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Toulouse, le 6 avril 2021

SNCF RÉSEAU EXPÉRIMENTE DES BARRIÈRES À LEDS  
POUR RENFORCER LA SÉCURITÉ AU PASSAGE À NIVEAU  
DE LABASTIDE-DE-LÉVIS

Le 6 avril, SNCF Réseau, en coopération avec la Direction de la Sécurité Routière du Ministère de 
l’Intérieur et le Conseil départemental du Tarn, met en service des barrières expérimentales 
équipées de LEDs clignotantes au passage à niveau n°9 situé sur la D988, Mas de Roudié, à 
Labastide-de-Lévis, sur la ligne Albi - Tessonnières.  

L’objectif de cette installation, la première en Occitanie, est d’améliorer la visibilité des barrières dans 
plusieurs cas de figure. Lorsque les conditions météorologiques sont difficiles, comme en présence de 
brouillard par exemple, ou sur les routes en ligne droite où l’on constate que les automobilistes qui 
roulent à vitesse soutenue perçoivent parfois mal le début d’enclenchement de la fermeture des 
barrières et freinent tardivement malgré l’activation des feux rouges. Le passage à niveau n°9 répond 
notamment à ces caractéristiques. La perception du passage à niveau fermé est bien entendu aussi 
améliorée en conditions crépusculaire et nocturne. 

Ce dispositif est complété par la mise en place d’un système de vidéosurveillance, annoncé par des 
panneaux, qui permettra d’étudier et d’analyser l’impact de cet équipement sur le comportement des 
usagers. Ce système d’enregistrement vidéo réalisé par des caméras thermiques ne permet pas 
l’identification des personnes et des plaques minéralogiques. 

Au terme de l’expérimentation, un déploiement de ce dispositif sur d’autres passages à niveau de la 
région pourra être envisagé si les constats confirment son intérêt pour la sécurité routière.  

Cette action s’inscrit dans la politique de sécurisation des passages à niveau développée depuis 
plusieurs années par SNCF Réseau, en partenariat avec l’État, sur l’ensemble du Réseau Ferré National 
(RFN), dans le cadre du plan d’action ministériel de sécurisation des passages à niveau lancé le 3 mai 
2019. 
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