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Résumé
SNCF Réseau s’est fixé, dans sa politique
générale de sécurité, une ambition
d’excellence vers laquelle est engagé au
quotidien l’ensemble de ses collaborateurs.
Les résultats sécurité 2019 de SNCF Réseau,
en continuité avec ceux des années
précédentes, s’inscrivent dans cette
perspective d’amélioration. La sécurité est,
et demeure la priorité de l’entreprise.

2019, une année qui marque l’avancée
de SNCF Réseau, de ses collaborateurs
et de ses partenaires dans le domaine
de la sécurité.
Le nombre d’accidents significatifs (« Indicateurs de
Sécurité Communs (ISC) » définis par l’arrêté du 19 mars
2012) se maintient en 2019 au niveau de celui de l’année
précédente, très en-dessous de la moyenne des années
2009-2017 (-21 %) et même 10 % en dessous de la courbe de
tendance générale d’amélioration des années 2009-2018
(baisse moyenne de 3,5 accidents significatifs/an).
Parallèlement, le nombre de victimes d’accidents
ferroviaires continue de diminuer. Avec 53 personnes
décédées, l’année 2019 présente le chiffre le plus bas
de ces 10 dernières années. L’imprudence de personnes
non autorisées s’introduisant dans les emprises ferroviaires
et le non-respect de la signalisation routière aux passages
à niveau restent les causes principales de ces accidents.
En ce qui concerne l’accidentologie des salariés
de SNCF Réseau et de ses prestataires, grâce aux
efforts engagés en matière de prévention interne,
2019 constitue pour la première fois, une année civile
complète sans accident de travail mortel.
Les événements de sécurité suivis par l’Établissement
Public de Sécurité Ferroviaire (EPSF), c’est-à-dire
les « Indicateurs de Sécurité Particuliers (ISP) », sont plus
détaillés que les Indicateurs de Sécurité Communs.
Ils affichent, pour l’année 2019, une diminution qui
s’intensifie : -12 % par rapport à 2018 et 14 % en dessous
de la courbe de tendance d’amélioration des 6 dernières
années (réduction du nombre moyen de 2,5 % par an).
En 2019, le nombre d’Événements Sécurité Remarquables
Exploitation hors causes « Autres » (intempéries, tiers,
malveillance), c’est-à-dire ceux dont les causes sont
directement de la responsabilité de SNCF Réseau,
affiche une baisse de 24 % par rapport à l’année 2018.

2019, une année marquée par plusieurs
nouveautés concernant la sécurité.
Parmi les changements, il convient de citer la mise
en œuvre de la nouvelle procédure de départ des trains
en déclinaison d’une obligation européenne liée
à l’harmonisation des règles de sécurité.
Depuis le 15 décembre 2019, la procédure distingue
les dispositions relevant de la responsabilité des entreprises
ferroviaires de celles relevant de la responsabilité du
gestionnaire d’infrastructure (GI), en supprimant
l’autorisation de départ historique qui intégrait
l’ensemble de ces dispositions.
Désormais, SNCF Réseau, en tant que GI, ne délivre
que la seule autorisation de mouvement qui garantit
la bonne disposition des aiguillages et des signaux.
Le conducteur, pour pouvoir se mettre en marche, doit
assembler cette information avec celles issues de l’entreprise
ferroviaire (« prêt pour expédition » en gare origine et
« service du train terminé »). Cette nouvelle règle s’applique
à tous les exploitants ferroviaires sur le réseau ferré français
et est déjà en vigueur dans d’autres pays comme l’Allemagne,
la Belgique ou l’Italie.
D’autres règles sur l’interopérabilité ont parachevé la mise
en œuvre du « pilier technique » du 4ème paquet ferroviaire,
adopté par le Parlement et le Conseil européen en avril 2016.
Elles sont entrées en vigueur pour la France en juin 2019.
Ainsi un nouveau règlement européen étend l’obligation
d’une Entité en Charge de l’Entretien (ECE) pour tous les
véhicules ferroviaires y compris les véhicules spécialisés
du gestionnaire d’infrastructure ; ce qui n’était pas encore
le cas. Un organisme certificateur a émis, courant juin 2019,
un avis favorable auprès de SNCF Réseau pour l’obtention
de la certification ECE SNCF Réseau. Cette certification
vaut pour tous ses engins de maintenance, surveillance et
dégagement du réseau.
De plus, les vérifications de compatibilité incombent
désormais aux entreprises ferroviaires.

*Règlement d’exécution (UE) 2019/779 de la Commission du 16 mai 2019 établissant des dispositions détaillées concernant un système de certification
des entités chargées de l’entretien des véhicules conformément à la directive 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement
n°445/2011 de la Commission (ECE)

résumé

L’European Union Agency for Railways
attribue à présent les autorisations de
tous les véhicules, y compris les véhicules
spécialisés à l’usage de la surveillance ou des travaux
sur le réseau ferré.
L’EPSF peut continuer de délivrer l’autorisation dans le cas
des véhicules ne circulant qu’en France.
En conséquence de la transposition du pilier technique du
4ème paquet ferroviaire, certaines lignes, bien que demeurant
des lignes constitutives du réseau ferré national, ont basculé
sous la réglementation portant sur la sécurité des transports
publics guidés.
À compter du 16 juin 2019, date d’entrée en vigueur de
la transposition, ces lignes sont ainsi sorties du périmètre
du réseau interopérable objet du présent rapport sécurité.
Il s’agit des lignes spécifiques (voies métriques ou tramtrain) :
• St-Gervais-Le Fayet à Vallorcine ;
• Villefranche – Vernet-les-Bains à Latour-de-Carol,
dite ligne de Cerdagne ou du train jaune ;
• Valencay à Salbris, dite ligne du Blanc-Argent ;
• Tram-train T4 et T11 en Île-de-France.
Enfin, par la loi sur le nouveau pacte ferroviaire de 2018,
le législateur a décidé de confier la gestion unifiée
des gares de voyageurs à une nouvelle SA, SNCF
Gares et Connexions devenue filiale de SNCF Réseau.
Il s’agit d’une transformation qui impacte le système
de management de la sécurité de SNCF Réseau et qui
a nécessité en 2019 un travail de préparation en vue
de la mise en œuvre de cette nouvelle organisation au
1er janvier 2020 (notamment la production d’un Dossier
Justificatif de Sécurité).
De plus, la filialisation s’accompagne de transferts
de la maison mère à sa filiale.
Ces transferts concernent les actifs en gare, les projets
associés ainsi que le personnel concerné par ces projets.
Compte tenu de la complexité du projet, un phasage
en deux temps a été décidé :
• La filialisation au 1er janvier 2020 sans réorganisation
des missions sur les risques ferroviaires en gare (sécurité
du public en gare vis-à-vis du risque de heurt
par une circulation ferroviaire)
• Et, reportée à une date ultérieure (2021), une nouvelle
répartition des missions de mise en œuvre de la politique
de maîtrise du risque ferroviaire en gare.

-3,5

accidents significatifs
en moyenne /an

En ce qui concerne la sécurité aux passages à niveau,
l’année 2019 a été marquée par le lancement, le 3 mai,
du plan d’action ministériel de sécurisation des passages
à niveau, faisant suite au rapport parlementaire de
la députée des Pyrénées-Orientales Laurence Gayte.
SNCF Réseau est partie prenante d’une majorité d’actions
engagées et accueille très favorablement l’implication
accrue des gestionnaires de voirie sur cette problématique
commune.
La Loi d’Orientation des Mobilités du 24 décembre 2019
a déjà entraîné des modifications positives de prise en
compte des passages à niveau par les transports routiers
réguliers de voyageurs et les évolutions de l’urbanisme.
L’accidentologie a été un peu plus élevée en 2019 qu’en
2018 mais reste en deçà des 8 dernières années, traduisant
une réelle prise de conscience des risques aux passages
à niveau.
Dans l’animation et le management de la sécurité,
les chantiers engagés depuis trois ans par le programme
PRISME (Juste & Équitable, Règles Qui Sauvent,
management par les risques, audits et veille rénovés,
transformation managériale, prise en compte des facteurs
organisationnels et humains...) ont permis de poursuivre
la transformation de la culture sécurité.
Les objectifs sont d’ancrer davantage la sécurité dans
le quotidien et de continuer à progresser vers l’excellence.
Aussi, en 2019, des tournées territoriales SNCF Réseau
ont permis de rassembler près de 700 acteurs de
la sécurité pour réviser et adapter le programme PRISME.
Sa « saison 2 » a été lancée. Son ambition est de permettre
le déploiement de nouvelles pratiques sécurité dans
l’entreprise ainsi qu’une meilleure appropriation de celles-ci
par tous et à tous les niveaux opérationnels.
La démarche générale dite de transformation
managériale de la santé et la sécurité
au travail lancée en 2018 s’est largement
poursuivie en 2019 au sein de SNCF Réseau.
Les entités ont ainsi engagé un travail de révision de leur
approche des situations à risque dans le but de progresser
dans le « savoir observer, savoir corriger, savoir encourager ».
Cette démarche vise une amélioration du niveau de sécurité
au travail et induit une prise de conscience accrue des enjeux
de sécurité. Elle devrait avoir des répercussions bien au-delà
de la seule sécurité au travail.

-24 %

d’événements Sécurité
remarquables par rapport à 2018
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Préambule

Le rapport annuel de sécurité répond à l’obligation
d’information faite à SNCF Réseau, gestionnaire d’infrastructure
du réseau ferré national, selon les termes de l’article du 105
du décret n°2019-525 du 27 mai 2019.
Le contenu de ce rapport répond aux exigences de l’article 27
de l’arrêté du 19 mars 2012.
Le périmètre de ce rapport correspond au périmètre des lignes
du réseau ferré interopérable sur lesquelles les missions de GI
sont assurées par SNCF Réseau.
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NB 1 : les indicateurs repris dans le rapport ne prennent en compte que les événements sécurité relevant du périmètre des missions
de GI SNCF Réseau sur le réseau interopérable donc hors lignes confiées à des GIC, sauf cas particuliers spécifiés localement.
NB 2 : les chiffres présentés dans ce rapport sont ceux arrêtés à la date du 18 mars 2020.

1.1 Évolution des indicateurs de sécurité communs (ISC)
définis par l’ERA
annexe 3.

NB 3 : les définitions ainsi que les tableaux de données récapitulatifs relatifs aux ISC et ISP sont fournis en

1.1.1 Analyse du nombre d’accidents significatifs
sur le réseau ferré national
Les ISC comptabilisent, pour chaque
catégorie d’accidents, les accidents dits
significatifs, c’est-à-dire :
« 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. »

À noter que ce résultat 2019 reste en dessous de la courbe
de tendance qu’il conforte à la baisse. Sur les dix dernières
années, la diminution annuelle moyenne des accidents
est d’environ 3,5 accidents ce qui correspond à une baisse
moyenne d’environ 2,5 % par an.
Les catégories d’accidents les plus importantes restent :
• les accidents de personnes heurtées par des circulations
ferroviaires malgré une baisse de 25 % par rapport à 2018
et de 40 % par rapport à 2017,
• les accidents aux passages à niveau.

Le bilan 2019 reste relativement stable par rapport
à celui de l’année 2018.
Avec 123 accidents significatifs, ce nombre accuse
une légère hausse : + 2,5 %, ce qui amoindrit la baisse
constatée en 2018 (-21 % par rapport à 2017) à -19 %
(résultat 2019 par rapport à 2017).

En très grande majorité, les personnes heurtées par
des circulations se sont introduites dans les emprises
ferroviaires sans autorisation, allant jusqu’à s’engager
dans le gabarit de passage des circulations.

Évolution du nombre d’accidents significatifs depuis 2009
(Nota : le total se lit sur l’échelle de droite)
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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 ».
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Après une année 2018 record (seulement 26 accidents significatifs aux PN)
probablement marquée par l’effet des suites du dramatique accident
de Millas en décembre 2017, le nombre des accidents aux PN remonte
à 38 en 2019. Il reste cependant en dessous de la moyenne annuelle
de la période 2009-2017 (44 accidents significatifs/an).
Le nombre de collisions de trains avec des dommages significatifs augmente
pour la deuxième année consécutive, passant de 6 en 2017 à 10 en 2018 puis
à 20 en 2019. Sur le périmètre des ISC (cf.
1.2.1.1 analyse des collisions),
ce nombre diminue.
Ces collisions concernent :
• des heurts d’animaux : 1
• des heurts d’arbres : 7 (dus à des intempéries)
• des collisions d’éléments de caténaire : 8 (qui engendrent des dégâts
importants à la caténaire et induisent de longues interruptions de circulation)
soit 6 de plus en 2019 qu’en 2018 ce qui explique l’essentiel de la hausse
• des collisions entre deux véhicules ferroviaires : 2 (événements liés
à des manœuvres sur les voies de service ou lors de travaux sur les voies)
• des collisions autres : 2 dues à des obstacles sur les voies :
congère de neige, dépôt volontaire d’objets
L’analyse de la répartition des accidents significatifs montre l’évolution
favorable de la proportion des « accidents de personnes heurtées
par le matériel roulant en mouvement ».
Celle-ci représentait plus de la moitié des accidents significatifs en 2018
(58 %). En 2019, cet indicateur passe en dessous de la moyenne de
ces 10 dernières années (44 %) avec une proportion de 43 %.
A contrario, les proportions d’accidents aux PN et de collisions de trains
augmentent. Elles représentent respectivement 30 % et 16 % des accidents
significatifs en 2019 contre 22 % et 8 % en 2018.

Répartitions
des accidents significatifs

3%

9%

9%

7%

Moyenne
entre 2009
et 2018

28%

44%

6%

16%
5%

43%

2019
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de trains y compris
- aCollisions
vec obstacle (hors PN)
- Déraillements
Accidents au PN (y compris 
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1.1.2	Analyse de l’évolution du nombre de tués et de blessés graves
On observe que le nombre de victimes tuées dans des
accidents aux passages à niveau se maintient à un niveau
très bas et sensiblement inférieur à la moyenne des 10
dernières années, même si ce nombre a légèrement
augmenté en 2019 par rapport à 2018, qui fut une année
exceptionnelle. Par ailleurs le ratio nombre de morts/
nombre d’accidents sur les PN reste stable.

La mortalité ferroviaire a atteint en 2019 son plus bas
niveau depuis ces 19 dernières années et se situe même
en-dessous de celui de l’année 2015 qui constituait
jusqu’alors l’année de référence.
L’année 2019 enregistre ainsi une baisse de la mortalité
de l’ordre de 26 % par rapport à la moyenne des dix
dernières années.

Le nombre de décès de personnes heurtées par le matériel
roulant en mouvement hors PN continue de diminuer,
passant de 50 victimes en 2017 à 38 en 2018 puis 32
en 2019, soit une baisse de 16 % en 2019 après la baisse
de 24 % de 2018. Cette évolution favorable montre
un changement des comportements face aux risques
ferroviaires.
Cette prise de conscience est sans doute
le résultat :
• des campagnes de prévention des politiques
d’amélioration de la sécurité sur le réseau ferré auprès
du public
• des campagnes de sensibilisation SST auprès
des agents de SNCF Réseau et des entreprises
prestataires travaillant sur les voies

L’essentiel des victimes décédées en 2019
se répartissent en deux catégories :
• 20 d’entre elles ont perdu la vie lors d’un accident
sur un PN
• 32 sont mortes heurtées par le matériel roulant
en mouvement (ces décès font partie des accidents
évoqués au
§ 1.2.1.4)
• On note une seule victime lors d’une collision
en pleine voie entre un véhicule routier et un train

La plupart de ces heurts sont le fait d’imprudences
de la part des voyageurs, d’intrusion non autorisées
sur le réseau (plus de 50 %) et du non-respect du code
la route au passage à niveau.

Évolution des victimes dans un accident ferroviaire
(personnes décédées)
100

80

92,6

86,8

88
76

38

37

36

0 00 2

94
82

85

79,4

32

0 00 4

66
37
33

000 1

70 21

80

77,6

74

77,7

54

27

20

84,7

73
66

60

40

90,1

44
30

58

54
49

37
26

27

31

50
38
42
16

27
0 00 3

0 00 2

0 000

0 000

2014

2015

2016

0 00 2

3
001

0

2009

2010

2011

2012

- Moyenne glissante sur 10 années du nombre de personnes tuées
- Nombre de victimes tuées
- Dans un accident de personne(s) heurtée(s) par le matériel roulant
en mouvement à l’exception des suicides
- Dans un accident de passage à niveau, y compris impliquant des piétons

2013

2017

2018

71,7
53

32
20
1
0 00
2019

- Dans un déraillements de trains
- Dans une collision de trains, y compris collision
avec des obstacles à l’intérieur du gabarit
- Dans un incendie dans le matériel
- Dans un autre type d’accident

CHAPITRE 01 - Analyse de l’évolution de la sécurité ferroviaire

Évolution du nombre pondéré de victimes (nombre de tués + 0,1 nombre de blessés graves)
par catégorie de personnes
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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 trouvent en
annexe 3.

Le graphique ci-dessous 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 prévention (cf. chapitre 6).
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1.1.3	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.

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).

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’évaluation des performances de sécurité des États
membres consiste à vérifier, pour chaque catégorie de
risque, (i) que la performance observée de l’année (OSP)
n’est pas supérieure 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, ou (ii) que la moyenne pondérée
mobile sur 5 ans (MWA) n’est pas supérieure à la VNR
majorée de 20 %.

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.

		
catégorie
de risques (i)

VALEUR	Objectif
nationale
de sécurité
de référence
commun (ii)		

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.

Performances observées (OSP) x10-9

Risques pour :			

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

les voyageurs (1.1)

22,5.10-9

170.10-9

19,74

6,11

12,68

2,92

11,03

7,6

2,92

1,58

les voyageurs (1.2)

0,11.10-9

1,65.10-9

0,102

0,031

0,059

0,013

0,05

0,033

0,013

0,007

le personnel (2)

6,06.10-9

77,9.10-9

4,99

13,93

6,43

3,67

4,45

2,77

4,53

9,93

les usagers
de PN (3.1)

78,7.10-9

710.10-9

59,6

71,7

62

58,4

57,1

68,94

89,71

38,15

les autres (4)

7,71.10-9

14,5.10-9

3,99

4,85

13,65

4,9

0

2,77

8,85

4,06

les personnes
non autorisées (5)

67,16.10-9

2050.10-9

100,7

65,8

88,6

80,4

44,9

102,3

99,79

88,04

la société
(sociétal)(6)

179,94.10-9

2590.10-9

186,04

161,85

181,33

149,83 115,79 182,98

205,35

141,53

Les indicateurs de risque, pour la France,
dans l’ensemble sont bons, voire même très bons
en ce qui concerne le risque voyageur.
Pour l’année 2018, la valeur du risque sociétal observée
repasse en dessous de la VNR, après 2016 et 2017 où
elle la dépassait.
En revanche, l’indicateur « risque pour le personnel »
dépasse la VNR comme cela ne s’était pas produit
depuis 6 ans. Néanmoins, la moyenne pondérée mobile
sur 5 ans (MWA) de cet indicateur, égale à 4,45, reste
inférieure à la VNR majorée de 20 %.

L’indicateurs « risque pour les personnes non autorisées »
reste supérieur à la VNR pour la 3ème année consécutive
mais poursuit son amélioration. Néanmoins la moyenne
pondérée mobile sur 5 ans (MWA) de cet indicateur,
égale à 84,51, dépasse elle aussi son seuil limite (VNR
majorée de 20 %). Toutefois on observe que le nombre
d’accidents de personnes heurtées par le matériel
roulant en mouvement a fortement diminué en 2019,
pour atteindre la valeur la plus basse des 7 dernières
années permettant d’espérer repasser prochainement
sous le seuil VNR x 1,2, voir plus loin le
§ 1.2.1.4.
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1.2 Analyse du nombre d’accidents sur le réseau ferré national :
indicateurs de sécurité particuliers (ISP) définis par l’EPSF
et autres indicateurs de production
Le champ des ISC étant restreint, le suivi de l’incidentologie a été élargi par les indicateurs de sécurité particuliers (ISP),
définis par l’EPSF, qui intègrent davantage d’événements (critères de sélection des événements moins restrictifs) et
permettent une analyse plus fine des tendances.
SNCF Réseau agrège, dans une base de données
de suivi informatique, dénommée PROCIDA, d’une part
l’incidentologie observée sur le réseau ferré national,
renseignée par une saisie manuelle des événements qui
entrent dans les définitions de la nomenclature réglementaire
(IG TR4D3 n°1), qui donnent lieu à enquête approfondie
(dites données ISCHIA) et qui sont aussitôt communiqués
à l’EPSF conformément à la règlementation, et d’autre
part des incidents issus de la base de données BREHAT;
cette dernière recense tous les événements exploitation
détectés par le Centre National des Opérations de SNCF
Réseau, dont une partie concerne la sécurité.
En mars 2019, l’alimentation de PROCIDA a été élargie
à une extraction automatique d’un panel plus large de
types d’événements sécurité depuis la base BREHAT.
Cette alimentation automatique permet de collecter
un nombre complémentaire important d’événements
sécurité, dont la gravité est mineure (quasi exclusivement
de niveau 1 ou 2) et de tendre vers une meilleure
exhaustivité du suivi de l’incidentologie.
Le nombre des événements sécurité de l’année 2019 recensés dans ce contexte, ne peut donc plus être comparé
aux nombres des événements présentés les années antérieures.
Pour pouvoir assurer ces comparaisons, sont présentés dans ce rapport, chaque fois que leurs valeurs sont différentes,
d’une part la donnée 2019 « pro forma 2018 », et d’autre part le total du chiffre 2019 observé dans le cadre de la nouvelle
collecte élargie des événements de sécurité.
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Évolution du nombre global d’accidents depuis 2009
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La tendance décroissante du nombre global d’accidents (ISP), amorcée en 2016, s’est poursuivie en 2019 :
le nombre des ISP 2019 pro forma 2018 baisse de 12 % par rapport à 2018 et de 25 % par rapport à 2016.
Les collisions constituent le principal sous-ensemble
de ces accidents (ISP). Pour l’essentiel, il s’agit de heurts
d’animaux, d’arbres ou d’éléments de végétation,
d’éléments de caténaire, d’éboulements issus des talus
jouxtant les voies, voire d’objets déposés volontairement
sur les voies par malveillance. Ils diminuent de manière
significative : -16 % par rapport à 2018.
Le nombre d’accidents aux passages à niveau en 2019
reste en deçà de 2017 (-10 %) et nettement inférieur
à la moyenne des 5 années précédant 2018 (-24 %),
même s’il repasse au-dessus de la barre symbolique
des 100 accidents.

Le nombre total des « accidents » pour l’année 2019
(hors pro forma) s’élève à 2 634 du fait du recensement
élargi des événements de faible gravité que permet
la dernière version de l’outil de recensement des
événements de sécurité, comme expliqué plus haut.
En valeur pro forma 2018, deux catégories d’accidents
affichent des fortes baisses par rapport à l’année 2018 :
• les « incendies dans le matériel roulant » avec -40 %
• et les « accidents de personnes heurtées par le matériel
roulant » avec -30 %

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
cumule :
++Le nombre de collisions 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).
La tendance à la baisse de ces dernières
années se poursuit en 2019.
Les heurts entre deux véhicules ferroviaires, restent
stables depuis 2017 et ne représentent que 10 % des
collisions. En grande majorité, ces événements font
suite à des incidents de manœuvre sur voie de service
(circulation à faible vitesse) dont la cause principale est
une mauvaise position d’un appareil de voie (aiguillage).
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La plus grande partie des collisions « contre obstacle hors PN » concerne les heurts d’animaux. Leur nombre connait
une évolution favorable à la baisse en 2019 avec 87 accidents de moins qu’en 2018 soit -33 %.
Les collisions pour cause « malveillance » (2018 : 47 ; 2019 : 43) et « autres » (2018 : 115 ; 2019 : 112) restent stables.
Les perturbations météorologiques de ces dernières
années ont eu des conséquences sur l’état de l’infrastructure
ferroviaire. D’importants moyens sont déployés pour
surveiller, entretenir, maintenir et renouveler : tournées
de surveillance renforcées, politique de renouvellement
des ouvrages, sévérisation de la maintenance…
Cela explique la baisse de 12 % des collisions liées
aux intempéries (98 en 2019, 111 en 2018).

L’élargissement de la collecte des événements
de sécurité mis en place en mars 2019, dans une
démarche de recherche d’exhaustivité des événements
de sécurité y compris ceux sans conséquence matérielle,
conduit à recenser un nombre de collisions par des véhicules
ferroviaires fortement majoré : le chiffre 2019 affiche
un total de 2085 collisions contre 472 pour le pro forma
2018.
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Répartition des collisions de véhicules ferroviaires contre obstacle hors PN :
moyenne des années de 2011 à 2019 et année 2018
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Les causes de ces 2 085 collisions restent en proportion sensiblement les mêmes que celles du pro forma 2018
comme l’illustrent les graphiques de répartition.
Ainsi l’écart entre ces deux chiffres correspond aux événements de gravité très mineure, souvent sans conséquence
matérielle et concernant pour l’essentiel des heurts d’animaux (environ 1 000 événements), d’éléments de végétation
(environ 300) ou d’objets volontairement déposés sur les voies par malveillance (environ 200).

1.2.1.2 Analyse des déraillements
Le nombre des déraillements atteint un record inférieur un peu en dessous du seuil des 200 événements par an.
En 2019, près de 82 % des déraillements ont eu lieu sur voies de service (voies de garage ou de manœuvre à vitesse
réduite et non circulées par des trains de voyageurs). Les déraillements sur voie interceptée concernent les trains
de maintenance de l’infrastructure en situation de travaux et représentent 9 % des déraillements ; leur nombre atteint
lui aussi un record inférieur en 2019.
Les déraillements sur voie principale (VP)
représentent 9 % des déraillements; le nombre est
en légère hausse par rapport à 2018. Ils restent à
un niveau faible par rapport à l’historique et sont
consécutifs à des collisions avec des éléments
engageant le gabarit ferroviaire (véhicules aux PN,
coulée de boue, chutes d’arbres sur la voie…).
Ces déraillements peu spectaculaires n’ont fait
aucune victime.
L’analyse de la causalité montre que les erreurs
de transporteurs (entreprises ferroviaires)
deviennent la cause principale des déraillements
sur voies de service. Leur proportion représente
41 % (22 % en moyenne entre 2013 et 2018).
Cela marque une rupture par rapport à la moyenne
de ces 6 dernières années où la part prépondérante
des déraillements sur voies de service était imputable
à l’état de l’infrastructure (40 % en moyenne entre
2013 et 2018).
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Évolution et causes des déraillements sur voies de service
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L’élargissement
de la collecte
des événements de
sécurité mis en place
en mars 2019, conduit
à recenser un nombre
de déraillements
majoré :
l’indicateur affiche
un total de 257
déraillements pour
l’année 2019,
l’écart concernant
uniquement des
déraillements sur voies
de service ou sur voies
en travaux.

Répartition moyenne sur voies
de service entre 2013 et 2018
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annexe 8
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1.2.1.3 Analyse des accidents aux passages à niveau (PN)
Après l’année 2018 présentant une faible accidentologie aux passages à niveau, le nombre d’accidents aux PN
retrouve la valeur de 2017 sans infléchir toutefois la courbe de tendance pluriannuelle.
Cette dernière montre une évolution globale très positive avec une réduction moyenne d’environ 4 accidents/an.
L’élargissement de la collecte des événements de sécurité mis en place en mars 2019 n’a pas eu d’impact
sur cet indicateur.
Évolution des accidents aux passages à niveau et traversées routières depuis 2000
(y compris les accidents impliquant des piétons)
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Les traversées routières concernent les franchissements des voies des tram-trains, notamment la ligne
Aulnay-Bondy. Depuis juin 2019, cette ligne de tram-train est passée sous le régime STPG et les incidents
la concernant ne sont plus comptabilisés dans ces indicateurs établis sur le périmètre interopérable.
Le nombre des accidents aux traversées routières présenté ici correspond au seul premier semestre
de 2019 ; il n’est donc plus comparable à ceux des années antérieures.
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1.2.1.4 Analyse des accidents de personnes heurtées par le matériel roulant
en mouvement à l’exception des suicides
évolution du nombre d’accidents de personnes heurtées par le matériel roulant
en mouvement et répartition par type
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NB 1: les personnes, qui tombent de véhicules ferroviaires ou qui tombent ou sont heurtées
par des objets perdus lorsqu’elles voyagent à bord, sont comptées dans cet indicateur.
NB 2 : l’ISP accidents de personnes est inférieur à l’ISC parce que l’ISP ne prend pas
en compte les accidents de personnes pour cause indéterminée.

Pour la 2ème année consécutive, le nombre des accidents de personnes diminue très significativement.
On enregistre une baisse de 30 % entre 2018 et 2019, après une baisse de 25 % entre 2017 et 2018, mais après
deux années 2016 et 2017 pour lesquelles ce chiffre avait été particulièrement élevé.
Le chiffre 2019 est le plus bas des 7 dernières années, et 34 % inférieur à la moyenne des 6 années précédentes.
L’élargissement de la collecte des événements de sécurité mis en place en mars 2019 n’a pas eu d’impact
sur cet indicateur.
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1.2.1.5 Évolution du nombre de suicides
Le nombre de suicides continue de baisser en 2019.
On enregistre 264 suicides, soit une baisse de 8 % par rapport à 2018 et de 25 % par rapport à la moyenne de ces
9 dernières années. Cette tendance décroissante s’explique pour partie par le fruit des mesures mises en place pour
réduire les intrusions de personnes non autorisées dans les emprises du RFN, en particulier l’installation de clôtures.
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1.2.1.6 Analyse des incendies du matériel roulant
L’année 2019 enregistre 14 incendies dans le matériel roulant, soit une baisse de 44 % par rapport à l’année 2018.
Il s’agit du niveau le plus bas depuis l’année 2006. Ces événements sont quasi exclusivement de la responsabilité
des entreprises ferroviaires qui font circuler les matériels roulants concernés.
L’élargissement de la collecte des événements de sécurité mis en place en mars 2019, conduit à recenser
pour 2019 un nombre total d’incendies du matériel roulant de 39 ; les 25 supplémentaires, tous, de très
faible gravité, concernent en totalité les trains des EF.
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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 :
6.
7.
8.
9.

Non Vérification d’Itinéraire (NVI),
Itinéraire Modifié Sous Mouvement (IMSM),
Transports exceptionnels (TE),
Défaut de mise en œuvre de Mesure
de Protection (DMP)
10. Autres2

1.
2.
3.
4.

Réception Intempestive sur Voie Occupée (RIVO),
Engagement Intempestif d’une Voie Protégée (EIVP),
Expédition Sans Ordre Ecrit Prévu (ESOP),
Autorisation de Franchissement Sans Vérification
préalable (AFSV),
5. Pénétration Irrégulière en Canton Occupé (PICO)

Les chiffres détaillés sont fournis en

annexe 3 et DMP sont présentées au

§ 1.2.2.9.
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1

1.2.2.1 Les Réceptions Intempestives sur Voie Occupée (RIVO)
Un train arrivant en gare ou sur une zone de stationnement, est généralement reçu sur une voie libre ; dans le cas contraire
une procédure spéciale est prévue pour éviter un éventuel choc entre le train entrant et celui déjà présent.
Sont donc attentivement suivis les cas accidentels où un train est accueilli de façon intempestive sur une voie déjà occupée.
La progression lente et constante de cet indicateur
de 2012 à 2017, laisse place à une nette amélioration
sur 2019 qui confirme la baisse de 40 % observée
entre 2017 et 2018 avec un nombre total de Réceptions
Intempestives sur Voie Occupée qui, en 2019,
diminue de 12 % supplémentaire par rapport à 2018.

2

Les actions
mises en place :
++Travail en cours pour rendre l’autocontrôle obligatoire
++Développement des Compétences Non Techniques
(CNT) déjà intégrées dans le partage de connaissances
sur les événements (Journal des événements)

Autres : il s’agit des dysfonctionnements dont le classement dans les indicateurs existants n’est pas possible (nouveaux domaine de responsabilité en EIC :
COGC, BHR,..)
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1.2.2.2 Les Engagements Intempestifs
de Voie Protégée (EIVP)

1.2.2.3 Les Expéditions Sans Ordre Prévu
(ESOP)

Lors de travaux sur les voies, des dispositions
assurent la protection de la zone en travaux transférée
du gestionnaire des circulations vers le service de
maintenance, et évitent l’arrivée intempestive d’un train
dans le domaine dit protégé. Accidentellement une
circulation peut être engagée sur une voie protégée,
risquant un heurt avec le personnel effectuant les travaux
sur la voie ou un déraillement sur un tronçon de voie
simplement déposé : l’EIVP.

Dans certaines situations dégradées, des ordres restrictifs
doivent être communiqués aux conducteurs (souvent une
réduction de vitesse localisée).
Il arrive qu’accidentellement ces ordres ne soient pas ou
que partiellement transmis : l’ESOP.

Leur nombre baisse en 2019 (16 en 2019 contre 24
en 2018), soit -33 % par rapport à 2018.
Les EIVP liés à la protection graissage ont diminué
en 2019. L’essentiel des EIVP est lié à la protection
des travaux de voie, quelques-uns aux travaux caténaires,
tout cela dans un contexte d’augmentation du volume
des travaux.
Conséquences de ces évÉnements :
en 2019, seul un quart des EIVP ont eu des conséquences
uniquement matérielles, les trois quarts restant sans
conséquence.
Plusieurs actions
ont été menées en 2019 :
++Déploiement de la veille rénovée et du monitorat
dans les établissements circulation
++Mise en œuvre du fil rouge sécurité dans l’ensemble
des modules de formation initiale et continue afin
de développer la conscience des risques par
les opérateurs
Par ailleurs, l’amélioration des remontées de la part
des agents du terrain concernant l’application des mesures
de protection des voies protégées permet de travailler
en amont de cet événement redouté.

Leur nombre augmente régulièrement depuis 2015.
En 2019, il en est enregistré 75 contre 69 en 2018,
soit une hausse de 8 % par rapport à 2018.
En 2019, 100 % des ESOP ne sont que des incidents,
c’est-à-dire qu’ils n’ont pas eu de conséquences
matérielles.
Plusieurs actions ont été mises
en place ou renforcées en 2019 afin
de réduire l’occurrence de ces événements :
++ Publication du REX MT50058 concernant
les expéditions sur une aiguille en dérangement
++Expérimentation concernant la reconnaissance LGV
++Étude pour évolution de la procédure de dérangement
d’aiguille
++Simplification des documents associés à l’usage des AC
++Développement des Compétences Non Techniques
(CNT)
++Utilisation des enregistrements téléphoniques dans les
postes d’aiguillage pour le retour d’expérience
++Anticipation et sensibilisation en amont de la campagne
d’adhérence dégradée pour limiter le nombre d’ESOP
(cette action reste à reconduire annuellement)
++Entraînement des opérateurs
Le projet ODICEO, lancé en 2018, a pour objectif de
digitaliser le référentiel incidents des agents circulation
et la transmission de l’ordre au conducteur et devrait
contribuer à l’amélioration de cet indicateur dans
un avenir proche.
Certaines fiches du référentiel DC1503 seront digitalisées
par le biais de cet outil dès le 1er semestre 2020.
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1.2.2.4 Les autorisations de franchissement
sans vérification préalable (AFSV)

Les actions engagées
en 2019 :

Certains signaux fermés obligent le train à un arrêt
et ne peuvent être franchis qu’à leur ouverture.
Il peut arriver dans certaines situations qu’il faille autoriser
un train à franchir exceptionnellement un tel signal fermé.

++Travail engagé pour rendre l’autocontrôle obligatoire
++Développement des Compétences Non Techniques (CNT)
++Travail mené sur la formalisation du Nœud papillon NVI
++Travail en cours sur les barrières associées

Des vérifications et dispositions précises sont alors
prévues pour assurer la sécurité de ce franchissement.
Mais il arrive que des erreurs se produisent, on parle
alors d’Autorisations de Franchissement Sans Vérification
préalable.
En 2019, leur nombre diminue de 16 % par rapport
à 2018 et de 36 % par rapport à 2017.
Les écarts constatés semblent essentiellement liés à la
gestion de l’attention des opérateurs et potentiellement
à un défaut de connaissances des installations utilisées
(IPCS notamment). En 2019, moins de 10 % des AFSV
ont eu des conséquences, uniquement matérielles.

L’entraînement des opérateurs, le travail engagé
sur les Compétences Non Techniques et les pratiques
de fiabilisation associées permettent d’espérer une
évolution favorable de ce type d’événement.

Plusieurs actions ont été engagées
dès 2017 et se poursuivent en 2019.
Au vu de l’évolution, de nouvelles actions
ont été ajoutées :
++Sacralisation du bulletin CBA (Carré Block Automatique)
++Développement de la méthode « Wybo » dans
l’anticipation ou l’analyse des événements associés
++Vérification du suivi systématique par les agents
de la formation initiale IPCS.
++Un travail est actuellement en cours sous pilotage
de la DGEX afin de faire évoluer certaines fiches
des consignes générales S6 liées aux IPCS

1.2.2.5 Les Non vérification d’Itinéraire (NVI)
Avant d’ouvrir un signal autorisant un train à se mettre
en mouvement, il est nécessaire de s’assurer que
l’itinéraire qu’il va emprunter est établi par une disposition
adéquate des aiguillages et une bonne protection de cet
itinéraire vis-à-vis des éventuelles circulations sécantes.
Il peut se produire des manquements à cette vérification,
qui est généralement assurée par des enclenchements
électromécaniques : les NVI.
La tendance à la hausse de cet indicateur observée
en 2018 se confirme en 2019 avec un nombre inhabituel.
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).
En 2019, 32 % des NVI ont eu des conséquences,
qui ont été uniquement matérielles.

1.2.2.6 Les Pénétrations Irrégulières
en Canton Occupé (PICO)
Un canton est une zone de voie, protégée par un signal
d’entrée, assurant la protection d’un train y circulant
vis-à-vis d’un second train qui pourrait le rattraper.
Une Pénétration Irrégulière en Canton Occupée reste
un événement rare (seulement 3 en 2019, sans aucune
conséquence matérielle c’est à dire sans rattrapage
physique).
Pas d’action spécifique menée sur les PICO en 2019,
les causes identifiées de ces événements pouvant être
traitées par les actions déjà engagées dans le cadre
des NVI ou des AFSV.

1.2.2.7 Les Itinéraires Modifiés Sous
Mouvement (IMSM)
Lorsqu’un train circule sur des aiguillages, il est impératif
que ceux-ci ne soient pas manœuvrés sous le train, afin
d’éviter d’envoyer la partie arrière du train sur une voie
différente de la partie avant et de provoquer un déraillement.
Dans la quasi-totalité des situations des enclenchements
empêchent la manœuvre des aiguillages lors de leur
franchissement. Les IMSM se produisent en général sur
des voies de service circulées à faible vitesse et sans
voyageurs.
En 2019, leur nombre reste stable comparativement à 2018.
Seuls 10 de ces 13 événements ont eu des conséquences,
uniquement matérielles.
Les actions engagées
en 2019 :
++REX national sur les aiguilles TNR (MT50050)
paru en décembre 2018
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1.2.2.8 Les Transports Exceptionnels (TE)
Le nombre d’événements associés à la circulation
de transports exceptionnels ferroviaires en 2019
est en baisse comparativement à l’année 2018 :
4 événements contre 8 l’an dernier.

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 en 2019 est encore
meilleur que ceux de 2018 et 2017 qui furent déjà
des années historiquement basses.

Ces incidents, très peu nombreux, n’ont eu aucune
conséquence.
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Bien qu’en apparente dégradation, cet indicateur
est riche en enseignements.
En 2019, plus de la moitié (55 %) des DMP comptabilisés
sont issus de déclarations des opérateurs eux-mêmes.
Leur identification n’est pas due à l’observation de
conséquences matérielles en conséquence de DMP, mais
à une meilleure maturité de la culture sécurité qui conduit
à davantage de remontées des opérateurs sur le terrain.
En 2019, seuls 4 % des DMP ont eu des conséquences,
uniquement matérielles.

Plusieurs actions ont été mises
en place en 2019 :
++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
++Travail pour rendre l’autocontrôle obligatoire
++Développement des Compétences Non Techniques
(CNT)
++Travail d’entrainement des opérateurs

Le nombre de ruptures pour cause de shelling et headchecking atteint un niveau très bas (8) comparativement
aux années 2012 (53) et 2013 (40) traduisant les résultats
du plan d’action entrepris depuis 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, 10 en 2018).
Après une année 2018 à la hausse, le nombre de ruptures
pour cause de squats enregistre son plus faible résultat (5)
depuis 2014. La technique de Reprofilage Curatif Profond
apporte de très bons résultats (en fraisage notamment) et
permet de traiter les zones denses de squats et d’éliminer
la plupart des défauts et prolonger la vie du rail tout en
évitant du couponnage et des soudures aluminothermiques
supplémentaires.
Le nombre de ruptures imputées à la corrosion continue
de baisser, résultat d’une meilleure maîtrise de cette
problématique. La corrosion reste un sujet très sensible
de par la gravité potentielle des ruptures occasionnées
et l’environnement dans lequel elles ont tendance à
se produire (tunnels, voies côtières, passages à niveau…).
Les zones concernées sont soumises à une surveillance
spécifique et adaptée. L’élimination des défauts se fait par
mise en place de rails traités anticorrosion (type Zinoco).
On constate une forte augmentation du nombre
de ruptures de soudures de cœur AISE en 2019 avec
18 ruptures contre 11 en 2018. Les 5 ruptures expertisées
en 2019 par le laboratoire d’expertise métallurgique
interne de SNCF Réseau mettent toutes en évidence
la rugosité sous le patin (historiquement première cause
de rupture de soudure de cœur AISE).

CHAPITRE 01 - Analyse de l’évolution de la sécurité ferroviaire

I 29

Depuis 2007, les prescriptions techniques ont évolué pour intégrer entre autres, un maximum de rugosité tolérée
dans la zone du patin de la soudure. À noter, 14 des 18 ruptures de soudures de cœur AISE en 2019 concernent
des pièces qui ont été coulées avant 2007.
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1.2.3.2 Les ruptures infranchissables
Le nombre annuel des
ruptures infranchissables
présente en 2019
un record historique
à la baisse.
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1.2.3.3 Les gauches en valeur de ralentissement
Contrairement au principe général précisé en tête de ce chapitre ces chiffres intègrent les données des voies gérées
par des GIC.
Après une année 2018 qui constituait un record historiquement bas, et dans un contexte de très forte baisse
pluriannuelle (- 71 % entre 2015 et 2018 et - 63 % entre 2015 et 2019), le résultat de 2019 ne remet pas en cause
la tendance à l’amélioration de ces 8 dernières années, 2019 incluse, avec une moyenne d’environ 17 événements
de moins chaque année.
Évolution des gauches en valeur
de ralentissement depuis 2012
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La hausse observée en 2019 par rapport à
2018 s’explique essentiellement par les défauts
observés sur :
• Les lignes des groupes UIC 5 et 6 :
principalement du fait des phénomènes
climatiques de l’été 2019 et de la fin d’année
2019 ;
• Les lignes des groupes 7 à 9 AV pour lesquelles
a été observée une dégradation des gauches
en valeur de ralentissement alors qu’a contrario
les indicateurs de nivellement longitudinal
se sont améliorés ; dans ces chiffres sont pris
en compte en particulier les gauches en valeur
de ralentissement de la ligne 485000 GuingampPaimpol confiée à un GIC qui a comptabilisé
31 défauts en 2019.
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1.2.3.4 Les défauts en valeur d’arrêt
• LGV : les défauts en valeur d’arrêt : 0 comme les années précédentes.
• LC (Ligne Classique) : bien qu’en très légère hausse par rapport au record historiquement bas de l’année 2018,
les résultats 2019 restent globalement dans la tendance à la forte amélioration de ces dernières années :
le nombre de ces événements a été divisé par trois en 10 ans.
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1.2.3.5 Analyse des désordres sur les Ouvrages en Terre (OT) détectés hors surveillance
et ayant entraîné l’arrêt des circulations
Incidents sur OT découverts
hors surveillance ayant entraîné
l’arrêt des circulations :

Parmi les désordres d’OT découverts en dehors de
la surveillance cyclique et courante, et ayant entraîné
l’arrêt des circulations, une analyse plus fine permet,
depuis 2018, de faire la distinction entre ceux liés
aux intempéries et ceux liés au vieillissement des
ouvrages ou à l’évolution de cavités naturelles ou
artificielles (terriers d’animaux, carrières, accidents
géologiques) mais hors intempérie.
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Hors phénomènes météorologiques, on note une
certaine stabilité des évènements OT détectés hors
surveillance (7 évènements en 2019 contre 5 en 2018).
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Évolution des incidents d’Ouvrages en Terre
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Ces événements
(désordre d’OT détectés
hors surveillance et
ayant entraîné l’arrêt
des circulations) sont
à rapporter à l’ensemble
des désordres d’OT
détectés, suivis et traités
par SNCF Réseau, décrits
sur le graphique ci-contre.
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Ces dernières années, plus de 90 % des événements
concernant les ouvrages en terre ont été observés
dans le cadre de leur surveillance et traités en toute
sécurité.
En 2019, des phénomènes météorologiques (orages
violents suite à des périodes de canicules) à caractère
exceptionnel ont donné lieu à des incidentsd’ouvrages
en terre détectés hors surveillance et qui ont entraîné
l’arrêt des circulations :
++Des chutes de neige en janvier et novembre ;
++Deux épisodes caniculaires en juin puis en juillet,
tempête et orages de grêle, qui sont à l’origine
d’événements spectaculaires comme :
-- la coulée de boue dans le déblai du tunnel
de la Motte en Normandie
-- les laves torrentielles de la vallée de la Maurienne
dans les Alpes
++Des épisodes de pluies intenses qui se sont concentrés
sur le quatrième trimestre 2019 dans le Sud de
la France et qui ont provoqué :
-- les inondations sur la Provence et la Côte d’Azur
-- les coulées de boue à Dax (Aquitaine) et Merens
(Midi-Pyrénées)
-- les ruptures de remblai à Villeneuve-les-Béziers
(Languedoc Roussillon) et Le Pavillon (Aquitaine)

Pour faire face aux aléas induits par l’eau de ruissellement,
les actions dans le domaine hydraulique engagées en 2018
se sont poursuivies en 2019 et ont été accompagnées
de travaux et études parmi lesquels :
++Le recensement des dispositifs de drainage existants
que ce soit en plateforme ou sur les OT qui s’étalera
sur plusieurs années (recensement, structuration,
digitalisation, SIG…)
++Le développement du projet TOUTATIS qui vise
à identifier les zones géographiques à fort risque
de dégradation et à anticiper les pics de précipitation
(mise en service finalisée prévue fin 2022 sur
la totalité du réseau ferré national)
++Le travail sur la gestion des écoulements en amont
des emprises ferroviaires via le projet GRRIP (Gestion
du Ruissellement Rural Intense en Partenariat : projet
visant à réduire les risques de coulées ou d’inondation de
la plateforme en gérant les écoulements avec
les riverains)
++Le travail sur la prévention des risques qui se base sur
la détection des changements dans l’environnement en
analysant des photos prises par satellite
++Les tests de nouveaux capteurs : détecteurs
de niveau d’eau, de mouvement de terrains…
D’autre part, l’analyse des précurseurs de désordres
des Ouvrages en Terre continue avec :
++L’examen des phénomènes de géométrie de voie
de grande longueur d’onde
++L’étude trajectographique des chutes de blocs
dans des parois surplombantes
++La détection de la présence de terriers de blaireaux
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1.2.3.6 Les pannes de signalisation
Depuis le 01/01/2019, les pannes de signalisation sont analysées selon la répartition nouvelle ci-dessous :
++La part dite « ES » qui comprend les pannes liées :
++Les pannes liées aux intempéries
++Les pannes dues à des actes de malveillance
-- au matériel,
++Les pannes dont la cause est « autre qu’infrastructure »,
-- aux erreurs des agents,
c’est-à-dire due aux tiers, comme l’absence de descente
-- aux causes exploitation (très minime de 0 à 10 par an),
d’une barrière de PN occasionnée par un accident
-- aux diverses autres causes : animaux, phénomènes
routier (bris de barrière, détérioration des équipements
de déshuntage ou causes indéterminées.
automatiques)
Les chiffres de 2018 ont été retraités selon ce classement pour permettre la comparaison entre 2018 et 2019.
Pour les années antérieures, les pannes liées aux intempéries et celles dues aux actes de malveillance étaient
regroupées dans une catégorie dite « partiellement maîtrisable ».
Le détail des chiffres est fourni en annexe 3.
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L’année 2019 avec 229 incidents enregistre
une diminution de 3 % par rapport à l’année
2018 (235 incidents) et constitue un record
historiquement bas. Entre 2015 et 2019,
on constate une baisse de 30 % du nombre
de pannes de signalisation.
Il est à noter que, dans cette perspective
globale d’amélioration, les pannes liées
aux actes de malveillance sont, au contraire,
en augmentation : 22 en 2018 et 27 en 2019.
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Le nombre des incidents de Limitation Temporaire de
Vitesse est en très nette amélioration et atteint un record
inférieur ; le chiffre a été divisé par plus de 4 en 5 ans.
La principale cause de ces incidents est la défaillance
matérielle des caisses à pile ou des feux blancs à éclat.
Les caisses à pile du modèle 2013 participent fortement
à l’amélioration des résultats.
Par ailleurs un nouveau prototype de commutateur
à 3 positions équipant les caisses à pile est à l’essai.
Les incidents sur les installations de signalisation
restent globalement stables ; leur nombre en 2019
correspond à la moyenne des nombres annuels
de ces incidents des 4 années antérieures.
Les dérangements de PN au nombre de 91 en 2019,
sont en très légère hausse par rapport à 2018 (87).
Les causes principales sont « autres qu’infrastructure »,
c’est-à-dire résultant d’interventions de tiers sur
les installations (dont beaucoup de heurts d’installations
par des véhicules routiers). Les actes de malveillance
sur les installations de signalisation, en hausse de 50 %
entre 2019 et 2018, sont quant à eux responsables
de 16 % de ces événements.

Toutefois, parmi eux, les événements classés ESR,
c’est-à-dire de gravité élevée se limitent à 10 en 2019.
Une baisse de moitié par rapport à 2018, qui fait suite
aux actions spécifiques engagées alors (Task Force PN
et Plan d’actions complémentaires RF PN).
À noter : les fausses déclarations dues à de mauvaises
interprétations de la part de tiers s’élèvent à près de 50 %
des déclarations de dérangements faites par ces derniers.
Ce ratio avait fortement augmenté en 2018, à la suite
de l’accident de Millas de fin 2017, mais est resté élevé
en 2019.
Par ailleurs les pannes de signalisation sont suivies
selon leur gravité :
• les pannes de gravité moyenne présentant soit
un risque potentiel élevé mais il existe une boucle
de rattrapage associée, soit un risque plus faible sans
boucle de rattrapage
• les pannes de gravité majeure présentant un risque
potentiel élevé sans boucle de rattrapage

Évolution des pannes de signalisation de gravité majeures et moyennes
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Pannes de gravité majeure

Le nombre de pannes de signalisation de gravité
majeure continue de baisser :
7 % de moins en 2019 qu’en 2018, et une tendance à
la baisse moyenne de 12 cas par an sur les 7 dernières
années (avec près de 100 cas en 2013).

NB : les données de répartition suivant la gravité figurent en

- Pannes de gravité majeure
- Moyenne des pannes

de gravité majeure des années
A, A-1, A-2

- Pannes de gravité moyenne
- Moyenne des pannes
de gravité moyyenne
des années A, A-1, A-2

Pannes de gravité moyenne

Le nombre de ces pannes poursuit lui aussi
une baisse continue :
202 en 2019 contre 206 en 2018, et un tiers de moins
qu’il y a 5 ans.

annexe 3.
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Focus sur les déshuntages
Les circuits de voie participent au fonctionnement
de la signalisation ferroviaire pour assurer la sécurité
des circulations des trains : (espacement, annonces
au PN,…). Ils permettent de détecter la présence
d’un train sur la voie.

Les événements de déshuntage sont
classés en 3 niveaux de gravité selon
le degré de risque :

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).
Il s’agit d’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
• les caractéristiques du train : type de freinage
(disque seul, sabot en fonte,…), équipement de
système de grattage des roues (scrubber, stick, …),
équipement de BIAS (Boucle Inductive d’Assistance
au Shuntage), charge à l’essieu, mode de traction
(thermique ou électrique) ...

++NG1 : un événement de déshuntage n’exposant
pas à un risque ferroviaire :
-- soit parce qu’il existe une barrière technique
permettant de couvrir le risque
-- soit parce que le circuit de voie concerné par
le déshuntage n’intervient pas dans une fonction
de sécurité
++NG2 : un événement de déshuntage n’exposant
pas à un risque ferroviaire car les risques, bien que
non couverts par des barrieres techniques, sont
couverts par des barrières d’exploitation
++NG3 : un événement de déshuntage pour lequel
au moins un risque n’est ni couvert par une barrière
technique ni par une barrière d’exploitation
(absence de barrière, mise en défaut de la barrière
technique ou défaut de mise en œuvre de la barrière
d’exploitation). L’événement classé NG3 est considéré
ESR (Événement de Sécurité Remarquable)
Les SSTR (Station de Surveillance des Tensions
Résiduelles) ont pour rôle de mesurer une tension
résiduelle afin d’améliorer les connaissances du
shuntage en fonction des différents types d’engins.

Nota : une barrière a pour objectif de s’opposer à l’apparition ou à l’enchaînement d’événements susceptibles
d’aboutir à un accident. Il peut s’agir d’un dispositif technique, d’une action humaine ou d’une combinaison des deux.

L’année 2019 fait apparaître
une baisse significative des événements
de déshuntage par rapport aux années
précédentes hors signalements SSTR.
Cette baisse est due à des conditions
météorologiques favorables avec
un décalage de la saison automnale
et une forte pluviométrie en octobre
mais aussi aux résultats des différentes
actions menées par la task force depuis
l’accident de Sainte-Pazanne en 2015
et la mise en œuvre de la politique
de sécurité shuntage.
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Un algorithme de calcul permet de détecter
un potentiel déshuntage à partir de la tension mesurée.
Cependant cet algorithme n’est pas représentatif
du fonctionnement réel du récepteur de circuit de voie.
C’est pourquoi, ces signalements SSTR dits
« non confirmés » sont identifiés séparément sur
le présent graphique d’autant plus que nombre de SSTR
et leurs localisations varient suivant les années.
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En 2019, il y a eu 18 signalements SSTR non confirmés.
Ce résultat, en augmentation constante depuis
les dernières années, s’explique par le nombre croissant
de SSTR non équipées du système d’enregistrement
de l’état du relais de voie.
Par ailleurs, il faut souligner qu’il est comptabilisé
9 signalements pour une même zone de circuit de voie,
avec parfois 2 à 3 signalements dans une même journée.
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Le graphique de la répartition annuelle des déshuntages met en évidence une nette diminution de ces derniers sur
octobre et novembre 2019 du fait d’une chute tardive des feuilles.
De nombreuses tempêtes en 2019 ont constitué
un facteur aggravant de la pollution du rail. Le nombre
important d’incidents de décembre est principalement
dû à la période de grève.
En effet, la baisse de trafic et la réduction du nettoyage
des rails, alors que la chute des feuilles perdurait, ont
favorisé l’étalement dans le temps de la dégradation
du contact rail roue.

Plus de 75 % des déshuntages se produisent pendant
la période automnale avec la problématique de chute
des feuilles. Hors période automnale, les déshuntages
sont liés à des problèmes d’oxydation du rail ou de
pollution par de l’excès de graisse (graisseurs de boudin
des engins) ou de l’excès de sable (sablières des engins),
ou des poussières dues à des travaux.

1.3 Suivi des Événements de sécurité remarquables (ESR)
nomenclature des ESR propre à SNCF Réseau.
Celle-ci s’appuie sur celle de l’EPSF définissant les 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 potentiel.
Cet indicateur, outil de management interne, a été élaboré
en 2015 et n’est donc suivi que depuis cette année-là. Il met
en exergue les événements engageant la responsabilité
de l’entreprise.

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 de SNCF Réseau et les salariés
des prestataires. La qualification remarquable d’un ES
est estimée en fonction de critères de gravité définis à la
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Ces quatre dernières années, le nombre d’ESR est en baisse régulière et sensible :

Entre 2016 et 2019, -32 % toutes causes confondues et -40 % hors causes autres,
plus difficilement maîtrisables par SNCF Réseau (intempérie, malveillance, autres).
Les ESR donnent lieu à des enquêtes techniques dont le but est de faire progresser la sécurité du système de transport
ferroviaire en y apportant des améliorations. Les acteurs du management de la sécurité adoptent aujourd’hui une
démarche de retour d’expérience qui prend en compte la complexité du système de transport ferroviaire dans son
ensemble.
La répartition des ESR par métiers de ces quatre dernières années confirme la tendance baissière pour la catégorie
« maintenance et travaux » avec 22 % de moins en 2019 qu’en 2018 et une baisse de 45 % depuis 2016.

Répartition des ESR Réseau par métiers
Maintenance et Travaux
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Ingénierie et Projets

9

16

9

22

12

ESR Autres

25

12

ESR non affectés 01

89

70

3

0

32

Circulation Ferroviaire
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34
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0
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Pour la catégorie « circulation ferroviaire », l’année 2019 est marquée par une stagnation du nombre
des ESR, mais ce résultat de 2019 reste inférieur de 13 % à la moyenne des 3 années précédentes.
Les ESOP évoqués plus haut en constituent la part principale.
Pour la catégorie « ingénierie et projets », la hausse du nombre des ESR des 3 années précédentes
a été jugulée : 2019 présente une nette baisse et rejoint les chiffres de 2017.
La part principale de ces événements concerne des dérangements de signalisation.
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1.4 Principaux accidents et suites données
1.4.1 Accidents de 2019 faisant ou ayant fait l’objet d’une ouverture d’enquête du BEA-TT
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 :
11/04/19
Heurt d’un véhicule léger
avec 3 passagers au
franchissement du PN 48
à Pavilly (76) par un train

15/07/19
Collision entre un TER
et un véhicule léger avec
4 personnes sur le PN n° 2
à Avenay-Val-d’Or

Vers 21h15, le train n°3133 circule
à 122 km/h.
Son conducteur aperçoit un véhicule
routier arrêté au PN48, l’avant
de la voiture engageant le gabarit
de la voie.
Le conducteur fait usage
de l’avertisseur sonore à plusieurs
reprises et commande l’arrêt
d’urgence du train en actionnant
le bouton Poussoir d’Urgence.
Néanmoins, la collision ne peut être
évitée.
La voiture est projetée sur la piste
et les passagers sont blessés,
mais aucun blessé n’est à déplorer
dans le train.

Le train n°839945 assure la liaison
d’Epernay à Reims.
À l’approche de la gare d’Avenay,
il entre en collision avec une voiture
sur le PN 2.
Les premiers constats font état d’une
barrière pliée (sens route vers voie).
L’autre barrière est abaissée
et les 4 feux rouges fonctionnent.
Les occupants de la voiture sont
décédés (1 femme et 3 enfants).
Il y a 4 blessés légers dans le train
lors de la collision.

07/05/2019
Collision d’un véhicule routier
par un train au PN 302
de Saint-Etienne
Le TER 889925 assure la liaison
entre les gares de Boën et St-Etienne
Châteaucreux.
À 15h08, il heurte, à 100 km/h,
une voiture immobilisée au PN 302.
Il n’y a pas de blessé, le conducteur
ayant eu le temps de quitter son
véhicule avant le choc et aucun
blessé n’est à déplorer parmi les
personnes présentes dans le train.
D’après les premiers constats,
il s’agit du non-respect du code
de la route de la part du conducteur
du véhicule routier.

15/09/19
Collision au PN 8
de Roissy-en-Brie entre un train
et un véhicule léger
Le train Transilien n°117589 effectue
la liaison Paris Est - Provins.
Le conducteur du train émet le signal
d’alerte radio après avoir heurté une
voiture au PN 8. Le train s’immobilise
au km 31+437 en pleine voie.
Il y a eu 4 blessés légers à bord
du train (3 agents de la surveillance
générale et un voyageur).
Les occupants de la voiture ont pu
sortir avant le heurt et sont indemnes.
16/10/19
Collision entre un TER
et un camion au PN 70
de St-Paul-sur-Vence
Le train n°840808 assure une mission
de Sedan à Champagne-Ardenne
TGV. Alors qu’il circule sur la voie 2
à 130 km/h à l’approche du PN 70,
le conducteur du train aperçoit un
camion de transport exceptionnel
à l’arrêt sur le PN. Le conducteur
commande l’arrêt d’urgence de son
train mais ne peut éviter la collision.
Il déclenche le SAL (Signal d’Alerte

Lumineux) et le SAR (Signal d’Alerte
Radio) mais les dégâts occasionnés
à la motrice lors du choc rendent
l’émission de ces signaux inopérante.
Le train déraille (2 bogies) et s’arrête
au km 131+750.
Le conducteur blessé tente alors
d’aviser le SGC via GSMR (Global
System for Mobile communication
for Railway) sans toutefois y parvenir
à cause des avaries subies par
le matériel roulant et part effectuer
une couverture d’obstacle voie 1.
En chemin, il parvient à contacter
un agent de Charleville-Mézières
à l’aide de son téléphone portable.
Celui-ci avise l’AC (Agent Circulation)
de Mohon de l’accident.
La circulation est interrompue sur
les 2 voies. Trois personnes dont
le conducteur sont blessées.
26/07/19
Enrayage d’un essieu d’un train
de fret entre les gares
de Romilly-sur-Seine et Troyes
Le train n°60815 assure une mission
de Nogent-sur-Seine à Troyes.
À 16h45, l’alarme « Danger »
se déclenche au DBC (Détecteur
de Boite Chaude) de Payns. L’Agent
Circulation de Troyes commande
l’arrêt du train au signal C3 et délivre
un formulaire ANOT (ANOmalie
Train). La circulation est interrompue
sur les voies 1 et 2 entre Romilly et
Troyes.
Le conducteur effectue la visite
de contrôle de l’état du train.
Vers 17h00, le régulateur informe
l’Agent Circulation que plusieurs
départs de feux sont signalés sur
la ligne entre les km 143 et 154
(à Vallant St-Georges, St-Mesmin,
Savières et Payns).
À 17h14, le conducteur du train
n°60815 signale que 2 roues
du wagon n°33817837835-6 situé
en 4ème position sont fortement
endommagées.
La voie a été également
endommagée.
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1.4.2 Autres accidents marquants en 2019
09/05/19
Dérangement contraire
à la sécurité au poste 1
de Massy Palaiseau (92)
Km 23+200
Le 09/05/2019 entre 9h30 et 10h00,
deux CCRN (dirigeants du service
électrique) interviennent sur le
commutateur à clé S de l’Aig 52.
À l’issue de cette intervention,
l’agent du service électrique (SE)
appelle le poste 1 pour effectuer
des essais sur l’aiguille 52a.
Les essais sont différés après
le passage des TGV pairs.
Le régulateur appelle l’agent
circulation (AC) pour savoir pourquoi
le train n°813160 est passé devant
le train n°5478 contrairement à ce
qu’il avait demandé.
L’AC constate alors que la ZAP
du carré C56 est libérée, le train
n°813160 a franchi le C56 supposé
fermé.
L’AC appelle le poste 1 de Rungis
pour arrêter le train n°813160.
Le train est bien arrêté en gare
de Pont de Rungis.
L’AC de Massy poste 1 prend
les mesures d’urgence en fermant au
commutateur les carrés de protection
C54 et C51.
Il s’assure que le train n°5478 est
bien arrêté au pied du carré C54.
Le SE rappelle le poste pour les essais
sur l’aiguille 52a.
Les agents SE ont vu passer le train
n°813160 et se sont étonnés que
l’aiguille ne soit pas franchie dans
la bonne position.
La situation est figée.

L’hypothèse de la mise à voie libre
du C56 intempestivement par
intervention de l’agent SE,
est avancée.
Le train n°813160 a talonné l’aiguille
de voie principale 52a après avoir
franchi le carré de protection ouvert,
un itinéraire incompatible a été
établi.
Causes : la mise en place de pontages
de conditions dans les centres de
signalisation est strictement encadrée,
et dans certains cas interdite par
la réglementation.
Dans le cas présents les agents SE
se sont trompés en effectuant les
pontages et ont provoqué l’ouverture
du carré 56 alors qu’un itinéraire était
établi pour le TGV en provenance
de la ligne LGV.
La prise en écharpe entre le TGV
avec des voyageurs et la machine
haut le pied a été évitée de peu.
23/10/19
Inondation Béziers - Vias
ligne 640000
Bordeaux - Sète,
km 426 au km 450
07H34, l’agent de conduite (ADC)
du train n°42304 signale que la voie
est inondée au Km 428,300.
Il indique que la circulation est
encore possible mais qu’il faut faire
ralentir les trains.
08H06, l’ADC du train n°876224
indique que l’inondation ne concerne
que la voie 2 sur la zone de Nissan
du Km 428,300 au Km 428,550.
Sur la voie 1, les rails sont encore
visibles.
La circulation des trains est arrêtée
entre Narbonne et Béziers
(Km431+629).
09H18, l’ADC du train n°876403,
déjà engagé sur la zone, déclare que
les rails des 2 voies sont inondés.
09H39, le train n°52212 est bloqué
sur la zone inondée avec l’agent voie.
La circulation est impraticable sur
les deux voies entre Béziers et Nissan
(Km421+419).
10H43, le train n°876604 est arrêté
au niveau du Km 439, aux environs
de Villeneuve les Béziers, suite à une
coulée de boue faisant obstacle,
provenant d’un remblai en terre.

La circulation des trains est interdite
sur les 2 voies entre Béziers et Sète.
À ce stade, la circulation NarbonneSète est complètement interrompue.
12H00, la voie est immergée au km
428 (zone de Nissan sur une étendue
sur 500 mètres).
Entre le Km 435 et le Km 436,
400 mètres d’affouillement sont
visibles sous la voie et deux poteaux
caténaires sont déconsolidés
(penchés à 30 degrés).
14H24, du Km 453,200 au Km 453,900
(Agde), l’inondation est terminée.
Des précipitations abondantes suite
à des orages violents et stationnaires
ont engendré une forte accumulation
d’eau de ruissellement ; la pluviométrie
ayant dépassé les 100 mm voire
150/200 mm par endroit.
La plateforme ferroviaire a joué un
temps le rôle de digue en retenant
les eaux de ruissellement mais n’a
pas résisté à l’intensité des courants
d’eau augmentée par le débordement
d’un bassin de rétention tiers.
L’urbanisation, la construction de routes,
ont au cours des années peu à peu
modifié l’écoulement des eaux et
la topographie sur ce bassin versant,
créant un contexte hydraulique
différent de celui existant lors de la
conception des ouvrages ferroviaires.
Cette évolution du contexte et
le caractère exceptionnel du
phénomène météorologique sont
à l’origine des dégradations subies
par l’infrastructure.
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1.5 Bilan de la mise en œuvre de la remontée des événements
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 :
++Constituer un gisement des données
relatives à l’incidentologie à partir
des différentes sources d’informations
déjà existantes
++Assurer un flux informatique de communication de ces informations à l’EPSF

En mars 2019, une nouvelle version du SI PROCIDA a été mise
en service, permettant de finaliser la communication automatique
des données vers la base SCOTES de l’EPSF (via un flux XML),
et de revoir certains critères de remontée des événements de sécurité
afin d’en renforcer l’exhaustivité.
Ainsi, certains chiffres présentent une augmentation significative ;
c’est le cas par exemple des incidents de signalisation ou des
incidents caténaires. Ceci n’est pas le résultat d’une recrudescence
des événements de sécurité mais est dû à la revue des critères
de remontée évoquée ci-dessus.
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2.1. Modifications législatives et réglementaires
Ce chapitre a pour but de reprendre les principales évolutions réglementaires
(mises en œuvre à partir de 2019) et ayant eu un impact sur les activités en 2019
et les éventuelles difficultés rencontrées.

2.1.1 Évolutions réglementaires européennes et impacts sur les activités
Transposition et entrée en application
le 16 juin 2019 de la Directive (UE) 2016/798
du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016
relative à la sécurité ferroviaire et de la Directive (UE)
2016/797 du Parlement européen et du Conseil
du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système
ferroviaire au sein de l’Union européenne.

les détails des procédures de vérification « CE »
des sous-systèmes et différents modèles harmonisés
de déclaration et d’attestation pour la documentation
qui accompagne une demande d’autorisation de mise
en service d’installations fixes ou d’autorisation de mise
sur le marché d’un véhicule.

Ces directives constituent le pilier technique du quatrième
paquet ferroviaire. Elles portent la refonte des dispositions
relatives à la sécurité et à l’interopérabilité du système
ferroviaire européen. Elles visent à développer et à améliorer
la sécurité du système ferroviaire de l’Union et son
interopérabilité, ainsi qu’à faciliter l’accès au marché des
services de transport ferroviaire.

Règlement d’exécution (UE) 2019/777
de la Commission du 16 mai 2019 relatif aux
spécifications communes du Registre de l’infrastructure
ferroviaire et abrogeant la décision d’exécution
2014/880/UE.

Cette transposition a eu plusieurs impacts sur les processus
de SNCF Réseau :
++La responsabilité de la vérification de compatibilité
des véhicules ferroviaires avec l’infrastructure devient
de la responsabilité des entreprises ferroviaires.
Les entreprises ferroviaires réalisent leur étude sur la base
de la description du réseau mis à disposition par SNCF
Réseau à travers le registre de l’infrastructure ;
++Le processus d’autorisation des sous-systèmes est modifié :
• le cahier des projets ERTMS sol est soumis à l’Agence
de l’union européenne pour des chemins de fer pour
vérifier que les exigences européennes sont respectées ;
• la notion de modification substantielle disparaît.
Les projets techniques faisant l’objet d’une autorisation
sont les sous-systèmes nouveaux, et les réaménagements
ou renouvellements sur décision de l’autorité de sécurité ;
• tous les véhicules ferroviaires spécialisés pour les travaux
et la maintenance sont autorisés par l’autorité de sécurité ;
• certaines lignes spécifiques du réseau ferré national
passent sous la réglementation de sécurité des
transports publics guidés.
Règlement d’exécution (UE) 2019/250
de la Commission du 12 février 2019 sur
les modèles de déclarations « CE » et de certificats
pour les constituants d’interopérabilité
et sous-systèmes ferroviaires, sur le modèle
de déclaration de conformité à un type autorisé
de véhicule ferroviaire et sur les procédures
de vérification « CE » des sous-systèmes
conformément à la directive (UE) 2016/797
du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant
le règlement (UE) n°201/2011 de la Commission.
Ses dispositions prévoient notamment, à compter
du 16 juin 2019, date de son entrée en application,

Ce règlement permet de définir de nouvelles fonctionnalités
du Registre de l’infrastructure ferroviaire (RINF), notamment
pour la réalisation des études de comptabilité véhicule/
itinéraire, et ce conformément aux dispositions des textes
du 4e paquet ferroviaire.
Il abroge la décision d’exécution 2014/880/UE
du 26 novembre 2014 de même objet.
Règlement d’exécution (UE) 2019/779
de la Commission du 16 mai 2019 établissant
des dispositions détaillées concernant un système
de certification des entités chargées de l’entretien
des véhicules conformément à la directive (UE) 2016/798
du Parlement européen et du Conseil et abrogeant
le règlement (UE) no445/2011 de la Commission.
Ce règlement étend le système de certification des entités
en charge de l’entretien (ECE), limité jusqu’alors aux wagons
de fret, à l’ensemble des véhicules ferroviaires, y compris
au matériel de maintenance et de travaux sur l’infrastructure
ferroviaire. Il définit par ailleurs notamment les exigences
que les entités chargées de l’entretien doivent satisfaire
concernant la gestion des composants essentiels pour
la sécurité. Il entrera en application le 16 juin 2020.
Recommandation (UE) 2019/780 de
la Commission du 16 mai 2019 sur les modalités
pratiques de la délivrance d’agréments de sécurité
aux gestionnaires de l’infrastructure.
Cette recommandation définit des lignes directrices
relatives à l’évaluation des demandes présentées par
les gestionnaires de l’infrastructure aux autorités nationales
de sécurité pour la délivrance d’agréments de sécurité,
ou pour le renouvellement ou la mise à jour de ces
agréments, conformément à l’article 12 de la directive
(UE) 2016/798.
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2.1.2 Évolutions réglementaires françaises et impacts sur les activités
Ordonnance n°2019-397 du 30 avril 2019
portant transposition de la directive (UE)
2016/797 du Parlement européen et du Conseil
du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du
système ferroviaire au sein de l’Union européenne et
de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen
et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité
ferroviaire et adaptation du droit français
au règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen
et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence
de l’Union européenne pour les chemins de fer
et abrogeant le règlement (CE) n°881/2004.
Il s’agit de l’ordonnance de transposition du pilier
technique du 4ème paquet ferroviaire. Elle a notamment
pour effet de modifier la partie législative du code
des transports en ce qui concerne les procédures
d’autorisation des systèmes de transport, les modalités
d’enquête du bureau d’enquête sur les accidents
de transport terrestre (BEA-TT), les procédures de mise
sur le marché des produits ferroviaires, ainsi que les missions
de l’établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF),
en lien avec les nouvelles missions confiées à l’agence
de l’Union européenne pour les chemins de fer
en matière de sécurité et d’interopérabilité ferroviaires.
Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 relatif
à la sécurité et à l’interopérabilité du système
ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines
dispositions réglementaires.
Ce décret définit le rôle des acteurs ferroviaires,
l’organisation de la gestion de la sécurité, ainsi que
les conditions de mise sur le marché des constituants
d’interopérabilité, des sous-systèmes mobiles et de mise
en service des installations fixes en vue de la réalisation
de l’interopérabilité du système ferroviaire.
Il adapte le dispositif réglementaire applicable au système
de transport public guidé et à la sécurité des circulations
ferroviaires sur certaines voies ferrées locales supportant
du transport de marchandises aux nouvelles dispositions.
Il modifie pour ce faire le décret n°2017-440 du 30 mars
2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés
ainsi que le décret n°2017-439 du 30 mars 2017 relatif
à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines
voies ferrées locales supportant du transport de
marchandises.
Il transpose le pilier technique du 4ème paquet ferroviaire.

Arrêté du 11 juin 2019 modifiant l’arrêté
du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes,
les indicateurs de sécurité et la réglementation
technique de sécurité et d’interopérabilité applicables
sur le réseau ferré national.
Les modifications apportées à l’arrêté du 19 mars 2012
portent essentiellement sur :
• les catégories de matériels roulant réputés satisfaire aux
exigences concernant les voies du réseau ferré national ;
• les exigences relatives aux caractéristiques techniques
du matériel roulant ;
• la mise en mouvement des trains ;
• l’annexe VII de l’arrêté du 19 mars 2012 concernant la
signalisation au sol.
Arrêté du 12 juillet 2019 relatif au contenu
et aux modalités d’instruction des autorisations
de mise en service des installations fixes
sur le système ferroviaire.
La mise en service des sous-systèmes « énergie »,
« infrastructure » et « contrôle-commande et signalisation
au sol » des systèmes ferroviaires situés ou exploités sur
le territoire national est subordonnée à une autorisation
délivrée par l’Établissement Public de Sécurité Ferroviaire
(EPSF). Une nouvelle autorisation de mise en service est
aussi requise, dans les mêmes conditions, pour les projets
de renouvellement et de réaménagement lorsque l’EPSF
le décide. Cet arrêté fixe le contenu et les modalités
d’instruction des dossiers de demande d’autorisation
soumis à l’EPSF.
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2.2. Publication des textes article 14 et 15 par SNCF Réseau
Sur l’exercice 2019, 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 :
Document d’exploitation
CG SE 0A - n°4 (OP 542)
Procédures de communication
IG SE 01 A 00 - n°12 (OP 594)
Dispositions complémentaires
à l’annexe VII de l’arrêté du 19 mars
2012 modifié - Signalisation au sol
et signalisation à main
CG TR 02 E-02 - n°003 (OP 569)
Transport d’unités flexibles chargées
sur plus de deux wagons
CG SE 03B 00 - n°5 (OP 591)
Prescriptions applicables par
le conducteur d’un train circulant
en sens inverse du sens normal
ou établi
CG SE 11 A-00 - n°004 (OP 503)
Mesures particulières relatives
à la traction électrique liées
à la circulation des trains bimodes

IG TR4 D2 - n°3 (OP 538)
Dangers relatifs aux personnes et
aux voyageurs dans les emprises
ferroviaires
CG SE 02 C-00 - n°013 (OP 587)
Circulation des trains
IG-SE 01 B - n°7 (OP 599)
Arrêt d’un train par un signal carré,
un sémaphore, un guidon d’arrêt
fermé
IG SE 08 B - n°3 (OP 590)
Trains de parcours limité
RÈGLES D’EXPLOITATION
PARTICULIÈRES
IG SE 09 B - n°1 (OP 510)
Trains-travaux, engins-chantiers :
composition, utilisation,
acheminement
CG MR 03A - n°2 (OP 517)
Matériel roulant d’embranchés
circulant sur le RFN. Agrément ;
Maintenance

IG TR 01A - n°5 (OP 516)
Manœuvres d’embranchés sur
le réseau ferré national
DOCUMENTS D’UTILISATION
DU RÉSEAU
IG TR 4 D 3 - n°1 (OP 522)
Incidents et accidents - Avis,
mesures conservatoires et enquêtes
NG IF 1D 01 - n°5 (OP 580)
Dénominations et symboles
pour schémas de signalisation
CG TR2 E4 - n°3 (OP 525)
Séjour temporaire des wagons
de marchandises dangereuses
IG TR 1 B 03 - n°004
SDM avec prescriptions de sécurité
DOCUMENTS DE PRINCIPES
RFN IG SE 2B 00 - n°8
Mesures à appliquer pour
la fermeture de voie
NG TR 1A 00 - n°°6 (OP 528)
Présentation des RT
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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 :
Le document RRG21018 « Procédure sur la
démarche sécurité pour les projets
d’investissement de SNCF Réseau sur le RFN », qui
décline les principes pour les modifications techniques
touchant à l’infrastructure.

Le document RRG00042 « Méthode de sécurité
commune pour l’évaluation des risques - Principes
de mise en œuvre », qui donne les principes du processus
de gestion des évolutions conformément au règlement
européen.
SNCF Réseau continue à agir pour systématiser
l’application de la MSC pour l’évaluation des risques
et améliorer le processus de gestion des risques.
Au-delà des référents et des experts qui apportent leur
concours aux promoteurs et des formations qui sont
délivrées régulièrement, le référentiel RRG00042 est
en cours de révision pour :
++mieux guider sur la qualification de la nature de la
modification ;
++définir une procédure de gestion des modifications
mineures :
++le rendre plus lisible vis-à-vis des promoteurs
++donner les outils nécessaires à la mise en forme de
la MSC (note de définition, dossier justificatif de la
sécurité…).

Avec la transposition du 4ème paquet ferroviaire en droit
national, le modèle de justificatif de détermination de
la nature des modifications a été réédité. Les porteurs
d’émergence, maîtres d’ouvrage et les référents sécurité
ont été formés aux nouveaux critères d’évaluation
permettant d’une part, de déterminer la nécessité d’une
autorisation de mise en service et d’autre part, d’identifier
les projets de réaménagement ou de renouvellement
nécessitant l’édition d’un dossier de présentation
du projet. En revanche, les critères d’examen de la
significativité n’ont pas subi de modification à l’occasion
de cette évolution réglementaire. Si les nouveaux critères
d’évaluation nécessitent une phase d’appropriation de
la part des référents sécurité et l’appui de DGII-TTD-AS*,
l’application de la méthode d’évaluation du caractère
significatif ne fait pas apparaître de difficulté d’évaluation.
En plus des formations pour la transposition du 4ème
paquet ferroviaire, trois sessions de formation de
référents sécurité ont été réalisées début et mi 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 mis en œuvre pour les modifications
techniques nécessitant une autorisation de mise en
service (au sens du décret n°2019-525) ou qualifiées de
significatives est mis en œuvre sous le pilotage et/ou
avec l’appui de la Division DGII-TTD-AS*.
L’annexe 1 liste les changements relatifs à des projets
d’investissements ayant fait l’objet d’une évaluation en
2019 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 2019 et, pour les
nouvelles versions système, la décision relative au niveau
d’importance du changement par rapport à la version
système précédente.

* DGII-TTD-AS : DIRECTION GÉNÉRALE INDUSTRIELLE ET INGENIERIE DÉPARTEMENT TRANSFORMATION TECHNOLOGIE ET DIGITAL
DIVISION ASSISTANCE SECURITE ET SYSTEME
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2.4 Le registre d’Infrastructure (RINF)
La réglementation européenne prévoit
l’établissement par chaque État membre
d’un registre d’infrastructure
(recommandation 1047 du 31/01/2019).

À fin décembre 2019, la complétude
du RINF est la suivante :

Cette obligation est transposée en droit français par
le décret n°2019-525 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 ».

• avancement de la description du réseau : 99 %
• complétude des paramètres
(3e et 4e paquet ferroviaire confondus) : 85 %
( l’objectif de 100 % est à atteindre en janvier 2021)
• les paramètres restant à implémenter, à date, sont
des paramètres nécessitant des collectes spécifiques
sur le terrain ou bien en attente de précisions
de l’ERA.

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 désormais
217 paramètres, le 4e paquet ferroviaire se traduisant
par l’inclusion de 55 paramètres supplémentaires
par rapport au 3e paquet ferroviaire.
Sur ces 55 nouveaux paramètres, 35 sont à renseigner
pour janvier 2020 et 20 pour janvier 2021.

L’implémentation des données RINF des GI français,
dans l’interface de l’ERA, est réalisée par SNCF
Réseau, tous les mois, à partir de la collecte des
données effectuées par les échelons locaux dans
la base de données de description du RFN (GAIA).
Le transfert de compétences, en matière de
vérification de compatibilité de SNCF Réseau aux
EF, s’inscrit depuis 2018 dans un Groupe de Travail
placé sous l’égide du COOPERE, qui rassemble
des représentants des EF, la DGITM (observateur),
l’ART (ex ARAFER) (observateur), des associations
représentatives du secteur (FIF, AFRA,..), des
constructeurs de matériels roulants et les Autorités
Organisatrices des Transports.
SNCF Réseau propose aux EF une offre de service
qui consiste à réaliser sous leur autorité les études
de vérification de la compatibilité dont elles sont
responsables.
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3.1 Les agréments de sécurité
L’année 2019 a vu l’entrée en vigueur du 4ème paquet
ferroviaire, à travers la publication du décret n°2019-525.
Le SGS a en conséquence évolué pour prendre
en compte les nouvelles dispositions concernant :
++la vérification de compatibilité entre les véhicules
et l’infrastructure ;
++le processus de mise en service des sous-systèmes
constitutifs de l’infrastructure, qui présente
des évolutions, mineures, par rapport au processus
de mise en exploitation commerciale ;
++l’autorisation de mise sur le marché des véhicules
de SNCF Réseau à l’usage des opérations
de maintenance de l’infrastructure.

Par ailleurs, au 1er janvier 2020, l’activité de gestion
des gares (constituant précédemment une direction
de l’EPIC SNCF Mobilités) a été hébergée dans
une société dédiée (« SNCF Gares et Connexions »),
filiale de SNCF Réseau.
Il a été décidé conjointement par SNCF Réseau et
SNCF Gares et Connexions que ce dernier n’aurait pas
la qualité de gestionnaire d’infrastructure mais que
ses activités seraient réalisées dans le cadre de l’agrément
de sécurité de SNCF Réseau. La préparation de cette
filialisation a été menée dans le courant de l’année 2019.
Aucune de ces évolutions n’a été considérée comme
substantielle. Aussi, le manuel du SGS de SNCF Réseau
a été mis à jour (version 8 du 27 décembre 2019)
et a été adressé à l’EPSF pour information.

3.2 Les AMS
3.2.1 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).
Les principales caractéristiques de l’offre CDG Express sont :
++un service ferroviaire direct entre Paris et l’aéroport CDG, un temps de parcours de 20 minutes,
++une fréquence de desserte au quart d’heure (soit 4 trains par heure et par sens), avec un train
à quai en permanence en Gare de l’Est et en gare CDG 2,
++une période de circulation de 5h à minuit, 365 jours par an.
La ligne CDG Express est quasidédiée, avec une mixité de trafic
dans certaines zones.
Elle sera parcourue à une vitesse
commerciale maximale de 140 km/h.
Le classement en groupe UIC 4 a
été pris comme hypothèse pour la
réalisation des études de la phase
projet pour ces voies nouvelles.
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.

Périmètre du projet CDG Express
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Trois maîtrises d’ouvrage opérationnelles concourent à la réalisation du projet CDG Express :
SNCF Réseau, Gares & Connexions et Aéroports de Paris.
Le Groupement « Hello Paris », réunissant Keolis et RATP Dev, assurera l’exploitation du service.
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.

Le deuxième volet du DPS (dit DPS « GC2 ») portant
principalement sur le génie civil du tunnel de la zone C
et des terriers situés en zones D et F ainsi que sur
les équipements de sécurité du tunnel de la zone H
a été approuvé par l’EPSF le 28/10/2019.

3.2.2.	Projet de contournement 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).

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.

Actuellement, la ligne est à double
voie, électrifiée en 2x25 kV et équipée
du BAL. La vitesse maximale de
circulation des trains 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.
Le DPS a été transmis pour instruction
par l’EPSF qui en a accusé
réception le 19/12/2019.
La mise en service du contournement
des sites industriels de Donges est
prévue en octobre 2022.
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3.2.3 La liaison ferroviaire CEVA
Le projet CEVA (Genève Cornavin Genève Eaux-Vives - Annemasse) est régi
par une convention entre le gouvernement
de la République Française et le Conseil
Fédéral Suisse signée le 19 mars 2014.
Il consiste à réaliser une ligne d’un « RER
franco-genevois » entre Annemasse et
Genève Cornavin en vue d’assurer
un service de transport de voyageurs
« Leman express ». 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, à l’exception
de la gare française d’Annemasse.

Carte du réseau ferroviaire
(intégrant le projet CEVA)

Sur la partie française, le projet CEVA comporte 2 opérations avec
des modifications nécessitant une autorisation de mise en service :
++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 06/07/2016,
++la modernisation de la gare d’Annemasse avec notamment
la création d’une voie électrifiée en 15kV 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 RFN. Les éléments relatifs à cette
opération ont été intégrés dans le DPS initial.
Le DPS ainsi complété a été approuvé par l’EPSF le 07/03/2018.
L’AMS portant sur ces différentes
modifications a été délivrée par l’EPSF
le 12/12/2019.

Deux autres opérations ont été réalisées
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 modifications nécessitant
une autorisation de mise en
service, ils n’ont fait l’objet d’aucune
démarche spécifique auprès de l’EPSF.
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3.2.4.	La ligne Belfort - Delle
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, Delémont
et Bienne avec un cadencement
horaire.

La réouverture de la ligne prévoit une desserte voyageurs sans rupture
de charge entre Belfort, Delle, Delémont et Bienne (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
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’une AMEC 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.

La réouverture de ligne
Belfort-Delle (hors ETCS L1LS)
a été autorisée par l’EPSF
le 05/12/2018 pour la mise
en exploitation commerciale
de la ligne Belfort-Delle
du 09/12/2018.
Pour la mise
en service de l’ETCS
L1LS entre la gare
de Delle et la frontière,
SNCF Réseau a transmis
un DS à l’EPSF qui a délivré
l’autorisation de mise
en service (AMS) en date
du 06/12/2019.
L’ETCS L1LS a été mis
en service le 10/12/2019.

54 I

rapport annuel sécurité SNCF Réseau 2019

3.2.5.	Le déploiement du système de contrôle de la marche du train
(SCMT) italien sur la ligne Coni - Vintimille
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.
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.

La demande d’AMEC auprès de l’EPSF est
portée par SNCF Réseau, pour le compte
de la MOA RFI.
La demande d’AMEC s’appuyant sur un dossier
technique de sécurité (DTS) a été transmise à l’EPSF
le 11/02/2019.
L’AMEC du SCMT sur la partie française de la ligne
946 000 (Vintimille à Coni) a été délivrée par l’EPSF
le 14/06/2019.

Synoptique
de la ligne
Coni-Vintimille

Principe
d’équipement
du SCMT sol
et bord

3.2.6. 2TMV
L’enjeu du projet 2TMV est de permettre la réception de 2 trains
sur une même voie dans des conditions meilleures que la réception
sur voie occupée actuelle :
++en exploitant certaines voies à quai en deux demi-voies, afin de ne
pas augmenter le nombre de voies en gare (extension coûteuse voire
impossible) ;
++en améliorant les réceptions sur voie occupée (pour les accouplements
de rames), tant en termes de sécurité que de performance.

L’AMS relative au déploiement
de la signalisation 2TMV
(solution transitoire) en gare
d’Annemasse a été délivrée par l’EPSF
le 09/12/2019 (en vue de la mise en
service de la liaison CEVA), sous réserve
notamment de mettre en œuvre la solution
générique dans un délai de 3 ans.

Dans cette optique, la solution proposée consiste en :
++l’implantation d’un signal d’arrêt à mi-quai avec une annonce
spécifique appuyée par un contrôle KVB (version dite « générique ») ;
++la mise en place d’un signal d’arrêt à main avec une annonce
spécifique appuyée par un contrôle KVB (version dite « transitoire »,
spécifique à la gare d’Annemasse).

À terme, la signalisation 2TMV (signal
d’annonce « (BJ) » et indication « croix
lumineuse » portée par le signal d’arrêt
implanté à demeure) devrait être reprise
par l’annexe 7 de l’arrêté du 19 mars
2012. Dans l’attente, une dérogation a
été accordée par la DGITM.
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3.2.7.	Le déploiement
de l’ETCS L1 LS en gare
de Pontarlier
Le projet a consisté à déployer
et mettre en service l’ETCS L1 LS
en gare de Pontarlier ainsi que sur
la section frontière franco-suisse
entre les gares de Pontarlier et
des Verrières.
Le déploiement de l’ETCS L1 LS
vise à permettre aux circulations
transfrontalières suisses réalisant
une desserte voyageur entre
Neuchâtel et Frasne à circuler
intégralement en ETCS L1 LS
(ou EuroSignum/EuroZub)
de Neuchâtel à Pontarlier.
Synoptique de la desserte voyageur du val de Travers

Le sous-système ETCS L1 LS
(pour Limited Supervision) est
un système de signalisation
qui permet :
++de contrôler le franchissement
des signaux en ETCS,
et EuroSignum/EuroZub ;
++de contrôler la vitesse du train
en ETCS, et EuroSignum/EuroZub.
L’ETCS L1 LS, contrairement à l’ETCS
L1 FS (Full Supervision) ne se substituepas à
la signalisation latérale qui reste à observer par
le conducteur.
Le déploiement de l’ETCS L1 LS en gare de Pontarlier
permet également d’assurer les transitions entre les
systèmes de signalisation KVB, côté France, et ETCS
L1 LS, côté Suisse.

Schéma des équipements
de signalisation en gare de Pontarlier

SNCF Réseau a transmis à l’EPSF un dossier
technique de sécurité (DTS) pour ce projet
le 09/08/2019. L’EPSF a délivré l’AMS
le 12/12/2019 pour la mise en service technique
du 13/12/2019.
Les premières circulations en ETCS BL3 (Flirt LEX)
ont circulé sur la ligne après le changement de service
annuel du 15/12/2019.
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3.2.8.	Le Tram-Train T4 / Clichy-Montfermeil
Le tramway T4 assure aujourd’hui une liaison entre
Aulnay et Bondy (correspondance avec les RER B et E),
via les communes de Sevran, de Livry-Gargan, des
Pavillons-sous-Bois, du Raincy et de Villemomble.
Le plateau de Clichy-Montfermeil est à l’écart des lignes
structurantes de transport collectif (RER B, RER E, T4)
et des principaux axes routiers du secteur (A1, A3, A104,
ex-RN 3).
À la suite des études menées sous l’autorité du STIF en
2004-2005, un débranchement de la ligne T4, au niveau

de la station de Gargan, a été décidé afin de desservir
en site propre les communes de Clichy-sous-Bois et le
plateau de Montfermeil au moyen d’une nouvelle branche
urbaine TT4CM de 6,5 km traversant 4 communes.
Ces communes seront ainsi reliées efficacement au réseau
francilien (RER B à Aulnay-sous-Bois et/ou RER E à Bondy).
Cette opération est inscrite dans la phase 1 du SDRIF,
au contrat de projets État-Région 2007-2013 et dans
le cadre du plan espoir banlieue.

Carte de situation de la ligne T4
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La création de cette nouvelle voie implique l’admission
d’un nouveau matériel roulant, le Dualis T4 à roues
mixtes, adapté à une exploitation :
++de type tramway sur cette nouvelle voie de Gargan
à Montfermeil,
++de type tram-train sur la portion existante du T4 actuel.
Par conséquent, la portion existante du T4 a dû être
adaptée pour :
++d’une part, permettre la mise en place du
débranchement à Gargan vers Clichy-Montfermeil avec
toutes les adaptations techniques que cela comporte
(voie, énergie, signalisation, génie civil, …),
++d’autre part, permettre la circulation du nouveau
matériel roulant tout en conservant les caractéristiques
tram-train de la ligne.

Le projet s’articule autour de trois sections
soumises à 2 cadres réglementaires différents :
++la section urbaine : de la section de débranchement
jusqu’au terminus de Montfermeil,
++la section de débranchement : en sortie de la gare
de Gargan (quais de station non inclus),
++la section RFN qui s’étend des nouveaux ateliers
de maintenance et remisage situés à Noisy-le-Sec,
jusqu’à Aulnay-sous-Bois. Cette section comprend
deux parties fonctionnellement différentes :
• la première entre l’atelier-garage et Bondy sur
laquelle les tram-trains circulent hors service
commercial,
• la deuxième entre Bondy et Aulnay-sous-Bois,
constituant la partie en service commercial.

Le Dossier Préliminaire de Sécurité (DPS) relatif aux équipements ferroviaires a été transmis
au Préfet d’Île-de-France le 21/01/2016. Le Prefet d’Ïle-de-France PRIF a rendu un avis
favorable sur le dossier (après avis de l’EPSF) le 22/06/2016.
Les éléments notables du projet sont les suivants :
++délivrance d’une AMEC par l’EPSF
le 14/06/2019 (sous périmètre du
décret 2006-1279) pour la partie
RFN de la ligne T4 d’Aulnay à Bondy
(et y compris les acheminements
de Bondy à Noisy-le-Sec), avec
reprise des circulations sur cette
section de ligne avec le Dualis ;
++émission d’une réserve concernant
le système de transmission bord
sol v2 nécessitant la mise en place
temporaire d’une consigne locale
d’exploitation concernant
les acheminements dans l’attente
« des résultats favorables
de la démonstration de sécurité
de la fonction d’interdiction
d’un itinéraire à une rame Dualis,
qui s’appuie sur le STBS v2, pour
l’acheminement des rames Dualis
entre Noisy et Bondy » ; mise en
service technique du débranchement
pour les équipements RFN
le 29/05/2019, en concomitance
avec le processus d’autorisation
d’essais urbain (DAE) ;

++délivrance d’une autorisation de
mise en exploitation commerciale
par le Préfet d’Île-de-France
le 13/12/2019 suite aux essais
dynamiques réalisés sur la section
urbaine ;

++parution du décret 2019-525
abrogeant le 2006-1279 et excluant
de son champ d’application la ligne
T4 ; les réserves sont donc à lever
pour partie par l’EPSF (pour les
acheminements) et par le Préfet
d’Île-de-France (pour la ligne).

Représentation schématique
des différents périmètres
d’infrastructure du projet T4
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3.2.9.	Saint-Jeande-Maurienne
Le projet de nouvelle
liaison ferroviaire entre
Lyon et Turin est découpé
en 3 parties :
++partie française entre
l’agglomération lyonnaise
et Saint Jean de
Maurienne (promoteur
SNCF Réseau),
++partie italienne entre
le « nœud de Turin »
et la vallée de la Suse
(promoteur RFI),
++partie transfrontalière
(promoteur TELT).
TELT (Tunnel Euralpin Lyon-Turin) est le promoteur public
en charge de la réalisation puis de l’exploitation de la
section transfrontalière du Lyon-Turin.SNCF Réseau assure
la maîtrise d’ouvrage du projet pour le compte de TELT.
Le site de Saint-Jean-de-Maurienne constitue le point
d’interconnexion entre la partie française et la partie
transfrontalière du projet de nouvelle ligne Lyon-Turin.
Les modifications concernent plusieurs sites :
++Saint-Jean-de-Maurienne,
++Hermillon
++et Saint-Avre.

Le projet « Saint-Jean-de-Maurienne » a pour objectif
de mettre en service les infrastructures ferroviaires
permettant l’accès au tunnel de base de la section
transfrontalière de la ligne Lyon-Turin, pour en permettre
les travaux d’équipement tout en assurant la continuité
des fonctionnalités actuelles de la ligne historique
Culoz-Modane (frontière), pendant les phases travaux.
Il est décomposé en 7 phases. Les phases 1
à 5 sont dans le périmètre de SNCF Réseau.
SNCF Réseau a transmis le dossier de définition
de sécurité (DDS) à l’EPSF le 02/08/2019.

CHAPITRE 03 - PRÉSENTATION DES ÉVOLUTIONS DES AUTORISATIONS DU GI

3.2.10 ERTMS
3.2.10.1 ERTMS sur LGV :
Sur la LGV Est européenne, les circulations ERTMS qui ont
débuté fin 2014 se poursuivent depuis lors.
En 2019 le nombre de circulations ERTMS est en moyenne
de 158 par semaine. Ainsi, le nombre de trains.km cumulés
sous ERTMS depuis la mise en service de la ligne atteint

fin 2019 environ 8 millions. En 2019 SNCF Réseau a continué
à participer aux réflexions menées avec l’EPSF et l’ERA sur
les évolutions des procédures d’autorisation ETCS sol et bord
à mettre en œuvre dans le cadre des règlements associés
au 4ème paquet ferroviaire entré en vigueur au mois de juin.

3.2.10.2 ERTMS sur réseau conventionnel :
Les sites pilote 1 (Zoufftgen-Uckange) et 2 (entre
Mont Saint-Martin et Longuyon) sont respectivement en
exploitation commerciale depuis août 2016 et janvier
2018 et voient passer quotidiennement plusieurs dizaines
de circulations voyageurs et quelques circulations fret
en interopérabilité internationale entre France et
Luxembourg.
En juillet 2019 les dernières réserves liées aux autorisations
de mise en exploitation (AMEC) ont été levées par l’EPSF.
Les premières rames TER 2N NG Lorraines équipées de
systèmes bord version 3.4.0 ont été mises en service sur

l’axe lorrain dans le courant de cette même année.
Sur le Contournement Nîmes Montpellier, les premières
circulations commerciales de TGV en mode ETCS étaient
planifiées au SA2020 débutant en décembre 2019.
Les mouvements sociaux de fin d’année ont décalé
cette exploitation. D’autre part, en 2019 SNCF Réseau
a continué à participer aux réflexions menées avec l’EPSF
et l’ERA sur les évolutions des procédures d’autorisation
ETCS sol et bord à mettre en œuvre dans le cadre
des règlements associés au 4ème paquet ferroviaire entré
en vigueur au mois de juin.
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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 périodiques de sécurité
PRODUCTION OPÉRATIONNELLE

2018

2019

MANAGEMENT

2018

2019

SATISFAISANT (S et S+)

/

/

SATISFAISANT (S et S+)

3%

6%

ACCEPTABLE (A et A+)

72%

79%

ACCEPTABLE (A et A+)

83%

85%

MOYEN (M- et M)

25%

21%

MOYEN (M- et M)

14%

9%

INSUFFISANT (I)

3%

/

INSUFFISANT (I)

/

/

Répartition des ÉTABLISSEMENTS EN POURCENTAGES SELON LES ÉVALUATIONS
2019, année transitoire, a vu le déploiement progressif des audits internes de sécurité dits ANS (Audit National
de Sécurité), qui remplaceront les audits périodiques ASNO (Audit de Sécurité National Opérationnel) et ASP (Audit
de Sécurité du Personnel) dès la campagne d’audit 2020.
En application de l’approche en sécurité intégrée, ces audits ANS portent à la fois sur la « Sécurité de l’Exploitation
Ferroviaire » (SEF) et la « Santé et Sécurité au Travail » (STT), ainsi que sur les fondamentaux de la sûreté et de
la sécurité incendie. Ces audits ANS, comme les ASNO précédemment, évaluent le niveau de maîtrise d’une part
de la composante opérationnelle de l’entité et d’autre part de son management dans le domaine de la sécurité
Au cours de la campagne 2019, 34 audits périodiques d’Établissements (26 ASNO et 8 ANS) ont été réalisés
et restitués. Ils prévoyaient la visite de 13 Infrapôles, 7 Infralogs, 3 EIV, 10 EIC et l’UPH Île-de-France.

4.1.1.1 Le métier Circulation
Concernant les activités « Circulation », le domaine le plus sensible reste celui des mesures particulières à prendre
pour assurer le maintien du contact roue/rail (mouvements à considérer comme étant de catégorie A ou de catégorie C,
zones peu circulées, …) ; le domaine de la circulation des trains (réception sur voie de service, traitement des incidents)
présente également des fragilités.
Province
Huit ASNO ont été faits sur des établissements
circulation de province :
EIC Alsace, EIC Bretagne, EIC Centre Val de Loire,
EIC Limousin (ANS), EIC Languedoc Roussillon (ANS),
EIC Alpes, EIC PACA (ANS), EIC Pays de la Loire (ANS),
et quatre ANS sur les EIC Limousin, EIC Languedoc
Roussillon, EIC PACA, EIC Pays de la Loire.
Le nombre moyen de domaines évalués « Moyen » est
de 2,1 en 2019 (2,0 en 2018, 1,1 en 2017, 1,8 en 2016,
1,2 en 2015, 1,9 en 2014).
S’il reste globalement de bonne tenue, ce résultat présente
un léger retrait par rapport à la campagne précédente.

En opérationneL :

Six EIC audités sont évalués « Très acceptable » (A+), un
EIC « Acceptable » (A) et un EIC est évalué « Moyen » (M).
Sept EIC sont en retrait par rapport à leur audit précédent
et un seul EIC est en progression.
++Les processus sécurité opérationnels observés dans
les gares et les postes présentent sept domaines
évalués « Moyen » dans la majorité des EIC visités
++Le domaine des lignes à double voie et à voie banalisée
et le domaine de la traction électrique sont cette année
les domaines les plus sensibles
++Concernant les activités sécurité des COGC et BHR :
Aucun EIC ne présente de domaine « Moyen »
Aucune non-conformité n’est relevée
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En management de la sécurité :

Les 8 EIC audités comptabilisent 7 domaines « Moyen », contre 4 en 2017 où les mêmes établissements avaient été
audités. Six EIC sont en retrait par rapport à leur audit précédent. Tous les EIC sont évalués « Acceptable ».
++Le domaine de la documentation, évalué « Moyen »
dans 4 EIC, reste toujours le domaine le plus fragile
++Le domaine veille et contrôle est évalué « Moyen »
dans 2 EIC. La poursuite de la mise à profit de la
démarche de rénovation de la veille et le changement
de posture managériale qui l’accompagne devraient,
à terme, permettre de progresser efficacement et
durablement dans ce domaine sensible

++Les autres domaines du management se maintiennent
à un bon niveau
++À noter le très bon niveau du domaine du Retour
d’expérience, évalué « Satisfaisant » (S) dans quatre EIC
(idem 2017)

ÎLE-DE-FRANCE
Trois entités ont été auditées en 2019 en IDF : 2 EIC et UPH IDF.
EN OPÉRATIONNEL :
Deux établissements ont un résultat d’ensemble
« Très acceptable » (A+), le troisième « Acceptable » (A).
Aucun établissement n’est « Moyen ».

Le nombre moyen de domaines évalués « Moyen »
s’établit à 1,6 (2,2 en 2018, 1,4 en2017, 1,8 en 2016,
4 en 2015 et 1,7 en 2014), soit une amélioration
par rapport à la campagne précédente.

LE MANAGEMENT de la SÉCURITÉ est en amélioration :
++1 EIC est évalué « Satisfaisant ».
++Le nombre de domaines « Moyen » est en baisse par
rapport à la campagne 2017 (2 domaines « Moyen »)
Le domaine documentation est évalué « Moyen » dans
un EIC et représente le domaine le plus fragile pour
l’ensemble des EIC.
++À noter le très bon niveau du retour d’expérience,
évalué « Satisfaisant » dans les deux EIC
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4.1.1.2 Le métier Maintenance & Travaux
Concernant les activités « Maintenance et Travaux », les plus sensibles sont l’organisation des travaux (contrats de travaux)
et la co-activité ; la surveillance des installations de sécurité apparait également comme sensible ; a contrario, la maintenance
de la voie montre des résultats en progrès.
Province
En ce qui concerne la province, la campagne d’audits
2019 prévoyait la réalisation :
• d’audits ASNO de 11 Infrapôles, de l’audit de bouclage
de l’Infrapôle Midi-Pyrénées, mais aussi de 6 Infralog,
et de 3 EIV
• d’audits ANS de 3 établissements infrapôles
(Nord-Pas De Calais, Champagne-Ardenne, Lorraine)
Le nombre moyen de domaines évalués « Moyen »
par établissement audité est de 3,2 en 2019.
Ce résultat montre une progression encourageante,
ce taux étant de 3,8 en 2018 et 3,3 en 2017.
Concernant l’audit de bouclage de l’Infrapôle
Midi-Pyrénées, l’évaluation réalisée fait apparaître
une amélioration par rapport au précédent audit ASNO :
• 3 domaines opérationnels sont en progression
sur les 7 domaines audités
• 2 domaines du management sont en progression
sur les 4 domaines audités
En opérationnel :

Parmi les 11 Infrapôles DGOP audités en ASNO,
cinq établissements sont évalués « Moyen » et les six
autres sont « Acceptable » ou « Très acceptable ».
Les six Infralogs DGOP ont été évalués« Acceptable »
ou « Très acceptable ».
Certains domaines opérationnels révèlent
la persistance de fragilités en ce qui concerne :
++L’organisation des travaux (contrats de travaux).
Ce domaine est évalué « Moyen » dans 67 %
des établissements concernés de la DGOP.
Ces résultats sont stables par rapport à 2018
++La sécurité du personnel (co-activité).
Ce domaine est évalué « Moyen » dans 59 % des
établissements concernés de la DGOP. Ces résultats
sont en amélioration par rapport à 2018 (52 %).
Certains domaines présentent des fragilités
moins systématiques :
++La Sécurité du Personnel (PS9E).
Ce domaine est évalué « Moyen » dans 23 %
des établissements concernés de la DGOP
++La surveillance des IS est en régression.
Ce domaine est évalué « Moyen » dans 27 %
des établissements concernés de la DGOP et la DPU.
Les domaines Voie et SES progressent légèrement
sous l’impulsion de la « sévérisation » de la maintenance
préventive tout en restant presque acceptable (A-) pour
une majorité des Infrapôles.

Concernant le management de la sécurité :

hors EIV, 15 établissements sont évalués « Acceptable »
soit 89 % et 2 « Moyen » soit 12 %.
Les composantes du management qui apparaissent
à consolider sont :
++La veille et le contrôle. Les résultats sont en amélioration
par rapport à 2018. Ce domaine est évalué « Moyen »
dans 53 % des établissements concernés de la DGOP
ZP (63 % en 2018).
++Les actions d’améliorations. Ce domaine est évalué
« Moyen » dans 29 % des établissements concernés
de la DGOP ZP (63 % en 2018) et une évaluation
« Satisfaisante » dans un établissement.
ÎLE-DE-FRANCE
Le programme 2019 prévoyait la réalisation des audits de
2 Infrapôles (Paris Nord en ASNO et Paris Sud-Est
en ANS), et de I’Infralog Travaux IDF.
Le nombre moyen de domaines évalués « Moyen » par
établissement est de 2,6 en 2019 pour les Infrapôles.
Le résultat est en amélioration par rapport à la précédente
campagne qui affichait un résultat de 4,1 domaines « Moyen ».
Néanmoins, le résultat est comparable à la campagne
2017 où ce nombre était de 2,8.
Pour l’Infralog Travaux IDF, le nombre domaine « Moyen »
(2,5) est stable par rapport au précédent audit ASNO.
En opérationnel :

Les deux Infrapôles et l’Infralog audités, sont évalués
« Acceptable » ou « Très acceptable ».
Les fragilités repérées sont :
++L’organisation des travaux - Contrats de Travaux :
évalué « Moyen » pour les 3 établissements audités
++La sécurité du personnel :
(Co-activité - Entreprises extérieures) :
Ce domaine est évalué « Moyen » pour 1 établissement
sur les 3 concernés de la DG Île-de-France, les 2 autres
étant évalués « Presque acceptable »
++La surveillance des IS :
Ce domaine est évalué « Moyen » pour 1 établissement
sur les 2 concernés de la DG Île-de-France
Certains domaines présentent des fragilités moins
systématiques :
++La maintenance, le suivi, et l’utilisation des outillages,
EPI et agrès
++La sécurité du personnel
++La maintenance voie, la maintenance SES, les tournées
et les approvisionnements
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Les domaines évalués maîtrisés sont :
• passage à niveau
• maintenance
• EALE
• conduite des engins
• C2MI (centre de
• procédures S6 à S11
maintenance du matériel
• maintenance OA/OT
informatique)

4.1.1.4 Les métiers Ingénierie
Le programme d’audits ASNO/ANS de la campagne 2019
prévoyait la réalisation des audits de trois Pôles Régionaux
d’Ingénierie (PRI) : Nantes-Rennes, Limoges et Tours.
À noter que l’audit du PRI de Tours a été réalisé début
2020.

En management de la sécurité,

le résultat global ASNO est le suivant :
++Établissement Infrapôle Paris Sud-Est « Satisfaisant »
sur 2 ASNO consécutifs
++Établissements Infrapôle Paris Nord et Infralog Travaux
IDF « Acceptable »

Les audits ont été réalisés et restitués auprès
des entités concernées avec comme évaluation :
++Domaine « Management de la sécurité » :
• PRI Nantes-Rennes : A+
• PRI Limoges : A

Les domaines présentant des fragilités sont :
++La documentation.
Ce domaine est évalué « Acceptable » pour
2 établissements sur les 3 concernés de la DG
Île-de-France, le troisième comme « Moyen »
++La veille et le contrôle.
Ce domaine est évalué « Acceptable » pour
2 établissements sur les 3 concernés de la DG
Île-de-France, le troisième comme « Satisfaisant ».
++Action amélioration.
Ce domaine est évalué « Acceptable » pour
2 établissements sur les 3 concernés de la DG
Île-de-France, le troisième comme « Satisfaisant ».

++Domaine « Productions/opérations » :
• PRI Nantes-Rennes : A
• PRI Limoges : A+

Les domaines paraissant maîtrisés :
L’organisation, la performance des acteurs et le REX.

4.1.1.3 Les Établissements Industriels
Equipement (EIV)
Les trois EIV audités ont été évalués « Acceptable »
pour deux d’entre eux et presque « Moyen » (M-)
pour le troisième.
Évaluation

Établissement « Opérationnel »

Nombre de
domaine
Moyen*

Évaluation
« Management »

EIV
Moulin-Neuf

M-=

4+0 (5,3)

M=

EIV
Bourgogne

A=

2+1 (3,4)

A

EIV
Saint-Dizier

A

1+1 (2,7)

A

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

Le domaine présentant des fragilités :
La documentation. Ce domaine est évalué « Moyen »
pour 18 % des établissements audités, « Acceptable »
pour 76 % et « Satisfaisant » pour 6 %.
Les domaines paraissant maîtrisés :
L’organisation, la performance des acteurs et le REX.

4.1.2 Les ASC
(Audits Sécurité de Conception)
Les audits de sécurité de conception réalisés en 2019 sont :
++ASC des Référentiels en Infrapole - Infralalog,
restitué le 19/04/19
++ASC sur l’Application des Règles Qui Sauvent,
restitué le 27/11/19

4.1.3 Les audits DAR
(Direction de l’Audit et des Risques)
++Audit de suivi de l’Audit DAR Incendie, restitué
le 01/03/19
++Audit de suivi de l’Audit 2016, Adéquation du S9
et des situations de production, restitué le 01/02/19
++REX SIPH, restitué le 13/05/19
++Évaluer la qualité de la production des composants
de signalisation, restitué le 27/09/19
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4.2 Les audits de l’EPSF
Conformément aux missions que
la loi lui a confiées, l’EPSF réalise
des audits, inspections et contrôles
opérationnels.
En 2019, l’EPSF a mené 35 audits,
inspections et contrôles opérationnels,
qui ont donné lieu à l’observation
de 69 écarts.
Concernant la méthode utilisée
pour les contrôles opérationnels des
métiers « Maintenance et travaux »,
elle a été différente des années
précédentes avec la réalisation des
prélèvements par zone de production
sur les différents processus de
maintenance et n’a donné lieu
qu’à un seul rapport par zone de
production avec une notification
d’écart unique par rapport,
contrairement aux années passées au
cours desquelles ces prélèvements et
rapports étaient établis par secteurs
plus nombreux sur un échantillonnage
moindre.
En 2019, l’EPSF a mis également en
place des contrôles opérationnels sur
le métier « Gestion des circulations »
qui n’existaient pas encore sous cette
forme.

Types
d’Expertises

Nb d’audits,
inspections
et contrôles
opérationnels

Points
Bloquants
(PB)

Écarts
majeurs (EM)

Réserves
(RE)

Points
de fragilité
(PF)

Contrôles
opérationnels

20

0

5

28

9

Audits,
inspections

15

0

2

19

6

Total

35

0

7

47

15

Les audits et inspections réalisés par l’EPSF en 2019
En 2018, 24 audits et inspections pour 55 écarts notifiés soit 2,30 écarts
par audits ou inspections.
En 2019, 15 audits et inspections pour 27 écarts notifiés soit 1,8 écarts
par audits ou inspections.
Aucun audit ou inspection n’a fait l’objet d’une notification de point bloquant
(écart notifié pour des problèmes de sécurité graves).
Les audits et inspections réalisés par l’EPSF en 2019 ont
porté sur les thèmes suivants :
Audits :
++Processus du SGS
++Processus du REX
++Mise en œuvre du SGS appliquée à l’exploitation de la ligne de tram-train
Mulhouse - Vallée de la Thur
++Conjoncturel :
• Robustesse du processus d’essais des installations de signalisation
avant mise en service
++Systématique :
• Gestion des prestataires pour le métier « Circulation Ferroviaire »
• Gestion des risques aux interfaces SNCF Réseau
• Gestion des circulations sur les LGV
• Processus de maintenance des Ouvrages en Terre
Inspections
++Bouclage des recommandations suite à l’événement d’Achères /
St-Germain-en-Laye
++Bouclage du plan d’action « passage à niveau »
++Processus de Maintenance Triage de Woippy
++Processus de Maintenance Triage de Sibelin
++Processus de Maintenance Triage du Bourget
++Processus de gestion des radios de manœuvres
++Condition des installations rendues à l’exploitation après travaux
++Mise en exploitation commerciale du SCMT sur la ligne Coni-Vintimille
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Les Contrôles Opérationnels réalisés
par l’EPSF en 2019 :

2

Concernant les Contrôles Opérationnels, l’EPSF
a notifié 42 écarts pour 20 Contrôles Opérationnels.

4

11

2019

Répartition des Contrôles Opérationnels :
++4 contrôles opérationnels Maintenance et Travaux
(un par Zone de production)
=> 3 écarts Majeurs et 1 réserve, aucun point bloquant
NB : point bloquant : écart notifié pour des problèmes
de sécurité graves

1

2018
29

14

Répartition
des contrôles
Opérationnels

++14 contrôles opérationnels « gestion des circulations »
=> 2 écarts majeurs, 27 réserves 9 points de fragilité,
aucun point bloquant

14

2017

Contrôles Opérationnels

- M/T
- Gestion des circulations
- Site

++2 contrôles opérationnels de site
=> pas d’écart

27
0

En 2019, L’EPSF a réalisé les Contrôles Opérationnels Maintenance & Travaux par zone de production. Chaque zone de
production s’est vu notifier un seul écart résultant d’une synthèse de l’ensemble des prélèvements effectués sur la zone
concernée. Ceux concernant la gestion des circulations ont été réalisés non pas par zone mais par secteur.
À l’inverse des Contrôles Opérationnels Maintenance & Travaux, un Contrôle Opérationnel « gestion des circulations »
peut notifier plusieurs écarts pour un même prélèvement.
Ces types de contrôles ayant été mis en œuvre en 2019, ils ont entraîné une hausse de la moyenne d’écarts par Contrôle
Opérationnel passant de 0.73 en 2018 à 2.33 en 2019.
50
41

41

40
28

30
20
10
0

16

13

8
0,68
2017

4

18

11
0,73

6

2018

9
5

2,33

- Nb d’Écart Majeur
Contrôle Opérationnel
- Nb de Réserve
Contrôle Opérationnel
- Nb de Point de Fragilité
Contrôle Opérationnel
- Nb Contrôles Opérationnels
- Moyenne du nb d’Écart
par Contrôle Opérationnel

* Aucun point bloquant Contrôle
Opérationnel de 2017 à 2019

2019

Les principaux constats des contrôles opérationnels
Pour les contrôles opérationnels
Maintenance et travaux

• Non uniformisation des bases de suivi
de la maintenance (difficulté opérationnelle
de codification des anomalies)
• Défauts de complétude
• Délais de traitement
• Non-respect des fondamentaux du processus T.S.P.
• Dégradation partielle du domaine Voie et
amélioration du domaine S.E. par rapport à 2018

Pour les contrôles Opérationnels
Gestion des circulations

• Titres d’habilitations présentant des incomplétudes
• Gestion documentaire perfectible
(documentation à disposition des agents,
documentation temporaire)
• Indisponibilité des installations non disponibles suite
à dysfonctionnements, délais de traitement des
dysfonctionnements
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4.3 Actions managériales
4.3.1 Une culture de sécurité participative, proactive
et intégrée au sein de SNCF Réseau
SNCF Réseau a pour ambition d’ancrer d’ici 2026 une culture de sécurité participative, proactive et intégrée,
à la fois référence dans le monde ferroviaire et reconnue comme facteur de performance globale de l’entreprise :
c’est l’objet du programme PRISME.

PRISME
Pour rappel, 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 collaborateurs 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 évènements 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.
Le groupe ferroviaire affirme 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 :
pour Proactif : développer les comportements
proactifs : apprendre des erreurs et des problèmes
pour Risques :
installer le management par les Risques : anticiper,
identifier et prioriser les actions
pour Interfaces :
maîtriser intégralement les Interfaces : lutter contre
le cloisonnement et mieux coopérer
pour Simplification :
simplifier les procédures et modes de fonctionnement :
les adapter aux réalités du terrain pour plus d’efficacitété
pour Management :
créer les conditions Managériales pour l’engagement
de tous : réduire au maximum le risque d’un accident
pour Equipement :
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…)

Bilan de PRISME saison 1 (2016-2019)
Un engagement managérial fort, le développement
des compétences, de nouvelles méthodes et outils,
ont permis de baisser de 40 % les ESR en 4 ans.
Le développement des compétences managériales
sécurité avec :

++Des formations leadership sécurité
++Des formations FOH
++Le déploiement du Juste et Équitable
Le développement de nouvelles méthodes
et outils concernant :

++Les FOH : analyses FOH approfondies, guide et outils
de fiabilisation des activités humaines (auto-contrôle,
contrôle croisé, briefing…)
++Les risques : Règles qui Sauvent, Train de la sécurité,
politique achat intégrant la sécurité, Nœuds papillon,
veille orientée risques (I@care), PAS orientés risques
en établissement
++La rénovation du système d’audits de sécurité
(SEF et SST intégrés, évaluation par les risques…)
++La simplification documentaire : 50 textes
opérationnels simplifiés et digitalisés, moteur
de recherche DIGIDOC, nettoyages de collections
en établissement
++L’animation managériale : grille de maturité
en établissement
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Les ambitions de PRISME Saison 2
En 2019 PRISME a engagé sa saison 2 qui vise à redynamiser
la démarche. Cette revisite s’est appuyée sur des rencontres
sécurité territoriales organisées à l’échelle du groupe,
qui ont réuni près d’un millier de responsables de pôles
sécurité et managers en juin et juillet 2019.
LES Inflexions majeures de prisme
saison 2 sont :

P de PRISME (Proactif)

++Standardiser davantage et ancrer les méthodes
de fiabilisation des activités humaines (le H de FOH)
++Intégrer les Compétences Non Techniques dans
la formation et la veille (conscience des risques,
gestion du doute, communications sûres…)
++Axer davantage les analyses et les plans d’actions
sur le O de FOH
++Renforcer le rôle du réseau FOH dès la conception
(des organisations, des systèmes)
++Stimuler la participation individuelle et collective
des opérateurs

R de PRISME (Risques)

++Parachever l’appropriation, l’exemplarité
et la « Tolérance zéro » sur les Règles qui Sauvent
++Apprendre à mieux identifier, évaluer, hiérarchiser
les risques a priori (Méthode de Sécurité Commune,
études de risques y compris FOH, plans de prévention
avec DIGIPREV)
++Déployer les méthodes de REX NG et d’analyse à tous
les niveaux en utilisant les méthodes du plateau Risques
(ex : Nœud Papillon, veille orientée risques…),
++Mesurer et réduire l’exposition aux risques chaque fois
que possible
++Définir et mettre en œuvre des systèmes de veille
complémentaires : hiérarchique, indépendante,
par des pairs, enregistrements audio et vidéo

I de PRISME (Interfaces)

++Étendre les briefings en inter-métiers ou entités, y
compris avec des outils digitaux pour les sites déportés
++Développer le debriefing pour identifier les anomalies
et les bonnes pratiques
++Associer les prestataires au REX et à la vigilance partagée,
faire de la sécurité un des critères de leur évaluation

S de PRISME (Simplification)

++Différencier les textes réglementaires (les obligations)
et documentaires (comment faire) pour clarifier
et donner plus de sens aux textes
++Accélérer la simplification documentaire en exportant
la méthode modulaire et digitale du plateau
Simplification, en impliquant dès l’origine les entités
et personnels utilisateurs concernés (définition des
priorités notamment)
++Simplifier la gestion des collections en établissements

M de PRISME (Management)

++Poursuivre le passage du « Management de la SEF »
au « Management de la sécurité intégrée »
(SEF, SST, sécurité incendie, cybersécurité, impact
de la sûreté, risques naturels et technologiques).
++Passer d’une « Gestion réactive des risques »
(après les événements), à une « Gestion proactive
des risques » (précurseurs, efficacité de nos barrières,
proactivité et vigilance partagée des opérateurs
et des prestataires, capter et analyser les événements
« mineurs » mais « à haut potentiel de gravité »…)
++Accompagner et renforcer le pilotage par les risques
et leur criticité à tous les niveaux de l’organisation
++Développer le leadership sécurité afin d’incarner
la sécurité comme une valeur et pas seulement
comme une priorité
++Définir, professionnaliser et homogénéiser le déploiement
de standards
++Évaluer la culture de sécurité dans chaque entité
en s’appuyant sur un leadership réparti entre d’une part
les DET, DU, DPX et d’autre part des pôles sécurité
en appui « expert » et « miroir » à la ligne hiérarchique,
et « coach » des transformations de PRISME

E de PRISME (Équipements)

++Améliorer l’ergonomie des postes de travail pour
et avec les opérateurs (ex : projet vitesse limite pour
les ADC, ordres digitalisés entre AC-ADC, consignes
roses et bleues digitalisées, supports techniques
au mainteneur, support sur les procédures aux AC…),
outillage en SST avec pour exemple : exosquelettes,
caméras piétons)
++Déployer des systèmes d’alerte et/ou de boucles
techniques de rattrapage
++Développer des simulateurs inter-métiers
pour l’entraînement des opérateurs
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4.3.2 Actions en matière de veille
Des instances de pilotage et d’animation au niveau national et territorial assurent le management de la sécurité.

Les métiers Circulation et Maintenance & Travaux
En 2019, les actions d’amélioration entamées les années précédentes se sont poursuivies :
++La recherche de l’équilibre entre actions
d’amélioration et d’évaluation à travers la rénovation
de la veille au niveau des établissements continue
à être une priorité
Le développement des outils de veille se poursuit
en 2019 avec :
• IC@RE, déployé depuis 2019 sur les 21 EIC,
est dorénavant doté de fonctionnalités destinées
à faciliter le reporting et aider au pilotage
• 	PMS pour la partie maintenance et travaux
• le déploiement significatif de la démarche
de management par les risques
++Les référentiels concernant la veille et le contrôle ont
été réécrits : la DC 03029 pour les EIC et la MT 03137
pour les établissements Maintenance et Travaux.
Ces 2 référentiels intègrent désormais clairement
tous les sujets liés à la démarche PRISME entamée
en 2015.

++Un important travail préparatoire sur le déploiement
des Compétences Non Techniques (CNT) et la mise
en œuvre des pratiques de fiabilisation a commencé
en 2019 avec l’objectif d’en faire une action « phare »
en 2020 et au-delà (sachant que dans près de 2/3
des événements Sécurité, les CNT sont évoquées)
++Pour aider à ce déploiement, un réseau de
correspondants FOH (formés avec l’aide de l’ICSI)
s’est mis progressivement en place au niveau
direction général/DZP/établissements. Les coachs
chargés de la transformation managériale ont
également été associés à cette démarche.
Il en est de même de la « sphère formation » avec
l’objectif d’intégrer les CNT dans les formations
++Le déploiement de la version 2 de la grille
de maturité Sécurité au niveau des établissements
a débuté. L’objectif est d’achever ce déploiement
pour 2020 afin qu’il soit un des outils utilisés pour
l’élaboration des plans d’action Sécurité en 2021
grâce à l’autoévaluation effectuée

Le métier Ingénierie

++Un travail préparatoire au déploiement d’un outil de veille unifié est en cours. Il utilisera les standards
managériaux de veille de la démarche PRISME
++La partie logistique du déploiement de la démarche de transformation managériale SST a été finalisée
(population ciblée, site, contenu…) pour l’ensemble de la DGII
++La grille de maturité, outil d’aide au diagnostic de niveau de sécurité, a été mise en œuvre par une partie
des entités de la DGII

Le métier CLIENTS & SERVICES
En 2019, la DG C&S a beaucoup sollicité les ressources
du pôle Sécurité pour accompagner :
++La mise en place des COPIL Sécurité (3 par an)
++La simplification de la documentation
• nombreux GT
• pilote doc NG
++L’évolution des textes
++Mise en place de la FIH (formation initiale horairiste)

Parmi les animations sécurité menées par le pôle S,
on peut citer :
++Les évolutions réglementaires (AuM)
++Les points « 10 minutes »
++Les formations à Ic@re et au management
de la sécurité
++Des présentations Sécurité en Forum DAC
et COCEPT
++Des informations sur l’évolution des textes
++Les certifications exploitation de jeunes cadres
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4.3.3 Transformation managériale Santé et Sécurité au Travail
SNCF Réseau a initié en 2018 et poursuivi en 2019 le déploiement d’une démarche de transformation managériale
en matière de SST.
Les objectifs sont :

• Réduire le taux de fréquence des accidents
du travail de 50 % entre 2018 et 2026
• 0 accident mortel
• Activer le levier managérial pour changer
la culture sécurité
• Développer 6 compétences clé en matière
de leadership SST
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4.3.4 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

En 2019, pour les métiers Maintenance & Travaux et Circulation, s’est poursuivie et consolidée la volonté
d’intégrer systématiquement les Facteurs Organisationnels et Humains (FOH) dans tous les sujets liés à la sécurité.
Plusieurs actions de renforcement des apports FOH ont ainsi été engagées :
> Renforcement de l’expertise
FOH tournée vers les projets
à enjeu de la DGOP en SEF et SST

> Renforcement des FOH dans les analyses de risques
et leur prise en compte plus en amont, dans les projets ayant un impact
sur la sécurité.

Ce renforcement se traduit en 2019
par des actions de renforcement de
la sécurité essentiellement tournées
vers la proactivité (P de PRISME).
Les FOH contribuent ainsi à cette
évolution par son positionnement
et ses terrains d’intervention plus
affirmés au sein des Directions
nationales et en appui des DZP,
que ce soit au niveau des projets,
du REX ou de la formation.

Un rapprochement des pôles MSC-Risques et FOH a été réalisé, permettant
de renforcer la prise en compte des FOH au plus tôt, de façon plus étroite
avec le métier. Cela doit se traduire par des analyses de risques intégrées,
transverses et complètes. Le pôle MSC/FOH s’appuie sur les experts techniques
de la DGII et des directions de la DGOP, comme le Département enginsoutillages et la direction INFRARAIL.
Exemples de projets bénéficiant de ces aspects transverses métier/FOH
et de l’expertise MSC du pôle, qui se poursuivent sur 2020 :
++Étude de l’utilisation d’une remorque homologuée attelée à une pelle
rail-route sur un domaine S9
++Étude du relèvement de vitesse V80 lors de suites rapides hors zone dense
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> Renforcement d’une cohérence sécurité grâce à la mise en place d’une double animation :
FOH et MSC au niveau national :
++Mise en place et animation du réseau des
correspondants FOH
++Mise en place et animation du réseau des référents MSC

Un référent MSC est mis en place dans chaque
établissement des DZP et INFRARAIL, essentiellement
au niveau des pôles sécurité. Chacun d’eux doit avoir suivi
une journée de formation aux MSC délivrée par l’IEF.

Un correspondant FOH est mis en place dans chaque
établissement des DZP et INFRARAIL, essentiellement
au niveau des pôles sécurité. Chacun d’eux reçoit une
formation poussée d’environ 6 mois en FOH.
Cette formation s’achève par la soutenance d’un sujet
local ayant fait l’objet d’une problématique à approfondir.

Une réunion trimestrielle est organisée nationalement
pour ces deux réseaux dans laquelle sont traités
les avancements des sujets et les problématiques
potentiellement rencontrées localement et nationalement.
Des pistes d’actions sont proposées et suivies à tous les
niveaux.

Lancement d’un programme de Fiabilisation Humaine
Un projet de fiabilisation humaine à destination de l’opérationnel est amorcé, à travers la préparation
d’un programme d’ampleur, les Compétences Non Techniques (CNT).
La préparation de ce programme sur 2019, qui
doit se mettre en œuvre en 2020, vise la prise
de conscience des forces mais également de leurs
propres limites des opérationnels.
Activer ou réactiver cette prise de conscience doit
permettre d’utiliser de manière proactive un des
leviers individuels forts d’amélioration continue
de la sécurité. Ce programme prévoit des
sensibilisations destinées à mobiliser tous les acteurs
œuvrant en sécurité. Cette préparation a été réalisée
conjointement entre les équipes FOH et REX
de la DSOP, en y associant la DGIDF.
Pour le métier Ingénierie
Chaque REX sécurité réalisé par la DGII intègre
la dimension FOH.
La démarche collaborative ASAP (Anticiper,
Superviser, Améliorer, Partager) a été poursuivie
autour des thèmes suivants : travaux en tunnel,
risques ambiants sur un chantier ferroviaire, risques
liés aux engins et outillages, externalisation, risques
pyrotechniques…
La DGII est en train de repenser la diffusion
de la culture FOH dans ses entités.
Pour le métier Client & Service
La formation de l’ensemble de l’encadrement
des horairistes aux FOH a été réalisée à la DGCS.

ON A TOUS DES

ON EST TOUS CONCERNÉS PAR LA

SÉCURITÉ
LIMITES…
ON A POURTANT TOUS DES

PRENDRE CONSCIENCE DES
COMPÉTENCES NON TECHNIQUES (CNT)
NOUS PERMET DE RESTER VIGILANTS
EN SEPTEMBRE 2020, LA CAMPAGNE DES CNT REVIENT
DANS NOTRE QUOTIDIEN POUR PRODUIRE EN SÉCURITÉ.
D’ICI LÀ, PROFITEZ-EN POUR
VOUS FAMILIARISER AVEC LES CNT
EN REGARDANT LE FILM
« C’EST QUOI UNE COMPÉTENCE
NON TECHNIQUE ? »
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BILAN DES ACTIVITÉS
DE SNCF RÉSEAU
EN RELATION AVEC
LA DÉLIVRANCE
DES AUTORISATIONS
DE SÉCURITÉ

I 75

05

76 I

rapport annuel sécurité SNCF Réseau 2019

5.1 Avis émis dans le cadre de l’instruction des certificats
et attestations de sécurité
5.1.1 Les certificats de sécurité
en 2019
Pour l’année 2019, SNCF Réseau a émis 15 avis
sur les demandes de certificat de sécurité (partie B)
d’entreprises ferroviaires, délivrés par l’EPSF.
Il s’agit des demandes émanant des entreprises
ferroviaires suivantes :
++Captrain Espana,
++Captrain Italia,
++DB Cargo Italia,
++Eurostar France,
++Ferrivia
++Linéas,
++Mobilités,
++OFP Sud-Ouest,

++Open Rail,
++THI Factory,
++VLEXX GmbH,
++CFL
++Transdev Rail,
++Fer Expert,
++Transifer.

5.2 Acceptation des matériels roulants
5.2.1 Autorisations
de matériels roulants

5.2.2 Attestation de compatibilité
entre le matériel roulant et l’infrastructure

En 2019, SNCF Réseau a instruit
et fourni 10 avis, sollicités par
l’EPSF, sur les dossiers techniques
de sécurité (DTS) des matériels
roulants suivants :

En 2019, SNCF Réseau a instruit et délivré 84 Attestations de Compatibilité
avec l’infrastructure pour les matériels moteurs des entreprises ferroviaires
(74 attestations en 2018, 77 en 2017, 62 en 2016, 82 en 2015, 71 en 2014,
38 en 2013, 40 en 2012).
Elles ont concerné les types d’engins moteurs suivants :

++XTER (X72500 automoteur
de mesure et validation ERTMS) ;
++TER 2N NG Lorraine ERTMS
(Z24500) ;
++Régiolis LEX (Z31500) ;
++NAT STM Autonome (Z50000) ;
++Régio Dosto (RABe 511) ;
++BB79000 ;
++HLE18 ;
++EURODUAL ;
++AVANTO Modifié (U25500) ;
++DUALIS (U53700).
Suite à la mise en application
du 4ème paquet ferroviaire au 16 juin
2019, EPSF ne sollicite plus SNCF
Réseau pour fournir des avis sur
les dossiers de sécurité des matériels
roulants.

++AGC (B82500),
++Régiolis
(B83500/B84500/Z31500),
++Régio2N
(Z55500/Z56300/Z56500/Z57000),
++NAT (Z 50000),
++TER 2N NG (Z24500 ERTMS),
++Flirt France, Flirt France +,
Flirt LEX (RABe 522),
++BB27000/27000Midi/BB37000,
++BB27300,
++BB60000,
++BB69000/69400
++BB 75000/75400,
++BB75300,
++BB79000,
++DE 18-80t et 90t,
++EURO 4000,

++EURODUAL,
++G1206-Mod3,
++G2000,
++JT 42 CWR,
++REGIO DOSTO,
++TGV 2N2,
++TGV DASYE,
++VELARO D,
++VELARO E 320,
++TRAXX F140AC-1,
++U25500,
++U53700,
++XTER X72533/34,
++X73500.

CHAPITRE 05 - BILAN DES ACTIVITÉS DE SNCF RÉSEAU EN RELATION AVEC LA DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS DE SÉCURITÉ

5.2.3 Demandes
d’autorisation de
circulations en essai
sur le réseau
Jusqu’à la mise en application
du 4ème paquet ferroviaire au 16 juin
2019, 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 33 dossiers de demande
de circulations en essais (49 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).
Depuis le 16 juin 2019, conformément
aux dispositions de l’article 154
du décret n°2019-525 avec la mise en
application du 4ème paquet ferroviaire,
SNCF Réseau a fourni 24 avis aux
organismes demandeurs d’autorisation
temporaire de circulation ferroviaire
aux fins d’essais auprès de l’EPSF.
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Les améliorations
apportées
à l’infrastructure
du réseau existant
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6.1 Les investissements en matière de rénovation du réseau
2018

2019

GOPEQ

1037 (893 en province +144,4 en Île-de-France)

1137 (939 en province + 198 en Île-de-France)

Appareils
de voie remplacés

455

438

(1)

dont 148 en Île-de-France

dont 138 en Île-de-France

M€ investis en 2018

M€ investis en 2019

Signalisation
et exploitation

327

dont 98 pour la rénovation du réseau

362

dont 104 pour la rénovation du réseau

Régé OA/OT	

175

La totalité est consacrée à la rénovation du réseau

171

dont 168 pour la rénovation du réseau

Régé IFTE

194

La totalité est consacrée à la rénovation du réseau

203

dont 165 pour la rénovation du réseau

Régé TELECOM

121		

131

6.1.1 La voie
Renouvellement d’appareil de voie (RAV)
La régénération des appareils de voie a donné lieu en 2019 au remplacement de 438 appareils dont 6 sur LGV au titre
du programme de régénération voie ; or d’autres appareils sont renouvelés dans le cadre de projets :
1. de développement qui conduisent à des modifications de plan de voie et au remplacement effectif d’appareils
anciens par des appareils neufs disposés différemment
2. de modernisation des lignes de dessertes fines du territoire (LDFT) (qui a recensé 27 appareils remplacés en 2019)
3. de remise en état des sites majeurs de voies de service (programme)
Ainsi il est estimé qu’en 2019, le nombre de total d’appareils de voie renouvelés approche la cible des 500 que
SNCF conserve en objectif annuel de remplacement.
Opérations réalisées	GOPEQ Voie
	LGV	

UIC 1 à 4

UIC 5 à 6

UIC 7 à 9	Total Voie

2019

85

460,5

388,5

5

939

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

Renouvellement de voie courante (rails, traverses, ballast) exprimé en GopeQ1
Sur les lignes UIC 1 à 6, le volume de régénération 2019 n’a pas été entravé par la grève de décembre et s’améliore
par rapport à celui de 2018.
Concernant les lignes UIC 7 à 9, le nombre de GOPEQ n’inclut pas la production réalisée à faveur des projets
régionaux de développement.

(1)

GOPEQ : 1 GOPEQ équivaut à 1 kilomètre de renouvellement complet de voie (ballast, traverses et rails)
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La production de l’Île-de-France a été marquée par une montée en puissance de la suite rapide zone dense (train usine)
qui a réalisé l’ensemble du programme prévu (86 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 les 57 km.
Au total, en Île-de-France, ce sont 198 Gopeqs voie courante et 138 appareils de voie qui auront été renouvelés
pour un montant total de 445 M€.

6.1.2 Les ouvrages d’art et les ouvrages en terre
Le parc national ouvrages d’art
est constitué de :
++32 000 ponts-rails,
++10 700 ponts-routes,
++1 200 passerelles,
++1 570 tunnels,
++d’un peu plus de 27 000 murs
et perrés,
++et de 58 000 petits ouvrages.

		

Ce patrimoine est important en nombre et en diversité ; avec des ouvrages
à durée de vie longue. L’objectif de l’entretien est de maintenir ces ouvrages
dans un état permettant d’assurer le service attendu.
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 d’entretien
seront trop coûteux, ils sont renouvelés (remplacés).
La politique de renouvellement des ouvrages est menée de façon différenciée
suivant les typologies des ouvrages (type de structure ou de matériaux constitutifs,
environnement). Elle priorise les ouvrages les plus sensibles sur les lignes
les plus importantes.

Réalisé en M€

National hors Île-de-France

2019

2018

TOTAL	

123,8

118,0

01	Tunnels

54,5

29,0

02

1,1

2,4

03	Ponts Rails Métal (Pra TM)

16,0

37,5

04	Ponts Routes (Pro)

0,2

0,8

05	OA autres

19,9

17,8

06	Ouvrages en Terre

32,2

30,5

Fondations Subaquatiques (FSA)

		

Réalisé en M€

EN Île-de-France

2019

2018

TOTAL	

44,2

57,0
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Les budgets 2019 ont été consacrés aux domaines suivants :

Tunnels
Les travaux de régénération concernent d’une part les travaux de réparation et de renforcement identifiés
à la suite de visites périodiques 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.
Par ailleurs, un programme de confortement par contre-voûte structurante en béton est en cours de déploiement.
Son objectif est de traiter l’ensemble des tunnels de ce type sur les lignes UIC 2 à 6 d’ici 20 ans.
++En province, les dépenses de régénération
2019 se sont élevées à 54 M€ :
• 47 M€ pour les travaux de confortement des tunnels
de Netreville (Normandie), Caluire (Rhodanien),
Chalezeule (BFC), Cimiez (PACA), Jeannots (PACA),
Mornay (Alpes) et Loyasse (Rhodanien) ;
• 4 M€ pour des études et des investigations concernant
la réalisation de travaux dans les années futures.

++En Île-de-France, le poste de dépenses principal dans
le domaine des tunnels (11.4 M€) a été le renforcement
du radier du RER C par jet grouting (travaux CASTOR)
pour 8.4 M€ en 2019.
Cette action inscrit dans un programme pluriannuel
engendre une dépense de l’ordre de 10 à 14 M€ par an.
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Ponts-rails métalliques
L’événement critique redouté est la rupture brutale
d’une pièce sous l’effet de la fatigue ou encore
la déconsolidation massive des assemblages qui
entraînerait l’effondrement du pont.
Cette catégorie d’ouvrages d’art, et ceux 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 obsolète, à un phénomène de vieillissement
sous l’effet des cycles de chargement successifs qu’ils ont
subis, ce qui rend leur remplacement indispensable.
Cela engendre pour les 20 prochaines années un important
effort d’études et de mise à disposition de ressources
sur le terrain.
Le montant global des dépenses réalisées
en 2019 s’est élevé à :
++Pour la province, 16 M€ ainsi répartis :
• 11 M€ pour le remplacement de 5 ponts-rails
dont les plus importants (>3 M€) sont : le Pont-rail
à Sète (Languedoc-Roussillon), le Pont sur la Bidouze
(Aquitaine), le Pont-rail sur la Frayère à Cannes (PACA) ;
• 3 M€ pour des études et des investigations pour
la réalisation de travaux des années futures.
++Pour l’Île-de-France, 13 M€ ont été consacrés à
des études et à la fin des travaux du remplacement
du viaduc de Marly (4 M€ sur une opération à 54 M€).

Autres Ouvrages

Ouvrages en Terre (OT)

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 OT constituent une famille d’actifs très étendue
et très hétérogène, tant sur le plan de leur constitution
que sur celui des contextes dans lesquels ils se trouvent.
La durée de vie résiduelle d’un ouvrage en terre est
conditionnée par sa stabilité initiale, l’altération graduelles
de ses caractéristiques ainsi que l’occurrence d’événements
externes exceptionnels (fortes pluies par exemple).

Les travaux sur ces ouvrages sont essentiellement d’ordre
curatif. Ils sont définis à la suite des constats de désordres
et d’avaries effectués lors de leur surveillance.
Les dépenses 2019 ont été :
++Pour la province de 20 M€
++Pour l’Île-de-France de 15 M€, avec en particulier :
• Le désamiantage/complexe coupe-feu de la gare
de Saint-Michel Notre-Dame (5,7 M€)
Cette opération fait suite à la fermeture temporaire
de la gare en 2018 consécutive à la chute d’éléments
amiantés causée par des infiltrations d’eau
• Le confortement des perrés de Villers Cotterets (2 M€)
• Le confortement du mur de Meudon Borne Sud (1,3 M€)

En 2019, les actions visant à améliorer la gestion des OT
se sont concentrées sur les ouvrages problématiques
(désordres récurrents, fragilités connues, etc.) :
Les confortements d’ouvrages ou d’aménagements
hydrauliques ont eu pour but d’éviter :
• Des glissements de déblai pouvant entraîner
l’engagement du gabarit des voies ;
• Des glissements de remblai pouvant entraîner
une perte du support de la voie ;
• Des fontis sous ou proches de la voie ;
• Des éboulements ou chutes de blocs sur les voies.
Les dépenses 2019 ont totalisé :
++Pour la province : 32 M€ :
• 27 M€ pour les travaux proprement dits ;
ce qui représente 55 chantiers OT traités ;
• et 3 M€ pour les études et les investigations pour
la réalisation de travaux des années futures.
++Pour l’Île-de-France : 5,3 M€ (5 OT traités).
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6.1.3 Les installations
de signalisation (IS)

6.1.5 Les installations
de télécommunication

En 2019, la régénération d’installations de signalisation
(RG IS) autres que CCR, postes et télétransmissions
s’est élevée :
++Pour la province, à 65 M€ en 2019 dont 5.75 M€
de DEV produits.
L’augmentation de la production de la régénération
d’installations de signalisation autre que CCR, postes et
télétransmissions est significative ces quatre dernières
années. Pour rappel, la production réalisée en RG IS
Signalisation à fin 2018 était de 48,5 M€ dont 2,12 M€
de DEV produits signalisation ; à fin 2017 : 26,2 M€
dont 2,7 M€ de DEV produits signalisation et à fin 2016 :
12 M€ dont 1, 5 M€ de DEV produits signalisation.
++Pour l’Île-de-France à 39 M€ (contre 50 M€ en 2018).
Toutefois, deux projets importants ont été mis
en service en 2019 :
• Régénération des installations de signalisation
à Paris Saint-Lazare ;
• Régénération du BAL entre Corbeil et Melun
été mis en service.

La direction Télécom a accueilli au dernier trimestre 2019
un référent sécurité.

Les principales opérations de renouvellement de postes
d’aiguillage et d’autres installations de signalisation sont
reprises en annexe 4.

6.1.4 La commande centralisée
du réseau (CCR)
À fin 2019, 39 secteurs circulation2 concernés par
le déploiement des nouvelles CCR sont en service sur
le réseau classique (sur 279 à terme).
43 secteurs circulation (15 % du nombre total) sont :
soit en travaux, soit à l’étude; dont 19 seront mis
en service d’ici 2022.
Six bâtiments CCR sont en service (Dijon, Lyon, Pagny,
Saint-Denis, Vigneux, Rennes).
++En 2019, les secteurs circulation suivants ont été
mis en service :
• Le secteur circulation Rennes Sud de la CCR Bretagne,
commandé depuis le bâtiment CCR de Rennes ;
• Le secteur circulation de Belfort de la CCR Alsace,
commandé provisoirement depuis le PCD de Strasbourg ;
• Le secteur circulation de Creil de la CCR Paris Nord,
commandé depuis le bâtiment CCR de Saint-Denis.

(2)

Ces missions ont permis à date de :
++Réaliser un premier support « Document Unique
d’Évaluation des Risques Professionnels » (DUERP)
++Repérer les risques Métiers et tenir à jour les obligations
de formation à la sécurité
++Contribuer à l’analyse des accidents du travail
++Accompagner les MOA dans leurs obligations en termes
de sécurité au travers de leurs projets
++Animer des groupes de travail sur la base de thèmes
programmés (DIUO, Sécurité Amiante, Analyses
de risques, DUER, PGC, PPSPS, DHOL)
++Contribuer à l’animation Réseau Sécurité de la DGST
D’autre part en 2019, les activités Télécom ont contribué
à l’amélioration de la sécurité du réseau en 2019 comme
ci-dessous.
Le réseau de téléphonie ferroviaire se caractérise par une
grande hétérogénéité de technologies (pour l’essentiel
filaires) déployées sur une très longue période.
Le réseau de 3 000 commutateurs est âgé de plus
de 20 ans en moyenne et la capacité de régénération
ne peut dépasser 100 commutateurs par an.
L’année 2019 a été caractérisée par plusieurs événements
porteurs de risques pour SNCF Réseau :
défaillance de SELTA, fournisseur du CTFC (250 sites),
signes d’obsolescences du CTFU (450 sites), homologation
restreinte de la TFNG.
Aussi la Direction de la Stratégie a engagé une mutation
profonde du modèle, suivants plusieurs axes :
++S’orienter vers des produits éprouvés sur étagère,
pour mutualiser la R&D avec d’autres GI et profiter
de produits fonctionnels.
++Opter pour une structure de réseau de type
Client-Serveur, qui permet de se concentrer sur
les postes ouverts du réseau (de 1 200 à 1 500 sites
au lieu de 3 000).
++Opter pour une gestion centralisée du réseau
(enregistrement central des communications)
et gestion centralisée des matériels.
++Abandonner les téléphones de voie chaque fois
que possible, au profit de solutions mobiles.
Cette orientation, combinée à celle de systèmes
clients-serveurs, permet de se libérer de la contrainte
d’utilisation du câble cuivre.
++Déterminer un modèle de déploiement par zones
ferroviaires, plutôt que par sites, sur le modèle
du GSMR. La définition d’un plan de déploiement
contribue à la lisibilité de la stratégie.

Les secteurs circulation sont commandés par les agents de circulation depuis un bâtiment CCR.
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De nombreuses expérimentations ont été lancées pour
permettre cette mutation, et un grand effort de conduite
du changement doit être engagé. Le déploiement d’anciens
systèmes se poursuit. Le programme d’enregistrement
des 600 commutateurs enregistrables devrait être terminé
fin 2021.
Le programme d’éradication des lignes aériennes s’est
poursuivi par la prise en compte des liaisons ayant subi
des dommages (vandalisme). Le montant total produit en
2019 pour l’éradication des lignes aériennes est d’environ
15,0 M€ portant principalement sur 5 opérations (223 km)
lancées.
Les opérations concernant les lignes aériennes ayant subi
des dommages sont priorisées.
En complément, le déploiement massif de câbles à fibre
optique lancé fin 2011 permet de remplacer des câbles
cuivre parfois vétustes et d’offrir des débits accrus.
Fin 2019, plus de 7 500 km de câbles optiques ont déjà
été déployés.
En matière de cyber sécurité, l’architecture de protection
des réseaux InfraNet et InfraCom a été totalement revue
avec la DSI Réseau. Désormais la ZPP (Zone de Protection
Plus) s’intercale entre la zone standard (Internet et Intranet)
et la zone homologuée (InfraNet). La ZPP « héberge »
InfraCom et les applications industrielles de SNCF Réseau.
Deux passerelles de sécurité permettent les interconnexions
de réseaux : ZeSta entre Intranet et InfraCom (à Lille Seclin)
et ZeHo entre InfraCom et InfraNet (à Saint-Cloud).
Les premières utilisations de cette chaine complète ont été
réalisées fin 2019 avec la télésurveillance des installations
de signalisation de la CCR de Creil.
Sur le domaine des réseaux radios Tiers, SNCF Réseau
accompagne les opérateurs publics de téléphonie mobile
(BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, ORANGE, SFR)
dans le renforcement de la connectivité publique sur le RFN.
La stratégie mise en œuvre depuis 2017, notamment
dans les tunnels ferroviaires, continue à porter ses fruits et
les tunnels les plus circulés du RFN bénéficient désormais
de couverture et davantage de sécurité.
Ainsi pour la première fois en France dans le secours
d’un TGV immobilisé en tunnel, le 4 juin 2019 dans le tunnel
de Limeil (LGV sud-est), les agents engagés dans le secours
du TGV 9713, comme les 669 passagers embarqués, ont
fortement utilisé les réseaux mobiles publics, nouvellement
mis en service, durant les six heures de l’intervention.

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 17,5 M€ va s’étaler sur environ
5 années.
Suite à l’accident sur le PN 70 fin 2019, et afin d’améliorer
la résilience et la redondance de la radio, des portatifs
GSM-R/GSM supplémentaires de secours ont été commandés
par TER et Transilien.
Des modifications de la radio GSM-GFU (ARES) ont été
effectuées avec la possibilité d’appels bords vers COGC
sur des téléphones rouges. De même la gestion des appels
vers les AC en lieu et place des COGC est en cours d’étude.
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 23,5 M€ s’étalera jusqu’en 2025,
date de pose des dernières fibres optiques sur
le périmètre ciblé.

6.1.6 Les installations fixes
de traction électrique
En 2019, les investissements sur l’ensemble du RFN
ont concerné :
++Le remplacement du fil de contact présentant une usure
hors tolérance pour un montant de 31,5 M€ (dont 5,8 M€
en IdF)
++Le renouvellement de composants de la caténaire pour
114,5 M€, dont 3,4 M€ pour le RER B, 37,8 M€ pour
le RER C et 15 M€ sur les autres lignes de l’IdF
++Le renouvellement de postes de traction électrique et
sous-stations pour 53,7 M€ (dont 27,1 M€ en IdF)
++Le désamiantage des IFTE à hauteur de 2,4 M€
++Le renouvellement de pylônes d’éclairage pour 1,1 M€
Par rapport à 2018 ils sont en hausse de 4 %.
Par ailleurs, la poursuite de la modernisation des systèmes
de télé-conduite et des dispositifs de protection électrique
apporte une amélioration sensible à la sécurité des personnes
et des biens vis-à-vis du risque électrique.
Le programme de création d’aires d’enraillement pour
les plateformes élévatrices (pour la maintenance), s’est
poursuivi en 2019 à hauteur de 4,2 M€ (compris dans les
chiffres ci-dessus) ; il permet de répondre aux dispositions
réglementaires relatives au travail en hauteur.
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6.2 Les investissements spécifiques d’amélioration de la sécurité
du réseau existant (politiques de sécurité)
Dans le cadre de politiques transverses, SNCF Réseau a consacré, pour l’année 2019, 139 Millions d’€ au titre
de l’amélioration de la sécurité sur le RFN.
Investissements d’amélioration de la sécurité système en millions d’€	Réalisé en :

2018

2019

Risques aux passages à niveau (PN)		
• suppression de PN avec substitution par ouvrage dénivelé 		
• amélioration de la sécurité		

73
51,8
21,4

65,5
43,7
21,8

Risques en gare		

17

9,5

Risques tunnel (y compris incendie en tunnel)		9,6

26,9

Sur le périmètre de l’île-de-France		
8,3
26,3
• creusement de la galerie de secours dans le tunnel de Meudon
• amélioration de l’accès à l’eau pour les pompiers pour le tunnel de Rolleboise (fin de projet)
Sur le périmètre de la province et autres petites opérations		
1,3
0,3

Risques de heurts en lignes (clôtures)		6,5

4,5

Risques matières dangereuses		0,1

0,1

Autres (y compris incendie hors tunnel)		20,1
• détection des convois non conformes (dont DBC)		
2,9
• risque SEF (dont KVB et shuntage)		
9,2
• protection contre les risques naturels (dont météorologiques) et technologiques		
0,2
• incendie gare		
2
• hors programmes (dont la mise en transparence hydraulique du remblai d’Arles qui représente 90%)		
5,7

32,5
2,5
8,2
0,3
0,5
21

Ces investissements sont en très forte augmentation : 10 % supérieurs à ceux de 2018 et 32 % de plus que ceux
de 2017 80 % de plus que 2016.
Par ailleurs 9,4 M€ ont été consacrés à la sûreté c’est-à-dire à augmenter le niveau de protection du réseau ferré
vis-à-vis des actes intentionnels de malveillance.
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138,9

140
126,3
120
105,1
100

65,5

93,7

73,0
78,6

80
62,9

32

17,4
7,7

0

0 3,3
2,2

1,4

2010

17
11,3
0,5
3,4
2,1

1,4

2011

23,7

17,0

12,5
24,5
11,4

0
1,5 2,2

1

2012

12,3
5,9
2,5
7,4
0,7

2013

19,6
6,4
4,3
1,3

2014

11,3

13,8

10,0

12,8

8
5,1
8,8

4,9

7,9
4,2
0,3

2015

0,2

2016

Risques de heurts
en lignes
Risque autres

40,1

34,1

40,6

20

9,5
42,1

35,7

en tunnel

48,8

49,6

60

40

76

Évolution des
Risque aux PN
investissements
consacrés
en gare
àRisques
l’amélioration
de la sécurité
du
réseau
Risque
tunnel y
compris incendie
existant

17,1
0,7

2017

Risque aux PN

Risque tunnel y compris
incendie en tunnel

Risque autres

Risques en gare

Risques de heurts en lignes

Risque TMD

9,6

26,9
4,5

6,5
32,5
20,1
0,1

2018

TOTAL

0,1

2019

Risque TMD
TOTAL
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6.2.1 La prévention des accidents aux passages à niveau (PN)
La politique des années précédentes se poursuit.
++Le coût d’une suppression de PN avec substitution
par ouvrage dénivelé varie entre 5 et 20 M€
(en fonction des travaux à effectuer).
En 2019, 4 PN inscrits au Plan de Sécurisation National
(PSN) ont été supprimés : PN 97 d’Autheuil, PN 74
d’Etrambières, PN 91 de Reignier et PN 89 de Salzuit.
++Lorsque la suppression du PN n’est pas possible,
des aménagements visant à améliorer la sécurité sont
réalisés. Ceux-ci s’appuient sur des préconisations
issues des diagnostics de sécurité routière approfondis.
En 2019, nombre d’entre eux ont d’ailleurs été réalisés
avec le Céréma avec lequel SNCF Réseau a renforcé
sa collaboration.
2 PN ont bénéficié d’aménagements et ont été retirés
de la liste du PSN. Il s’agit des :
• PN 265 Chartres Bordeaux (Louzy ligne 500 000)
• PN 52 Le Dorat Limoges (Perilhac ligne 606 000)

++La dixième journée mondiale de prévention aux passages
à niveau s’est tenue le 06 juin 2019 en présence
d’E. Borne, L. Gayte, E. Barbe, P. Jeantet, G. Marbach.
Cette journée a été accompagnée d’une campagne de
prévention nationale de 20 jours diffusée avec un impact
important sur le grand public : dans les stations-services
(4,8 millions de personnes), sur les réseaux sociaux
(11 millions),dans la presse quotidienne régionale
(15 millions de personnes).
Localement, les directions territoriales de SNCF Réseau
ont organisé des actions de sensibilisation et ont ciblé
une population estimée à plus de 200 000 personnes.
L’impact de cette journée sur la politique de réduction
du risque PN est important dans la prise de conscience
du risque des PN par le public.

++SNCF Réseau continue les expérimentations visant à :
• améliorer la visibilité ou le fonctionnement d’un PN
-- feux à led sur ½ barrières,
-- filets sous barrières.
• étudier le comportement des usagers de la route aux PN :
-- vidéo protection,
-- grille de cotation du risque aux PN expérimentée
sur l’Infrapôle Aquitaine et dont les résultats ont été
partagés avec l’Etat et l’EPSF.
• détecter les obstacles sur un PN. Le programme
de déploiement en 2019 a concerné les PN de :
-- PN 19 Balan,
-- PN 8 de Roissie,
-- PN 34 de St Cassin,
-- PN 65 Virville.
-- PN 27 de Civrieux et PN 35 d’Estouteville ou d’Ecalles :
ceux-ci ont été équipés de dispositifs d’arrêts (torches
pyrotechniques et à ce jour aucun déclenchement
intempestif de torches n’est à signaler).

ent interdit
: même
ble,
er et
ortelle.

es voies
tre alimentés

Le rapport de Madame la Députée Gayte et le plan ministériel PN qui a suivi (cf
annexe 7)
montrent une meilleure prise de conscience du risque PN. La loi d’Orientation des Mobilités,
parue le 24 décembre 2019, affiche clairement ce nouvel état d’esprit et fait état de :
• La reconnaissance des accidents aux PN comme
étant des accidents routiers
• La création des commissions départementales
• L’inscription des diagnostics de sécurité routière
et des obligations des gestionnaires de voiries
dans un décret « diagnostic » qui paraîtra en juin 2020
• Le contrôle par les AO des itinéraires de cars
franchissant les PN et de l’obligation d’information
du Préfet et des GI concernés

• La prise en compte des PN dans les projets
d’urbanisme et les plans de mobilité
• La matrice de criticité comme étant
un outil de priorisation des aménagements
et de l’intégration de celle-ci dans le guide
de réouverture des lignes en construction
• L’expérimentation de vitesse réduite
au franchissement de certains PN

6.2.2 La prévention des heurts de personnes par des trains
aux traversées à niveau des voies en gare et sur les quais

SNCF RÉSEAU - 15/17 rue Jean-Philippe Rameau - 93210 Saint-Denis - 412 280 737 RCS Bobigny - Septembre 2018 - Ne pas jeter sur la voie publique.

u-dessus
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FaceAuTrain

MÊME LUI NE FAIT
PAS LE POIDS !

NE RISQUEZ PAS VOTRE VIE
EN GARE, ÉVITEZ LES
COMPORTEMENTS DANGEREUX

SNCF Réseau poursuit son action afin d’améliorer la
prévention des risques dans les points d’arrêt vis-à-vis :
++Des traversées des voies
à niveau par le public,
++Du 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 2019
ont porté, notamment, sur :
++La suppression de 3 traversées de voies par le public
(TVP) substituées par un ouvrage dénivelé ou le report
vers des ouvrages existants ;
++La publication du document de principe de la nouvelle
politique relative à la sécurité du public en gare
à la traversée des voies et sa mise en œuvre ;
++L’élaboration et la publication du document relatif
aux règles d’équipement, d’exploitation ;
++La réalisation d’une étude de sécurité sur
la signalisation lumineuse des TVP ;
++L’élaboration de la nouvelle campagne de prévention
du risque de heurt par une circulation en gare ;
++Le recueil à 90 % des données d’inventaire des
équipements et éléments d’infrastructure en gare
en lien avec la sécurité du public en gare vis-à-vis
du passage d’une circulation.
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6.2.3 La prévention du heurt de personnes en ligne et électrisation/
électrocution liés aux intrusions de personnes sur le RFN

La gestion de ces risques est déclinée dans une politique nationale de sécurité qui :
++S’attache à évaluer les risques liés aux intrusions d’un site ou d’une section de ligne
en utilisant les données à disposition
++Et se traduit par la priorisation des projets en fonction des budgets disponibles
L’investissement en installation de nouvelles clôtures,
au titre du Programme d’Investissement «heurt en ligne
et risque électrique» pour l’année 2019 a été de 5M€.
En 2019, SNCF Réseau a, comme chaque année, renouvelé
ses actions de prévention via les VMS Volontaires en Milieu
Scolaire et via des campagnes de prévention fortes.
L’objectif de ces interventions est d’inciter les jeunes
citoyens à adopter les bons comportements dans les
transports collectifs et aux abords des voies.

Le succès de la campagne de sensibilisation
« 2h38 Ne devenez pas le cauchemar d’un autre »
déployée depuis mars 2018, a été confirmé par 6 grands
prix emportés et une participation au festival « Solidays »
de 2018 et 2019.
Ce film de 2 minutes 30 a bénéficié d’une diffusion dans
les salles de cinéma sur l’ensemble du territoire national
et a été vu en salle par 5,1 millions de personnes.

CHAPITRE 06 - LES AMÉLIORATIONS APPORTÉES À L’INFRASTRUCTURE du réseau existant

6.2.4 Le transport de
marchandises dangereuses
En 2019, SNCF Réseau a poursuivi le déploiement
du plan d’action associé à la politique de sécurité pour
le transport des marchandises dangereuses, dans le but
de réduire les événements sécurité MD et de mieux
appréhender les risques et conséquences potentielles.
Ainsi dans la continuité de 2018,
les actions suivantes ont été menées :
++La désignation et la rationalisation des voies
de service « marchandises dangereuses »
en fonction du besoin réel,
++La généralisation de la circulation et la réception
des trains de marchandises dangereuses sur des
faisceaux de voies de service dédiées et l’adaptation
de la maintenance de ces voies en conséquence
(modalités d’information de la présence de
marchandises dangereuses sur les voies identifiées
pour les exploitants, modalités de réception
des trains, …)
++Pour les sites de séjour temporaire, l’inventaire
et l’identification des besoins en équipement
de même que leur mise en conformité en fonction
de leur catégorisation,
++Suite au déraillement survenu à Sibelin en mars
2017, les principes de la maintenance des voies
de services les plus sollicitées par des circulations
de marchandises dangereuses ont été renforcés.

6.2.5 La continuité des
communications radioélectriques
dans les tunnels pour les services
publics qui concourent
aux missions de sécurité civile
Ce programme s’inscrit depuis 2010 dans le cadre de
la 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 déployé dans 38 tunnels
sur 40 initialement prévus et devrait prendre fin d’ici fin
2020. L’investissement réalisé par SNCF Réseau en 2019
est de 0,3 M€.
Deux tunnels restent à équiper :
++le tunnel de Tende dont les travaux sont programmés
après ceux du tunnel de Fréjus,
++et le tunnel de Caluire dont la mise en service est
prévue en juin 2020.
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Annexe 1 : liste des modifications 2019
(modifications de nature organisationnelle ou opérationnelle)
1. Projets
Qualification de
la modification

Entité

Nom de la modification Description

DGOP

EDO (E-Documents d’Organisation) :
Fusion des applications E-Dépêches et E-Contrat Travaux du programme OSMOZE

Mineure

Ouverture aux partenaires externes de E-Dépêches du programme OSMOZE

Mineure

(CF et M&T)

GOST REC (Gestion de l'occupation des sites trains) : Dématérialisation du TOV
Digitalisation du processus de réception d'un train sur voie de service

Mineure

IC@RE Métier CF : Dématérialisation des Titres Individuels d'Habilitation

Mineure

Évolution de la procédure de reconnaissance sur LGV par un train non prévu

Mineure

Transfert de la table Divers de l’OFI à l’OT à InfraTransport

Mineure

Transfert de la fonction COSI au sein du Pôle QE EIV Moulin Neuf

Mineure

Réorganisation du Pôle Production Infrapôle PACA

Mineure

Création d’une UO Travaux LGV Infrapôle LGV SEE

Mineure

Création d’un secteur ADV et TP végétation au sein de l’UOPL Infralog Lyon

Mineure

Déménagement CAMET à St-Quentin Fallavier Infralog Lyon

Mineure

Dématérialisation de la collection de référence de l’établissement Infralog Alpes

Mineure

Regroupement Brigade Terrasson Perigueux Sud Infrapôle Aquitaine

Mineure

Regroupement des secteurs de Bergerac et Le Buisson Infrapôle Aquitaine

Mineure

Fusion des UP SES et Voie d’Eure et Loir Infrapôle Centre

Mineure

Transfert de linéaire entre INFP PDL et INFP PC

Mineure

Transfert de missions de l'E&L pour la partie ESTI à Infralog Centre

Mineure

Transfert partielle de la gestion des stocks à GEODIS - Infralog Centre

Mineure

Fusion de deux équipes caténaires des Infralog Centre et Midi-Pyrénées

Mineure

Évolution des secteurs , Manœuvre et CREQ Infralog Sud Atlantique

Mineure

Réorganisation des secteurs SEG Aulnoye Infrapôle Nord Pas-de-Calais

Mineure

Adaptation des secteurs Voie de Lille Infrapôle Nord Pas-de-Calais

Mineure

Passage en 2x8 Lézignan avec report de STEM à Carcassonne EIC Languedoc Roussillon

Mineure

Réorganisation au sein du Pôle Sécurité EIC Auvergne Nivernais

Mineure

Réorganisation à La Seyne - suppression du poste d’aiguilleur EIC PACA

Mineure

Suspension surveillance complémentaire TVP durant l'été Cazères Longages EIC MPY

Mineure

ANNEXE 1 - Liste des modifications 2019 (modifications de nature organisationnelle ou opérationnelle)

Entité

DGOP
(CF et M&T)

DSSR

Nom de la modification Description

Qualification de
la modification

Passage d’un mode d’exploitation VUSS à un mode d’exploitation VUTR
sur la ligne 687 000 Orléans St-Denis Jargeau EIC Centre

Mineure

Suppression des annonces sonores de sécurité en gare de La Souterraine EIC Limousin

Mineure

Modification de l'organisation de l'équipe du Mans Triage EIC Pays de la Loire

Mineure

Mise en service CCR de Belfort : télécommandes des postes de Belfort et Altkirch
depuis le bâtiment PAI de Strasbourg EIC Alsace

Mineure

Modification des horaires du poste A de Jarville EIC Lorraine Champagne Ardenne

Mineure

Nouvelles modalités de réalisation des audits /mineur et Missions sécurité
de la filialisation de Gares et Connexions à SNCF Réseau

Significative

Projet SIPH, Système Industriel de Production Horaire

Significative

EOLE à l’ouest : première mise en œuvre d’un mur anti-bruit bas sur un site pilote
unique entre Poissy et Villennes-sur-Seine

Significative

DG C&S

Direction de
l’Attribution
de la
Capacité

DGST/DGP
/EOLE

À L’OUEST

EOLE à l’ouest : améliorations de l’infrastructure à l’Est (à Rosny-sous-Bois et à Provins)
pour la robustesse de la grille

Mineure

DGST/DGP
/HPGV-SE

Redécoupage de blocks aux extrêmités (Yerres, Paris Gare de Lyon, NFL Nord)

Mineure

DGST/DGP
/CCR

LGV Plus Paris-Lyon : mise en œuvre d’un BAL (application de modification générique)

Mineure

DGST/DGP
/LGV

LGV + Paris-Lyon Renforcement et fiabilisation des IFTE

Mineure

LGV + Paris-Lyon Déploiement du sous-système sol ERTMS
LGV + Paris-Lyon Déploiement du réseau GPRS

DGST/
DGP/HP
Marseille
-Vintimille

DT- HBN
/Serqueux
Gisors

Remplacement d’un Block Automatique Lumineux, matériellement en fin de vie,
par l'ERTMS de niveau 2 sans signalisation latérale sur l'ensemble de l’axe
Marseille - Vintimille
Il comprend la création d’un Poste de Commande à Distance unique de type ARGOS
situé dans le bâtiment Commande Centralisée du Réseau à Marseille

Modernisation de la ligne Serqueux Gisors

Autorisation
de mise
en service
Mineure

Autorisation
de mise
en service

Mineure
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1. Projets

Entité

DT- AURA

Nom de la modification Description
Modernisation de la ligne Aix les Bains - Annecy phase 1 avec pour objectif :
Capacité, Robustesse et Temps de parcours

Mineure

Études et travaux de renouvellement partiel et d'entretien massifié d'installations
infrastructuresVOIE + OA/OT + SIGNALISATION Ligne 784 000 Clermont Ferrand
à St-Just-sur-Loire

Mineure

Projet porté par TELT dans le cadre du Lyon Turin ayant des impacts sur la gare
de St-Jean de Maurienne

Substantielle

Ligne 720 000 Figeac Arvant - Maintien et renouvellement de l'infrastructure
+ Mise en place de BAPR à Compteurs d'essieux

Substantielle

Télécommande du sectionneur VS des Houches - Déploiement d’un sectionneur
de type KOMR (Contrôle Ouverture Mise au Rail).

Mineure

Interfaces SNCF Réseau / TELT dans le cadre du projet Saint-Jean-de-Maurienne

Significative

F44468 PAI ROANNE Mises à niveau + GGO + MISTRAL NG

Mineure

Projet F49149 - Création d’un Pont Rail pour une déviation routière
sur la Commune de Marignier

Mineure

CEVA
Passerelle en gare de St-Pierre-en-Faucigny - Mise en service du Léman Express,
la gare devient point de croisement (réouverture de l'évitement)
Réouverture ligne Pau-Canfranc-Saragosse

DT- NA

Qualification de
la modification

Substantielle
Mineure
Substantielle

Aménagement d'une Halte à Boulazac

Mineure

Réouverture au fret ligne St-Varent - Parthenay

Mineure

Libérations foncières et reconstitutions des installations ferroviaires en gare
de La Rochelle

Mineure

Libération foncière et reconstitution des installations ferroviaires sur le site
de Bordeaux-Bastide

Mineure

Gare de Niversac Création d'une voie de retournement

Mineure

Nexon-Brive (Antennes Nexon-St Yrieix et Objat-Brive) :
retour aux performances nominales et mise en navette de la ligne

Mineure

Mise en accessibilité PMR de la gare de Bayonne

Mineure

GSM-R Coulombiers-Niort

Mineure

Régénération de la voie Saintes-Saint Mariens Phase 1

Mineure

Création d'un Pont-Rail de Gurmençon Déviation routière d'Oloron Ste Marie

Mineure

Réouverture de la halte de Marsac sur l'Isle
Redynamisation des dessertes TER Bayonne - Saint Jean Pied de Port

Substantielle
Mineure

ANNEXE 1 - Liste des modifications 2019 (modifications de nature organisationnelle ou opérationnelle)

Entité

Nom de la modification Description

Qualification de
la modification

MGA2 : Amélioration de capacité entre Marseille et AIx

Significative

Confortement de tunnel de Piastres

Mineure

PRA de La Frayère : Remplacement d'un ouvrage d'art / tablier métallique

Mineure

CCR Ouest Provence - Étape 1
Mise sous CCR du centre circulation Ouest Provence

DT- PACA

L’objectif de la première étape du projet (OP1) est de mettre en œuvre
la télécommande depuis le Poste de Commande à Distance de Marseille St-Charles
de tous les postes de voie principale situés sur la ligne Paris-Marseille de Saint-Martin
de Crau à Rognac (objectif 2024)

Mineure

Martigues - L'Estaque (Côte Bleue) - RVB

Mineure

Remisage de Pautrier : Accès à l'atelier TER de Pautrier depuis le RFN avec création
d'une autorisation, zone d'action du poste PRCI de Marseille St-Charles

Mineure

Cannes - RVB 2020RAV et RVB en gare de Cannes voyageurs, simplification
d'appareils, modification de mistral et simplification de catenaires

Mineure

Suite Rapide - Carnoules-Les Arcs - 2020
Renouvellement de la voie V2 entre Carnoules et les Arcs

Mineure

Tunnel de Menton - 2020
Réfaction de la plateforme du Tunnel de Menton qui présente à ce jour
des remontées boueuses pénalisantes pour l'exploitation

Mineure

CCR Pas-des-Lanciers : Le projet de la Commande Centalisée du Réseau (CCR)
Méditerranée, va permettre, avec l’intégration du poste de Pas des Lanciers,
la mise en cohérence et en continuité d’exploitation avec la future CCLR ouest
Provence débutant à Rognac sur l’axe 830000

Mineure

PRA d'Agay : Remplacement des deux tabliers métalliques

Mineure

Confortement du tunnel de la Nerthe

Mineure

Confortement du tunnel des Jeannots

Mineure

Sécurisation du tunnel de Rio Tinto

Mineure

Suite Rapide - Carnoules-Les Arcs - 2021
Renouvellement de la voie V1 entre Carnoules et les Arcs

Mineure

Régénération du tunnel de Cimiez

Mineure

Déplacement du PRS de Nice Saint-Augustin, côté V1 au km 218.790

Mineure

Création d'une halte dans le quartier de Ste Musse (Toulon)

Mineure

PMR Carnoles
- Création d'un ascenseur ou d'une rampe côté V2, élargissement des quais,
reprise des enrobés et mise en place des BEV
- Remise aux normes de l'éclairage, reprise de la rampe côté V1

Mineure
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1. Projets

Entité

DT- PACA

DT- BPL

Nom de la modification Description
PMR Juan-les-Pins
- Création d'un ascenseur côté voie 2, création d'une rampe côté voie 1,
création d'une cour anglaise devant le bâtiment voyageur
- Reprise de l'enrobé et mise en place des BEV
- Travaux sur 220 m linéaire
- Reprise de l'éclairage sur le quai et dans le passage souterrain et les abris

Mineure

Allongement des quais de VAMP

Mineure

Estérel 2020
Confortement des tranchées afin d'assurer la protection des circulations ferroviaires

Mineure

Aix-Etang de Berre
- Réouverture d' une ligne de 25 km entre Aix-en-Provence à l’est et Rognac à l’ouest
- Remise en état de la ligne pour pouvoir y faire circuler 2 TER/heure/sens entre
Aix-en-Provence et Rognac dans un premier temps (prolongement de ces dessertes
jusqu’à Vitrolles et Marseille envisagé dans une seconde étape, après la désaturation
du Nœud Ferroviaire Marseillais et la mise en service de la CCR)

Significative

Déplacement Nice Saint Augustin
- Création de la nouvelle gare ferroviaire
- Création d'accès aux quais

Mineure

PMR Nice Riquier
Accessibilité PMR de la gare et création d'un dispositif de traversée des voies PMR

Mineure

Suppression des LPV Le Mans - Alençon

Mineure

Suppression PN 4 de St-Grégoire par la création de 2 ouvrages dénivelés
(1 pont-rail et 1 pont-route) sous MOA SNCF Réseau + création d'un giratoire
sous MOA Rennes Métropole

Mineure

Projet 2TMV - Gare de Rennes

DT- CVL

Qualification de
la modification

Substantielle

Mise en accessibilité de la gare de MONTAIGU

Mineure

Remplacement de 10 portiques caténaires de la gare du Mans

Mineure

Régénération partielle Dourdan-La Membrolle

Mineure

Régénération et fusion des postes de Vierzon

Mineure

Régénération de la ligne Bourges-Montluçon

Mineure

Projet de renforcement des IFTE de la ligne Paris-Chartres

Mineure

Continuité vers Tours en gare de Voves

Mineure

Mise en accessibilité de la gare de Dreux

Mineure

Mise en accessibilité PMR de la gare de Nogent-le-Rotrou

Mineure

Projet d'amélioration de la régularité du nœud de Tours/Saint-Pierre-des-Corps

Mineure

ANNEXE 1 - Liste des modifications 2019 (modifications de nature organisationnelle ou opérationnelle)

Entité

DT- OCC

DT- BFC

DGEX

DG IdF

Déploiement
Stickers

DG IdF

Direction
DPU et Études

ESTI IdF

DG IdF/
EIC PARIS

Nom de la modification Description

Qualification de
la modification

Création de la Gare Nouvelle Montpellier Sud de France

Mineure

Réalisation des raccordements CNM

Mineure

Création d'une passe à poisson sous le PRA de FRONSAC

Mineure

Remise en circulation de la ligne Rodez- Sévérac-le-Château

Mineure

Remise en circulation de la section Limoux-Quillan

Mineure

Maintien en exploitation de la section de ligne entre Perpignan et Villefranche

Mineure

Projet VFCEA
- Renouvellement confortement OA-OT
- Renouvellement de voie type

Mineure

Projet HORLOGERS - BAPR ou BAL
- Renouvellement confortement OA-OT
- Renouvellement de voie type
- Délimitation lignes RFN

Mineure

Mise en accessibilité PMR de la gare d’Auxerre

Mineure

- Évolution TR4D2 n°3 et Manuel incident S2
- Évolution de la gestion des personnes dans la zone dangereuse et y restant

Mineure

- Évolution S2B sur la gestion du Signal Alerte Radio
- Suppression arrêt systématique suite Signal Alerte Radio (SAR)

Significative

Déploiement stickers "barrières cassables" Paris Sud Est

Mineure

Déploiement stickers "barrières cassables" Paris Est

Mineure

Déploiement stickers "barrières cassables" Paris Saint-Lazare

Mineure

Déploiement stickers "barrières cassables" Paris Sud-Ouest

Mineure

Déploiement stickers "barrières cassables" Paris Nord

Mineure

Évolution de l’organisation de la Direction de la DPU Île- de France

Mineure

Évolution de l’organisation de la Direction des Études IDF

Mineure

Création de la DP (Direction des projets)

Mineure

Création de l’UP Informatique et regroupement des TAM

Mineure

Évolution de l’organisation de l’UP Travaux

Mineure

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

Mineure

Le Bourget, modification de rattachement hiérarchique des agents de postes
2BT,3BT et agents de réserve

Mineure
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1. Projets
Qualification de
la modification

Entité

Nom de la modification Description

DG IdF/ EIC IPSO

Réorganisation des UP Voie et SES Ouest

Mineure

DG IdF/ Infrapôle PRG,
Infrapôle Ouest Parisien
et Infralog Atlantique

La fusion de trois Infrapôles et le redécoupage du périmètre
d’action du nouvel établissement

Mineure

DG IdF
/EIC PRG

Redécoupage du périmètre d’action de l’EIC PRG

Mineure

DG IdF
/EIC PSL
DG IdF
/EIC Paris
DG IdF
/INFP
Paris-Nord

DG IdF
/Paris Nord 2024

DG IdF
/Bry Villiers Champigny
(BVC)

DG IdF
/Gare de Pont de Rungis

CCU RER A

Significative

Dématérialisation des textes au CCU RER A

Mineure

UP voie de St-Denis : scission d’un secteur (St-Denis)

Mineure

UP URAA : réorganisation de deux entités dans une UP

Mineure

Siège de l’Infrapôle : dématérialisation des collections de référence
relatives à la documentationde prescription

Mineure

Adaptations des installations en gare :
IFTE et déplacement des équipements sur les quais

Mineure

Création d'une nouvelle gare permettant l'arrêt des trains
des lignes P et E

Mineure

Création de deux quais TGV encadrant les deux quais actuels
et adaptation du plan de voie

Mineure

/CDG Express

Liaison Paris Est vers Aéroport CDGX
Aménagement du réseau existant et création d’une infrastructure
nouvelle

DG IdF

Création de 4 positons de garage et d'un terminus partiel au Bourget

Mineure

SDMR
- Déploiement de la NAT sur la ligne J6 entre Pontoise et Gisors
- Adaptation des infrastructures dans les 12 gares du parcours,
sur le périmètre de SNCF Réseau

Mineure

SDMR Projet d'aménagement du site de Melun
Aménagement et sécurisation du site de Melun pour REGIO 2N
et RER NG (réfection pistes, création/réfection de passages planchéiés,
pose de candélabres)

Mineure

SDMR Projet Grand Villeneuve
Aménagement du site de Villeneuve St-Georges pour assurer le garage
et la maintenance des RER NG et Régio 2N.

Mineure

SDMR Adaptation de l’insfrastructure de la ligne D
pour la circulation des Regio2N
- Adaptation du GabaritAdaptation/renforcement des IFTE
- Adaptation des quais

Mineure

DG IdF

/Gare du Bourget

DG IdF/SDMR

Substantielle

ANNEXE 1 - Liste des modifications 2019 (modifications de nature organisationnelle ou opérationnelle)

Entité

DG IdF/
SDMR

Nom de la modification Description
SDMR RER NG sur ligne D : Adaptation des infrastructures de la ligne D
pour y permettre la circulation des futures RER NG

Mineure

SDMR Déploiement GSMR entre Gisors et Boissy l'Aillerie

Mineure

SDMR Déploiement des Regio 2N sur la ligne N
Adaptation des infratsructures pour permettre la circulation des Regio 2N
sur la ligne N (Gabarits, Quais, IFTE , ...)

Mineure

Suppression du PN 4 de Deuil-Montmagny
Réalisation d'un PRA et d'un PASO en gare de Deuil-Montmagny ainsi que
la restitution des fonctionnalités routières

Mineure

Suppression PN 8 de Nemours
- Ouvrage de franchissement supérieur (pont route) reliant la rue du clos
Saint-Jean au carrefour d’Erceville
- Passage souterrain piétons, modes doux et PMR en lieu et place de l’actuel PN

Mineure

Dépose de la TVP de Briare
- Création d'un passage souterrain et réhaussement de quai, Dépose de la TVP
- Mise en place d’un passage souterrain équipé de rampes PMR
- Réhaussement des quais à 55 cm

Mineure

PRA de MOURS
- Construction d'un nouveau pont rails enjambant l'Oise qui sera situé à proximité
du pont rail actuel de MOURS (95) entre les gares de MOURS et de PERSAN
BEAUMONT (ligne de PARIS à BEAUVAIS au Km 35 + 124)

DG IdF

Qualification de
la modification

Mineure

La demande émane de VNF (voies navigable de France) dans le cadre du projet
MAGEO et doit permettre de porter le gabarit fluvial au passage de cet ouvrage
de 3.94m à 7m utile
Création d’un second quai en gare de Pompadour (longueur de 300 m en bordure
de de la voie V2M) et prolongement de la passerelle actuelle pour permettre
l’accès à ce futur quai par des descentes verticales (ascenseur et escaliers)

Mineure

Création de trois ponts rails à Bonneuil sur Marne
- Construction de trois ponts rails au franchissement du tiroir D, des voies 1 et 2
de la grande ceinture (ligne 990 000) et des tiroirs L et M
- Réalisation des travaux connexes sur le domaine ferroviaire (en particulier
le relevage des tiroirs L et M)

Mineure

Automatisation PN34 Ormoy-Villers (PN gardé manœuvré manuellement)
en lien avec le projet de régénération et simplification voie

Mineure

Sécurisation PN16 Moulin Galant à Corbeil Essonne L745000

Mineure

Automatisation PN8 Mareil sur Mauldre

Mineure

Mise en conformité PN19 Gretz Armainvilliers L1000

Mineure

Mise en conformité PN5 L753000

Mineure

Sécurisation suite à diagnostic PN50, 60 & 61 L990000

Mineure
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1. Projets

Entité

DG IdF

Nom de la modification Description

Qualification de
la modification

Sécurisation suite à diagnostic PN58, 59 & 65 L990000

Mineure

Passage en SAL4 PN25 Fontaine le Port

Mineure

Mise en conformité PN23 & 30 L002000

Mineure

Sécurisation JAVEL Paris 15e Sécurisation - JAVEL Paris 15e

Mineure

Amélioration de la sécurité des PN 6, 7 et 8 de Saint-Pierre lès Nemours

Mineure

Sécurisation Secteur Versailles

Mineure

Mise en conformité suite à diagnostic sécurité PN56, 59 et 65 de la ligne 990000

Mineure

Remplacement et déplacement téléphone PN1, 2, 24, 34 & 39 - ligne 746000

Mineure

Sécurisation Secteur Brétigny : Chamarande, Saint-Martin d'Etampes

Mineure

Transformation en SAL4 PN17 Ormoy et PN38 Maisse
Transformation de 2 PN SAL2 en PN SAL4 suite à diagnostic partagé
avec gestionnaires de voirie

Mineure

Sécurisation des guérites des PN 3, 4 et 5 - ligne 755000 et 24 - ligne 753000
Sécurisation ouvrants renforcés et dispositifs immobilisation

Mineure

Suppression PN17bis Chars
Suppression simple de PN piéton

Mineure

Sécurisation PN4 Marnes La Coquette
Déplacement feu, clôtures, téléphones

Mineure

Installation KTB aux TVP de Montgeroult et Trie
Ajout de contrôle tension batteries aux TVP suite ESR Loison

Mineure

Sécurisation PN11 St-Leu La Forêt
Modification des installations pour adaptation sens unique routier ville

Mineure

ANNEXE 1 - Liste des modifications 2019 (modifications de nature organisationnelle ou opérationnelle)

Qualification de
la modification

Entité

Nom de la modification Description

DG IdF

Clôtures Mézières
Expérimentation de la pose d'un nouveau type de clôtures

Mineure

Transformation SAL4 PN 2 Gretz
Transformation PN SAL2 en SAL4

Mineure

Sécurisation PN56 et 58 Verneuil sur Avre
Modifications feux téléphones et abords

Mineure

Sécurisation PN47 Le Mesnil d'Acon
Ajout de feu

Mineure

Dans le cadre de la phase 2 de libération :
- Travaux de reconstitution de la voie 31
Cette dernière doit reprendre les fonctionnalités des voies 57 et 59
qui seront déposées

Mineure

Paris Sud Est
Paris Est
Paris Saint-Lazare
Paris Sud-Ouest
Paris Nord

Mineure

Projet PUBC - Voie 50 provisoire
- Raccordement des voies actuelles 8 à 14 du faisceau Gabriel Lamé (GL)
sur la Voie 6 GL et orientation de la nouvelle voie 50 vers les voies
de l’ancien raccordement Nord de la Petite Ceinture

Mineure

Projet PUBC - ITE Fret
- Création d’une desserte ferroviaire pour le futur chantier fret
Projet en lien avec les projets d’’embranchement du futur hôtel logistique
et avec celui de la halle Gabriel Lamé

Mineure

DG IdF
/Projet Urbain
Charolais Daumesnil
Voie 31 provisoire

DG IdF
/Déploiement stickers
"barrières cassables"

DG IdF
/Projet PUBC
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2. Versions système de postes d’aiguillage type PAI 2006 mis en service

Techno

Site

Changement

PIPC2006

ACHERES

Nouveau

1.4.1.5

Mineur

PIPC2006

ANNEMASSE

Mise à jour

1.4.1.5

Mineur

PIPC2006

EVIAN

Mise à jour

1.4.1.5

Mineur

PIPC2006

POISSY

Nouveau

1.4.1.5

Mineur

PIPC2006

VERNOUILLET

Nouveau

1.4.1.5

Mineur

SEI2006

CHAGNY

Mise à jour

1.8.3.1

Mineur

SLOK2006

BELFORT

Nouveau

B2.4.8A

Mineur

SLOK2006

CREIL

Nouveau

B2.4.9

Mineur

SLOK2006

PERRIGNY

Mise à jour

B2.4.7

Version système antérieure
à la Directive
Traitée en mineur

SLOK2006

VILLEPARISIS

Mise à jour

B2.4.7

Version système antérieure
à la Directive
Traitée en mineur

ANNEXE 1 - Liste des modifications 2019 (modifications de nature organisationnelle ou opérationnelle)
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Annexe 2 : Liste et suites données
aux recommandations du BEA-TT
Action clôturée

Événement

Recommandation BEA-TT	

Rapport
décembre 2009

Recommandation R5 (RFF) :

07/03/2009
Heurt d’un groupe
de personnes,
à proximité
du Stade de France

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.

Avancement
Une politique sur le risque de « heurt de personnes
en ligne et électrisation/électrocution liés aux intrusions
de personnes non autorisées » a été déployée.
L’EPSF a considéré qu’au 31/12/2019 l’action
correctrice était mise en œuvre.

Définir les modalités de mise en œuvre
de cette politique.
Rapport
septembre 2015
Déraillement
d’un train Intercités
n°3657
le 12 juillet 2013
à Brétigny-sur-Orge
(91)

Rapport
juin 2015
18/12/2013
Un TER patine
sur la rampe
menant
à Mérens-les-Vals

Recommandation R5 :

SNCF Réseau met en œuvre une politique de gestion
des Ressources Humaines visant à :

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.

• augmenter le nombre de techniciens supérieurs
d’origine dans les postes de DPX

• mettre en place un dispositif de promotion interne
et de valorisation de l’expérience plus attractif

• affecter chaque nouvel embauché en Île-de-France
pour une durée minimale de 10 ans

• réaffirmer le critère de durée minimale d’occupation
des postes

• fixer, pour la nomination d’un Jeune Cadre à un poste

de Dirigeant de Proximité un critère de complémentarité
avec les profils de l’équipe de techniciens qu’il sera
amené à encadrer
• mettre en place un dispositif d’accompagnement adapté
à la prise de poste pour les nouveaux DPX
L’EPSF a considéré le 19/12/2019 que l’action était
mise en œuvre.

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 groupe de travail a proposé une évolution
des procédures.
Ceci a été partagé avec l’EPSF qui a considéré
le 13/12/2019 que l’action était mise en œuvre.

ANNEXE 2 - Liste et suites données aux recommandations du BEA –TT

Événement

Recommandation BEA-TT	

Avancement

Rapport
août 2016

Recommandation R4 :

La formation initiale des encadrants et la formation
« essais simples » doivent garantir la pertinence
des programmes d’essais élaborés.

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-GrandCormier
(St-Germain-en
-Lay)

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 complément, une série d’actions concernant
la désignation et l’accompagnement des essayeurs sont
mises en œuvre :

• monitorat ou recyclage sur les essais simples pour

les encadrants nouvellement habilités ou n’ayant pas
pratiqué depuis plus de 2 ans
Action menée avec les pôles d’ingénierie en fonction
des besoins exprimés par les établissements
• accompagnement systématique des jeunes encadrants
nouvellement habilités, lors de leurs premiers essais,
par un référent à désigner conjointement par les PRI
et les Infrapôles/Infralogs
• sensibilisation des CCRN lors de la délivrance de
l’habilitation « essais simples » avec accompagnement
par un référent lors de leurs premiers essais
L’EPSF a considéré qu’à fin 2019 ces actions
étaient mises en œuvre.

Rapport
novembre 2016
28/01/2015
Déraillement d’un
train à Paris Gare
de Lyon

Recommandation R2 :
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.

À la suite du déraillement, l’établissement local a conçu
un mémo-guide pour la maintenance de ce type
d’installations.
Il est 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 et de la réécrire
• aux Infrapôles d’analyser la qualité des référentiels
locaux et de les rendre accessible dans le système
informatique
De plus, les experts ou les dirigeants sur ce type d’installations
lors de leurs contrôles portent une attention particulière
à la qualité de la documentation les concernant.
SNCF Réseau a initié une série de démarches de progrès
visant à disposer de documentations de prescriptions
mieux connues et maîtrisées par les acteurs opérationnels
en charge de les mettre en œuvre.
Elle comprend une refonte de l’architecture documentaire,
une simplification de la prescription à l’usage des
opérateurs et un accès facilité à cette dernière.
L’EPSF a considéré en juin 2019 que les actions
étaient mises en œuvre par SNCF Réseau.
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Événement

Recommandation BEA-TT	

Avancement

Rapport
janvier 2017

Recommandation R1 :

Afin de mieux appréhender le phénomène d’encrassement
des roues :

12/10/2017
Déraillement
par bivoie du TER
n°859100
survenu en gare
de Sainte-Pazanne
(44)

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.

Rapport
février 2018
26/12/2016
Franchissement
d’un signal fermé
et talonnage
d’une aiguille
par un TER
survenu
à Antibes

Rapport
décembre 2018
18/08/2017
Rattrapage
de deux TER
à La Redonne
Ensues

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 ACDV ».

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.

• 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)
Des investigations complémentaires sont menées
en concertation avec les industriels et sous le pilotage
de l’EPSF.
L’EPSF a considéré en juin 2019 que ces actions étaient
mises en œuvre.

Le référentiel DC01475 « habilitation des agents du métier
circulation aux tâches de sécurité », a été modifié.
Il prévoit le cas spécifique des agents en provenance
d’une autre activité avec formations obligatoires dont
la formation ACDV. Un diagnostic des compétences est
prévu.
L’EPSF a considéré en juin 2019 que l’action était mise
en œuvre.

Sans attendre la parution du rapport, des actions
ont été menées par SNCF Réseau intégrant l’ensemble
de cette recommandation.
L’EPSF l’a confirmé en juin 2019.

ANNEXE 2 - Liste et suites données aux recommandations du BEA –TT

Événement

Recommandation BEA-TT	

Avancement

Rapport
décembre 2018

Recommandation R2 :

L’EPSF a considéré le 13/12/2019 que les actions
étaient mises en œuvre.

18/08/2017
Rattrapage
de deux TER à
La Redonne Ensues

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 aux normales
désinstallations à leur insu.
Veiller également à leur comportement
vis-à-vis du respect des consignes,
notamment lors d’exercices se rapprochant
des situations rencontrées.

Rapport
février 2019
13/03/2017
Déraillement
et la perte
de chargement
d’un train de fret
transportant
de l’éthanol
au triage
de Sibelin

Recommandation R1 :
Réviser les règles de surveillance
des voies de service accueillant des trains
de marchandises dangereuses pour y
intégrer un contrôle des rails par ultrasons.

SNCF Réseau a défini de nouvelles règles
de surveillance des rails sur les voies de service recevant
des MD (texte MT 0264).
Dans le cadre de la politique MD de SNCF Réseau,
une surveillance par ultrasons a été mise en œuvre.
L’EPSF a reconnu le 13/12/2019 que l’action était mise
en œuvre.
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Recommandation en-cours

Événement

Recommandation BEA-TT	

Rapport
novembre 2012

Recommandation R1 (RFF, SNCF) :

01/02/2012
Rattrapage de
deux trains fret,
à Maillé
(37)

Rapport
juillet 2013
04/07/2012
Heurt d’un engin
travaux sur
caténaire par un
train de voyageurs,
à Lachapelle-Auzac
(46)

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
St-Germain-desFossés
(03)
Rapport
décembre 2006
09/06/2005
Collision d’un TER
et d’un poids lourd,
au PN
de St-Laurent
de Blangy
(62)

Assurer l’enregistrement et la traçabilité
des communications de sécurité
des régulateurs et des agents circulation
à partir de leurs téléphones fixes
de service.

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.

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.

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.

Avancement
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 avec comme objectif
d’enregistrer 100 % des pupitres en 2025.

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 avec comme objectif
d’enregistrer 100 % des pupitres en 2025.

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 avec comme objectif
d’enregistrer 100 % des pupitres en 2025.

Le PN 83 est inscrit au protocole de sécurité du
16/06/2014 entre l’État, le Conseil Départemental 62 et
SNCF Réseau.
Les radars ont été installés et mis en service en septembre
2014. Différentes études ont été menées avec des
ajustements associant le CG62.
Les travaux sont prévus pour début 2022 avec une mise
en service de l’OA pour fin 2023.
Le 21/01/2020, le CD62 a annoncé le renoncement
au projet initial.
Le CD62 étudie un nouveau projet de suppression
du PN 83.
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Événement

Recommandation BEA-TT	

Avancement

Rapport
septembre 2015

Recommandation R6 :

SNCF Réseau intègre dans les audits ASNO
depuis 2017 un bouclage, par prélèvement, de l’efficacité
de ces interventions de contrôle.

12/07/2013
Déraillement
d’un train intercités
n°3657
à Brétigny-sur-Orge

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.

Le métier Maintenance & Travaux met en œuvre
un système de contrôle technique, par échantillonnage,
de l’état réel des installations et des opérations
de surveillance de celles-ci.
Il permet de s’assurer de la pertinence des règles
de maintenance et de 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 voie.
Rapport
mai 2015

Recommandation R1 :

15/10/2013

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.

Collision entre
un TGV
et un ensemble
routier porte-char
survenue
sur le PN 128
à Saint-Remy
De Sille

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

Dès septembre 2013, SNCF Réseau a adressé
à la commune un courrier de sensibilisation sur ce PN
caractérisé « à profil difficile ».
La commune avait alors confirmé l’interdiction de cette voie
aux véhicules supérieurs à 6 tonnes (sauf cars et livraisons).
La commune et SNCF Réseau ont convenu 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.
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.
Un arrêté municipal de St-Rémy du 23 mars 2019
interdisant de façon définitive le franchissement du PN
128 par les véhicules > 3,5 T et autocars et remorques
a été transmis à l’EPSF.

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 en vigueur (DC 1502 et 1503) permettent
déjà de traiter de façon plus « souple » ces signalements.
SNCF Réseau a proposé à l’EPSF d’utiliser le dispositif
VIGI-EXPRESS.
L’EPSF a alors demandé que VIGI-EXPRESS soit
rattaché à SNCF Réseau (et non plus SNCF Mobilités),
ce qui a été fait fin 2019.
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Événement

Recommandation BEA-TT	

Avancement

Rapport
novembre 2016

Recommandation R1 :

Dès la survenue de l’incident, l’établissement local a mené
un retour d’expérience approfondi.
Il a aussitôt organisé :

28/01/2015
Déraillement
d’un train
à Paris Gare
de Lyon

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.

• une journée pour les agents, consacrée au thème
des vérifications techniques et essais

• identification des installations à forte criticité
avec agents expérimentés

• massification des opérations de maintenance critiques
avec monitorat

SNCF Réseau a partagé avec tous les établissements
et centres de formation les enseignements de portée
plus générale concernant les vérifications et essais
et la compétence des opérateurs.
SNCF Réseau mène diverses actions de nature à renforcer
la maitrise des gestes techniques :

• avec des vidéos pédagogiques
• depuis 2015, les directions techniques réalise

un monitorat auprès des établissements de maintenance
du réseau, afin d’améliorer l’acquisition de compétences
pratiques par les jeunes agents
• création de 30 postes supplémentaires en établissements
Enfin lors des revues techniques, les établissements
présentent leur analyse de risque des installations
anciennes ou de fragilité des compétences associées
à leur maintenance.
Le suivi du comportement des opérateurs sur ce type
d’installations est particulièrement examiné.
Rapport
janvier 2017
12/10/2017
Déraillement
par bivoie
du TER n°859100
survenu en gare
de Sainte-Pazanne
(44)
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.
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.
Des investigations complémentaires sont menées
en concertation avec les industriels et sous le pilotage
de l’EPSF.

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)
présentent des possibilités d’adaptation afin de les rendre
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.
SNCF Réseau a mis en œuvre un recensement
des postes méritant d’être rendus plus robustes vis-à-vis
des déshuntages.
Des dispositions ont été mises en œuvre pour les lignes
régionales où la propreté des rails ne pourra être
durablement assurée.
SNCF Réseau a proposé un programme d’investissement
au titre de la régénération des installations.
Elle a modifié ses référentiels en conséquence.
Des investigations complémentaires sont menées en
concertation avec les industriels et sous le pilotage de
l’EPSF.

ANNEXE 2 - Liste et suites données aux recommandations du BEA –TT

Événement

Recommandation BEA-TT	

Avancement

Rapport
novembre 2017

Recommandation R3 :

SNCF Réseau s’est engagé à étudier les principes de la
mise en œuvre sur le réseau ferré national de détecteurs
d’anomalies des convois.

13/12/2016
Multiples ruptures
de rail
au passage
du train n°72049
entre Pons
et Jonzac
(17)

Rapport
décembre 2018
18/08/2017
Rattrapage
de deux TER à
La Redonne Ensues

Rapport
février 2019
13/03/2017
Déraillement
et la perte
de chargement
d’un train de fret
transportant
de l’éthanol
au triage
de Sibelin

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 concerné, les véhicules porteurs
de défauts non critiques mais susceptibles
de dégrader l’infrastructure.

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.

Ces principes alimenteront la politique de surveillance des
risques résiduels liés aux matériels roulants ferroviaires.
Dans un second temps, seront effectuées les
expérimentations nécessaires à tout déploiement futur.
De nombreux thèmes transverses sont concernés :

• les interfaces entre le transporteur, le propriétaire
du matériel et SNCF Réseau

• la réglementation 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.
Une solution technique est actuellement étudiée
afin de contenir le risque en cas de mise en application
erronée d’une procédure de dérangement par l’agent
circulation.
Une expérimentation et un retour d’expérience seront
menés. L’efficacité de cette solution sera évaluée afin
d’envisager un éventuel déploiement.

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.

Une procédure a été mise en œuvre pour couvrir
le risque.

Recommandation R2 :

La réécriture des règles de tenue du rail dans les courbes
inférieures à 350 mètres a été menée, dans le cadre
de la révision de la MT0264 « Maintenance des Voies de
Service » précité dans la recommandation 1.

Réexaminer, et renforcer s’il y a lieu,
les règles de maintenance sur l’efficacité
des attaches de rail pour tenir compte
des sollicitations particulières de guidage
des circulations dans les zones de courbe
de faible rayon.

Ces éléments sont en cours d’analyse par l’EPSF.
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Événement

Recommandation BEA-TT	

Avancement

Rapport
avril 2019

Recommandation R1 :

SNCF Réseau s’est engagé à étudier dans un délai
de 2 ans les conditions techniques dans lesquelles
les signalisations lumineuses des TVP peuvent être dotées
de moyens d’enregistrement de leur preuve
de fonctionnement.

22/02/2018
Heurt d’un piéton
par un train sur un
passage planchéié
le 22 février
2018 en gare
d’Écommoy
(72)

Étudier les conditions techniques dans
lesquelles les signalisations lumineuses
des traversées de voies à niveau par
le public, peuvent être dotées de moyens
d’enregistrement de leur preuve
de fonctionnement.
Définir un plan de modernisation
permettant, dans un terme à préciser,
de les équiper de cet enregistrement.
Recommandation R2 :
Mettre en œuvre le déplacement
du passage planchéié d’Écommoy afin
de garantir, pour les traversées de piéton
lors d’un arrêt de train en gare, la visibilité
sur les pictogrammes et, dans une certaine
mesure, sur les trains croiseurs.
Recenser sur l’ensemble du réseau
les situations similaires de masquage
des pictogrammes lors de l’arrêt d’un train,
et intégrer ce critère lors de la priorisation
des investissements d’amélioration
des traversées.
Recommandation R3 :
Finaliser les tests d’amélioration
de la signalétique de mise en garde
aux traversées de voies par le renforcement
du marquage au sol matérialisant la zone
de danger, par l’amélioration de l’ergonomie
de la signalétique et par l’adjonction
d’un second mode de perception autre
que visuel. À l’issue, élaborer un plan
de déploiement des améliorations.
Recommandation R4 :
Étudier et déployer de nouvelles solutions
de sensibilisation visant, pour les voyageurs
amenés à emprunter des traversées
de voies, à élever leur conscience des
risques et à les amener à adopter de réels
comportements préventifs de ces risques.

Le planning de déploiement sera précisé à l’issue
de l’étude du dispositif.

SNCF Réseau s’est engagé à déplacer la TVP côté Tours,
et a lancé une étude de recensement des situations
similaires sur l’ensemble du réseau.
SNCF Réseau s’est engagé à intégrer l’amélioration
des situations de masquage des pictogrammes lumineux
des TVP, lorsqu’elle sera possible, dans son programme
d’investissement.

SNCF Réseau s’est engagé à expérimenter et définir
une nouvelle signalétique fixe de mise en garde aux
traversées de voies en gare (panneaux et marquage au sol)
d’ici fin 2020.
Concernant l’adjonction d’un second mode de
perception autre que visuel, la réponse de SNCF Réseau
sur cette demande est intégrée dans sa réponse à la
recommandation 5.

SNCF Réseau s’est engagé :

• à élaborer une campagne nationale sécurité sur

les risques ferroviaires en gare, dont font partie
les risques sur les TVP, avec la recherche de solutions
innovantes de prévention (supports et mode de diffusion)
• à mettre à disposition des différentes entreprises
ferroviaires transportant des voyageurs les supports ainsi
créés, afin de les associer au déploiement de la campagne
Les supports sont en cours d’analyse par l’EPSF.

Recommandation R5 :
Tirer les enseignements de l’étude
de risque réalisée par SNCF Réseau
sur les traversées à niveau des voies par
les piétons, en expérimentant des défenses
contre le risque de heurt par un train
en gare en cas de déficit d’attention
à la signalisation lumineuse, par exemple
la présentation d’un obstacle physique.
Ces solutions, une fois validées,
pourront être proposées dans les projets
de sécurisation des traversées.

SNCF Réseau a lancé un projet de recherche intégrant
le risque de heurt sur TVP afin de construire la stratégie
d’amélioration des TVP.
Un second mode de perception autre que visuel est prévu
(recommandation 3) de même qu’une phase d’expérimentation
qui devrait se terminer d’ici fin 2024.
SNCF Réseau s’est engagé à intégrer les dispositifs
retenus, le cas échéant, dans la politique de sécurité
relative à la prévention du risque de heurt en gare
sur les TVP et à définir le programme / plan d’action
de sécurisation des traversées correspondant.

ANNEXE 2 - Liste et suites données aux recommandations du BEA –TT

Événement

Recommandation BEA-TT	

Avancement

Rapport
mai 2019

Recommandation R2 :

SNCF Réseau mène une étude sur des équipements
permettant la diffusion d’un signal sonore d’alerte continu
en s’appuyant sur un benchmarking européen.

14/12/2017
Collision entre
un train express
régional et
un autocar scolaire
sur le passage
à niveau n°25
sur la commune
de Millas
(66)

Étudier des équipements permettant
la diffusion d’un signal sonore d’alerte
continu, depuis l’abaissement des barrières
jusqu’à leur relèvement, à destination de
tous les usagers empruntant les passages
à niveau.
Dans le cadre des évolutions des véhicules
connectés, étudier la faisabilité d’un report
d’alerte de fermeture d’un passage à
niveau à l’intérieur des véhicules couplé
avec le système GPS et la cartographie
embarquée.

Recommandation R5 :
Étudier la faisabilité et installer une caméra
frontale en tête de rame, afin de disposer
d’un enregistrement des événements
sur l’infrastructure, exploitable en cas
d’accident, et d’un temps pouvant être
limité à quelques dizaines de minutes.

Concernant le report d’alerte d’un PN actif dans un
véhicule connecté, SNCF Réseau participe à différents
programmes de recherche depuis 2017, dont le projet
« Carrefour intelligent », le projet « C Roads France »
piloté par la DGITM. Ceci est en lien avec la Commission
Européenne.
Un point de vigilance concerne le niveau de sécurité
qui doit être équivalent à celui des dispositifs au sol,
afin d’éviter toute discordance pouvant perturber les
conducteurs routiers.
SNCF Réseau prévoit un point de situation dans le cadre
de l’Instance Nationale Passages à Niveau.

L’expérimentation d’une caméra frontale en tête
des trains concerne les entreprises ferroviaires.
Une analyse est en cours par l’EPSF.

Étudier la faisabilité et installer
un équipement de caméras vidéo au moins
sur certains passages à niveau, permettant
l’enregistrement des événements lors
du passage des trains dans un objectif
d’amélioration de la sécurité.
Rapport
juillet 2019
Collision entre
un TER et une
automobile
au PN 8
de Bonneville
sur Touques
(14)

Rapport
décembre 2019
28/08/2018
Déraillement
d’un TGV en gare
de Marseille
Saint-Charles

Recommandation R2 :
Réaliser une étude des risques
des passages à niveau « à croix de SaintAndré » situés sur des lignes circulées à
140 km/h, en tenant compte de la gravité
des conséquences, sur le véhicule ferroviaire,
d’une collision, en complément de la notion
de moment de circulation de ces passages
à niveau.
Présenter cette étude à une prochaine
instance nationale des passages à niveau,
afin de faire évoluer, le cas échéant le plan
d’action concernant les automatisations des
passages à niveau « à croix de Saint‑André ».
Recommandation R1 :
Étudier, pour les branchements simples
de faible rayon empruntes par
des circulations a bogie de fort
empattement (TGV, NAT…), un renfort
du système d’attache du rail extérieur
de la voie déviée, et, à défaut ou dans
l’attente de la mise en œuvre,
renforcer les opérations de maintenance.

SNCF Réseau présentera une étude des risques
des passages à niveau « à croix de Saint-André » situés
sur des lignes circulées à 140 km/h lors de l’Instance
Nationale des Passages à Niveau en juin 2020.

Suite à l’accident, la maintenance a été renforcée.
Des prescriptions complémentaires ont été intégrées :

• dans la fiche REX MT50043 immédiate, reprenant

les causes possibles de rupture par blessure au patin
avec un rappel des recommandations
• dans la directive NLD 494 (édition du 18 décembre 2018,
applicable au 1er janvier 2019 pour les «Famille A» de 2019)
et dans le référentiel MT00287 (entretien des appareils
de voie) applicable au second semestre 2022
Ces directives intègrent d’ores et déjà l’usage du dispositif de
renforcement du système d’attache (plaques 50CB et 33PB).
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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 mouvement, 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, accidents de passage à niveau,
accidents de personnes causés par le matériel roulant
en mouvement, incendies dans le matériel roulant, ainsi
que les accidents de personne (non causé par du matériel
roulant en mouvement) sont comptabilisés dans
cet indicateur) à la condition qu’au moins une circulation
soit impliquée.
Suicides
Depuis le 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).

Annexe 03 - Courbes et graphiques liés aux indicateurs de sécurité communs et particuliers

2. Indicateurs relatifs aux accidents
Évolution des ISC depuis 2009
Année

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

7

15

12

18

10

23

27

7

6

10

20

Déraillements de trains

14

14

11

14

11

15

11

5

9

7

6

Accidents au PN (y compris
les accidents impliquant
des piétons)

49

36

40

38

42

51

41

48

41

26

38

Accidents de personnes
causés par le matériel
roulant en mouvement

64

64

76

51

64

63

53

78

88

69

52

Incendies dans le matériel
roulant

16

6

2

1

8

2

8

4

0

0

0

Autres

21

20

13

16

11

23

10

3

8

7

7

170

155

154

138

146

177

150

145

151

119

123

Collisions de trains y compris
avec obstacle
(en dehors des PN)

Total

Nombre d’accidents sur le périmètre des ISP
Année		2009

												
pro forma

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Procida

Collisions		155

253

335

469

595

601

652

605

Déraillements		379

321

285

261

290

263

235

Accidents de PN 		137

119

136

130

147

412

568

577

472

2085

252

208

197

173

257

154

158

122

97

110

110

64

64

76

51

56

63

52

93

88

66

46

46

Incendies 		50

37

22

28

35

38

30

26

16

25

14

111

Accidents autres 		36

32

16

6

11

11

44

27

41

25

25

25

Total		 821

826

870

945

1134

1117

1167

1161

1043

987

863

2634

Accidents
de personne lié
au matériel roulant

2019

I 117

5,3

38

13

39,3

44

Total pondéré

Tués

Blessés graves

Total pondéré

Tués

0

4

40,6

6

40

39,4

14

38

2,4

4

2

11,3

13

10

2008

93

41

97,1

Nombre total blessés graves

Nombre total pondéré

84,3

43

80

102,9

59

97

99

40

95

97,8

38

94

4,1

0

49,7

17

48

38,7

7

38

0,4

4

0

10,2

12

9

2007

Total pondéré
0

43,4

24

41

41,4

14

40

4,6

6

4

13,5

15

12

2006

1

0

34,5

15

33

40,9

19

39

3,1

1

3

5,8

8

5

2005

Blessés graves

Tués

45,9

3

Blessés graves

Total pondéré

5

Tués

19

6,6

Total pondéré

Blessés graves

6

Blessés graves

6

Nombre total tués

Personnes autres

Personnes non
autorisées

Usagers
des passages
à niveau

Personnels de
toute entreprise
y compris soustraitants

Voyageurs

Tués

2004

Nombres de tués et blessés graves

82,1

61

76

1,1

1

1

33,1

21

31

38,2

22

36

1,3

3

1

8,4

14

7

2009

70,1

41

66

0,2

2

0

38,1

11

37

29,7

17

27

1,4

4

1

1,7

7

1

2010

93,3

53

88

0,2

2

0

52,3

23

50

29,9

9

29

2,5

5

2

8,4

14

7

2011

76,7

37

73

0,4

4

0

34,1

11

33

34

10

33

6,6

6

6

2,6

6

2

2012

92,2

72

85

4,4

4

4

46,6

16

45

30,9

19

29

3,2

2

3

7,1

31

4

2013

73,4

74

66

3,4

4

3

38,4

24

36

28,6

26

26

1,8

8

1

1,2

12

0

2014

58,1

41

54

1,5

5

1

21,7

17

20

28,1

11

27

2,2

2

2

4,6

6

4

2015

84,8

48

80

1,3

3

1

46,9

19

45

32,4

14

31

1,3

3

1

2,9

9

2

2016

99,8

58

94

4,3

13

3

48,5

25

46

43,6

16

42

2,2

2

2

1,2

2

1

2017

62,7

47

58

1,6

6

1

39,2

22

37

16,9

9

16

4,4

4

4

0,6

6

0

2018

56,9

39

53

2,6

6

2

30,2

12

29

21,6

16

20

0,1

1

0

2,4

4

2

2019
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0,155

0,230

Nombre total
blessés graves

Nombre total
pondéré

0,210

0,149

0,217

0,149
0,166

0,085

Par millions de tr.km

0,183

0,077

0,5963

0,181

0,070
0,158

0,120

0,150

0,145

0,084

0,135

0,000

0,004

0,000

0,079

0,022

0,076

0,059

0,035

0,056

0,003

0,008

0,002

0,004

0,014

0,002

2010

0,191

0,113

0,181

0,000

0,004

0,000

0,105

0,047

0,102

0,060

0,018

0,058

0,005

0,010

0,004

0,020

0,034

0,017

2011

0,154

0,076

0,148

0,001

0,008

0,000

0,066

0,022

0,065

0,068

0,020

0,066

0,013

0,012

0,012

0,006

0,014

0,005

2012

0,188

0,157

0,174

0,009

0,008

0,008

0,094

0,033

0,092

0,062

0,038

0,058

0,006

0,004

0,006

0,017

0,074

0,010

2013

0,150

0,156

0,135

0,007

0,008

0,006

0,078

0,049

0,073

0,058

0,053

0,053

0,004

0,016

0,002

0,003

0,029

0,000

2014

0,119

0,086

0,111

0,003

0,010

0,002

0,044

0,035

0,041

0,057

0,022

0,055

0,004

0,004

0,004

0,011

0,014

0,010

2015

0,182

0,104

0,167

0,003

0,006

0,002

0,100

0,039

0,092

0,069

0,030

0,066

0,003

0,006

0,002

0,007

0,023

0,005

2016

0,208

0,120

0,194

0,009

0,027

0,006

0,101

0,051

0,094

0,091

0,033

0,088

0,005

0,004

0,004

0,003

0,005

0,002

2017

0,142

0,109

0,131

0,004

0,014

0,002

0,088

0,050

0,084

0,038

0,020

0,036

0,010

0,009

0,009

0,002

0,016

0,000

2018

0,128

0,089

0,119

0,006

0,013

0,004

0,067

0,027

0,065

0,048

0,036

0,045

0,000

0,002

0,000

0,006

0,011

0,005

2019

0,6502

2009

0,6766

2010

0,6651

2011

0,7085

2012

0,5844

2013

0,6083

2014

0,6113

2015

0,6111

2017

0,6501

2018

0,5879

2019

Nombre de suicides par train.km

0,6684

2016

Nombre de morts et blessés graves dans les catégories de personne par millions de km.train

0,187

0,075

2008

0,191

0,110

0,174

0,002

0,008

Pondéré

0,214

0,002

0,002

Blessés
graves

0,002

0,007

0,063

0,074

0,042

0,069

0,003

0,006

0,002

0,016

0,027

0,014

2009

Tués

0,074

0,073

0,026

0,070

0,004

0,007

0,004

0,021

0,024

0,018

2008

0,064

0,179

0,073

0,013

0,072

0,001

0,008

0,000

0,019

0,023

0,017

2007

0,075

0,180

0,077

0,026

0,074

0,009

0,011

0,007

0,025

0,028

0,022

2006

Pondéré

0,157

0,081

0,037

0,077

0,006

0,002

0,006

0,011

0,016

0,010

2005

0,043

0,176

0,074

0,025

0,072

0,010

0,006

0,009

0,012

0,011

0,011

2004

0,011

0,202

0,119

0,027

0,116

0,010

0,010

0,010

0,017

0,051

0,011

2003

Blessés
graves

0,195

0,078

0,089

Pondéré

Tués

0,042

Nombre total tués

Autres
tiers

Personnes
non
autorisées

Usagers
des passages
à niveau

0,040

0,010

0,006

Blessés
graves

0,013

0,008

0,074

0,009

0,006

Personnels Tués
de toute
entreprise Blessés
y compris graves
soustraitants
Pondéré

0,085

0,048

0,025

Pondéré

Tués

0,035

0,042

Blessés
graves

Voyageurs

0,044

0,021

2002

Tués

2001
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Indicateur relatifs à la description de l’infrastructure
2015

2016

2017

2018

2019

Nb total de passages à niveau
(routiers et piétons) sur voies exploitées

15 459

15 405

15 308

15 261

15 038

Nb de passages à niveau routiers
actifs sur voies exploitées avec :

11 149

11 130

11 052

11 050

10 932

770

757

705

703

593

- automatique avec uniquement
avertissement côté usagers
(feux routiers)

46

46

46

46

46

- automatique avec protection
côté usagers (+ avertissement)
(feux routiers+ barrières)

10 333

10 327

10 301

10 301

10 293

0

0

0

0

0

2 777

2 760

2 760

2 760

2 708

Nb de passages à niveau piétons
actifs sur voies exploitées

37

35

36

36

38

Nb de passages à niveau piétons
passifs sur voies exploitées

657

646

654

639

627

Nb de passages à niveau privés
voiture actifs sur voies exploitées

89

92

106

108

108

750

742

700

668

625

Nb total de passages à niveau
(routiers et piétons) sur voies
non exploitées

2 236

2 207

2 478

2 495

2 606

Nombre total de km de voies
principales exploitées

49 253

49 283

48 991

48 386

48 264

Nb de km de lignes ouvertes
aux circulations commerciales
constituées des sections élémentaires
des sections élémentaires publiées
par SNCF Réseau

28 808

28 364

28 120

27 594

27 498

- manuel (gardés)

- avec protection côté rails
Nb de passages à niveau passifs
(à croix de St-André) sur voies
exploitées

Nb de passages à niveau privés
voiture passifs sur voies exploitées

Nb de km de voies principales exploitées :
Double voie

36 998

37 212

37 077

36 967

36 934

VU

12 255

12 071

11 914

11 419

11 329

TVM

4 029

4 078

5307

5 313

5 308

KVB

33 484

33 850

35017

36 903

38 303

600

890

1994

2 145

2 170

Nb de km de voies principales
électrifiées

33 764

34 102

34 055

34 016

33 690

non électrifiées

15 489

15 181

14 936

14 370

14 574

Nb total de circulations réalisées
sur le RFN en train.km

493 686 000

469 767 000

486 067 824

442 712 378

449 078 628

Nb de circulations de train
de voyageur en tr.km

416 894 000

399 877 000

411 000 000

370 517 478

376 393 554

ERTMS
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3. Indicateurs liés à l’exploitation
Évolution des indicateurs sécurité de l’exploitation
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Réception
intempestive
sur voie occupée
(RIVO)

58

49

55

59

50

49

49

40

41

43

46

48

56

34

25

Engagement
intempestif de
voie protégée
(EIVP)

26

28

19

27

22

29

24

39

29

42

28

24

33

24

24

Expédition sans
ordre écrit prévu
(ESOP)

33

33

24

33

25

32

20

24

33

40

33

50

58

69

75

Autorisation
de franchissement
sans vérification
(AFSV)

13

15

17

16

10

7

7

12

15

18

15

14

25

19

22

Non vérification
d’itinéraire (NVI)

19

133

110

68

64

60

39

52

51

53

43

55

72

Itinéraire modifié
sous mouvement
(IMSM)

7

27

29

23

27

17

19

14

13

11

7

12

13

Transport
exceptionnel (TE)

3

4

3

2

2

1

1

1

7

4

Défaut de mesure
de protection
(DMP)

33

75

94

156

194

149

155

148

181

200

Pénétration
irégulière en
canton Occupé
(PICO)
Autres

2018

2019

2005

0

1

0

1

0

1

2

0

1

0

0

1

2

0

3

292

308

281

146

104

34

14

7

15

19

3

1

2

6

1
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4. Indicateurs liés à la maintenance de l’infrastructure
Évolution des ruptures de rail
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

376

274

336

307

215

195

206

172

172

132

19

8

3

6

5

1

5

10

6

2

UIC 1 à 4

174

125

155

161

115

110

104

89

78

71

UIC 5 & 6

107

85

105

87

56

42

52

52

50

33

UIC 7 AV à 9 AV

69

46

66

42

30

40

43

28

32

24

UIC 7 SV à 9 SV

7

10

7

11

9

2

2

3

12

2

Total
LGV

Évolution des défauts en valeur d’arrêt
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

21

99

96

65

61

65

71

45

54

21

25

LGV

0

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

UIC 1 à 4

8

35

32

27

30

29

30

26

26

11

15

UIC 5 & 6

3

21

24

16

18

15

25

12

14

5

6

UIC 7 AV à 9 AV

7

27

15

14

9

7

9

5

8

3

1

UIC 7 SV à 9 SV

3

14

24

7

4

14

7

2

6

2

3

Ensemble des lignes

Évolution des gauches en valeur de ralentissement
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

217

172

138

163

81

76

47

80

1

0

0

0

0

0

0

0

UIC 1 à 4

18

21

18

16

8

4

6

5

UIC 5 & 6

39

28

31

35

22

15

10

21

159

123

89

112

51

57

31

54

Ensemble des lignes
LGV

UIC 7AV à 9 AV

Évolution des ruptures infranchissables
2007

2008

2009

2010

26

29

33

34

29

LGV

1

0

0

1

1à4

11

8

14

5 et 6

5

11

7 à 9 AV

8

7 à 9 SV

1

TOTAL	

2011 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

28

14

19

20

28

19

14

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

7

10

8

10

5

18

12

6

5

9

7

5

5

2

2

4

5

5

5

1

7

9

17

13

11

2

4

11

4

2

1

4

3

1

1

4

2

2

3

0

1

0

2

0

38

8

23

106

10

16

2

Matériel SE

Personnel SE

Personnel Voie

Divers

95
16
15
0

Total

48

24

25

Autres
17

9

28

63

17

24

45

158

73
27

22

18

67
20

53

0

5

8

18

36

4

7

8

17

12

83

21

2

22

38

50

172

25

14

38

95

19

64

3

5

11

45

19

30

8

5

3

14

15

74

14

1

24

35

53

168

25

11

38

94

54

3

0
59

15

10

7

19

5

8

4

42

2018

Évolution des pannes de signalisation :
Les chiffres de 2018 tiennent compte de cette modification
pour faciliter la comparaison entre 2018 et 2019.

NB : les pannes TVP étaient comptées jusqu’en 2017 inclus
dans le nombre des pannes PN

dont Gravités
Moyennes

dont Gravités
Majeures

0
5

8

50
68

5
73

5
1

0

94

98
5

77

82
1

172 146 318 162 151 313 114

4

176 240 416 167 228 395 115

40

10

Autres qu’Infra

Total ES

8

0

Exploitation

71

23

94

40

2
41

4

83

37

268

61

120 329

0

2

74

0

74

1

0

68

18

86

32

0

37

2

85

16

227

34

101 261

4

2

86

3

89

6

0

69

11

80

30

1

34

261

38

2

72 227

20

92

2

1

66

0

66

0

67

20

87

21

2

37

LTV
40

SIG

3

36

25

17

43

100 217

20

3

30

Total
132

Total

Intempéries

94

30

3

9

4

SIG
47

SIG

10

62

87

2

5

9

PN
14

Total
4

32

LTV
71

LTV

Malveillance

Partiellement
maîtrisable

Total ES
Maîtrisable

LTV

167

Total

134 130 264 126 118 244

61

LTV

Exploitation

Autres

Pannes de
signalisation

PN

2017

LTV

2016

PN

2015

PN

2014

SIG
70

7

77

2

1

7

67

0

18

2

25

22

TVP
3

2

5

0

0

1

4

0

1

1

0

2

Total

1

38

206 37

29

235

2

1

6

23

2

22

33

0

3
184

9

3

2

19

LTV
39

21

36

85

PN
81

10

91

28

3

15

45

4

11

8

6

16

2019

84

13

97

3

2

9

83

1

16

1

28

37

SIG

2013

0

TVP
3

3

0

0

1

2

0

0

1

0

1

202

27

229

33

6

163

5

36

13

36

73

Total

Autres indicateurs
liés à la maintenance
de l’infrastructure
Évolution des pannes de signalisation depuis 2013
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Annexe 4 : Principales opérations de renouvellement
de postes d’aiguillage, mis en service, en réalisation
ou en étude en 2019
Principales opérations mises en service en 2019
Établissement
Région	Infrastructure
SNCF Réseau	
Circulation	Lieu	

Bretagne Pays
de la Loire

Opération

Bretagne	Rennes - Messac	Création du secteur circulation de Rennes Sud
- Guipry

Grand Est	Alsace

Belfort - Altkirch	Création du secteur circulation de Belfort

Île-de-France	Paris Nord	Creil - Saint-Just	Création du secteur circulation de Creil
		-en-Chaussée

Principales opérations en cours de réalisation en 2019
Établissement
Région	Infrastructure
SNCF Réseau	
Circulation	Lieu	

Bourgogne
Franche-Comté

Opération

Bourgogne	Les Laumes -	Régénération du poste des Laumes
Franche-Comté	Nuits- s/s-Ravières

Hauts-de-France	Nord
	Pas-de-Calais

Douai - Seclin	Création des 2 secteurs circulation
Douai - Corbehem
de Douai Nord et Sud

Grand Est	Lorraine	Thionville	Création du secteur circulation de Thionville
Méditerranée

Marseille	Aix - Marseille	Création du secteur circulation d’Aix (projet MGA2)

Midi-Pyrénées

Midi-Pyrénées	Toulouse P4 et P6 	Régénération des postes et de leur télécommande
Midi-Pyrénées	Portet-Muret	Télécommande du poste de Cazères
		Télécommande du poste de Boussens

Île-de-France	Paris Nord

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 2019
Établissement
Région	Infrastructure
SNCF Réseau	
Circulation	Lieu	

Opération	Phase

Grand Est	Alsace

Mulhouse	Création du secteur circulation de Mulhouse	PRO

Auvergne	Rhône-Alpes
Rhône-Alpes	Lyon

Valence - 	Création du secteur circulation	PRO
Bollène
de Rive Gauche

Bourgogne
Franche-Comté

Bourgogne 	Les Laumes - 	Régénération du poste de Montbard	PRO
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	Corbie - Arras	Création des secteurs circulation d’Arras 	AVP
	Pas-de-Calais		Nord et Arras Sud
		Seclin	Création du poste de Seclin et intégration 	APO
			
dans le secteur circulation de Douai Nord
	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
		

Dourdan	Régénération des postes 1 et 2	EP

	Paris Saint-Lazare
Mantes	Création des secteurs circulation 	AVP
			
Mantes Est et Mantes Ouest
		

Versailles Rive Droite	Régénération du poste 1	EP

		

Viroflay Rive Droite	Régénération du poste 1	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
		St-Martin-de-Crau 	Création des secteurs circulation 	AVP
		
- Miramas - Rognac
de Miramas Nord et de Miramas Sud
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Principales opérations en phase d’études en 2019 concernant les autres installations (blocks)
ZP	Reg

Opération

NEN	ALCA	Renouvellement du BAL entre Mulhouse et Altkirch
NEN	ALCA	 Modernisation BAL REDING / SAVERNE
NEN	ALCA	Renouvellement du BAL LEROUVILLE / ONVILLE (43 km)
SE	RAA	Renouvellement du BAL de Saint Fons à Vienne du km 516,9 au km 541,0
SE	RAA	Renouvellement du BAL VIENNE à TAIN (exclu)
SE	RAA	Renouvellement du BAL Lyon Ambérieu
SE	

BFC	Renouvellement du BAL entre Dôle et Vallorbe partie Montagne

	IDF

Mise en œuvre de la télésurveillance et Régénération du BAL entre Plaisir et Dreux

	IDF	Régénération des installations de signalisation de La Garenne Colombe
	IDF	Régénération du BAL entre Lagny et Bif de Germiny
	IDF	Régénération du BAL entre Melun et Vernou
	IDF	Régénération du BAL entre Aulnay et Mitry
	IDF	Régénération du 3200V sur la ligne D da Paris à Melun

Principales opérations en phase réalisation en 2019 concernant les autres installations (blocks)
ZP	Reg

SE	

Opération

BFC	Renouvellement du BAL entre Dôle et Vallorbe partie PLAINE

SE	RA	Renouvellement du BAL axe PLM du km 455 à Collonges Fontaines
		Lot 6 entre St-Germain au Mont d’Or et Collonges
SE	RA	Régénération des IS du tunnel de Caluire
NEN	CA	Renouvellement du BAL ligne Paris Strasbourg km 111,739 (Dormans) au 167,823 (Chalons)
NEN	NOR	Remplacement de la télésurveillance ICE et SAPHO par SIAM ST3 sur la région de Normandie
NEN	NPC	Renouvellement du BAL entre Douai et Somain
NEN	LOR	

BAL Bar Le Duc à Ernécourt Loxéville

NEN	LOR	

BAL Révigny / BarLeDuC EXT

A	CEN	Renouvellement des installations de signalisation (BAL, Poste Artenay, DBC de Chevil-ly)
		
entre Boisseaux (exclu) et Cercottes
	IDF	Régénération du BAL entre Laroche Migennes et Nuits Sous Ravières
	IDF	Régénération du BAL entre Corbeil et Melun et entre Moret et Montereau
	IDF	Remplacement de potences de signalisation entre Paris Austerlitz et Etampes
	IDF	Régénération des alimentations de Paris Montparnasse à Trappes

Annexe 05 - PLAN D’ACTIONS DÉSHUNTAGE

Annexe 5 : Plan d’actions Déshuntage
Dans le cadre du management par les risques du programme PRISME, la DSSR a édité fin décembre 2019
un document applicatif de la politique sécurité shuntage.
Cette politique a pour objectif :
• de réduire le nombre d’événements sécurité
(ESR ou simple ES),
• d’améliorer la connaissance sur le phénomène
de déshuntage,
• de développer une culture de l’analyse du risque
afférente à cette problématique pour mieux
la maîtriser.
Elle s’appuie sur les travaux menés par la task force
mise en place depuis 2015 et comprend les principales
dispositions suivantes :
• les analyses de risque :
-- la méthode « WYBO » pour l’analyse de criticité
des lignes
-- la méthode nœud papillon pour l’analyse des incidents
• le suivi de l’incidentologie,
• la veille concernant les facteurs influents
sur la problématique shuntage,
• les plans d’actions,
• un indicateur de performance de la politique.
Les commissions nationales shuntage pilotées par le DGS
Réseau et le comité technique shuntage piloté par le
Directeur Technique de l’Ingénierie établissent les plans
d’actions à mener pour leurs domaines respectifs.

Ces actions sont fondées sur trois axes :
• Actions de prévention, qui permettent d’éviter
les déshuntages.
• Actions de protection, qui permettent de limiter
ou d’annihiler les effets d’un déshuntage.
• Actions de prospection, qui sont axées sur
la recherche et la compréhension du phénomène
de déshuntage, actions qui peuvent devenir en fonction
de leur aboutissement des actions de prévention ou
protection.

Les principales actions en cours ont porté
en 2019 sur :
Actions de prévention
• équipement en 2019 à titre expérimental d’un dispositif
de nettoyage des bandes de roulement des engins
freinés disques seuls (STICK) sur le parc AUVERGNE soit
44 X73500 et 26 AGC,
• évolution du récepteur CdV RENUM en vue d’intégrer
un algorithme accélérateur de shunt développé par l’UIC
qui permet d’améliorer le critère de détection d’un shunt
(échéance avril 2022),
• développement d’un CdV court UC 9500Hz (échéance
juin 2021).
Actions de protection
• programme d’investissement pour l’amélioration
de la sécurité :
-- un programme de déploiement de la mise en
place de pédales d’aide au shuntage sur tous les PN
dont l’annonce est réalisée par circuit de voie pour
les lignes de moins de 15 000 tonnes/jour en
moyenne annuelle où circulent des engins de type
X73500, AGC ou REGIOLIS. Ce programme a débuté
en 2016 et porte sur une volumétrie de 1 300 PN.
221 PN ont été équipés en 2019.
Il reste 721 PN à équiper à échéance 2024.
-- l’équipement en temporisation de 45 s des enclenchements
de sens d’IPCS, de voie unique et de voie banalisée
pour les lignes de moins de 15 000 tonnes/jour
où circulent des engins de type X73500, AGC ou
REGIOLIS s’est terminé en 2019.
Actions de prospection
• certification de la méthode « WYBO » par un évaluateur
indépendant CERTIFER sur la base du REX réalisé
sur les sites pilotes (Auvergne Nivernais, Alsace projet
CEVA et Etoile de Sainte-Pazanne),
• expérimentation du sablage asservi à la vitesse,
• études visant à la compréhension du phénomène
de déshuntage lié à l’oxydation (modélisation de
la vitesse d’oxydation et de désoxydation des rails)
afin de simplifier les règles d’exploitations sur le RFN
en lien avec la problématique shuntage sur une voie
faiblement circulée.
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Annexe 6 : Note de synthèse des résultats
sécurité 2019 SNCF Réseau
Vision générale
La baisse des ESR hors cause autre
se confirme d’année en année, avec
un réalisé en deçà de 10 % par
rapport à l’objectif. En incluant les
causes autres (cf.
tableau
« Résultat de l’atteinte des objectifs
quantitatifs pour 2019 »), l’écart est
de près de 20 % en faveur du réalisé.
Ce dernier résultat s’explique pour
partie par une baisse d’activité en fin
d’année due aux mouvements
sociaux liée à la réforme des retraites.
Dans le détail, le nombre des ESR
Réseau « procédure exploitation » est
néanmoins en hausse avec un réalisé
de 35 malgré un objectif de 30.
Ce sont essentiellement des ESOP
(expéditions sans ordre prescrit
prévu) et des AFSV (autorisations
de franchissement sans vérification
exhaustive).
Le nombre des ESR Réseau « raté
de fermeture de PN » est également
supérieur à l’objectif (8 contre 6) ;
avec un nombre de 18 en 2018,
on constate un net redressement
mais qui n’est pas encore au niveau
de 2017 (avec 6 ESR – sur quoi
l’objectif de 2019 avait été défini).

En matière de santé et sécurité
au travail, à noter la première année
civile pleine sans décès lié à l’activité.
La démarche de transformation
managériale en matière de santé
et sécurité au travail a été lancée
en 2018 ; elle s’est déployée en
2019 et se poursuivra sur 2020/2021.
Cette démarche du « savoir voir,
savoir dire » permet d’aborder
les situations avec une approche plus
constructive. Elle permet d’améliorer
la sécurité au travail en modifiant
profondément les comportements
individuels et la culture sécurité.
Les Établissements ayant déployé
cette démarche ont eu une baisse
moyenne de 10 % du taux de
fréquence (en particulier l’IDF).
Étant au début du déploiement,
l’effet sur l’ensemble de l’entreprise
est attendu en 2020.
Compte tenu des premiers résultats,
cette démarche a pour vocation
d’être étendue aux autres domaines
de la sécurité.

Principaux résultats chiffrés
		

Objectif 20191

Réalisé 20191

103

93

	TF

9,8

10,5

DGOP	ESR

72

69

11,2

12,7

21

14

	TF

9,9

9,3

DGII

10

9

2

2,&

ESR SST niv 2	Pas d’objectif

38

SNCF Réseau

ESR (hors cause autre)

	TF
DGIDF

ESR

ESR

	TF
Tous

Tous 	Tués personnels

000

Pour le Nb des ESR : observation sur janvier-décembre ; pour TF sur période nov -oct

1

00

Résultats
sur les objectifs
détaillés
Une estimation de l’atteinte
des objectifs qualitatifs a été
réalisés. Toutefois il n’a pas toujours
été aisé d’évaluer l’avancement
de ces objectifs.

Plan d’actions de la MSC
Nouvel’R
Les actions restantes à mettre en
œuvre pour faire suite à la nouvelle
organisation mise en place à l’été
2018 portaient essentiellement sur
la réécriture d’environ 500 textes.
Compte tenu du volume de textes
à réviser, il a été décidé de concentrer
le travail sur les textes impactés par
la nouvelle organisation, en remettant
à plus tard les textes purement
techniques pour lesquels Nouvel’R
n’avait pas d’impact, ainsi que
les textes n’emportant pas, ou peu,
d’organisation et dont la lecture peut
se faire aisément en dépit de la
nouvelle organisation.
En outre, la DGEX a confié au plateau
simplification la prestation de reprise
« en masse » du contenu de 144 textes
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dans le futur outil de rédaction DOC
NG, afin que les rédacteurs puissent
plus facilement les retravailler, selon
les calendriers de réécriture.
Cependant, les engagements n’ont
pu être tenus, ni sur cette prestation
ni sur la mise à disposition du nouvel
outil. Par ailleurs, quelques textes,
notamment ceux portant sur le
domaine des télécommunications,
ne portent pas d’enjeu de sécurité
de l’exploitation ferroviaire.
À fin 2019, l’état est donc le suivant :
++tous les textes ont été réaffectés –
quelques affectations sont revues
et traitées au fil de l’eau entre les
directions concernées, en particulier
lors des revues documentaires ;
++un certain nombre de texte sont
dans des calendriers d’écriture
2020/2021 ;
++des textes ne sont pas
actuellement dans les calendriers
car sans besoin à court terme.
En considérant les textes réécrits
et ceux qui n’ont pas d’enjeu direct
sur la sécurité de l’exploitation
ferroviaire, environ la moitié a été
traitée.
Désormais, les calendriers de
réécriture sont suivis en COPIL
Simplification Réseau organisé et
animé par la DGEX.

Le SGS
Le travail de réécriture du manuel du SGS s’est poursuivi au cours de l’année 2019,
en lien avec la description des processus de Nouvel’R.
Le travail a consisté à :
++identifier les processus Nouvel’R ayant un enjeu de sécurité ;
++décrire les principes de sécurité fondamentaux des processus ayant un enjeu
de sécurité ;
++faire valider les principes de sécurité décrits par les propriétaire du processus ;
++identifier les processus complémentaires portant un enjeu de sécurité qui
n’étaient pas intégrés dans la chaîne de valeur établie.
Le pilotage par processus est encore en cours de construction ; dès lors les
propriétaires de processus découvrent progressivement leurs missions nouvelles.
Dans ce cadre, dans le second semestre 2019, leur mobilisation a été progressive,
avec l’appui du Comité Stratégique (COSTRA) Nouvel’R qui a porté et suivi
ce sujet de réécriture du manuel SGS, et fait ajouter une mention dans les fiches
de mission des propriétaires.

Le management par les risques
La première partie de l’année 2019 a vu la mise en place des matrices de
priorisation subnationales SEF, sur le périmètre des EIC. Des premières actions
ont été identifiées sur la base de ces matrices.
L’animation reste néanmoins perfectible, le document RRG20038 n’a pas pu être
publié au cours de l’année 2019 et les animateurs de risques portés par la DGII
n’ont pas été désignés.
Le nombre de nœuds papillons élaborés et validés dans le domaine de la sécurité
de l’exploitation est de 7 sur l’année pour un objectif de 18.
Les travaux avec le plateau risque ont pris du retard du fait de la nécessité de
bien s’accorder sur les méthodologies de construction et d’utilisation des nœuds
papillon ; il s’en est induit un glissement du calendrier de leur production donc
le report d’un certain nombre sur 2020.
En matière de sécurité et santé au travail, Les nœuds papillons portant sur
les risques électriques et chutes de plain-pied sont maintenant disponibles pour
analyser les accidents du travail.
Concernant les audits, l’expérimentation de l’ANS, l’audit national de sécurité
(orientés risques et intégrant SEF, SST mais aussi quelques éléments d’incendie
et de sûreté), a été poursuivie et achevée au cours de l’année 2019 ; les résultats
ont été concluants, menant ainsi au déploiement généralisé des ANS pour
les années à venir.

La simplification documentaire
Le Projet S9 en cours de finalisation avec une digitalisation du S9C. Un prototype
a été établi dans le cadre du développement de Paris Nord 2024 (SI Travaux).
La mise sous forme modulaire DOCNG est toujours en cours à fin 2019.
Par ailleurs, un travail de rédaction de fiches (travail commun DGEX/DGOP)
est en cours.
2 textes étaient en cours de réécriture (DC 1503 et MT 1703) avec l’appui
des rédacteurs techniques du plateau simplification.
Le travail a été stoppé :
++MT 1703 : inadéquation entre l’attendu et le résultat proposé par le rédacteur
technique.
++DC 1503 : fonctionnalités permettant de rendre les logigrammes dynamiques
non disponibles.
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Les investissements de sécurité

La culture sécurité

Une étude sur la priorisation des investissements de sécurité a été menée
au premier semestre 2019 sur la base d’une approche comparative des ratios
coûts/efficacité.

Les grilles de maturité qui avaient
été établies précédemment ont
été largement déployées dans
les établissements, avec un taux
d’application par 100 % des
établissements (EIC, infrapôles
et infralogs) ayant prévu de s’autoévaluer par cette méthode.

Elle doit permettre à l’avenir de mieux prioriser les investissements de sécurité,
entre les différents domaines et au sein des domaines.
Si l’on regarde plus en détail :
++concernant le programme PN, 65 M€ d’investissements (suppression et
amélioration) ont été réalisés en 2019, dépassant légèrement les prévisions
envisagées pour l’année dans ce domaine.
5 PN (dont 4 inscrits au programme de sécurisation national) ont été supprimés
par création d’un ouvrage dénivelé sur 7 prévus (les 2 autres voient seulement
les dates de travaux reportées), et 10 PN ont fait l’objet d’une suppression
simple, soit au total 15 PN supprimés en 2019 ;
++concernant les équipements en KVB pour 21 signaux pertinents sur les 32
remontés par les établissements, les dossiers d’initialisation sont en cours
d’établissement ;
++concernant les améliorations prévues par la politique MD, le nombre de
diagnostic (20) a été revu à la baisse (13) ;
++concernant l’équipement KVB, le nombre d’études de criticité KVB réalisées
est de 6 pour un objectif de 215 ;
++concernant le déshuntage, le nombre d’études de criticité shuntage réalisées
est de 12 pour un objectif de 20.

Cependant, les grilles de maturité ont
été revues en 2019 dans une optique
différente, plus orientée vers la maturité
du management de la sécurité.
Parallèlement, un travail a été réalisé
pour mieux intégrer la culture sécurité
dans la gestion de la sécurité.
Ainsi, la culture sécurité a été définie,
caractérisée et les ambitions de SNCF
Réseau en la matière déterminée.
Ces différents éléments seront inclus
dans les référentiels idoines au cours
de l’année 2020.

Ces deux domaines ont pris du retard, tous deux en raison d’un déploiement
de la méthodologie (appropriation par les acteurs de terrain des facteurs
de risque) plus long que prévu et pénalisé par la mobilisation des acteurs sur
d’autres dossiers. Pour les études KVB, les 6 études réalisées correspondant
aux « pilotes » ; les objectifs sont reconduits en 2020.

En outre, une feuille de route a été
établie pour se doter des outils
permettant de mesurer la maturité
de la culture sécurité.

Pour les études shuntage, le déploiement et l’appropriation se font EIC par
EIC avec accompagnement par le Projet Shuntage. Les premiers (Alsace,...)
font à ce jour preuve d’une réelle maturité (observée en décembre), d’autres
démarrent à peine, et quelques difficultés sont à craindre pour que tous soient
prêts pour la campagne automnale 2020, ce qui reste l’objectif principal de 2020.

La sécurité et santé
au travail

Les politiques SEF
Les politiques se mettent progressivement en place, avec la publication
des documents concernés et l’animation réalisée par les commissions dédiées.
Les politiques de sécurité portant sur la gestion des interfaces ont été
publiées en 2019 portant sur les domaines suivant :
++shuntage ;
++passages à niveau (révision de la
++risques ferroviaires en gare ;
politique existante pour prendre en
++risques ferroviaires en ligne ;
compte les analyses post Millas) ;
++sections frontières ;
++KVB ;
++tunnels.
++marchandises dangereuses ;

En matière de Règles Qui Sauvent
(RQS), on note une nette progression
de leur appropriation par les agents ;
le non-respect des RQS était
à l’origine de 57 % des ESR en 2018,
contre 29 % en 2019.
Les audits opérationnels font apparaître,
plus généralement, une application
à 93 % (contre un objectif à 95 %).
Dans le détail, les RQS les moins
bien respectées concernent :
++le briefing (briefing mal formulé ou
mal compris par les interlocuteurs),
++le respect des zones d’action des
engins et
++l’utilisation d’appareil numérique
en situation de danger.
La politique amiante a été élaborée
en regroupant dans un seul document
l’ensemble des notes et directives
sur le sujet, ce qui a permis une
clarification et une meilleure efficacité
dans l’animation.
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De même, les politiques portant
sur les risques chimique, routier et
le bruit ont été publiées en 2019
Enfin, le processus d’autorisation
des systèmes d’annonce des
circulations a été publiée.
Concernant la réglementation
SECUFER, les projets sur le risque
de heurt par circulation sont
quasiment finalisés.
Toutefois l’objectif de publication
de ces textes n’a pu être respecté
compte tenu du fait que les
ministères des transports et du
travail n’ont pas publié le décret
modificatif au décret n°2017-694
et l’arrêté d’application du décret
n°2017-694.
Par ailleurs, la date d’application
doit être commune avec l’ensemble
des GI, les travaux de SNCF Réseau
sont donc soumis à l’avancement
des travaux des autres GI.

La sécurité incendie
L’année 2019 avait pour objectif de
consolider le pilotage de la sécurité
incendie.
Cet objectif a été atteint notamment
au travers d’un renforcement de
la gouvernance du risque incendie,
d’actions de communication qui
ont permis de sensibiliser à la
reconnaissance du risque et de la
parution du référentiel RRG00025
« politique de sécurité incendie ».

La sûreté
Les différentes animations mises en place, aussi bien par la DSSR que par
les directions générales, permettent d’améliorer progressivement la culture
sûreté dans l’entreprise.
Après un travail de reconfiguration des données CEZAR, les données sûreté
sont désormais disponibles pour aider les entités opérationnelles à appréhender
le niveau de malveillance de leur territoire. Plusieurs communications et
interventions ont également été réalisées pour rappeler les gestes de base
de la sûreté et notamment l’importance du signalement des faits sûreté et
des situations suspects.
Par ailleurs, la présence d’un forum sûreté lors des 4 Conventions Managers
de l’été 2019 est à noter.
L’intégration de la dimension sûreté dans les projets se poursuit avec
la production en 2019 d’une base documentaire complète.
Ce corpus documentaire constitue un appui aux responsables de projets
qui doivent intégrer la dimension sûreté.
Textes élaborés en 2019 :
++IG00357 : Guide d’Intégration de la Sûreté dans les Projets
++IG01051 : Canevas d’une Notice Sûreté + matrice de criticité
Ces documents ainsi que la méthode d’analyse de risque sûreté ont été présentés
à plusieurs reprises aux Chefs de projet et notamment aux responsables
de Grands Projets de la DG ST. Ces rencontres ont permis la réalisation
des premiers diagnostics d’environnement sûreté pour les Grands Projets
(MVHP, Plan National Fibre…).
En 2019, plusieurs référentiels de préconisations Sûreté ont également
été rédigés pour aider les entités opérationnelles dans la définition
des mesures de protections physiques des actifs et des chantiers :
++RRA20055 : Préconisations de Sûreté physique des installations
++RRA00316 : Réduction du risque de malveillance sur les chantiers
Pour faire suite à une décision du COMEX de 2018, les composants et souscomposants ferroviaires ne disposant pas d’une version sûreté sont en cours
d’identification. Toutefois, la prise en compte de la dimension sûreté dans le
processus d’ingénierie de conception des composants ferroviaires demeure
assez difficile. Une première liste des solutions actuellement disponibles a
été élaborée.

Le risque incendie est maintenant
totalement pris en compte dans
l’approche de la sécurité intégrée
avec l’établissement d’un tableau
de bord et la création d’une
cartographie des risques spécifique.

Enfin, concernant le programme d’investissements sûreté, l’évolution régulière
du budget alloué, créé de fortes incertitudes sur le financement des émergences
et hypothèque le travail d’élaboration d’un schéma Directeur pluriannuel
des Investissements de sûreté engagé en 2019.

Les efforts consentis cette année
devront se poursuivre en 2020 par
la parution de textes d’application
et une organisation de la
gouvernance à améliorer.

Les objectifs 2019 prévoyaient l’établissement d’une grille d’analyse
des événements de sécurité pouvant avoir pour cause le SI. Cette grille n’a
pu être réalisée, un préalable étant une lecture cohérente des SI vis-à-vis
des processus métiers.

La sécurité des SI

Concernant l’intégration de la sécurité du SI dans La Méthode de Sécurité
Commune pour l’évaluation des risques, des ponts entre les 2 méthodes
d’analyse de risques ont été établies, qui ont été expérimentés dans le cas
de l’étude ODICEO.
En revanche, cela n’a pas encore fait l’objet de la production d’un guide
comme il était prévu.

I 131

132 I

rapport annuel sécurité SNCF Réseau 2019

Résultat de l’atteinte des objectifs quantitatifs pour 2019
Type d’indicateur	Libellé de l’indicateur

SEF

Objectifs 2019		

Réalisé 2019

SEF

ESR	Nb ESR Exploitation Réseau y compris causes «Autres»

124	Nb ESR	

105

ESR	Nb ESR Exploitation Réseau hors causes «Autres»

103	Nb ESR	

93

ESR	Nb ESR Exploitation DGOP (province)

72	Nb ESR

69

ESR	Nb ESR Exploitation DGII (province)

10	Nb ESR	

9

ESR	Nb ESR Exploitation DGIDF

21	Nb ESR	

14

ESR	Nb ESR cause «Autres»

18	Nb ESR	

12

Prestataire	Nb ESR Exploitation Réseau cause prestataire (SNCF Réseau)

18	Nb ESR	

11

ESR ciblés	Nb ESR procédures circulation (SNCF Réseau)

30	Nb ESR	

35

ESR ciblés	Nb ESR procédures travaux (SNCF Réseau)

14	Nb ESR	

3

ESR ciblés	Nb ESR Ratés de fermeture PN	

6	Nb ESR	

8

ESR ciblés	Nb d’ESR de défauts d’annonce TVP	

0	Nb ESR	

2

150	Nb

106

31	Nb

26

253	Nb

229

55	Nb

20

0	Nb

0

9,8	TF

10,5

11,2	TF

12,7

	TF ATAA DGII	

2,0	TF

2,1

	TF ATAA IDF

9,9	TF

9,3

	TF ATAA Réseau autres directions

1,7	TF

2,2

Objectifs
contrat
État-Réseau

Nb ruptures rail
Nb Gauches de voies en VR	

	Pannes de signalisation
	Nb AFSV

SST	SST
Décès	Nb décès par AT (hors malaise et suicide)
ATAA	TF ATAA SNCF Réseau
	TF ATAA DGOP	

non retenu comme
	Nb ESR SST niv 2			

objectif en 2019 mais
suivi au TdB
	TG ATAA total SNCF Réseau 			

38
0,43
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Type
d’indicateur	Libellé de l’indicateur

Objectifs 2019		
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Réalisé 2019

Leviers de transformation
Diagnostics sites MD cat A et B réalisés

20

diag

20

Diagnostics risque ferroviaire en gare réalisés

100 %

% réalisés/prévus

100 %

Diagnostics PN effectués

100 %

% réalisés/prévus

92 %

	Études criticité KVB réalisées

215

Nb

6

	Études critiques shuntage faites

20

études faites

	Nd papillons élaborés et validés

18

unités

7

7

unités

5

	Suppressions des PN prévues (fin du risque)
Amiante	Amiante

100 %

mesures faites/prescrites

PPA	Tests inopinés et aléatoires PPA	
100 %
etb en capacité de faire les K
			
aléatoires à fin mars 2019

12

74 %
84 %

PPA	Tests inopinés et aléatoires PPA	

100 %

etb ayant fait campagne aléatoire

42 %

TM-DdN	Nb de managers formés à la démarche

100 %

Nb/Nb prévus

93 %

TM-DdN	Nb quasi AT remontés / Nb AT remontés
RQS	Application des Règles qui sauvent

10

%

8%

95 %

%

93 %

Culture sécu	Etb ayant appliqué la grille de maturité

100 %

% réalisés/prévus

98 %

SSI	Intégration de la SSI dans les projets SI	

100 %

des projets

98 %

Incendie	Identification des postes satellites rattachés
100 %
Nb postes (crit1) dont tous
80 %
aux postes d’aiguillage de criticité 1 		 les satellites identifiés /		
			
Nb total de postes crit 1
Sûreté	Remontées événements Sûreté
3,0
ratio Nb précurseurs Sûr /
			
Nb RAC code 280 SEF

5,58
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Annexe 7 : Les mesures du rapport GAYTE

10 MESURES

ÉCHEANCE - PILOTES

1.
Renforcer la réalisation et l’exploitation
des diagnostics des passages à niveau.

2021
CEREMA, SNCF Réseau

2.
Produire une étude de faisabilité de
l’installation de caméras de vidéoprotection
à certains passages à niveau.

Fin 2019
SNCF Réseau

3.
Engager une concertation avec l’ensemble
des parties prenantes concernées (…),
pour mieux prévenir les infractions.

Fin 2019
Ministère des transports
et ministère de l’Intérieur

4.
Expérimenter, au niveau local, une baisse
de 20 km/h en amont de certains PN.

Préfets de département
et collectivités locales

5.
Renforcer la sensibilisation aux risques
de franchissement de passages à niveau,
dans la formation initiale et continue.

Fin 2019

6.
Accélérer le plan d’automatisation
des PN à croix de Saint-André (+30 %).

À partir de 2021

7.
Lancer des expérimentations sur
les infrastructures et les équipements
ferroviaires et/ou routiers.

Fin 2019
SNCF Réseau et délégation
à la sécurité routière

8.
Revoir les priorités d’affectation des crédits
de l’État en tenant compte des opérations
déjà engagées.

Fin 2019
Ministère chargé des transports

9.
Renforcer le pilotage national de la politique
de sécurité des passages à niveau.

Fin 2019
Ministère chargé des transports

10.
Assurer la mise en place de commissions
départementales, sous l’égide des préfets,

Automne 2019
Préfets de département

associant l’ensemble des acteurs locaux.

SNCF Réseau,
ministère de l’intérieur

Annexe 8 - comparaisons internationales

Annexe 8 : COMPARAISONS INTERNATIONALES
0,5

Risque sociétal :
Morts et BG
par Train.kM

0,4

- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017

0,3
0,2
0,1
0
Suisse

Espagne

France

Italie

GB

ERAIL database
(http://erail.era.europa.eu)

Allemagne

Suisse	

Espagne	Italie	

France	GB

Allemagne

2013

0,106277

0,569968

0,19388

0,185137

0,065627

0,143096

2014

0,110411

0,129733

0,172722

0,147785

0,047428

0,163808

2015

0,063332

0,105565

0,145945

0,117609

0,042229

0,136128

2016

0,097554

0,152057

0,238846

0,182978

0,051621

0,154246

2017

0,097636

0,153432

0,156697

0,205344

0,073938

0,161620

Nombre de victimes tuées + 10 % des victimes blessées grièvement par train.km

0,5

Déraillements

0,4

Nb déraillement rapporté
au Nb de trains.km *1000

0,3

- 2015
- 2016
- 2017
- 2018

0,2
0,1
0
Suisse

Espagne

France

Italie

GB

ERAIL database
(http://erail.era.europa.eu)

Allemagne

Déraillements
Suisse	 Espagne	Italie	 France	GB

Allemagne

Nb déraillement rapporté au Nb
de trains.km *1000 - 2015

5,23

29,87

8,8

22,26

8,79

8,64

Nb déraillement rapporté au Nb
de trains.km *1000 - 2016

0

35,24

5,35

10,63

10,6

2,81

Nb déraillement rapporté au Nb
de trains.km *1000 - 2017

15,66

50,14

13,34

16,46

17,64

7,45

Nb déraillement rapporté au Nb
de trains.km *1000 - 2018

0

40,01

20,68

15,8

1,75

6,45
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Accidentologie pn

accidents/
- Nb
(Nb PN x train.km (trafic)
2017)

accidents/
- Nb
(Nb PN x train.km (trafic)
2018)

- Nb de PN / km voies
ERAIL database
(http://erail.era.europa.eu)

Espagne	

Italie	

France	

GB

Allemagne

Nb de PN / km voies
2016

0,29

0,15

0,26

0,33

0,19

0,23

2017

0,29

0,15

0,24

0,35

0,20

0,23

2018

0,29

0,15

0,23

0,31

0,19

0,23

Nb accidents de PN/(Nb PN x train.km (trafic) 						
2016

6,5

15,6

6,1

6,1

2,9

3,3

2017

3,4

18,8

5,4

4,8

2,8

4,9

2018

0,0

15,8

1,3

3,8

1,5

4,4

SNCF - DIRECTION SÉCURITÉ RÉSEAU
15-17, rue Jean-Philippe Rameau, 93212 La Plaine Saint-Denis Cedex

CRÉDITS PHOTOS :
Jean-Jacques d’Angelo, Sébastien Godefroy,
Yanncoric.couzon.net, Rodolphe Escher,
Franck Lavis ZebrAdventure, Letizia LeFur, V. Pedoussat,
Alex Profit, Matthieu Raffard,
SNCF Réseau : Aurore Baron, Arnaud Février, Jean-Baptiste Vetter,
SNCF Réseau-CAPA Pictures : Thomas Campagne, Charles Crié, P. Giraud,
Lionel Flusin, Julien Lutt, Alexis Mestre, P. Montigny, Alexandre Sargos,
RFF : Christophe Recoura,
RFF-CAPA : C. Abad, Alexis Janicot (TOMA), Stéphanie Jayet (TOMA),
Alexandre Mostras (TOMA), Richard Nourry (TOMA), Jorge Nunes,
David Richard (TOMA), Laurent Rothan (TOMA),
RFF-McCann : Franck Dunouau, Claire Lise Havet.
réalisation : Vitamine-Z Créations

SNCF - DIRECTION SÉCURITÉ RÉSEAU
15-17, rue Jean-Philippe Rameau, 93212 La Plaine Saint-Denis Cedex
CRÉDITS PHOTOS : Médiathèque SNCF, SNCF Réseau
réalisation : Vitamine-Z Créations
Juillet 2020

