l’incident d’achères a été transmise aux centres 
de formation afin d’être utilisée par les formateurs  
en signalisation au cours des formations qu’ils dispensent. 
cette disposition est désormais intégrée au cahier  
des charges de la formation initiale des opérateurs.
en 2016, une revisite des cahiers des charges  
des formations des opérateurs et dirigeants se a été 
entreprise, afin de garantir une bonne prise en compte  
des dispositions impératives spécifiques aux travaux  
sur les aiguilles. 

D’autres actions sont d’ores-et-déjà envisagées pour 2017, 
notamment le renforcement du module « sensibilisation 
aux essais » des jeunes cadres par l’ajout d’une mise  
en pratique et un allongement de la durée du module,  
et l’intégration dans les formations à destination  
des encadrants d’une séance spécifique sur les 
remplacements de câbles, avec mise en pratique. 
sur le plan du l’accompagnement des encadrants  
et des opérateurs dans leurs pratiques professionnelles, 
sncF réseau est engagé depuis 2015 dans une série 
d’action visant à renforcer la maîtrise technique des acteurs 
de la maintenance du réseau. 

l’animation technique des encadrants se par les pôles 
expertises des directions Maintenance & travaux a été 
revisitée. Dans ce cadre, et plus spécifiquement comme 
suite aux enseignements de l’incident d’achères, les pôles 
régionaux d’ingénierie (pri) ont été sollicités afin d’inclure 
à ces animations le processus « vérifications techniques  
et essais ».
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…suite 
 
Rapport août 2016  
09/12/2014

D’autre part, depuis début 2015, les directions techniques 
de sncF réseau ont développé, principalement  
en ile de France, des opérations de monitorat auprès  
des établissements de maintenance du réseau, afin 
d’améliorer l’acquisition de compétences pratiques  
par les jeunes agents, y compris d’encadrement. 
par ailleurs, sncF réseau a décidé de développer  
les compétences de l’ensemble de ses établissements  
de maintenance en termes de « veille et monitorat 
technique », afin de diffuser la pratique des bons gestes 
métiers, d’améliorer la qualité du contrôle et de renforcer 
les compétences des acteurs qui en sont en charge.  
cette action, qui se traduit par une augmentation  
des moyens mis en œuvre sur ces priorités (+ 30 postes  
en établissements), par la professionnalisation  
et le renforcement de la veille et du monitorat, favorisera 
à la fois la montée en compétences des acteurs et une 
remontée accrue des signaux faibles et des précurseurs 
indices de besoins d’actions de renforcement  
des connaissances.

le  cahier des charges de la formation a été envoyé 
à l’EpSF en avril 2018 ; ce qui a entrainé la clôture 
de la recommandation.

Rapport  
novembre 2016
 
28/01/2015
déraillement  
d’un train
à paris gare  
de lyon

Recommandation R3 :

Moderniser dans les meilleurs délais les 
installations des postes 1 et 2 de paris-
Gare-de-lyon.

les postes 1 et 2 de paris-Gare-de-lyon ont été remplacés 
lors de la mise en service du pai (poste d’aiguillages 
informatique) qui est intervenu en mars 2017.

Recommandation close. 

Rapport  
novembre 2017 

13/12/2016
Multiples ruptures 
de rail
au passage  
du train n° 72049 
entre pons 
 et Jonzac  
(17) 

Recommandation R2 : 

lors des actions de formation et de suivi, 
faire le nécessaire pour que l’ensemble
des agents susceptibles d’assurer  
la surveillance des trains en marche 
(steM) ou de gérer les circulations soient 
conscients des risques inhérents à la 
circulation de wagons porteurs de méplats 
hors tolérances. leur faire comprendre 
qu’en l’absence d’action de leur part,  
les méplats peuvent s’aggraver et  
les wagons en question peuvent provoquer 
à tout moment des ruptures de rails 
ou circuler pendant des périodes assez 
longues en soumettant la voie à des chocs 
et à des contraintes anormales.

l’ingénierie de formation intégrera cette problématique 
dans son schéma prévisionnel de formation. 
 
toutefois, afin que ces formations aient un caractère 
pratique, sncF réseau engagera auprès des ecM,  
une démarche visant à recueillir des échantillons vidéos  
ou sonores de wagons porteurs de méplats hors tolérance.
sous réserve d’avoir obtenu les données évoquées  
ci-dessus, cette prise en compte sera effective pour fin 
2018; à défaut il s’agira d’une sensibilisation des acteurs 
sur le sujet. 

la steM repose essentiellement sur la conscience  
des risques et les facteurs humains, elle conservera  
un caractère empirique.
De plus, le métier cF s’engage à intégrer le commentaire 
de l’événement survenu à jonzac dans les formations 
lorsque le thème steM sera abordé. 
 
cela concerne les formations suivantes :  
formation initiale de base tc aMv (Dc03204), formation 
surveillance des trains en Marche (steM) (Dc 07513), 
cette prise en compte a pris effet en septembre 2018.

Recommandation clôturée en novembre 2018.
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Rapport 
novembre 2012
 
01/02/2012
Rattrapage de 
deux trains fret,  
à Maillé  
(37)

Recommandation R1 (RFF, SNCF) :

assurer l’enregistrement et la traçabilité 
des communications de sécurité  
des régulateurs et des agents circulation  
à partir de leurs téléphones fixes  
de service.

Suite aux recommandations :

•	r1 de Maillé

•	r3 la chapelle auzac

•	 r1 st Germain des Fossés

un planning de déploiement des enregistreurs  
sur les commutateurs téléphoniques : 
l’objectif est  d’enregistrer 100 % des pupitres en 2025  
a été proposé par la DGst en janvier 2019  
(demande formulée par l’epsF lors  de la réunion  
de suivi des recommandations du 14/11/18).

plus de 50% des enregistreurs prévus au planning 
devraient être mis en service en 2019 ce qui 
permettrait de clore des trois recommandations  
par l’EpSF cette même année.

Rapport  
juillet 2013 

04/07/2012
heurt d’un engin 
travaux sur 
caténaire par un 
train de voyageurs,
à lachapelle-Auzac 
(46)

Recommandation R3 (RFF, SNCF) :

assurer l’enregistrement de toutes  
les communications en lien  
avec l’exploitation effectuées  
à partir des téléphones de service  
des agents-circulation.

Rapport 
juin 2016

15/12/2014
heurt d’un train 
Express Régional 
stationné à quai 
par un train 
de surveillance 
de l’Infrastructure 
en gare de 
Saint-germain-
des-Fossés
(03)

Recommandation R1 (RFF, SNCF) :

assurer l’enregistrement et la traçabilité 
des échanges téléphoniques entre  
les conducteurs de trains et les agents  
du service gestionnaire des trafics et  
des circulations dont les numéros figurent 
dans les renseignements techniques  
des lignes du réseau ferré national.

Rapport  
décembre 2006
 
09/06/2005
 
Collision d’un tER 
et d’un poids lourd,
au pN de St 
laurent de Blangy 
(62)

Recommandation n°1 (Cg 62, RFF) : 

poursuivre l’étude des solutions 
(dénivellation sur place ou nouvel itinéraire) 
permettant de supprimer ce pn, afin 
d’aboutir à une décision et à une réalisation 
dans les meilleurs délais possibles.

les radars ont été installés et mis en service  
en septembre 2014.
le dossier d’étude avp de suppression du pn, présenté  
au cG 62 fin 2014, faisait état de la pollution importante 
des sols et d’un surcoût résultant de celle-ci d’environ 2M€. 
 
De plus, ce projet était en interaction avec un autre projet 
d’infrastructure routier : d’où le report de calendrier. 

suite à un redimensionnement du projet, une nouvelle 
étude de faisabilité  a été réalisée. 
l’approbation de la phase avp et sa contractualisation  
est envisagée pour le 1er trimestre 2019. 
 
un planning a été proposé, pour le pra (pont rail)  
à la Dreal (Direction régionale aménagement 
logement).
les travaux sont prévus pour début 2022  
avec une mise en service de l’oa pour fin 2023. 

Recommandation close puis ré-ouverte.

 ACtION EN-COURS 
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Rapport  
décembre 2009
 
07/03/2009
heurt d’un groupe 
de personnes,
à proximité du 
Stade de France

Recommandation R5 (RFF) :

revoir la politique d’implantation  
des pancartes rappelant l’interdiction 
d’accès aux emprises ferroviaires ainsi  
que les dangers associés, au niveau  
des portes et portails donnant accès  
aux plates-formes ferroviaires.  
Définir les modalités de mise en œuvre  
de cette politique.

une politique sur le risque de « heurt de personnes  
en ligne et électrisation/électrocution liés aux intrusions  
de personnes non autorisées » sera publiée au 1er semestre 
2019.
elle devrait intégrer  des principes de pancartage  
wà déployer, une démarche d’analyse de risques et sera 
étendue à l’ensemble des intrusions sur les lignes du rFn. 

la clôture de la recommandation devrait intervenir 
courant 2019.

Rapport  
septembre 2015 
 
déraillement  
d’un train  
Intercités n° 3657
le 12 juillet 2013
à Brétigny-sur-Orge 
(91)

Recommandation R5 : 

améliorer la politique d’affectation  
des cadres dans les établissements en 
charge de la maintenance  
de l’infrastructure ferroviaire : 

•	en évitant des concentrations de jeunes 
cadres dans les unités opérationnelles  
et en tenant compte de cet objectif 
dans la détermination des cadres 
d’organisation de ces unités ; 

•	en veillant à constituer à la tête  
des secteurs voie des équipes dont  
le dirigeant de proximité, le technicien 
d’appui et le technicien opérationnel  
ont des aptitudes, des compétences 
et des anciennetés qui se complètent 
utilement ; 

•	-en réduisant leur turn-over, notamment 
dans les établissements implantés  
dans la région francilienne. 

SNCF Réseau s’est engagé à mettre en œuvre une 
politique de gestion des Ressources humaines visant à :

•	augmenter le nombre de techniciens supérieurs dans 
les recrutements, afin d’augmenter la proportion de 
personnes issues de cette filière dans les postes de DpX : 
réalisé

•	Mettre en place un dispositif de promotion interne et  
de valorisation de l’expérience plus attractif: réalisé 

•	affecter chaque nouvel embauché en ile-de-France 
pour une durée minimale de 10 ans sur cette zone 
géographique: réalisé

•	réaffirmer le critère de durée minimale d’occupation  
des postes (trois ans sauf cas exceptionnels, par exemple 
des parcours professionnels spécifiques) pour assurer  
la stabilité de l’encadrement du secteur: réalisé

•	Fixer, pour la nomination d’un jeune cadre à un poste 
de Dirigeant de proximité (DpX), un critère  
de complémentarité avec les profils de l’équipe  
de techniciens qu’il sera amené à encadrer: réalisé 

•	Mettre en place un dispositif d’accompagnement adapté 
à la prise de poste pour les nouveaux DpX: réalisé 

la recommandation devrait être clôturée en 2019 sous 
réserve de la parution d’un texte référentiel rh pour ancrer 
la démarche d’accompagnement des DpX.

Rapport  
septembre 2015
 
12/07/2013
déraillement  
d’un train intercités 
n° 3657
à Brétigny-sur-Orge 
(91)

Recommandation R6 :

intégrer systématiquement dans les audits 
de sécurité des établissements en charge 
de la maintenance de l’infrastructure 
ferroviaire des contrôles de l’état réel 
d’un échantillon d’équipements ayant 
récemment fait l’objet d’interventions  
de surveillance ou d’entretien afin d’évaluer 
la pertinence des règles de maintenance  
et la qualité de leur mise en œuvre. 
apporter en ce cadre une attention toute 
particulière à la réalisation des tournées  
de surveillance et des vérifications  
de famille b des appareils de voies. 

SNCF Réseau s’est engagé à :

•	  intégrer dans les audits asno, à partir de la campagne 
2017, un bouclage, par prélèvement, de l’efficacité  
de ces interventions de contrôle. cette partie est 
clôturée.

•	Mettre en place, au sein du métier Maintenance  
&travaux, un système de contrôle technique,  
par échantillonnage, de l’état réel des installations  
et des opérations de surveillance de celles-ci,  
permettant de s’assurer de la pertinence des règles  
de maintenance et de la qualité de leur mise en œuvre. 

l’epsF, sur ce point, souhaite avoir une preuve  
de la réalisation concrète des objectifs proposés,  
mais n’attend pas un bouclage complet. 

lors de la revue d’agrément du 24 septembre 2019,  
sncF réseau doit présenter un avancement de la mise  
en œuvre des Kop sur iDF.

l’epsF pourra alors lever cette recommandation  
sous réserve de la parution de la Mt 03137  
qui pérennise ces dispositions.



104   I rapport annuel sécurité sncF réseau 2018

ÉvÉNEMENt RECOMMANdAtION BEA tt AvANCEMENt

Rapport  
mai 2015
 
15/10/2013
Collision  
entre un tgv
et un ensemble 
routier porte-char
survenue sur  
le pN n° 128  
à Saint Remy  
de Sille

Recommandation R1 :

empêcher, par tout moyen approprié, 
l’accès des véhicules surbaissés à la route 
communale n° 3 ou reprendre le profil  
en long de cette route immédiatement  
au nord du passage à niveau n° 128 afin  
que ces véhicules puissent le franchir  
sans se coincer.

Dès septembre 2013, dans le cadre de la politique pn, 
sncF réseau a adressé à la commune de st rémy  
de sillé un courrier de sensibilisation sur les conditions  
de franchissement de ce pn caractérisé « à profil difficile ».  
 
Dans ce cadre, la commune avait confirmé l’interdiction  
de cette voie aux véhicules supérieurs à 6 tonnes  
(sauf cars et livraisons).
néanmoins, sncF réseau a pris contact avec la commune 
de saint-rémy-de-sillé pour une réunion de travail afin 
d’analyser conjointement les éléments de ce rapport  
et les mesures qui en découleraient. 
 
la commune et sncF réseau conviennent qu’une étude 
de reprise de profil routier permettrait de déterminer  
la faisabilité technique et financière de l’amélioration  
des conditions de traversée routière du pn.
•	sncF réseau confirme à la commune qu’elle apportera 

une participation financière au financement de cette 
étude de faisabilité à la hauteur de 50% du montant  
hors taxes (sous couvert d’une convention)

•	en fonction des résultats de l’étude et du niveau 
d’amélioration des conditions de sécurité, la commune et 
sncF réseau se positionneront sur la poursuite 
des études et travaux. en dernier lieu la solution retenue 
est la reprise du profil routier.

 
Eléments attendus pour clôturer l’action :

•	le chiffrage de l’opération par l’infrapôle :  
avant la fin du 2e semestre 2018.

•	le lancement des travaux de reprise de profil  
(envisagé pour fin 2019). 

Rapport  
janvier 2016
 
26/11/2013
Ruptures multiples 
de rail, franchie  
en vitesse par  
des trains
à Carbonne  
(31)

Recommandation R3 : 

étudier une évolution du référentiel 
opposable relatif à la circulation  
des trains prévoyant, en cas de doute  
sur la nature du choc ressenti sur  
le train, une procédure plus légère  
que la procédure actuelle de signalement 
d’un choc anormal, notamment pour  
les sections de lignes sans couverture 
continue par des circuits voie liés  
à la signalisation.

sncF réseau souligne que l’efficacité  
de la recommandation repose essentiellement  
sur la capacité des agents de conduite à discriminer 
les diverses natures de chocs ressentis, que l’ajout  
d’une procédure réglementaire supplémentaire  
ne saurait résoudre.
sncF réseau considère en outre que les procédures 
d’exploitation Dc 1502 et 1503 permettent déjà de traiter 
de façon plus « légère » un signalement de conducteur  
qui ne serait pas un choc anormal, par l’application  
de la procédure « présomption de danger ».
Fin 2016, sncF réseau a pris contact avec l’epsF 
 en vue de proposer la constitution d’un groupe de travail,  
avec les représentants des exploitants ferroviaires 
autorisés, visant à étudier les possibilités d’évolution  
du référentiel in 1514 et rFn iG se 02 b n° 04. 
la solution du groupe de travail n’a pas été retenue.

sncF réseau, pour satisfaire aux exigences de cette 
recommandation, a retenu la solution d’utiliser le dispositif 
viGi-eXpress (notification dans un courrier adressé  
à l’epsF).
 
l’EpSF a donné son accord sous condition  
que vIgI-EXpRESS soit mis sous le contrôle de SNCF 
Réseau (et non plus Mobilité).
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Rapport  
juin 2015  
 
18/12/2013
Un tER patine 
sur la rampe 
menant à 
Mérens-les-vals

Recommandation R2 (SNCF Réseau) :

préciser dans les manuels de procédures 
destinés aux agents en charge  
de la gestion des circulations ferroviaires 
les mesures à prendre en cas de patinages 
importants, notamment lorsqu’ils sont 
répétitifs et ne sont pas limités  
à un endroit précis.

un Gt a été chargé de la définition normative des seuils 
d’alertes et mesures à prendre en cas de patinage 
important afin de compléter les consignes locales 
d’exploitation. le Gt a conclu à une procédure nécessitant 
l’évolution de la Dc1503. 
toutefois celle-ci, après présentation au csiM de juillet 
2018, n’a pas été validée.

l’EpSF a demandé un courrier de repositionnement 
officiel sur le sujet.

Rapport  
août 2016
 
09/12/2014
déviation  
vers les voies
de service,  
sans annonce  
par la signalisation, 
d’une rame  
du RER A  
à pleine vitesse 
survenue 
près de la gare 
d’Achères- 
grand-Cormier  
(St germain  
en lay)

Recommandation R4 : 

prévoir des procédures locales permettant 
de garantir la pertinence des programmes 
d’essais élaborés dans le cadre des petits 
travaux sur les installations de sécurité.

en premier lieu, la formation initiale des encadrants  
et la formation « essais simples » doivent garantir  
la pertinence des programmes d’essais élaborés. 

en complément, il a été décidé une série d’actions 
concernant la désignation et l’accompagnement  
des essayeurs : 
1. organiser avant le 31/12/2017 une action de monitorat 

ou de recyclage sur les essais simples pour les ccrn 
nouvellement habilités ou n’ayant pas pratiqué depuis 
plus de 2 ans. cette action sera organisée par l’iFp/
iFlog mais réalisée par le chef de groupe essais  
du pri concerné. les infrapôles/infralogs seront  
en charge d’assurer le suivi des besoins de recyclage.

2. organiser dès à présent un accompagnement 
systématique des jeunes ccrn nouvellement habilités, 
lors de leurs premiers essais, par un référent à désigner 
conjointement par les pri et les infrapôles/infralogs. 

3. sensibiliser les ccrn lors de la délivrance  
de l’habilitation « essais simples» de l’obligation  
de cet accompagnement par un référent lors  
de leurs premiers essais. 

les modalités de mises en œuvre de ces actions  
ont été réalisées.
Ces mesures seront officialisées dans la future 
Mt03137, prévue initialement pour fin 2018  
et reportée début 2019.
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Rapport  
novembre 2016  
 
28/01/2015
déraillement  
d’un train à  
paris gare de lyon 

Recommandation R1 :

renforcer la formation pratique  
et la supervision des jeunes agents  
se sur les aspects liés  
à la maintenance de telles  
installations de sécurité anciennes  
très particulières.

Dès la survenue de l’incident, l’établissement de maintenance 
de l’infrastructure (infrapôle) de paris sud-est a mené un retour 
d’expérience poussé, qui a conduit à une réflexion globale  
sur la gestion des compétences des opérateurs et a fait l’objet 
d’un plan d’action comportant notamment les points suivants : 
•	organisation d’une « journée blanche » (journée d’arrêt  

de la production) pour les agents se consacrée au thème  
des vérifications techniques et essais (sur la base des in1587 
et in3223),

•	identification des installations dont les opérations de maintenance 
présentent une forte criticité avec, en parallèle, la constitution 
de binômes d’agents se comportant a minima un agent 
reconnu expérimenté,

•	Massification des opérations de maintenance concernant  
les installations préalablement recensées ; le regroupement 
de ces opérations sur une ou deux périodes de travail vise  
à professionnaliser le geste métier, à planifier plus aisément 
une veille rapprochée des agents se, et à programmer  
un monitorat spécifique en amont de chaque période. 

Dans le prolongement de cette réflexion, sncF réseau a 
produit, au niveau national, une fiche reX in 5983  
« bi-voie et déraillement d’un tGv en gare de paris-lyon ».  
il reprend également des enseignements de portée plus 
générale concernant les vérifications et essais et la compétence 
des opérateurs. 
cette fiche a été diffusée aux établissements de maintenance, 
mais aussi aux divers centres de formation de sncF réseau,  
afin d’être utilisée par les formateurs en signalisation au cours 
des formations qu’ils dispensent.  
le commentaire de ce reX est désormais intégré au cahier  
des charges de la formation initiale des opérateurs. De plus, 
sncF réseau va continuer à conduire diverses actions de nature 
à renforcer la maîtrise des gestes techniques par ses personnels.
ainsi, la direction technique du métier Maintenance & travaux 
envisage de créer une vidéo pédagogique pour illustrer de façon 
concrète le bon geste métier nécessaire à la maintenance de type 
de verrou, à l’instar de celles qui ont pu être réalisées sur  
la maintenance de l’isolement des centres ou la protection  
des centres de signalisation contre les rongeurs. De plus, depuis 
début 2015, les directions techniques de sncF réseau ont 
développé, principalement en ile de France, des opérations de 
monitorat auprès des établissements de maintenance du réseau, 
afin d’améliorer l’acquisition de compétences pratiques par les 
jeunes agents. en outre, sncF réseau a décidé de développer 
les compétences de l’ensemble de ses établissements  
de maintenance en termes de « veille et monitorat technique »,  
afin de diffuser la pratique des bons gestes métiers, d’améliorer 
la qualité du contrôle et de renforcer les compétences des acteurs 
qui en sont en charge. 
cette action, qui se traduit par une augmentation des moyens mis 
en œuvre sur ces priorités (+ 30 postes en établissements), par la 
professionnalisation et le renforcement de la veille et du monitorat, 
favorisera à la fois la montée en compétences des acteurs et une 
remontée accrue des signaux faibles et des précurseurs indices  
de besoins d’actions de renforcement des connaissances.
enfin, il sera demandé aux établissements de maintenance,  
à l’occasion des revues de la veille technique effectuées par les 
directions Maintenance et travaux, un travail d’analyse de risques 
visant à détecter les installations anciennes très particulières en 
termes de rareté ou de fragilité des compétences associées à leur 
maintenance. cette action entrainera un renforcement du suivi  
du comportement des opérateurs sur ce type d’installations.
Une note cartographie des risques liés aux installations 
nécessitant des compétences techniques rares a été envoyée 
à l’EpSF fin 2017. l’E¨pSF a sollicité un échange sur le sujet.
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ÉvÉNEMENt RECOMMANdAtION BEA tt AvANCEMENt

Rapport  
novembre 2016
 
28/01/2015	
déraillement  
d’un train  
à paris gare  
de lyon

Recommandation R2 (SNCF Réseau) :

améliorer la qualité des référentiels 
locaux relatifs à la maintenance des 
installations de sécurité en poursuivant 
l’élaboration de documents métier simples 
et pédagogiques destinés aux opérateurs 
concernant de telles installations  
anciennes très particulières.

tout d’abord, à la suite du déraillement, l’infrapôle de  
paris sud-est a conçu un mémo-guide pour la maintenance  
de ce type d’installations. 
 
De façon plus générale, sncF réseau mènera les actions 
suivantes :
lors des revues de la veille technique évoquées au dernier 
alinéa de la réponse à la recommandation n°1, il sera également 
demandé aux établissements un travail d’analyse de risques 
visant à détecter les installations anciennes très particulières 
pour lesquelles des difficultés seraient liées à la documentation 
les concernant.  
cette action, d’une part, entrainera l’adaptation de la veille 
technique, et, d’autre part, se conclura par l’élaboration 
d’un plan de réécriture de cette documentation.
D’autre part, il été demandé aux infrapôles d’effectuer 
le recensement des référentiels locaux afin d’en vérifier 
la qualité et de les rendre accessible dans le système 
informatique de gestion documentaire. 
De plus, à l’occasion des visites de sécurité effectuées  
par les experts ou les dirigeants sur ce type d’installations, 
une attention particulière sera portée à l’existence et  
la qualité des référentiels et documents les concernant.
enfin, de façon plus générale, sncF réseau a initié  
une série de démarches de progrès visant à disposer  
de prescriptions mieux connues et maîtrisées par les acteurs 
opérationnels en charge de les mettre en œuvre, par  
une refonte de l’architecture documentaire, une 
simplification de la prescription à l’usage des opérateurs 
et un accès facilité à cette dernière. 

Délai	31/12/2019.

Rapport  
janvier 2017  
 
12/10/2017
déraillement  
par bivoie
du tER n° 859100
survenu en gare  
de Sainte-pazanne 
(44)

Recommandation R1 : 

lancer les études ou les investigations 
utiles en vue d’améliorer la connaissance 
du phénomène d’encrassement des roues.
sans attendre, prendre en compte ce 
phénomène et la possibilité de déshuntage 
sur rail propre dans les réflexions relatives 
au risque lié aux déshuntages, y compris 
sur circuits de voie ite et examiner  
la pertinence d’un équipement  
en scrubbers (ou tout autre équipement  
de nettoyage des roues) des X 73500.
prendre en compte les résultats de  
ces études pour faire évoluer si nécessaire 
les référentiels d’admission des matériels 
sur le rFn et au niveau européen, en lien 
avec l’agence ferroviaire européenne.

afin de mieux appréhender le phénomène d’encrassement 
des roues :

•	Des essais ont été réalisés courant 2017 en laboratoire  
à st ouen puis à bar le Duc à l’aide d’un stock de feuilles. 
ils ont été suivis d’essais en circulation en période 
automnale. 

•	un prototype de scrubbers a été testé en 2018 en laboratoire 
puis sur zone circulation en période automnale dans la région 
auvergne nivernais. 

les résultats obtenus ont donné lieu en mars 2018 a une 
proposition d’évolution de la règle d’admission des engins 
(annexe 4 de la saMs004).
cela nécessite des investigations complémentaires qui 
sont menées en concertation avec les industriels et sous  
le pilotage de l’epsF.
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ÉvÉNEMENt RECOMMANdAtION BEA tt AvANCEMENt

Rapport  
janvier 2017
 
12/10/2017
déraillement  
par bivoie
du tER n° 859100
survenu en gare  
de Sainte-pazanne 
(44)

Recommandation R3 :

Formaliser les critères et le processus 
d’attribution des dispenses s6a n° 4 
de façon à les limiter aux cas où elles 
correspondent à un réel besoin pour 
l’exploitation du poste concerné.

une grille d’analyse a été construite par le métier 
circulation Ferroviaire dans le but de formaliser les critères 
d’attribution des dispenses s6a (depuis mi 2016, les eic 
proposent ces dispenses à l’approbation du métier cF).

l’ancienne in 1575 a été réécrite pour intégrer ces dispositions 
dans la nouvelle Dc 01575.

l’epsF et sncF réseau, d’un commun accord, ont décidé 
d’approfondir le sujet « des déshuntages brefs et intermittents 
inférieurs à 2 secondes » et de l’élargir à d’autres types de 
déshuntage.  

En attente de l’étude pour 2019. 

Rapport  
janvier 2017
 
12/10/2017
déraillement  
par bivoie
du tER n° 859100
survenu en gare  
de Sainte-pazanne 
(44)

Recommandation R4 : 

Mener une réflexion sur les fonctionnalités 
des postes modernes afin de pouvoir 
les adapter aux besoins réels des gares 
où ils sont implantés et limiter ainsi 
leur vulnérabilité aux éventuels cas de 
déshuntage.

les postes d’aiguillage modernes (postes informatiques) 
ont la capacité de s’adapter afin d’être moins « vulnérables » 
aux déshuntages. leur amélioration technique implique  
la mise en place de solutions dont les performances sont  
à mettre en regard avec les besoins réels du trafic. 
c’est pourquoi une action de recensement des postes 
existants concernés a été lancée, dans le cadre du projet 
système shuntage. l’objectif était de déterminer ceux qui 
méritent d’être rendus plus robustes vis-à-vis des déshuntages. 
aussi les mesures catégorie a ont été maintenues ou 
rétablies suite à l’accident de sainte-pazanne. 
sachant que la majorité des déshuntages ayant pour cause 
la pollution automnale liée aux feuilles, les lignes régionales 
où la propreté des rails ne pourra être durablement assurée 
vont devoir faire l’objet de la mise en place d’autres 
systèmes de détection (compteurs d’essieux) y compris  
en zone de poste. ce point est déjà pris en compte dans  
le cadre de la régénération d’installation.

sncF réseau a produit un livrable, courant 2018, intégrant 
des recommandations formulées à partir d’une analyse  
des performances attendues : 
•	une proposition de règles de principe qui s’appliquent 

aux nouvelles installations ou installations fortement 
remaniées.

•	l’état des lieux des lignes et postes existants et une 
évaluation du gain attendu si on leur appliquait ces 
nouvelles règles. 

•	une proposition de définition d’un programme 
d’investissement des installations à modifier en orientant 
les priorités vis-à-vis du risque.

•	une proposition de règles de gouvernance de ces mesures.

Réponse de l’EpSF :

« l’analyse de risque évoquée au point précédent 
nécessite aussi d’être menée régulièrement notamment 
lors de l’évolution des facteurs influents mais aussi  
en cas de remaniement des installations pour prendre  
en compte la problématique shuntage dès la conception 
des installations ».  
en conséquence, l’op 3010 sera à mettre à jour.



ANNEXE 2 - Liste et suites données aux recommandations du Bea –tt I   109   

ÉvÉNEMENt RECOMMANdAtION BEA tt AvANCEMENt

Rapport  
novembre 2017
 
13/12/2016
Multiples ruptures 
de rail au passage 
du train n° 72049
entre pons  
et Jonzac  
(17) 

Recommandation R3 :

élaborer puis mettre en œuvre une 
politique de déploiement des détecteurs 
d’anomalies des convois sur les principaux 
flux de trafic fret.  
cet ensemble de détecteurs devrait viser 
à arrêter les convois comportant des 
véhicules porteurs de défauts de roues 
dangereux mais aussi à identifier et à 
signaler à l’entreprise ferroviaire, à l’entité 
en charge de la maintenance (ecM) ou au 
détenteur concernés, les véhicules porteurs 
de défauts non critiques mais susceptibles 
de dégrader l’infrastructure.

sncF réseau s’engage à étudier les principes de la mise 
en œuvre sur le réseau ferré national de détecteurs d’anomalies 
des convois.
ces principes alimenteront la politique de surveillance  
des risques résiduels liés aux matériels roulants ferroviaires.
pour ce faire, dans un premier temps, sncF réseau 
engagera des études de faisabilité technique et une étude 
de risque, cette première étape devrait être terminée pour 
la fin de l’année 2018. 
Dans un second temps, seront effectuées les expérimentations 
nécessaires à tout déploiement futur. 
outre l’exploitation des résultats des expérimentations, 
il apparait d’ores et déjà que pour la réussite d’un tel 
déploiement, dont le planning, le volume et les conditions 
restent à définir ; de nombreux thèmes transverses seront  
à aborder, notamment :
•	les interfaces entre : le transporteur, le propriétaire  

du matériel et sncF réseau, 

•	la réglementation appropriée en cas de détection d’anomalie.

par ailleurs, la mise en œuvre d’un tel déploiement définitif 
est conditionnée à un financement supplémentaire et à ce titre 
engage aussi la DGitM. sncF réseau rédige une note de 
problématique sur le sujet.

Rapport  
février 2018
 
26/12/2016	
Franchissement 
d’un signal fermé 
et talonnage  
d’une aiguille  
par un tER  
survenu à Antibes

Recommandation R2 :

Mettre en œuvre immédiatement  
pour les agents mutés de sncF Mobilités 
vers sncF réseau et devant prendre  
un emploi d’agent circulation un module 
complet de formation « agent circulation 
Double voie ».

le référentiel Dc01475 « habilitation des agents du métier 
circulation aux tâches de sécurité », a été modifié.  
Dans sa version applicable au 10 juin 2018, il intègre 
dans sa fiche 4.1 : 1ère habilitation, un cadre spécifique 
concernant les agents en provenance d’une autre activité 
(agent de sncF Mobilité muté dans un eic par exemple) 
ce cadre précise qu’un agent devant exercer une tes 
b (emploi d’agent circulation) la formation acDv est 
désormais obligatoire.
par ailleurs, un diagnostic des compétences doit être 
effectué par chaque dirigeant en préalable à la délivrance 
de toute nouvelle habilitation d’un agent qui n’a pas 
exercé de tes a ou b depuis plus de 3 ans.
le bouclage de ces dispositions est effectué lors  
des contrôles réalisés par les agents du 2ème échelon,  
dans le cadre du plan de veille.  
l’action demandée par la recommandation est réalisée 
mais l’epsF attend un complément d’information.

Rapport novembre 
2018

18/08/2017	
Rattrapage  
de deux tER  
à la Redonne 
Ensues

Recommandation R1 :

réviser les consignes régionales à appliquer 
en situation de dérangement du bapr sur 
la ligne de Miramas – Marseille en :
•	élaborant un document ou outil permettant 

la prise en attachement du passage des 
circulations ferroviaires à l’entrée de chacun 
des cantons du tronçon de bapr, dont  
le modèle est à annexer à la procédure 
eic paca in 00540.

•	abrogeant l’article 216.3 de la consigne 
eic paca in 00540 et en renvoyant à la 
consigne eic in 20155.

•	révisant les termes qui portent à confusion.

le bea-tt invite sncF réseau à étendre 
cette disposition sur les autres installations 
de bapr à compteurs d’essieux du réseau 
ferré national.

la réponse sera préparée lors de la réunion  
du 26/02 et sera à valider par le csiM du 11/03.
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Rapport  
novembre 2018

18/08/2017	
Rattrapage  
de deux tER  
à la Redonne 
Ensues

Recommandation R2 :

assurer la formation et le maintien  
en compétence des agents sur  
le fonctionnement du bapr à compteurs 
d’essieux en mode normal et  
en mode dégradé, notamment dans  
les conditions les plus défavorables comme 
le cadencement des circulations  
de compositions identiques.

veiller à leur compétence vis-à-vis  
de la prise en compte des risques, 
notamment dans le fait que d’une part,  
des dérangements peuvent être 
temporaires et que d’autre part, l’utilisation 
d’un dispositif tel que la préparation  
à l’armement du compteur d’essieux peut 
permettre de façon prématurée un retour  
à la normale desinstallations à leur insu.

veiller également à leur comportement  
vis-à-vis du respect des consignes,
notamment lors d’exercices se rapprochant 
des situations rencontrées.

la réponse sera préparée lors de la réunion  
du 26/02 et sera à valider par le csiM du 11/03.

Rapport  
novembre 2018

18/08/2017	
Rattrapage  
de deux tER 
à la Redonne 
Ensues

Recommandation R3 :

réaliser pour la ligne Marseille-Miramas, 
une étude de sécurité rétroactive des 
impacts en mode nominal et en mode 
dégradé, et des solutions techniques ou 
procédures qui peuvent être mises en 
œuvre pour contenir les risques.

le bea-tt invite sncF réseau à mener 
systématiquement, en lien avec  
les autorités organisatrices des transports, 
une étude globale d’évaluation et 
d’appréciation des risques, en mode 
nominal et en mode dégradé, dans  
le cadre d’un projet d’évolution
d’exploitation.

la réponse sera préparée lors de la réunion  
du 26/02 et sera à valider par le csiM du 11/03.
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ANNEXE 3 : COURBES Et gRAphIQUES lIÉS AUX  INdICAtEURS 
dE SÉCURItÉ COMMUNS Et pARtICUlIERS  

1. DéFinitions
les indicateurs mentionnés ci-dessous sont les indicateurs 
de sécurité particuliers (isp), c’est-à-dire les indicateurs 
spécifiques demandés par l’epsF.
ces indicateurs sont repris dans le document de référence 
de l’epsF intitulé « epsF – Document de définition  
des indicateurs de sécurité communs (isc) et  
des indicateurs de sécurité particuliers (isp) demandés 
par l’epsF ».

Accidents 
accident se produisant sur le rFn pouvant se décomposer 
en collisions, déraillements, accidents aux passages  
à niveau, accidents de personnes causés par le matériel 
roulant en marche, incendies ou autres. Des critères sont 
associés à chaque catégorie d’événement.

Collisions 
collision de train : accident se produisant sur le rFn, 
dont la première conséquence est un impact à l’intérieur 
du gabarit entre une partie du train et : 

 + une partie d’un autre train (nez à nez, rattrapage  
ou prise en écharpe) ;
 + des éléments de l’infrastructure fixe ;
 +  tout matériel roulant de manœuvre ;
 +  tout objet temporairement présent sur ou près  
de la voie (excepté les éléments perdus aux passages 
à niveau par des véhicules ou des usagers du passage 
à niveau).

sont repris ici dans la catégorie « train » les véhicules 
ferroviaires et les véhicules rail-route».

déraillements 
Déraillement de train : accident se produisant sur le rFn, 
dont la première conséquence est qu’au moins une roue 
du train a quitté le rail. 

Accidents de passages à niveau  
accident se produisant sur le rFn, dont la 1ère 

conséquence est une collision, au niveau d’un passage 
à niveau ou traversées routières, d’au moins un véhicule 
ferroviaire avec :

 + un ou plusieurs véhicules traversant,
 +  les autres usagers du passage à niveau comme les piétons 
tués ou blessés graves ou les objets temporairement 
présents sur ou près de la voie (si perdu par un véhicule 
ou un usager du passage à niveau).

Incendies dans le matériel roulant 
accident se produisant sur le rFn, et dont la 1ère 

conséquence est un feu et/ou une explosion se produisant 
dans les véhicules ferroviaires (incluant leur chargement) 
quand ils circulent entre la gare de départ et la destination, 
incluant les arrêts en gare de départ, à l’arrivée et les arrêts 
intermédiaires, et les opérations de manœuvre. 
cet indicateur prend en compte les incendies si évacuation 
des voyageurs ou si intervention des pompiers.

Accidents autres
les suicides et tentatives de suicide ne sont pas repris 
dans cet indicateur. les accidents du travail non repris 
en collision, déraillement, accident de passage à niveau, 
accident de personne causé par le matériel roulant  
en marche, incendie dans le matériel roulant, ainsi que  
les accidents de personne (non causé par du matériel 
roulant en marche) sont comptabilisés dans cet indicateur) 
à la condition qu’au moins une circulation soit impliquée.

Suicides 
à partir du 1er trimestre 2009, le nombre de suicides  
ne reprend que le nombre d’actes commis sur le rFn  
par toute personne qui agit délibérément pour s’infliger 
un dommage corporel entraînant la mort (les tentatives  
de suicides ne sont plus comptées comme en 2007  
et 2008).
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2. inDicateurs relatiFs auX acciDents

Année 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  2018

collisions de trains y compris  8 7 15 12 18 10 23 27 7 6 10
avec obstacle  
(en dehors des pn)

Déraillements de trains 15 14 14 11 14 11 15 11 5 9 7

accidents au pn (y compris  42 49 36 40 38 42 51 41 48 41 26
les accidents impliquant  
des piétons)

accidents de personnes 50 64 64 76 51 64 63 53 78 88 69
causés par le matériel  
roulant en marche

incendies dans le matériel 4 16 6 2 1 8 2 8 4 0 0 
roulant

autres 46 21 20 13 16 11 23 10 3 8 7

total 165 170 155 154 138 146 177 150 145 151 119

Année  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

collisions  155 253 335 469 595 601 652 605 568 577

Déraillements  379 321 285 261 290 263 235 252 208  197

accidents de pn   137 119 136 130 147 412 154 158 122 97

accidents de personne  64 64 76 51 56 63 52 93 88 66 
lié au matériel roulant

incendies   50 37 22 28 35 38 30 26 16 25

accidents autres   36 32 16 6 11 11 44 27 41 25

total  821 826 870 945 1134 1117 1167 1161 1043 987

Évolution des ISC depuis 2008

Nombre d’accidents sur le périmètre des ISp
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116   I rapport annuel sécurité sncF réseau 2018

 2015 2016 2017 2018

nombre total de passages à niveau 15 459 15 405 15 307 15 258 
(routiers et piétons) sur voies exploitées

nombre de passages à niveau routiers actifs     11 149 11 130 11 051 11 047 
sur voies exploitées avec :

- manuel (gardés) 770 757   705   703

- automatique avec uniquement avertissement 46 46 45 43 
  côté usagers (feux routiers)

- automatique avec protection côté usagers 10 333 10 327 10 301 10 301 
  (+ avertissement) (feux routiers+ barrières)

- avec protection côté rails 0 0 0 0

nombre de passages à niveau passifs 2 777 2 760 2 760 2 760 
(à croix de st andré) sur voies exploitées

nombre de passages à niveau piétons actifs 37 35 36 35 
sur voies exploitées

nombre de passages à niveau piétons passifs 657 646 654 640 
sur voies exploitées

nombre de passages à niveau privés voiture actifs  89 92 97 98 
sur voies exploitées

nombre de passages à niveau privés voiture passifs  750 834 709 678 
sur voies exploitées

nombre total de passages à niveau  2 236 2 207 2 269 2 245 
(routiers et piétons) sur voies non exploitées

nombre total de km de voies principales exploitées 49 253 49 283 48 991 48 386

nombre de km de lignes ouvertes aux circulations  28 808 28 364 28 120 27 594 
commerciales constituées des sections élémentaires 
des sections élémentaires publiées par sncF réseau 

nombre de km de voies principales  36 998 37 212 37 077 36 967 
exploitées double voie

nombre de km de  voies principales exploitées vU 12 255 12 071 11 914 11 419

nombre de km de voies principales exploitées tvM  4 029 4 078 5 307 5 313

nombre de km de voies principales exploitées kvB 33 484 33 850 35 017 36 903

nombre de km de voies principales équipées de l’ERtMS  600 890 1 994 2 145

nombre de km de voies principales électrifiées 33 764 34 102 34 055 34 016

nombre de km de voies principales non électrifiées 15 489 15 181 14 936 14 370

nombre total de circulations réalisées sur le RFN en train.km 493 686 000 469 767 000 486 067 824    442 712 378

nombre de circulations de train de voyageur en tr.km  416 894 000 399 877 000    411 000 000 370 517 478

nombre de circulations en trains.km réalisés    427 470 153,38  NC

nombre de circulations de trains.km réalisés    94 101 775,55  NC 
sur des lignes équipées de tvM

nombre de circulations de trains.km réalisés   19 223 232,58  NC 
sur des lignes équipées de l’ERtMS

Indicateur relatifs à la description de l’infrastructure
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3. inDicateurs liés à l’eXploitation 

Évolution des indicateurs sécurité de l’exploitation

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

réception intempestive  
sur voie occupée (RIvO)

engagement intempestif 
de voie protégée (EIvp)

expédition sans ordre  
écrit prévu (ESOp)

autorisation  
de franchissement sans 
vérification (AFSv)

non vérification  
d’itinéraire (NvI)

itinéraire modifié sous 
mouvement (IMSM)

transport exceptionnel  
(tE)

Défaut de mesure  
de protection (dMp)

pénétration irégulière  
en canton occupé  
(pICO)

Autres

58 

26 

33 

13 
 

 

 

 

 

0 
 

292

49 

28 

33 

15 
 

 

 

 

 

1 
 

308

55 

19 

24 

17 
 

19 

7 

 

 

0 
 

281

59 

27 

33 

16 
 

133 

27 

 

 

1 
 

146

50 

22 

25 

10 
 

110 

29 

 

 

0 
 

104

49 

29 

32 

7 
 

68 

23 

3 

33 

1 
 

34

49 

24 

20 

7 
 

64 

27 

4 

75 

2 
 

14

40 

39 

24 

12 
 

60 

17 

3 

94 

0 
 

7

41 

29 

33 

15 
 

39 

19 

2 

156 

1 
 

15

43 

42 

40 

18 
 

52 

14 

2 

194 

0 
 

19

46 

28 

33 

15 
 

51 

13 

1 

149 

0 
 

3

48 

24 

50 

14 
 

53 

11 

1 

155 

1 
 

1

56 

33 

58 

25 
 

43 

7 

1 

148 

2 
 

2

34 

24 

69 

19 
 

55 

12 

7 

181 

0 
 

6

nb total d’audits  
internes réalisés :

44



118   I rapport annuel sécurité sncF réseau 2018

Évolution des gauches en valeur de ralentissement

Évolution des ruptures infranchissables 

gauches en valeur de ralentissement  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ensemble des lignes 217 172 138 163 81 76 47

lGv 1 0 0 0 0 0 0

uic 1 à 4 18 21 18 16 8 4 6

uic 5 & 6 39 28 31 35 22 15 10

uic 7av à 9 av 159 123 89 112 51 57 31

Ruptures infranchissables 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

tOtAl 26 29 33 34 29 28 14 19 20 28 19 14

lGv 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

1 à 4 11 8 14 8 7 10 8 10 5 18 12 6

5 et 6 5 11 9 7 5 5 2 2 4 5 5 5

7 à 9 av 8 7 9 17 13 11 2 4 11 4 2 1

7 à 9 sv 1 3 1 1 4 2 2 3 0 1 0 2

4. inDicateurs liés à la Maintenance De l’inFrastructure

Évolution des ruptures de rail

Évolution des défauts en valeur d’arrêt

Ruptures de rail   2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

total   376 274 336 307 215 195 206 172 172

lGv  19 8 3 6 5 1 5 10 6

uic 1 à 4  174 125 155 161 115 110 104 89 78

uic 5 & 6  107 85 105 87 56 42 52 52 50

uic 7 av à 9 av  69 46 66 42 30 40 43 28 32

uic 7 sv à 9 sv  7 10 7 11 9 2 2 3 12

Ensemble des lignes 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ensemble des lignes 21 99 96 65 61 65 71 45 54 21

lGv 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0

uic 1 à 4 8 35 32 27 30 29 30 26 26 11

uic 5 & 6 3 21 24 16 18 15 25 12 14 5

uic 7 av à 9 av 7 27 15 14 9 7 9 5 8 3

uic 7 sv à 9 sv 3 14 24 7 4 14 7 2 6 2

y compris  
lGv



Annexe 03 - Courbes et graphiques liés aux indiCateurs de séCurité Communs et partiCuliers    I   119   

autres indicateurs liés  
à la maintenance de l’infra 

É
vo

lu
ti

o
n 

d
es

 p
an

ne
s 

d
e 

si
g

na
lis

at
io

n 

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

   
   

   
  2

01
8

p
an

ne
s 

d
e 

si
g

na
lis

at
io

n

ltv 

autres

total

ltv 

autres

total

ltv 

autres

total

ltv 

autres

total

ltv 

autres

total

ltv 

autres

total

ltv 

pn

siG

total

ltv 

pn

siG

total

ltv 

pn

siG

total

ltv 

pn

siG

total

M
at

ér
ie

l s
e

59
54

11
3

77
44

12
1

54
45

99
75

56
13

1
10

6 
 6

1
16

7 
95

63
15

8
71

14
47

13
2

40
17

38
95

45
14

35
94

43
20

22
85

pe
rs

on
ne

l s
e

11
15

26
8

20
28

12
20

32
14

23
37

 1
0

 3
8

48
 

16
28

45
9

4
30

43
8

8
22

38
11

3
24

38
4

7
21

32

pe
rs

on
ne

l v
oi

e
16

5
21

9
7

16
22

5
27

10
1

11
 1

6
 8

24
 

15
9

24
5

9
3

17
5

7
2

14
5

5
1

11
6

11
2

19

D
iv

er
s

0
13

13
2

18
20

1
21

22
3

30
33

 2
 2

3
25

 
0

17
17

2
3

20
25

0
4

21
25

3
8

14
25

0
14

11
25

  t
o

ta
l  

  M
aî

tr
is

ab
le

86
87

17
3

96
89

18
5

89
91

18
0

10
2

11
0

21
2

 1
34

 1
30

26
4 

12
6

11
8

24
4

87
30

10
0

21
7

53
36

83
17

2
64

30
74

16
8

53
52

56
16

1

pa
rt

ie
lle

m
en

t 
m

aî
tr

is
ab

le
 

14
82

96
24

86
11

0
33

82
11

5
26

80
10

6
 3

2
 6

2
94

 
36

37
73

27
22

18
67

20
18

12
50

19
19

15
53

12
16

14
42

ex
p

lo
ita

tio
n

0
3

3
0

4
4

0
5

5
0

4
4

 0
 8

8 
0

5
5

0
2

2
4

0
0

2
2

0
1

1
2

0
2

0
2

a
ut

re
s 

q
u’

in
fr

a
1

14
15

3
14

17
3

18
21

0
34

34
 1

0
 4

0
50

 
5

68
73

1
40

0
41

1
32

4
37

6
30

2
38

0
21

2
23

  t
o

ta
l

10
1

18
6

28
7

12
3

19
3

31
6

12
5

19
6

32
1

12
8

22
8

35
6

 1
76

 2
40

41
6

16
7

22
8

39
5

11
5

94
12

0
32

9
74

86
10

1
26

1
89

80
92

26
1

65
91

72
22

8

d
on

t 
G

ra
vi

té
s 

M
aj

eu
re

s
3

69
72

3
69

72
10

73
83

10
83

98
 4

 9
4

98
5

77
82

1
23

37
61

0
18

16
34

3
11

20
34

0
31

9
40

d
on

t 
G

ra
vi

té
s 

M
oy

en
ne

s
98

11
7

21
5

12
0

12
4

24
4

11
5

12
3

23
8

11
8

14
5

26
8

 1
72

 1
46

31
8

16
2

15
1

31
3

11
4

71
83

26
8

74
68

85
22

7
86

69
72

22
7

65
60

63
18

8



120   I rapport annuel sécurité sncF réseau 2018

les objectifs du plan vigirail lancé en 2014 ont été atteints  
et ont conduit à une transformation profonde de la maintenance.
Fin 2018, le programme vigirail est bouclé.

les plans d’actions mis en place avec vigirail ont débouché  
sur des démarches de long terme : 

 + augmentation de l’enveloppe de régénération de la voie.
 + programme « surveillance et supervision », en particuliers par la mise 
en place de nouveaux outils et technologies.
 + programme « simplification de la documentation », repris dans  
le cadre du programme prisMe et le suivi de notre agrément. 

 + programme « sévérisation de la maintenance », dont les effets sont 
visibles depuis 2013 dans le cadre du suivi des principaux indicateurs  
de maintenance (repris dans le rapport annuel de réseau).

ANNEXE 4 : plAN vIgIRAIl 

 
1 
RENOUvElER 
lES AIgUIllAgES 

Accélération du programme 
de modernisation

300 M€

 
4 
AlERtE EXpRESS 

plateforme d’écoute et 
de traitement des anomalies 
observées par les agents, 
les clients

3 M€

 
7 
AMÉlIORER

le niveau de maîtrise  
des assemblages boulonnés

 
2 
ANAlySE Et 
CONtRôlE dES RAIlS  
pAR vIdEO

 
80 M€

 
5 
RÉINvENtER 

les formations avec  
de nouvelles technologies

4 M€

 
3 
tRACABIlItÉ
À 100%  

de la surveillance  
des infrastructures

20 M€

 
6 
RENFORCER
Et SIMplIFIER

les référentiels 
de maintenance

3 M€



Annexe 04 - Plan Vigirail I   121   

pOINt SUR lES ACtIONS lANCÉES

ACtION N°1

renouveler DavantaGe 
D’aiGuillaGes :  
accélération Du proGraMMe 
De MoDernisation  
 

OBJECtIFS
pour infléchir le vieillissement  
du patrimoine appareil de voie, 
l’action n°1 du programme  
viGirail portait l’ambition  
de passer, en 5 ans, de 300  
à 500 appareils renouvelés  
par an, avec un doublement  
en Île-de-France.

RÉAlISAtION

ACtION N°2 
 
analyse et contrôle 
Des rails par viDéo  

OBJECtIFS
•	Mettre en œuvre les nouvelles 

opportunités technologiques  
pour renforcer le processus  
de surveillance et sa traçabilité.

•	  Disposer d’une banque de 
données d’images haute définition 
prises régulièrement afin de suivre 
les évolutions des défauts.

•	  Détecter automatiquement  
les défauts de voie, en complément 
des tournées de surveillance  
des voies faites à pied.

l’objectif, ambitieux, a nécessité une réelle industrialisation 
de nos renouvellements : 

 + l’utilisation de wagons pupitres et grues KiroW, permettant la pose 
d’appareils montés en ateliers, gage de gain de temps et de saut  
de performance lors des opérations de pose des appareils de voie.
 +  l’optimisation de l’ensemble du processus : 

 - de la fabrication, avec la réalisation d’aménagements à l’atelier Magasin 
de Moulin-neuf pour permettre la montée en puissance de la production 
des appareils de voie,

 - au transport, avec l’achat de 21 wagons pupitres  
(livraison prévue en juin 2019). 

la continuité de cette trajectoire est portée par le Contrat pluriannuel  
de performance 2017-2026, qui donne la priorité au renouvellement  
du réseau structurant existant pour en accroître la performance.

 
 
RÉAlISAtION 

SURvEIllE : engins sncF réseau, permettant la détection automatique 
par vidéo des anomalies de la voie courante et mesure de paramètres 
géométriques de la voie :

 + 2018 : Généralisation de l’utilisation des 3 engins surveille, pour  
une surveillance planifiée en intégrant la complémentarité technique  
des tournées engins et des tournées de surveillance à pied. 

SIM : Wagon (eurailscout) initialement dédié à la surveillance des appareils  
de voies par enregistrement vidéo. 

 + En 2018 : 2 engins sont déployés sur 16 établissements, avec ambition  
de validation de certains paramètres de géométrie et de prises de cotes  
de sécurité dans les appareils de voie. 
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ACtION N°3 

OBJECtIFS
•	Faciliter le travail des agents grâce à des outils nomades 

modernes, remplaçant progressivement les supports 
papier, et avec une ergonomie améliorée (prise de photo, 
localisation des observations, traçabilté,…).

•	Faciliter le partage d’informations et l’accès à l’information 
vu des opérateurs de terrain.

•	améliorer la saisie en temps réel et en qualité des 
signalements.

•	améliorer le suivi des signalements d’une même anomalie, 
de tournée en tournée.

•	s’appuyer sur ces outils pour déployer progressivement 
d’autres applications métiers (aide à la gestion des incidents/
astreinte, accès nomade à la documentation, …).

en plus du déploiement des applications initiales  
(tournées de surveillance voie, tournées rails, tournées cœur, 
tournées de surveillance caténaire), poursuite du déploiement 
de la GMao, avec, en vision cible, l’objectif d’intégrer plus 
largement la digitalisation des processus métiers et l’utilisation 
d’outils industriels innovants sur lesquels s’appuyer pour 
développer des modèles de maintenance prédictifs.

ACtION N°4 :  
vIgI EXpRESS 

vIgI EXpRESS : Dispositif  
de signalement des potentiels 
désordres de l’infrastructure ouvert 
aux cheminots dès juillet 2014.
•	Généralisation au grand public,  

en 2015 sous le nom  
de « vigi-express ». 

une plateforme dédiée recueille  
les signalements, les trie et  
les communique aux services  
de l’infrastructure chargés  
de la maintenance.  
une communication retour est 
effectuée à l’auteur du signalement. 
ce système est entré en phase 
opérationnelle en 2015.  
 
son fonctionnement se poursuit 
grâce à une équipe dédiée. 

 
 
RÉAlISAtION

 + 1er semestre 2014, expérimentation d’applications 
maintenance.
 + Déploiement de terminaux auprès de 13 000 
utilisateurs, en 2015 / 2016, pour 1ère appropriation 
des outils nomades.
 + En 2018 : déploiement généralisé dans tous  
les établissements, de l’application « tournée  
de surveillance périodique », et au-delà, 
déploiement engagé d’autres applications 
relatives aux opérations d’entretien.

le déploiement d’autres applications métiers  
se poursuit, notamment avec le déploiement  
de la gMAO, mais aussi en intégrant plus largement 
la digitalisation progressive de l’ensemble des 
process métiers.
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ACtION N°5 
 
réinventer les ForMations avec De nouvelles technoloGies 

utiliser des moyens pédagogiques innovants pour faciliter l’appropriation des procédures et modes opératoires 
techniques de la surveillance des voies et de la maintenance des appareils de voie.

Création de deux nouveaux outils pédagogiques :

•	simulation en 3D de formation d’une tournée de surveillance,
•	simulation en 3D de formation à la maintenance des appareils de voie.

une approche innovante est maintenant utilisée plus systématiquement pour les formations, autant des encadrants  
que des opérateurs (vidéo, outils 3D, Quizz de vérifications des connaissances, …).

ACtION N°6

renForcer et siMpliFier  
les réFérentiels  
De Maintenance
 
OBJECtIFS

 + Faciliter l’identification  
des mesures à prendre  
lors des tournées par  
les techniciens de production.
 + Faire évoluer les documents  
« métier ».
 + adapter davantage les  
politiques de surveillance, 
entretien et régénération.

ACtION N°7

aMéliorer le niveau  
De MaÎtrise Des asseMblaGes 
boulonnés
 
OBJECtIFS
s’engager dans une démarche 
d’analyse des pistes proposées 
par le bea-tt dans son rapport 
d’étape du 10 janvier 2014,  
en s’appuyant sur un collège 
d’experts indépendants.

RÉAlISAtION 
des directives ont été formulées pour préciser ou compléter les 
prescriptions techniques : 

 + Directives précisant les mesures à prendre en fonction des typologies 
d’anomalies observées sur les boulons des éclissages.
 + renforcement de la surveillance sur certains appareils de voie (de type 
traversées).
 + création de nouveaux supports décrivant les gestes métiers (vidéos 
pédagogiques). 
 + révision du document opérationnel de maintenance métier voie.

Au-delà, SNCF Réseau a engagé une démarche de simplification  
de la documentation, orientée utilisateurs, spécifiquement sur les textes  
de maintenance (architecture des textes, approche didactique, processus  
de priorisation de la révision des textes, digitalisation,…).

RÉAlISAtION
 + avec l’appui d’un collège d’experts indépendants, a été réalisée une analyse 
du sous-système « assemblages boulonnés », en vue de formuler des 
préconisations techniques adaptées au contexte ferroviaire. 
 + Des essais comparatifs in situ, entre la boulonnerie de joints éclissés actuelle 
et la boulonnerie prototype ont abouti notamment à intégrer des évolutions 
techniques, telles que modification de la géométrie sous la tête des boulons 
et de l’usinage du rayon de raccordement.
 + En 2018 : les évolutions techniques de ce nouveau type de boulons sont 
intégrées dans les marchés de fournitures et le principe de remplacement 
de tous les boulons lors des opérations de maintenance des appareils de 
voie -familles b a été systématisé pour garantir le maintien de la qualité des 
assemblages des joints des appareils de voie.
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ANNEXE 5 : pRINCIpAlES OpÉRAtIONS dE RENOUvEllEMENt 
dE pOStES d’AIgUIllAgE, MIS EN SERvICE, EN RÉAlISAtION 
OU EN ÉtUdE EN 2018

principales opérations mises en service en 2018

principales opérations en cours de réalisation en 2018

 ÉtABlISSEMENt  
RÉgION INFRAStRUCtURE  
SNCF RÉSEAU CIRCUlAtION lIEU OpÉRAtION

Bourgogne bourgogne Mâcon- création du secteur 
Franche-Comté Franche-comté pontanevaux circulation de plM sud 3

Nouvelle Aquitaine aquitaine poitou  bordeaux Finalisation du secteur circulation de saint-jean 
 charentes saint-jean  zone nord (transfert de commande des postes 
   d’izon, st-loublès, la Grave)

Île-de-France paris nord paris Gare du nord  création des 2 secteurs circulation de paris nord 
  -la plaine gare souterraine et paris plateau

 ÉtABlISSEMENt  
RÉgION INFRAStRUCtURE  
SNCF RÉSEAU CIRCUlAtION lIEU OpÉRAtION

grand Est alsace belfort - altkirch création du secteur circulation de belfort

Bourgogne bourgogne les laumes - régénération du poste des laumes 
Franche-Comté Franche-comté nuits- s/s-ravières

Bretagne pays bretagne rennes -  création du secteur circulation de rennes sud 
de la loire  Messac-Guipry

hauts-de-France nord Douai - seclin création des 2 secteurs circulation 
 pas-de-calais Douai - corbehem de Douai nord et sud

grand Est lorraine thionville création du secteur circulation de thionville

Midi pyrénées Midi pyrénées toulouse p4 et p6  régénération des postes et de leur télécommande

  portet-Muret télécommande du poste de cazères

    télécommande du poste de boussens

Île-de-France paris nord creil -  création du secteur circulation de creil 
  st-just-en-chaussée

  Gennevilliers régénération du poste

  paris saint-lazare poissy - les Mureaux création du secteur circulation 
   de poissy-les Mureaux

 paris est paris Gare de l’est projet eole : création des 3 secteurs circulation 
  pantin château-landon pair et impair, la villette
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principales opérations en phase d’études en 2018

 ÉtABlISSEMENt  
RÉgION INFRAStRUCtURE  
SNCF RÉSEAU CIRCUlAtION lIEU OpÉRAtION phASE

grand Est alsace Mulhouse création du secteur circulation de Mulhouse pro

Auvergne rhône-alpes  valence -  création du secteur circulation pro 
Rhône-Alpes lyon bollène de rive Gauche

Bourgogne bourgogne  les laumes -  régénération du poste de Montbard pro 
Franche-Comté Franche-comté nuits-s /s-ravières 

grand Est lorraine nancy création des secteurs circulation de nancy  avp 
   bv, nancy nord et nancy sud

  blainville création du secteur circulation de blainville  avp

hauts-de-France nord pas-de-calais corbie - arras création des secteurs circulation d’arras   avp 
   nord et arras sud

 picardie longueau - amiens  création du secteur circulation d’amiens  avp 
  abbeville- abancourt

Rhône-Alpes rhône-alpes chasse-tain l’hermitage création du secteur circulation de chasse avp

  pontanevaux- création du secteur circulation saône ep 
   villefranche s/ saône

Île-de-France paris sud est villeneuve st-Georges régénération du poste 4 pro

 paris rive Gauche Dreux régénération du poste  ep

  etampes régénération des postes a, b et M  ep

provence Alpes provence alpes Marseille création des 2 secteurs circulation avp 
Côte d’Azur côte d’azur  de gare saint-charles et avant-gare
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principales opérations concernant les autres installations (blocks)

dMt AMt REg OpÉRAtION

a apc apc remplacement des Dbc 3G de st Denis de pile

a cl cen renouvellement du bal boisseaux cercottes

a cl cen renouvellement du Dbc 3G de vernou voies 1 et 2

a cl cen remplacement des cDv 50 hz aux postes 2 d’orléans et 6 des aubrais

a cl cen remplacement des câbles non marqués défectueux entre les aubrais et beaugency

a cl cen remplacement de la potence 677 entre cercottes et les aubrais

a cl cen remplacement des dispositifs normal/secours des sous stations ses de Monts , ste Maure et port de piles

a cl cen remplacement de 379 relais nal 115,1,8

a Mpy Mpy régénération des feeders d’alimentation des is Montauban - toulouse

a Mpy Mpy remplacement de 57 mécanismes de pn alsthom l 640 000 ; l 590 000 ; l 650 000 ; l 672 000

a Mpy Mpy remplacement de leviers aux postes 1 et 3 de lourdes

a Mpy Mpy régénération réseau 5,5 Kv et remplacement cellules ht des sous stations de bram et Miroulette

a Mpy Mpy renouvellement 13 cDv 50 hz entre Montauban et Dieupentale pour reconstitution réserve de sécurité

a bpl pDl Modernisation des zones ite entre nantes et clisson

a apc apc remplacement de câbles non marqués - secteurs de poitiers, angoulême et libourne

a apc apc remplacement des câbles non marqués infrapôle aquitaine - ligne 570 000

a apc apc remplacement des signaux 37- 39- 45- 47 en gare d’angoulême

a apc apc remplacement de l’armoire aliZet du prs de bordeaux

a apc apc remplacement de 4 signaux du km 494 au km 500 - ligne 500 000

a apc apc remplacement de câble d’alimentation 10 Kv entre bordeaux et la sous station Médoquine.

a bpl pDl remplacement du système de télésurveillance caribou ligne le Mans rennes tronçons 1 et 2 

a cl cen remplacement du siaM par siaMst3 lGv atlantique

a cl cen renouvellement des 54 détecteurs de chute de véhicule sur lGva

a cl cen remplacement de 37 cDv 50hz entre les aubrais et st pierre des corps

a bpl br remplacement mécanismes pn alsthoM 68 > 1 500 000  manœuvres 

a cl cen remplacement de 11 câbles non marqués sc suD

a cl cen remplacement cDv ns1 8/24s

a Mpy Mpy régénération poste ht/bt castelnau d’estrefond et secours eDF toulouse Matabiau 

a Mpy Mpy régénération 9  6 cDv 8/24s 

a bpl pDl remplacement mécanismes aster

a cl cen régénération des éclairages tunnel de Montrichard l 593 333

nen bFc al remplacement de câbles principaux de signalisation entre clerval et belFort

nen alca ca renouvellement du Dbc 3G de Damery voie 1 au km 134,005 et constitution d’un lot de réserve

nen alca ca renouvellement du Dbc 3G de vitry le François voie 2 au km 211,800

nen alca ca renouvellement du bal ligne paris strasbourg km 111,739 (Dormans) au 167,823 (chalons)

nen alca ca remplacement d’armoires 3200 v reims poste 2

nen alca ca régénération de câbles non marqués entre reims et amagne lucky

nen alca lor remplacement des armoires 3200 v de type baca  
   (lignes 089000 - 140000 - 159000 - 172000 - 180000 - 192000 - 204000)

nen alca lor renouvellement du Dbc 3G de commercy voie 2 au km 296,690

nen alca lor remplacement des cellules ht eDF du poste ht de chalindrey

nen alca lor remplacement des cellules ht eDF du poste ht de neufchateau

nen alca lor remplacement des cellules hta de la s/st d’apach

nen alca lor renouvellement du poste ht de Woippy
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dMt AMt REg OpÉRAtION

nen alca lor remplacement de 9 mécanismes de pn alstom ayant plus de 1,5 M de manœuvres  
   sur infrapôle lorraine nord

nen alca lor remplacement de 5 mécanismes de pn aster ayant plus de 0,8 M de manœuvres  
   sur infrapôle lorraine nord

nen hbn nor remplacement de la télésurveillance ice et sapho par siaM st3 sur la région de normandie

nen npDc npc remplacement de mécanismes de pn alstom ayant effectué plus de 1,5 millions de cycles  
   infrapôle lille littoral

nen npDc npc renouvellement du bal entre Douai et somain

nen npDc pic remplacement des armoires d’alimentation 24 v du prG d’abancourt

nen npDc pic remise en état des potences de signalisation en gare de laon,tergnier et busigny

nen npDc pic remise en état des potences des signaux c119/c121 et c108/c110 de longueau et c224 d’amiens

nen npDc pic remplacement de 19 verrous 49 au poste 2 de busigny

nen alca ca expérimentation de Maintenance se sur la région de reims

nen npDc pic régénération de l’alimentation des installations du poste 2 de busigny

nen npDc pic régénération de l’alimentation des installations du poste 1 de busigny

nen alca al remplacement câbles dans tunnel arzviller et création chemin de câbles 

nen alca lor remplacement des multiplexeurscb 2000 par des libérators au pcD de pagny/moselle 

nen alca al remplacement de câbles non marqués vétustes Zp*u et ZiF vétustes l 115 000

nen npDc npc remplacement de 2 potences de signalisation en Gare de lille Flandre (c 106/c107; c108/c109)

nen npDc pic régénération des câbles de signalisation du poste 2 de longueau

nen hbn nor remplacement 5 mécanisme de pn amiantés ligne 415 000

nen alca al remplacement cDv 8/24s remplacement cDv 8/24s 

nen hbn nor remplacement câbles faible isolement uo ses hn et lisieux

nen alca ca régénération de câbles non marqués entre amagne et charleville

se raa alp remplacement de mécanismes de pn saxby à électropompe sur l’infrapôle alpes

se raa alp remplacement de 6 cuves à fuel des s/st ses de Grenoble, aix les bains, barberaz, st jean de Maurienne

se raa alp régénération de la sous station ses de Grenoble poste 2 , des armoires 3200 v et de la boucle 3200 v

se raa alp remplacement des câbles non marqués du poste prs de bourg st Maurice

se raa alp remplacement de transformateurs pollués pcb à chambéry, st avre, barberaz et Grenoble

se raa auv remplacement de mécanismes de pn type alstom 1963

se raa auv ligne de Moret à lyon. remplacement de câbles ZpFu non marqués entre saincaize et Moulins

se raa auv remplacement des cibles de disque en gare de louroux le bouble et bellenaves

se bFc bFc renouvellement du Dbc 3G de vitry en charolais voie 1 km 60,380

se bFc auv remplacement armoire satel du prci de nevers ligne 750 000 de Moret à lyon

se bFc bFc renouvellement du Dbc 3G de Montchanin voie 2 et du poste de surveillance au p1 de Montchanin

se bFc bFc remplacement des blindés 10 Kv des s/st de seigney , Gevrey, Flacé et du blindé 2800 v de perrigny

se bFc auv  remplacement armoire d’alimentation du prG de cosnes

se bFc bFc remplacement de 43 mécanismes de pn alstom ayant plus de 1,5 M de manœuvres

se lr lr remplacement des cellules 5,5 Kv du poste ht de sète

se lr lr remplacement de 4 armoires baca ht 3,2 Kv par des armoires hazemeyer en gare de Gruissant 

se lr lr renouvellement des alimentations 3200 v entre narbonne et port bou 
   régénération des sous stations , artères et armoires 3200v - 1° phase 

se lr lr renouvellement de l’automatisme et des câbles locaux du pont Maréchal Foch à sète

se raa ra régénération s/station ses de salaise

se lr lr remise en état de l’alimentation de secours du réseau 5 Kv en gare de béziers
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dMt AMt REg OpÉRAtION

se paca paK renouvellement de la cellule 5 Kv de la s/st de champfleury

se paca paK remplacement de câbles ZiF et ppF en gares de cannes et nice-ville - ligne 930 000

se paca paK remplacement de 12 tableaux mobiles lumineux sur la zone de tarascon

se paca paK remplacement de 25 mécanismes de pn alstom

se raa ra renouvellement des dispositifs de chute de véhicules (1er phase soit 25% du patrimoine)

se raa ra renouvellement du bal axe plM du km 455 à collonges Fontaines

se raa ra renouvellement des Dbc 3G de anse voie 1 km 482,780 et 4G de anse voie 2 km 483,720

se raa ra renouvellement du Dbc 3G de la coucourde voie 1 au km 652,220

se raa ra renouvellement du Dbc 3G de andance voie 2

se raa ra remplacement de 35 mécanismes de pn alstom et 3 mécanismes aster

se raa ra remplacement de 3 mécanismes d’aiguille saxby M47 en gare de st etienne chateaucreux poste 1

se raa ra remplacement de 50 câbles non marqués entre st etienne et roanne ligne 750000.

se raa ra remplacement baies satel par aliZet sur ln1

se raa alp remplacement armoire satel de culoz

se raa ra renouvellement des dispositifs de chute de véhicules 2ième phase soit 25%  
   (reliquat 75% du patrimoine) sur lGv se

se lr lr renouvellement des alimentations 3200 v entre tarascon et sète 
   régénération des sous stations , artères et armoires 3200v - 1° phase 

se raa ra remplacement de 7 cDv aster obsolètes de sibelin triage par des cDv ite monorail

se raa ra régénération 7 câbles non marqués entre roanne et limite inp rhn

se raa alp remplacement de la potence du c 201 + tiv 30 et câbles locaux en gare de chambéry

se raa alp remplacement 8 câbles non marqués 

se lr lr régénération matériel à la voie des cDv uM 71 v1

se raa ra régénération des is du tunnel de caluire 

se raa ra régénération de câbles non marqués entre le coteau et km 444

se raa ra Migration siaM st2 vers st3
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ANNEXE 6 : pRISME
BIlAN Et pERSpECtIvES 

 
proactif 

FOh  
(FACtEURS ORgANISAtIONNElS 
Et hUMAINS) 

en complément des formations Foh 
pour l’encadrement, les métiers /
activités ont défini les attendus et le 
contenu d’une formation Méthodes /  
outils destinée aux Det/Du/DpX/
pôles s.

Compétences non techniques  
(« CNt ») :  
 
le métier M&t a fait le choix 
d’intégrer les cnt dans 
chaque module de formation 
complémentaire de compétences 
techniques.
un guide cnt a été élaboré en 
collaboration avec le réseau des 
correspondants Foh et des agents /
encadrants de terrain. 

Montée en compétence  
du réseau FOh :  
 
la DGs réunit toutes les 3 semaines 
environ le réseau des correspondants 
Foh.

déploiement des outils  
de fiabilisation :  
 
sur la base de l’incidentologie,  
un recensement des procédures / clés  
associé à une collecte des bonnes 
pratiques en établissement a été 
réalisé.

 
 
 
 
 
 
 
 
JUStE Et EQUItABlE 
(J&E) 

sncF s’est engagée dans une 
démarche en consciences des risques 
Métiers qui consiste à développer 
des compétences transverses, 
distinctes des connaissances 
techniques du métier, appelées 
compétences non techniques.  
les acteurs de la sécurité sont 
amenés à avoir un regard critique 
sur leurs comportements et sur les 
comportements collectifs dans lequel 
ils évoluent.  
 
À travers cette vision, l’expérience 
et le vécu de chacun vont engendrer 
une prise de conscience des risques :  
 
perception des risques, prévention 
et récupération des erreurs, prise 
de décision dans les situations 
d’incertitude, gestion de l’attention, 
coopération, communication, …
ces crM impliquent un changement 
de comportement à tous les niveaux 
et notamment une posture managériale 
qui reconnait le droit à l’erreur et doit 
inspirer confiance.  
sur la base d’une approche juste 
et équitable (j&e) des événements 
rencontrés, les remontées du terrain 
sont favorisées et contribuent à 
l’analyse des causes profondes des 
dysfonctionnements, difficultés et 
écarts de comportement. 
la réalité du terrain est ainsi mieux 
connue et le sujet de l’organisation 
du travail peut être le lieu de solutions 
efficaces.
De ce fait, la mise en œuvre d’actions, 
le suivi de l’efficacité de ces actions 
et le partage du retour d’expérience 
renforcent la fiabilité et la robustesse 
du système.   

 
 
 
 
 
 
 

COMMUNICAtION 

la DGs dispose désormais d’un 
ensemble de vecteurs de publications 
pouvant toucher des populations 
diverses à propos de sujets de sécurité.

 + le 2 Mois sécurité, tiré à plus  
de 10 000 exemplaires papier, pour 
partager des analyses d’esr,  
des bonnes pratiques et des actions 
de progrès.
 + la gazette de la DGs, diffusée 
toutes les 2 semaines par mail  
à plus de 1000 correspondants  
en ayant fait la demande. il s’agit là 
d’une information « à chaud » pour 
relater les esr et es marquants, 
tant seF que sst.
 + le « Flash sécurité », 1 page 
recto verso, diffusée en fonction 
de l’actualité sur un esr 
particulièrement grave et porteur 
d’enseignement. périodicité non 
impérative, avec cependant  
un objectif de 1/mois.
 + sécurité tv, qui accueille des 
vidéos de courte durée (quelques 
minutes) destinées à tout public, 
sur des sujets proposés par 
réseau, Mobilités ou DGs.
 + l’application « les infos », 
téléchargeable sur tous supports 
mobiles, met régulièrement en avant 
des chiffres ou des présentations 
sécurité.
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Risques

Mis en place le 1er avril 2018, le plateau risques a pour objectif de rendre  
plus efficace notre management de la sécurité en renforçant notre processus 
de gestion de risques (approche réactive, pro active, prédictive) et en le dotant 
d’outils digitaux modernes, en s’appuyant sur les dernières technologies 
reconnues par l’industrie.Depuis le 29 mai 2018, le plateau simplification  
est installé au 574 (campus rimbaud à st Denis)

les principes directeurs :
• Décrire nos principaux risques au travers du modèle Nœud Papillon,  

afin de mesurer notre exposition aux risques, piloter les précurseurs  
et la performance des barrières.

• Revisiter notre retour d’expériences, pour le rendre plus transverse,  
plus efficace, plus complet.

• Structurer ensemble nos données et partager nos flux de données  
au sein d’une base sécurité et au profit du réseau sécurité de l’entreprise.

• Développer la nouvelle veille Ic@re pour l’orienter davantage vers le risque.  
cette veille viendra à terme enrichir le modèle « nœud papillon ».

 

pIlOtAgE pAR lES RISQUES 
En 2018, 8 nœuds papillons ont été 
produits en data visualisation :
• Franchissement de Signal  

d’arrêt (Fsa)
• Expédition Sans Ordre Prévu (ESOP)
• Déshuntage
• Perte de confinement Matières 

Dangereuses
• Heurt par circulation
• Risque au PN
• Dépassement de Vitesse Limite (DVL)
• Risque électrique 

vEIllE 
le déploiement de l’outil ic@re se 
poursuit sur l’ensemble des métiers 
de sécurité de la sncF, sauf les 
métiers M&t (c’est un autre outil, 
pMs, qui est installé). 

 
 
REX 
concernant le retour d’expériences, 
un premier diagnostic a été réalisé. 
 
Il doit permettre de définir un 
cahier des charges fonctionnel d’un 
outil global de gestion de risques 
intégrant :
• L’approche réactive :  

basée sur le retour d’expérience  
et le suivi des actions,

• L’approche pro active,
• L’approche prédictive avec 

l’enregistrement des Msc 
(méthodes de sécurité communes) 
et le suivi des plans d’actions 
associés comme l’exige  
la réglementation.

AUdItS 
lancée en 2015, la rénovation  
des audits de sécurité a déjà 
beaucoup avancé et se poursuit 
avec un fil rouge :
• Accompagner et promouvoir 

la transformation de la culture 
sécurité ; 

• Donner aux Établissements  
un nouveau type d’audit plus utile 
et plus facilement exploitable,  
à regarder et à utiliser avant tout 
comme outil de progrès, et non 
comme outil de sanction.

l’année 2018 a vu le déploiement 
généralisé des audits « à usage juste 
et équitable » dans l’esprit de prisMe 
et de la transformation culturelle de 
l’ensemble du management  
de l’entreprise. 
l’établissement est ainsi invité à  
regarder et à préparer l’audit en amont 
avec la ligne managériale (Duo et 
DpX) et les pôles, en partageant avec 
l’auditeur l’analyse préalable qu’il peut 
faire de ses forces et de ses difficultés.  
il se retrouve ainsi « à bord » de l’audit 
dans une démarche de transparence 
qui décuple l’usage managérial qu’il 
peut en faire.
 

BIg dAtA 
le programme data s’articule 
autour de 3 chantiers majeurs :
• Le gisement de données sécurité.
• Les flux de données
• Les outils de visualisation
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Interfaces

cette première phase de prisme  
ne décline le sujet interfaces que 
sous l’angle de la sous-traitance.

après 3 années d’existence,  
il apparait sans doute opportun 
d’élargir ce sujet interfaces avec 
un autre programme, relatif aux 
coopérations entre métiers.  
 
ce sujet de l’inter-métier  
pourrait également être porté  
par le programme compétences  
du M de Management.

SOUS-tRAItANCE 
c’est le métier i&p de réseau qui est largement le plus avancé dans le domaine, 
naturellement très concerné avec la part très importante de sous-traitance 
pour les travaux sur l’infrastructure.  
Devenu DGii, il comporte un pôle risques qui a en charge ce sujet  
du partage et du progrès commun avec les sous-traitants sur la sécurité.

de nombreuses actions ont eu lieu ou sont en cours, rassemblées  
ci-dessous :
• Suite aux « ateliers du partenariat », 

journées de rencontres territoriales 
avec les agents opérationnels des 
sous-traitants en 2017, trois sujets 
ont été traités en groupe de 
travail sur 2018. 
- l’élaboration d’un memo-guide 

sur la sécurité, plutôt orienté sst, 
commun à sncF et aux entreprises 
sous-traitantes.  
sorti fin juin 2018, il se présente 
sous la forme d’un éventail  
qui tient dans la poche, et a été 
distribué aux participants ainsi 
qu’aux syndicats professionnels.

- un guide sur les pelles rail-route, 
axé sur le fonctionnement du 
binôme agent lorry – conducteur 
de pelle.

- l’organisation d’une plateforme 
d’échanges entre partenaires, 
sur les bonnes pratiques, reX, 
sujets d’actualité, référentiels…
orientée vers les acteurs de terrain, 
cette plateforme est en cours de 
construction et bénéficie du soutien 
fort de toutes les entreprises, qui 
veulent avancer ensemble. 

• Tous les trimestres, des « réunions 
de suivi tripartites » sont organisées 
avec les syndicats professionnels 
et l’organisme de prévention 
représentant l’état. les échanges 
et les partages sont fructueux.

• Suite à un benchmark avec RTE,  
un premier « challenge des victoires 
de la sécurité » a été organisé 
en 2018. plus de 220 bonnes 
pratiques des entreprises ont été 
remontées, autour des hommes, 
des processus et des équipements. 
40 finalistes ont été sélectionnés, 
avec une cérémonie le 12 
septembre. 

• Plusieurs réunions se sont tenues 
en 2018 avec des entreprises 
industrielles d’autres secteurs 
(vinci, Grand paris, enedis, rte, 
…), dans l’optique de définir des 
indicateurs de management de la 
sécurité des entreprises. le taux 
de fréquence (tF) des accidents du 
travail, souvent évoqué, est l’objet 
de nombreux échanges. 

• En collaboration avec la direction 
des achats, les critères de sst 
(pour le moment, le taux de 
fréquence) d’une entreprise sont 
pris en compte pour l’exclure ou 
non d’une consultation. en cas 
de résultats moyens ou mauvais 
d’une entreprise, il est toutefois 
tenu compte de son plan de 
management de la sécurité, 
pour valoriser tout de même 
l’engagement dans une démarche 
de progrès.

à sncF réseau, le respect des règles qui sauvent et de la charte alcool  
font désormais partie des incontournables à respecter par les entreprises  
sous-traitantes.
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Simplification

lA MISE EN plACE dU plAtEAU SIMplIFICAtION
la préparation et la mise en route : Janvier-Aout 2018. 

Depuis le 29 mai 2018, le plateau simplification  
est installé au 574 (campus rimbaud à st Denis)  
et dispose de 28 places pour accueillir les équipes  
projets des activités et Métiers.

trois équipes projets ont rejoint le plateau :
•	Équipe	Projet	Suites	Audit	S9	 

(Maintenance & travaux)  
la démarche, lancée depuis septembre 2017,  
a largement associé les utilisateurs terrain du s9.  
le processus travaux a été formalisé, la cartographie 
des textes revue et des fiches de synthèse rédigées. 
 
un travail de simplification de la règlementation  
a été engagé en lien avec les acteurs opérationnels.  
les propositions clés vont maintenant être 
expérimentées pour valider leur intégration (ou pas) 
dans la réglementation. 

•	Équipe	Projet	Matériel	:	 
le Matériel a choisi de travailler en priorité sur : 
- la gestion et la mise en œuvre des autorisations  

et habilitations des agents opérationnels,
- les responsabilités et délégations en établissement, 

en intégrant une démarche d’analyse des risques  
au plus près du terrain,

- les accidents de travail dus à des électrisations.

• Équipe projet Circuits de voie IN657 
(Ingénierie & projets)

Management

COMpÉtENCES
2 réalisations importantes à ce jour :
• La mise en route d’une formation « Quartz », formation 

longue et de haut niveau pour des cadres à potentiel, 
pour leur donner une solide culture sécurité système. 
 

• La constitution d’une communauté « compétences 
systèmes » d’environ 400 personnes, réalisée par Drh 
epic de tête. une première réunion s’est tenue avec 
une cinquantaine d’entre eux le 4 septembre. 

 
 
EXCEllENCE OpÉRAtIONNEllE 
déploiement des principaux standards de l’Excellence 
Opérationnelle, avec mise en avant des sujets de 
sécurité :  
management visuel, points 5’, tournées terrain, méthode 
de résolution de problème…

gRIllES dE MAtURItÉ  
Rapide rappel :
la grille de maturité de la culture sécurité est un outil 
managérial à disposition des établissements.  
basée sur une auto-évaluation axée principalement sur 
les pratiques et les comportements, cette grille donne 
une vision globale et intégrée, aussi bien en seF qu’en 
sst, sur des items majeurs (risques, Foh, simplification, 
excellence opérationnelle…).  
elle informe sur les différents niveaux atteignables,  
et sert à définir des priorités annuelles d’actions 
(notamment pour construire les pas : plans d’actions 
sécurité).
c’est donc une démarche qui s’inscrit dans la continuité 
d’une année sur l’autre, avec une actualisation annuelle 
des auto-évaluations, mais la mise de fond initiale  
la première année est importante avec un engagement 
fort des comités de Direction des établissements.

point d’avancement à ce jour :  
eic et établissements M&t (infrapôles, infralogs,…)  
se sont lancés dans la démarche
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Équipements

ce sont les équipements liés au digital et aux nouvelles technologies.

environ 130 projets ou idées sont recensés, avec forcément beaucoup  
de différences en termes d’impact, coût, mobilisation de ressource et durée.
la priorité a été mise sur les projets contribuant le mieux à l’objectif  
de réduction de 50% des esr (Dvl, Fsa, erreurs de procédures cF). 
 
ainsi 5 projets ont été définis comme prioritaires suivant ce critère, à dire 
d’expert. pour le reste, l’ensemble de la liste a été objectivée.

à noter que beaucoup de projets, parmi les plus ambitieux, sont des sujets 
mixtes réseau-Mobilités.  
on peut citer Odiceo (digitalisation des ordres), vl (vitesse limite : indication 
sur l’outil mobile de l’aDc de la vitesse limite à ne pas dépasser à l’endroit  
où se trouve son train), Warnapp (en phase d’émergence : alerte sur l’outil 
mobile de l’aDc s’il se met en marche après un arrêt en gare alors que le signal 
suivant est fermé).
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ANNEXE 7 : plAN d’ACtIONS  
 
dÉShUNtAgE 

Avant le déshuntage de Sainte pazanne de 2015, 
SNCF Réseau appliquait les mesures suivantes : 

 + surveillance par les agents circulation des délais 
de passage minimum et application de mesures 
réglementaires pour certains types d’engins,
 + lutte contre l’oxydation des rails par pose de  
cordons inox,
 + Mise en œuvre de boucles d’aide au shuntage  
sur les engins classés catégorie a* et mise en œuvre  
de « frotteurs » ou de boucles d’aide au shuntage  
sur certains engins de maintenance de la voie. 

en outre, une étude de sécurité sncF réseau menée  
en 2005, a conduit a réaliser des investissements  
sur les lignes dont le tonnage journalier est inférieur à 
15 000 t et circulées par des X73500, aGc et reGiolis 
(équipement à fin 2017 d’environ 500 pn de pédales 
d’aide au shuntage afin de limiter de risque de raté  
de fermeture, équipement d’une temporisation de 45s  
sur la libération de l’enclenchement de sens des voies  
des intervalles circulées en double sens, afin d’éviter  
le risque de « nez à nez »).

Suite au déshuntage de Sainte pazanne, SNCF Réseau 
a mis en place un projet système Shuntage (task 
Force) pour définir et piloter un plan d’actions fondé 
sur trois axes :

 + actions préventives  qui permettent d’éviter  
les déshuntages,
 +  actions palliatives qui permettent de limiter  
ou d’annihiler les effets d’un déshuntage,
 +  actions prospectives qui sont axées sur la recherche 
et la compréhension du phénomène de déshuntage, 
actions qui peuvent devenir en fonction de leur 
aboutissement des actions préventives ou palliatives. 

le plan d’actions piloté par le projet système shuntage 
est constitué principalement des actions suivantes :

ACtIONS pRÉvENtIvES
 + tests en auvergne à l’automne 2017 de la boucle 
inductive d’aide au shuntage nouvelle génération  
(bias nG) : ces tests ont montré la faible valeur ajoutée 
de la bias nG par  rapport à bias actuelle (le copil 
shuntage a décidé que les matériels existants munis  
de bias ne seraient pas rétrofités). ces tests ont permis 
de mettre en évidence un décalage de fréquence d’accord 
de la bias en cas d’un mauvais contact électrique rail/
roue dont la corrélation avec l’état de propreté des rails 
est en cours d’élaboration.

ACtIONS pAllIAtIvES
 +  l’extension de la mise en place de pédale d’aide  
au shuntage sur tous les pn dont l’annonce est 
réalisée par circuit de voie s’est poursuivi en 2018 
avec l’équipement de 168 pn (décision coMeX sncF 
réseau du 30 janvier 2017) : fin du déploiement  
prévu en 2021 (volumétrie : 1300 pn),
 +  Fin des équipements en temporisation de 45s 
des enclenchements de sens de voie unique, voie 
banalisée.

ACtIONS pROSpECtIvES
 +  Développement d’un dispositif de nettoyage des 
bandes de roulement des engins freinés disques seuls. 
tests sur le parc de 44 X73500 de clermont-Ferrand  
à l’automne 2018,
 +  Finalisation sur les quatre sites pilotes (auvergne 
nivernais, alsace projet ceva et etoile de sainte-
pazanne) des analyse des risques avec une approche 
locale. ces études vont permettre l’abrogation du 
protocole sécurité shuntage avec un double objectif 
améliorer la sécurité et la disponibilité du réseau.  
le déploiement de cette action va débuter en 2019 et 
sera lancé par un séminaire sur la maîtrise des risques 
shuntage en janvier 2019.

(*) la catégorie a vise les matériels susceptibles de connaître des déshuntages brefs et intermittents. cette notion s’applique en zone de poste à 
commande d’itinéraires. elle comprend essentiellement les circulations de type X73500/aGc/régiolis, les locotracteurs, les draisines… les mesures 
d’exploitation relatives à la catégorie a s’appliquent vis-à-vis des itinéraires ou autorisations incompatibles ou de sens contraire avec l’itinéraire établi. 
les mesures précitées peuvent également être appliquées lors de la reprise des circulations suite à certains travaux (remplacement de rail).
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vISION gÉNÉRAlE 

l’année 2018 marque une forte progression de la réduction 
des esr exploitation sur le périmètre maîtrisable par sncF 
réseau (-15 % sur l’année).  
en revanche, les intempéries ont considérablement fait 
augmenter les causes tiers (dont le nombre a plus que 
doublé) réduisant la baisse des esr seF de l’année  
de seulement 6%. 
les résultats en sst ne sont pas aussi bons que ceux de 
2017, à la fois en raison du nombre de décès sur le réseau 
mais aussi par une reprise depuis la mi-2018 d’une augmentation 
régulière du tF dans tous les métiers de réseau qui ramène 
quasiment aux résultats de fin 2017. 
l’externalisation, que les différentes enquêtes et audits 
pointent comme un facteur de fragilité, n’apparait pas dans 
nos chiffres comme particulièrement en dérive en 2018,  
mais au contraire stable en seF et en amélioration en sst 
(hors décès). la mesure du niveau de sécurité de nos 
prestataires doit progresser, car matérialisant insuffisamment 
l’évolution réelle des risques, surtout en sst. 
ce constat a fait l’objet d’une avancée en 2018 mais dont 
les effets ne seront visibles qu’en 2019 (exigences sécurité 
dans nos achats de prestation présentée en csr de 
décembre).

SEF

l’analyse des bons résultats internes est beaucoup portée 
par une maîtrise continue des esr causes techniques 
maintenance et une réduction très significative des erreurs 
de procédures circulation qui avaient atteints un niveau 
très élevé en 2017.  
 
les actions entreprises fin 2017, et surtout 2018 avec  
le plan de redressement mis en œuvre par le métier cF  
a manifestement porté ses fruits. ce résultat est entaché 
par la recrudescence des ratés de fermeture, en particuliers 
liés aux procédures travaux et aux procédures se ; elle 
a conduit à mettre en place un plan d’action spécifique 
(task force pn). à noter que ces analyses sont communes 
aux périmètres DGop et DGii. 
 
l’augmentation des esr cause i&p/DGii est liée à des causes 
purement internes (comme les ee1), mais aussi par une 
augmentation des esr causées par les prestataires.  
 
ces dernières causes peuvent être en partie liées au transfert 
de périmètre post nouvel’r, sachant que le volume global 
des esr cause prestataire est stable. 

ANNEXE 8 : NOtE dE SyNthÈSE dES RÉSUltAtS 
SÉCURItÉ 2018 SNCF RÉSEAU

principaux résultats chiffrés

  RÉAlISÉ 2017(1) OBJECtIF 2018(1) RÉAlISÉ 2018(1) 
    pOINt AU 15 JAN 2019

dgOp(2) ESR 102 83 79

 tF Mt 013,34 12,0 

 tF CF 004,8 4,5 

 tF dgOp  011,1 10 12,03

dgIdF(3) ESR 024 21 19

 tF 010,62 09,3 10,69

dgII(4) ESR 004 06 10

 tF 003,55 03 2,28

tous ESR SSt niv 2 036 32 29

	 TF/100M€	 004,16 03,74 non disponible

tous  tués personnels 006 00 5

(1) pour le nb des esr : observation sur janvier-décembre ; pour tF sur période nov-oct. 
(2) objectifs et résultats sst 2017 DGop reconstitués sur la base des périmètres de M&t et cF.
(3) objectifs et périmètre DGiDF = ceux de la direction idF d’avant nouvel’r.
(4) objectifs et périmètre DGii = ceux de la direction i&p d’avant nouvel’r.
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SSt 

l’amélioration des résultats côté DGii est bien sûr positive, 
mais correspond à la fois à des collectifs réduits, moins 
exposés et donc globalement sur des petits nombres.  
en revanche, côté DGop et DGiDF, autant sur l’ex périmètre 
cF que celui de Mt, les résultats se sont continuellement 
dégradés depuis la fin du premier semestre, avec une majorité 
des accidents mortels sur ce second semestre d’ailleurs.  

les typologies d’accidents n’ont pas évolué grandement, 
ce qui ne permet pas d’identifier un facteur prépondérant. 
Deux éléments semblent avoir une influence, en particuliers 
leur cumul, à savoir la reprise post grève avec une 
désorganisation certaine des chantiers et la mise en œuvre 
de nouvel’r, en particuliers à la DGop et à la DGii où la 
stabilité des organisations a dû s’installer dans ce contexte 
de production difficile.  
le baromètre sécurité reflète ces difficultés pour sncF 
réseau. les prochaines semaines vont être déterminantes 
pour valider ou non ces hypothèses, car dans le cas 
contraire, ce sera le signe d’une dégradation managériale 
plus profonde.

RÉSUltAtS SUR lES OBJECtIFS 
dÉtAIllÉS

 
le tableau joint reprend intégralement les objectifs 
sécurité 2018. il n’est pas toujours aisé d’évaluer 
quantitativement l’avancement de ces orientations.  
la construction des orientations 2019 a de ce point  
de vue été plus précise sur les objectifs et donc 
demain pour les évaluations. 

CONStAt glOBAl
on peut constater, comme pour les résultats chiffrés,  
le retard dans le domaine de la mise en œuvre  
des orientations 2018 en sst par rapport à la seF.  
il convient de relativiser ce retard par le déploiement 
de la démarche Dupont de nemours (dite de 
transformation managériale) qui n’avait pas été reprise 
à l’époque dans les orientations, et qui a mobilisé les 
directions concernées. DGop, DGiDF et DGii se sont 
toutes lancées dans la démarche en 2018.  

ces résultats ne reprennent qu’insuffisamment l’impact  
de nouvel’r qui a été très significatif dans les résultats  
de chacun, avec en particulier une discontinuité  
des efforts pendant l’année que la grève a accentué. 

lE SgS
les travaux d’animation et de suivi du sGs ont été 
marqués en 2018 par la réorganisation nouvel’r.  
elle appelait à la fois une Msc importante (qualifiée 
de significative et substantielle) et une révision  
du manuel du sGs (donc de l’agrément de sécurité  
de sncF réseau).
cette transformation nouvel’r a fortement sollicité  
les entités sécurité des directions mais l’étude Msc 
réalisée sous calendrier très contraint a été un succès.
en conséquence la refondation du sGs par processus 
a été reportée. toutefois l’équipe de pilotage de la 
mise en œuvre de nouvel’r a totalement pris en main 
l’identification et la définition (et l’attribution) des 
processus de l’entreprise (qui constitue le préalable  
à la réécriture du manuel du sGs selon ces processus) 
en embarquant toute les entités et composantes de 
l’entreprise.  
 
les travaux de rédaction des processus ont été 
réellement engagés et la reprise du sGs devrait suivre 
en 2019.
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lE MANAgEMENt pAR lES RISQUES
Dans l’année 2018 les matrices de risques ont été validées 
dans les domaines de l’exploitation, mais aussi de la sst, 
de la sûreté, de l’incendie, et des risques naturels et 
technologiques. chaque risque a été attribué à une DG ; 
reste à identifier l’animateur physique de chaque risque.

les premières matrices de priorisation ont été mises en œuvre 
ainsi que l’animation du management par les risques pour 
concentrer les efforts sur les zones et domaines de fragilité.
chaque direction générale a désigné un référent risques. 
l’équipe de ces référents a été animée et a fortement 
contribué aux premiers travaux d’élaboration des matrices 
et des nœuds papillon.

par ailleurs la Das a fortement engagé la mise en place 
de nouveaux audits orientés selon les risques et intégrant 
toutes les dimensions de la sécurité. 
ces nouveaux audits « ans » ont donné lieu en 2018 au 
lancement de l’expérimentation sur infrapôle et infralog.

lE SUJEt dES plAtEAUX
l’année 2018 est celle du lancement du plateau risque 
et du plateau simplification (de la documentation) commun 
à tout le GpF. D’un côté, les acteurs de sncF réseau 
se sont impliqués dans la construction des premiers nœuds 
papillons et la prise en charge de la réécriture du s9 au 
plateau simplification. De l’autre, la contribution des 
ressources de DGop pour le plateau risque ou de DGeX 
pour le plateau simplification n’a pas été suffisante 
(des postes restent à pouvoir sur ces 2 plateaux depuis 
plusieurs mois) ; certes pour des raisons différentes 
(DGop pour de la mise à disposition, DGeX pour recruter 
une ressource très spécifique), ces difficultés se sont 
cumulées au lancement des plateaux eux-mêmes. 

le bilan est donc mitigé, la production des plateaux étant 
consistante pour sncF réseau, mais en deçà du niveau 
attendu. reste que la politique par les risques a progressé, 
dans le cadre de la veille rénovée à DGop et DGiDF,  
les nouveaux audits, la politique de management des risques 
écrite dans la rrG 21025. 

par ailleurs, le volet documentation a bénéficié d’un transfert 
exhaustif (et à priori inédit pour une réorganisationsncF 
récente) des documents de sécurité (500 textes sécurité 
nationaux fléchés dans les nouvelles organisations par 
Dssr et DGeX), de la tenue de la publication des textes 
articles 10 (Dssr puis DGeX) et du respect du plan de 
réécriture post audit maintenance de l’epsF (Mt/ip puis DGii). 

 
 
 
 
 
lES INvEStISSEMENtS dE SÉCURItÉ
la contribution de toutes les directions (DGst pour 
les programmes, DGop, DGii et DGiDF pour la mise 
en œuvre, DGcs pour les Moa territoriales, Dssr 
pour l’animation – mouvementée - du programme) a 
permis de réaliser, en 2018, 139 M€ d’investissement 
d’amélioration de la sécurité : soit 18 M€ de plus  
qu’en 2017, malgré l’effet très négatif de la grève  
dans la mise en œuvre des études et des réalisations 
qui sont parfois jugées moins critiques, comme  
les clôtures ou les investissements d’amélioration 
de la sûreté de l’infrastructure, et de réaliser
la quasi-totalité des investissements programmés. 
seul le programme shuntage a subi du retard. 
 
il est à noter que 100% du programme des temporisations 
d’enclenchement de sens a été réalisé ! 

l’année 2018 a été marquée par l’annonce de la DGitM 
de ne pas honorer les prévisions  
de financement tiers (en particulier par fonds aFitF) 
pourtant prévues dans la trajectoire financière  
du contrat état réseau, et de limiter les subventions 
aFitF aux seules opérations de suppressions
de pn inscrits au programme de sécurisation national.  
il a donc été nécessaire de revoir fortement à la baisse  
les prévisions d’investissements de 2019.

lES pOlItIQUES SEF
les orientations 2018 ont été globalement suivies,  
avec un décalage pour les politiques prévues au 
deuxième semestre. les orientations n’intégraient pas 
la très importante mise à jour post Millas qui a allongé 
le travail pour la publication de la politique pn,  
et sa déclinaison dans les directions opérationnelles 
(DGop en particuliers). 
 
si les politiques sont à la Dssr, il y a eu de nombreuses 
contributions positives, de DGii pour les études  
de risques (Kvb, shuntage etc..) et de DGop et DGeX 
pour l’évolution des documents de prescription relatifs 
aux politiques. 
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lA CUltURE SÉCURItÉ
plusieurs orientations existaient en 2018.
la définition et la mise en œuvre dans le sGs suivent 
leur cours, mais les déclinaisons opérationnelles sont 
plus difficiles. les grilles de maturité n’ont pas été faites 
à 100% que ce soit à DGiDF ou à DGop, même si  
le cap de 50% a été franchi. par ailleurs, les règles  
qui sauvent ont acquis une forte notoriété (ce que 
montre le baromètre sécurité), mais la mise en œuvre 
réelle a été difficile dans tous les métiers opérationnels. 
plus qu’une direction, le niveau de déploiement montre 
des déséquilibres locaux, voire parfois au sein même 
d’un établissement. 
 
ces zones « enkystées » ne semblent manifestement 
pas toujours détectées, et leur traitement pour l’instant 
inopérant. (Miramas, Midi pyrénées, brétigny, etc….).

en matière de Foh, si les facteurs humains sont 
globalement pris en compte avec une nette évolution 
de la maturité sur ces sujets, le volet organisationnel 
reste difficile à appréhender.

lES pOlItIQUES SSt
les orientations sst étaient très ambitieuses et 
n’intégraient pas le déploiement de la démarche 
de transformation managériale (Dupont de nemours). 
si le volet routier, risques produits psychoactifs et 
secufer est satisfaisant, le volet amiante est en retrait 
même si actif sur les urgences de l’année.  
les difficultés se concentrent sur la coactivité et l’outillage. 
il s’agit pourtant de deux risques importants, très présents
en 2018 dans notre incidentologie, où les avancées 
n’ont été que ponctuelles sans redéfinition des 
politiques 
et des processus comme les orientations le demandaient. 
ces difficultés se sont concentrées entre Dssr et DGii 
pour le volet coactivité, même si l’intégration des csps 
dans le déploiement de prisMe a été un succès. 

la publication des textes de référence n’a pas été 
réalisée, même si l’organisation post nouvel’r devrait 
permettre d’avancer (DGii a mis les moyens et  
les compétences pour faire, Dssr dispose enfin  
d’un vrai département sst). le volet outillage est aussi 
co-construit entre DGop et Dssr, avec des transferts  
de compétence en cours d’année.  
si l’activité est loin d’avoir été nulle (décisions sur les mini 
pelles, les débroussailleuses, caces spécifique sur  
les pelles rail route etc….), elle a été ponctuelle et n’a 
pas redéfini une politique globale vis-à-vis de ce risque. 
 
à ce titre, le challenge des « victoires de la sécurité  
sur nos chantiers » a néanmoins constitué un vivier  
de solutions et d’axes de progrès très utile pour 2019. 

 
lE pROJEt SSpE 
Globalement, le projet s’est déroulé conformément  
à la planification, en intégrant les retards post grèves.
la passation entre Dssr et DGeX s’est effectuée  
de manière transparente pour le projet.  
 
Quelques difficultés sont apparues dans le cadre  
de la transformation opérationnelle des nouveautés au 
niveau DGop et DGiDF en lien avec la DGs qui nécessite 
un a/r réglementaire au début 2019. 

lA SÉCURItÉ INCENdIE
les objectifs liées à la sécurité incendie ont été 
partiellement atteints avec la publication du rra01283, 
la mise en place d’un tableau de bord spécifique au risque 
incendie et la montée en puissance du processus reX.  
 
les enjeux pour 2019 seront de consolider le pilotage 
de la sécurité incendie à travers la définition de nouveaux 
indicateurs et la structuration du réseau de référent  
au sein de sncF réseau.  
 
la politique incendie finalisée au sein du GpF (rG00025) 
sera déclinée par sncF réseau dès publication de ce 
référentiel.
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lA SûREtÉ 
la politique sûreté a pris en compte les évolutions 
à de nouvel’r et notamment la redistribution 
importante des rôles et responsabilité d’animation 
de la dimension sûreté tant en interne que vis-à-vis du 
prestataire direction 
de la sûreté du GpF. le document de politique sûreté  
de sncF réseau doit encore attendre la publication  
de la politique du GpF pour être finalisée.

l’intégration de la sûreté dès la conception des projets 
progresse. ainsi, pour les projets de développement,  
le module sûreté intégré dans seisM donne satisfaction 
et aide les chefs de projet qui l’utilisent. 200 projets  
ont fait l’objet d’une étude sûreté, sur 6000 recensés  
mais qui sont de volumes très variables et parfois  
en phase rea sans possibilité d’intégrer des mesures 
de sûreté nécessaires (report de traitement des failles  
vers les exploitants). 
la rédaction de préconisations de sûreté associée  
à un travail – en cours - d’identification des produits 
ferroviaires vulnérables permettront de renforcer  
le niveau de sûreté du rFn. enfin, la prise en compte  
de la sûreté dans le ccG tx, lors des prochains audits 
asn ou dans le suivi managérial permettront  
une amélioration progressive de la culture sureté  
dans l’entreprise.

lA SÉCURItÉ dES SI
aussi bien les objectifs de publication du plan de  
mise en conformité des ssi assujettis aux obligations  
de défense et de mise en œuvre du reporting des alertes 
de sécurité à l’anssi que ceux de mise à disposition 
d’une structure des plans de continuité d’activité pour  
les tous les ssi ont été réalisés.
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ANNEXE 9 : thE EUROpEAN RAIlWAy SAFEty  
CUltURE dEClARAtION
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ANNEXE 10 : COMpARAISON INtERNAtIONAlE
dÉRAIllEMENtS
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nb de déraillement 
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de trains.km*1000

- 2014

- 2015    

- 2016

- 2017 

déraillements de trains 

nb de déraillements 2014 1 6 4 15 11 9 13 
de trains année 2014

nb de déraillements 2015 1 6 3 11 5 9 9 
de trains année 2015

nb de déraillements 2016 0 7 2 5 6 3 16 
de trains année 2016

nb de déraillements 2017 3 10 5 8 10 8 12 
de trains année 2017

 
déraillements de trains 
rapporté au trains.km

nb de déraillement 2014 0,00528 0,02937 0,01209 0,03061 0,02014 0,00862 0,06091 
rapporté au nb  
de trains.km - 2014

nb de déraillement 2015 0,00523 0,02987 0,0088 0,02226 0,00879 0,00864 0,04 
rapporté au nb  
de trains.km - 2015

nb de déraillement 2016 0 0,03524 0,00535 0,01063 0,0106 0,00281 0,06828 
rapporté au nb  
de trains.km - 2016

nb de déraillement 2017 0,01566 0,05014 0,01334 0,01646 0,01764 0,00745 0,04925 
rapporté au nb  
de trains.km - 2017

nb  déraillement  2014 5,28 29,37 12,09 30,61 20,14 8,62 60,91 
rapporté au nb  
de trains.km *1000  

nb  déraillement 2015 5,23 29,87 8,8 22,26 8,79 8,64 40 
rapporté au nb  
de trains.km *1000

nb  déraillement 2016 0 35,24 5,35 10,63 10,6 2,81 68,28 
rapporté au nb   
de trains.km *1000

nb  déraillement 2017 15,66 50,14 13,34 16,46 17,64 7,45 49,25 
rapporté au nb   
de trains.km *1000



RUptURES dE RAIl 

Ruptures de rail 

nombre de km 2016 5436 21104,8 25218,053 50195 31910 60687 37373,806 
de voies

  2017 5436 21067,2 25121,44 50000 31735 60893 37191,191

                

total precursors of    
accidents with 
broken rails

rails cassés 2017 23 165 354 172 75 284 1305

                 

total precursors of    
accidents with broken 
rails relative to train km

rails cassés/train.km 2017 0,12009 0,82736 0,94503 0,3539 0,13234 0,26456 5,35661

nb de rutures de rail /  2017 4,2 7,8 14,1 3,4 2,4 4,7 35,1 
nb de km de voies *1000   
- année 2017
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pASSAgES À NIvEAU

 

total number of active  2016 1574 3232 6634 16678 6117 14054 13109 
and passive level crossings

   2017 1554 3196 5957 17566 6233 13984 12833

 

level-crossing accidents  2016 2 10 15 48 10 50 76

   2017 1 12 12 41 10 73 57

nb de pn / km voies 2016 0,29 0,15 0,26 0,33 0,19 0,23 0,35

nb de pn / km voies 2017 0,29 0,15 0,24 0,35 0,20 0,23 0,35

nb accidents de pn /  2016 6,5 15,6 6,1 6,1 2,9 3,3 24,7 
(nb pn x train.km 
(trafic) 2016)

nb accidents de pn /  2017 3,4 18,8 5,4 4,8 2,8 4,9 18,2 
(nb pn x train.km 
(trafic) 2017)

ACCIdENtOlOgIE pN

0

5

10

15

20

0,15

0,10

0,05

0

0,20

0,25

0,30

0,35

0,29

6,5

3,4
6,1 6,15,4 4,8

2,9 2,8 3,3
4,9

15,6

18,8

0,15

0,24

0,35

0,20
0,23

- nb accidents de pn /  
(nb pnxtrain.Km (trafic) 2016)

- nb accidents de pn /  
(nb pnxtrain.Km (trafic) 2017)

- nb de pn / Km voies



annexe 10 - Comparaison internationale I   147   



SNCF - dIRECtION SÉCURItÉ RÉSEAU

15-17, rue jean-philippe Rameau, 93212 la plaine Saint-denis cedex 
CRÉdItS phOtOS : médiathèque Sncf,  
RÉAlISAtION : Vitamine-Z créations 
juillet 2019


