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Paris, le 14 avril 2021

UN PARTENARIAT POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE  
ENTRE L’OTRE ET SNCF RÉSEAU 

Alexis Gibergues, Président de l’OTRE, et Luc Lallemand, Président Directeur Général de SNCF Réseau, ont 
signé le 14 avril 2021 une charte de partenariat pour améliorer la sécurité lors des franchissements de 
passages à niveau par les autocars et les camions. 

SNCF Réseau, gestionnaire du réseau ferré national, et l’OTRE, organisation patronale des PME et TPE du 
transport routier de marchandises et de personnes, font de la sécurité routière une priorité absolue. Au 
travers d’une charte commune, ils ont décidé de s’engager pour sensibiliser les professionnels du transport 
routier sur les règles à respecter pour franchir, en sécurité, les passages à niveau et favoriser la transmission 
des signalements relevés par les conducteurs. 

Alexis Gibergues et Luc Lallemand ont insisté sur l’enjeu de cette charte commune : 
« Tout ce qui sert la sécurité est bénéfique. Ce partenariat essentiel illustre la volonté de SNCF Réseau de se 
rapprocher toujours plus des acteurs du transport routier pour servir cette cause », a déclaré Luc Lallemand. 
Alexis Gibergues s’est également félicité de cette coopération : « Informer, prévenir, signaler, sont les trois 
actions fortes qui nous engagent au travers de cette charte, dans le but commun de sauver des vies. » 

Quelques chiffres
Le transport routier représente annuellement 308 milliards de tonnes-kilomètres parcourues pour la livraison 
de marchandises sur le territoire français, mais aussi 2 millions d’élèves chaque jour et plus de 2,5 millions 
de touristes par an, transportés par autocars.  

On dénombre au total 15 038 passages à niveau sur le réseau ferré national exploité, franchis chaque jour 
par 16 millions de véhicules. SNCF Réseau consacre chaque année 120 millions d’euros à la maintenance des 
passages à niveau et près de 800 000 euros à la mise en œuvre d’actions de sensibilisation auprès du grand 
public. 98% des accidents routiers aux passages à niveau sont dus aux mauvais comportements des usagers 
de la route. 

À propos de l’OTRE

L’Organisation des Transporteurs Routiers Européens est la principale organisation patronale des PME et TPE 

couvrant les secteurs du transport routier de marchandises, du transport routier de voyageurs, du 

déménagement, du transport de fonds et de valeurs, du transport sanitaire et de la logistique. 

www.otre.org 

À propos de SNCF Réseau 

Pour répondre aux besoins croissants de mobilité et accompagner l’ouverture du marché voyageur, SNCF 

Réseau développe l’offre ferroviaire sur les 30 000 kilomètres de ligne dont il assure l’entretien, la 

modernisation et la sécurité. Partenaire des pouvoirs publics et des territoires, garant d’un accès neutre et 

équitable à l’infrastructure, SNCF Réseau se met au service des entreprises de transport et des autorités 

organisatrices qui constituent ses principaux clients. SNCF Réseau compte 53 000 collaborateurs pour un 

chiffre d’affaires 2019 de 6,5 milliards d’euros. 

www.sncf-reseau.com 


