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Préambule
Le Rapport annuel sécurité répond à l’obligation d’information faite
à SNCF Réseau, gestionnaire d’infrastructure (GI) du réseau ferré
national, selon les termes de l’article 105 du décret no 2019-525
du 27 mai 2019.
Le contenu de ce rapport répond aux exigences de l’article 14
de l’arrêté du 9 décembre 2021, et son périmètre correspond
à l’ensemble des lignes du réseau ferré national interopérable,
sur lesquelles des missions de GI sont assurées par SNCF Réseau,
c’est-à-dire l’ensemble des lignes du réseau ferré national, excepté :
la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique (SEA, ToursBordeaux) gérée par LISEA, titulaire d’un agrément de GI propre,
• les lignes Bretagne-Pays de la Loire (BPL, Le Mans-Rennes à
grande vitesse) et le contournement Nîmes-Montpellier (CNM),
pour ce qui concerne la maintenance de l’infrastructure assurée
par un partenariat public-privé (PPP) titulaire d’un agrément de
GI propre,
• les sections de lignes exploitées par une gestion d’infrastructure
étrangère titulaire d’un agrément de GI propre¹,
• les lignes confiées par SNCF Réseau à des gestionnaires
d’infrastructure conventionnés (GIC) pour ce qui concerne les
missions de gestion de l’infrastructure qui leur sont déléguées²,
• les lignes dont l’autorité de sécurité est le préfet : lignes à voie
métrique³ et lignes des trams-trains T4 et T11 en Île-de-France.
Les chiffres présentés dans ce rapport ont été arrêtés pour certains
avant leur consolidation : certains chiffres sont ainsi susceptibles de
légères évolutions dans la production du « Rapport annuel sécurité »
de l’année suivante.
•

¹ Il s’agit des lignes :
•	
frontière franco-italienne – Modane pour ce qui concerne la maintenance et la gestion
opérationnelle des circulations assurées par RFI
•	
frontière franco-suisse – Annemasse pour ce qui concerne l’accès au réseau, la maintenance
et la gestion opérationnelle des circulations assurés par les CFF
² Il s’agit des lignes :
•	
dont l’exploitation et l’entretien de l’infrastructure sont confiés à des GIC : les lignes CarhaixGuingamp, Guingamp-Paimpol et Clamecy – Cercy-la-Tour.
•	dont la maintenance ou l’entretien de l’infrastructure seulement est confié à des GIC :
> Verdun – Dugny
> Coolus – Luyères
> Pont-St-Vincent – Rosières
> St-Julien-les-Villas – Brienne-le-Château
> Neufchâteau – Gironcourt
> Brienne-le-Château – Valentigny
> Oiry – Sézanne – Esternay
> Valentigny – Vitry-le-François
> Gray – Villers-les-Pots
> Chaugey – Chemin-Peseux
> Nuits-sous-Ravières – Brion-sur-Ource
> Arzembouy – Nevers
³ Ligne Blanc-Argent dans le Loir-et-Cher, ligne dite « du Train jaune »,
de Villefranche – Vernet-les-Bains à Latour-de-Carol, dans les Pyrénées-Orientales,
et ligne Saint-Gervais – Vallorcine, en Haute-Savoie.
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Synthèse
Faits marquants de l'année
concernant la sécurité
Le renouvellement de l’agrément de sécurité
En 2021, SNCF Réseau a vu le renouvellement de son
agrément de sécurité, qui lui avait été délivré en 2017.
Ce renouvellement a été l’aboutissement d’un travail
d’identification mené depuis 2017 et de description
des processus de l’entreprise, notamment ceux en lien
avec la sécurité de l’exploitation ferroviaire, ainsi qu'un
travail de révision du manuel du système de gestion de
la sécurité.
L’objectif était double :
• m
 ieux lier le système de gestion de la sécurité avec
les activités de SNCF Réseau et garantir l’exhaustivité
de la prise en compte des activités de l’entreprise
dans le système de gestion de la sécurité ,
• avoir un manuel du système de gestion
de la sécurité plus accessible pour les managers
de SNCF Réseau.
La présentation à l’EPSF des objectifs et de l’avancement
des travaux et les échanges en amont de la demande
de renouvellement de l’agrément de sécurité ont permis
de faciliter l’instruction par l’autorité de sécurité et le
renouvellement dans les délais impartis.

Le renforcement de la culture sécurité
Bien que le niveau de sécurité ne cesse de progresser
et que les accidents soient toujours progressivement
moins nombreux et moins graves, les progrès en
matière technique atteignent leur limite aujourd’hui.
SNCF Réseau est conscient que de nouvelles approches
sont nécessaires, notamment concernant la culture
sécurité.
Au-delà des travaux réalisés en interne, SNCF Réseau
s’est associé à l’ERA au travers d’un partenariat pour
promouvoir le premier questionnaire européen sur
la perception de la sécurité par les personnels des
exploitants ferroviaires.
Les réponses obtenues en interne font maintenant
l’objet d’une analyse, pour permettre l’amélioration
de la maturité de la culture sécurité.
On peut noter que SNCF Réseau représente plus
de 10 % de l’ensemble des répondants européens,
ce qui démontre la mobilisation des personnels
et leur attachement à la sécurité.
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2021, une année contrastée en matière de sécurité
La progression du niveau de sécurité sur le réseau ferré
français semble marquer le pas avec une hausse du
nombre annuel d’accidents significatifs, qui au final se
trouve supérieur à ceux des trois années précédentes.
Cependant, à regarder de plus près, cette hausse est
alimentée essentiellement par le quasi-doublement
des accidents aux passages à niveau. On la retrouve
également dans les chiffres du nombre de tués et
de blessés graves dans les accidents aux passages à
niveau, qui augmente de 50 %. A contrario, le nombre
d’intrus tués ou blessés gravement poursuit sa baisse
régulière depuis 2017, avec le deuxième meilleur
résultat depuis 10 ans (et le meilleur rapporté au trafic).
De la même façon, le nombre d’accidents suivis dans
les indicateurs de l’EPSF (ISP) augmente de 10 %, là
aussi essentiellement du fait du nombre des accidents
aux passages à niveau et, à un degré moindre, des
déraillements.
En maintenance, les ruptures de voie restent
comparables à 2019 si on les rapporte au trafic.
Les pannes de signalisation sont quant à elles en
hausse relativement importante (15 % par rapport à
2019), notamment sur les parties matériel et erreur
agent. Cependant, l’augmentation concerne plus
particulièrement les pannes de gravité moyenne, c’està-dire celles pour lesquelles il existe soit une boucle
de rattrapage associée, soit un risque plus faible sans
boucle de rattrapage. Pour ce qui concerne les ouvrages
en terre et hydrauliques, la dégradation est liée à
plusieurs périodes de fortes intempéries survenues au
cours de l’année 2021.
En matière d’exploitation, après six années de hausse
continue des événements de sécurité, 2021 marque une
inflexion. Il semble que les plans d’action qui ont été mis
en place les années antérieures commencent à porter
leurs fruits.

2021, une année cependant marquée par plusieurs
événements sécurité remarquables majeurs en
matière de sécurité
Le 26 août 2021, un train de fret transportant des
céréales a déraillé sur la commune de Saint-Hilaireau-Temple (51). Ce déraillement, qui a provoqué
des dégâts matériels importants, a pour origine la
rupture du rail. Les investigations menées ont permis
d’identifier rapidement la cause de la rupture, liée à un
type de fissure dans l’acier du rail, elle-même en lien
avec le procédé ancien de fabrication des rails et leur
réparation par couponnage. Un plan d'action national a
ensuite été défini. Cependant, le 1er octobre 2021, sur la
commune de Nompatelize (88), un rail cassé, provoqué
par le même type de fissure, est découvert suite à un
choc anormal ressenti par un conducteur. Les analyses,
menées immédiatement, ont montré que son origine
était similaire, conduisant à renforcer le plan d'action.
Trois décès de personnel en lien avec
des opérations de travaux ferroviaires sont
malheureusement à déplorer :
• le 2 juin 2021, sur le chantier du projet CDG
Express, lors d’une opération de manutention sur un
terrain totalement clos et sans risque ferroviaire, le
pelleur d’un prestataire est décédé, écrasé par son
engin qui a été déséquilibré. Après avoir essayé,
sans succès, de le stabiliser avec le godet, le pelleur
a sauté de l’engin mais n’a pu se dégager à temps,
• le 25 juillet 2021, sur un chantier de régénération
des ponts-rails de Gallardon (RER C) et de Chartres
(RER B) à Massy - Palaiseau, un affaissement de
terrain autour d’un tube lors des travaux des
fondations a entraîné un agent, qui s’est retrouvé
enfoui,
• le 29 octobre 2021, à Satolas (69), un agent d’une
entreprise prestataire a été électrocuté par la
caténaire alors qu’il était monté sur un train meuleur
pour effectuer une mesure d’échappement en
toiture.
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ANALYSE
DE L’ÉVOLUTION
DE LA SÉCURITÉ
FERROVIAIRE
DES ACTIVITÉS
DE SNCF RÉSEAU
SUR LE RÉSEAU
INTEROPÉRABLE

1.1	Évolution des indicateurs de
sécurité communs définis
par la réglementation
européenne
1.1.1 ÉVOLUTION DES ACCIDENTS SIGNIFICATIFS (ISC)
ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ACCIDENTS SIGNIFICATIFS DEPUIS 2014
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 Collisions de trains, y compris avec obstacle (hors passages à niveau)

 Incendies dans le matériel roulant

 Déraillements

 Autres

 Accidents de personnes heurtées par le matériel roulant en marche (hors suicide)

Le nombre d’accidents significatifs survenus sur le
réseau ferré national en 2021 infléchit la courbe
observée les dernières années, avec une reprise de la
hausse des accidents. À noter que l’année 2020 est à
considérer comme une année particulière compte tenu
de la baisse significative du nombre des circulations,
consécutive aux mesures liées à la pandémie
de Covid-19 (-19 % par rapport à 2019).
Les catégories d’accidents les plus importantes restent :
• les accidents de personnes heurtées par des
circulations ferroviaires, qui sont pour la majorité
des personnes non autorisées s’étant introduites
dans les emprises ferroviaires (hors cas de suicides
et actes volontaires),
• les accidents aux passages à niveau : ces accidents
sont, sans exception, liés à des manquements
dans le respect du Code de la route ou aux
comportements des usagers piétons ou deux-roues,

RAPPORT ANNUEL SÉCURITÉ SNCF RÉSEAU 2021

48

24

22

22

20
7

 Accidents au passage à niveau, y compris les accidents impliquant les piétons
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123
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14

4 5
2021

Total

• les collisions de trains contre obstacle
hors passages à niveau.
À noter, après cinq années consécutives sans incendie
de matériel roulant qualifié d’accident significatif, l’année
2021 en compte quatre :
• le 26/02/2021, à Cergy – Saint-Christophe (95),
incendie dans la voiture d'une rame Transilien,
• le 28/05/2021 près de Solignac – Le Vigen (87),
incendie du train usine de régénération de la voie,
en circulation entre deux chantiers,
• le 14/08/2021, à Saint-Raphaël (83), incendie en
gare d’un train de l'EF SNCF Voyageurs,
• le 16/11/2021, entre Rion-des-Landes et Morcenx
(40), départ de feu sur une bourreuse (engin de
maintenance des voies).
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NOMBRE D'ACCIDENTS SIGNIFICATIFS RAPPORTÉ AU TRAFIC (TRAIN.KM)
COMPARAISON EUROPÉENNE
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La France se situe dans le groupe des réseaux les plus performants. La tendance est très similaire parmi
les grands réseaux européens, avec une baisse régulière des accidents significatifs sur la période 2014-2019.
Le positionnement des réseaux les uns par rapport aux autres évolue peu.
CHAPITRE 01
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1.1.2 ÉVOLUTION DU NOMBRE DES TUÉS ET BLESSÉS GRAVES

 Nombre pondéré des tués et blessés graves par catégories de victimes
(c’est-à-dire nombre de tués + 0,1 x nombre de blessés graves)
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Voyageurs

Usagers des passages à niveau

Membres du personnel de toutes entreprises (y compris sous-traitants)

Personnes non autorisées

Personnes autres tuées

Total

Les résultats de l’année 2021 sont meilleurs que ceux de
2019, qui constituaient la référence historique (l’année
2020 ayant été une année particulière au titre de la
pandémie de Covid-19 et des confinements associés).
Les chiffres présentés excluent les cas de suicides : il
s’agit d’actes volontaires à distinguer spécifiquement.
Lors d’un accident, la question du suicide est
systématiquement posée . L'accident n’est considéré
comme suicide que lorsque ce dernier est avéré et
confirmé par l’officier de police judiciaire. À défaut de
cette confirmation ou de la connaissance par SNCF
Réseau de cette confirmation, l’événement reste
considéré comme un accident.
Cette amélioration continue depuis 2017 s’explique
essentiellement du fait de la diminution significative
du nombre de victimes parmi les personnes non
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2018

24,1
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autorisées ayant pénétré illégalement dans les emprises
ferroviaires, ainsi que du nombre de voyageurs
impactés par des événements de sécurité.
En revanche, on observe une augmentation significative
du nombre des accidents d’usagers des passages à
niveau, en particulier des piétons.
Rapportés au volume du trafic ferroviaire,
ces chiffres s’inscrivent, sur la période 2014-2021,
dans une amélioration moyenne progressive
et continue de l’ordre de 3 % par an.
Pour les trois dernières années, le ratio nombre
de victimes pondérées divisé par le nombre de millions
de trains.km total était respectivement de 0,127 puis
de 0,126 et enfin de 0,120.

 Tués et blessés graves par catégories d’accidents (ISC)
RÉPARTITION DES TUÉS ET DES BLESSÉS GRAVES PAR CATÉGORIES D’ACCIDENTS (2021)

23,4

22,8

Agents
Voyageurs
Autres
Non autorisés
Usagers PN

0,1

1,1 0,4

0,1
COLLISIONS

DÉRAILLEMENTS

ACCIDENTS AUX PN

3,5

ACCIDENTS DE PERSONNES
IMPLIQUANT LE MATÉRIEL
ROULANT EN MOUVEMENT

AUTRES

En 2021, les typologies des accidents ayant généré le plus de victimes sont :
Les accidents aux passages à niveau, dont les
victimes sont, dans la totalité des cas, des usagers des
passages à niveau et non des personnes dans les trains.
L’incidentologie aux passages à niveau est détaillée plus
loin.
Les accidents de personnes impliquant du matériel
roulant en mouvement : dans cette catégorie, 82 %
des victimes sont des personnes non autorisées s’étant
introduites illégalement dans les emprises ferroviaires,
les suicides étant comptés à part.

CHAPITRE 01

Les 18 % restants sont :
• d
 es voyageurs : 4 blessés graves en 2021, lors de la
montée ou de la descente de leur train, mais aucun
lors de collisions contre obstacle (en particulier aux
passages à niveau),
• des agents des exploitants ferroviaires : 1 tué, lors
d’une opération de déneigement de voie d’accès
à un site industriel, et 1 blessé grave, lors d’une
manœuvre de trains de marchandises,
• 3 tués et 5 blessés graves, victimes de chutes
accidentelles en gare entre le quai et un train en
mouvement le longeant. Ils sont considérés comme
« autres », car ils n’entrent pas dans la catégorie des
voyageurs, conformément à la définition des ISC de
la directive européenne 2016/798.
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ÉVOLUTION DU NOMBRE PONDÉRÉ DE VICTIMES DANS DES ACCIDENTS FERROVIAIRES
(NOMBRE DE VICTIMES PONDÉRÉ = NOMBRE DE TUÉS + 0,1 X NOMBRE DE BLESSÉS GRAVES)
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roulant en mouvement, à l’exception des suicides
Dans un autre type d’accident

Dans un incendie dans le matériel

 oyenne glissante sur 10 années du nombre de victimes
M
pondéré dans un accident au passage à niveau

NOMBRE TOTAL DE TUÉS ET DE BLESSÉS GRAVES PAR TRAIN.KM
COMPARAISON EUROPÉENNE

0,7

0,649

0,6
0,5
0,4

0,351

0,3
0,2

0,125
0,1
0,0

0,116

Suisse

0,135

0,127

0,075

0,111

0,038
Espagne

Italie

France

R-U

Allemagne

Pologne

Belgique

0,071
Pays-Bas

Moyenne
européenne

En matière de mortalité sur le réseau, tous domaines confondus, le réseau français se situe dans la moyenne
des grands réseaux européens et parmi les réseaux les plus sûrs sur l’ensemble de l’Europe.
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1.1.3	
ANALYSE DE L’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE SÉCURITÉ COMMUNS (ERA)
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 risque. 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 cinq 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 passages à
niveau, des personnes non autorisées, des personnes
autres et de l’ensemble de la société.

À l’exception des valeurs de risque pour les voyageurs,
exprimées par milliards de voyageurs.km et par millions
de trains de voyageurs.km, les valeurs de risque sont
exprimées par millions de trains.km.

Les chiffres 2020 ont été calculés sur la base des ISC mis
à disposition par l’ERA.

CATÉGORIE DE
RISQUE (I)

VALEUR
NATIONALE
DE
RÉFÉRENCE

OBJECTIFS
DE SÉCURITÉ
COMMUNS
(II)

RISQUES POUR :
les voyageurs

PERFORMANCES OBSERVÉES (OSP) x 10-9

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

22,5.10-9

170.10-9

6,11

12,68

2,92

11,03

7,6

2,92

1,58

6,38

8,75

0,11.10-9

1,65.10-9

0,031

0,059

0,013

0,05

0,033

0,013

0,007

0,03

0,04

le personnel

6,06.10-9

77,9.10-9

13,93

6,43

3,67

4,45

2,77

4,53

9,93

0,22

3,67

les usagers de PN

78,7.10-9

710.10-9

71,7

62

58,4

57,1

68,94

89,71

38,15

48,11

44,06

autres

7,71.10-9

14,5.10-9

4,85

13,65

4,9

0

2,77

8,85

4,06

5,79

6,50

les personnes non
autorisées

67,16.10-9

2 050,10-9

65,8

88,6

80,4

44,9

102,3

99,79

88,04

67,26

68,07

la société (sociétal)

179,94.10-9

2 590,10-9

161,85

181,33

149,83

115,79

182,98

205,35

141,53

126,73

129,65

(km.trains voyageurs)

les voyageurs
(km.voyageurs)

Les indicateurs de risque, pour la France, restent en
deçà des valeurs nationales de référence, à l’exception
de l’indicateur correspondant au risque « personnes non
autorisées ». À l’instar de l’an dernier, l’indicateur est très
proche de la valeur de référence (1,4 % supérieur). La
moyenne mobile sur cinq ans est péjorée par les années

CHAPITRE 01

2016 à 2018. L’évaluation de la France pour 2020 sera
donc, selon toute vraisemblance, négative. Cependant,
la performance estimée sur la base des indicateurs 2021
devrait permettre à la France de revenir dans la valeur
nationale de référence.
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1.1.4 ÉVOLUTION DU NOMBRE DE SUICIDES (ISC)

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE SUICIDES
400

350

314
300

298

302

297
288

264
250

243

209
200

2014

2015

2016

2017

 Nombre de suicides

La courbe du nombre de suicides poursuit sa baisse
générale observée depuis 2016 (hors année 2020 du
fait de l’impact des confinements). La tendance générale
sur les huit dernières années est une réduction d’environ
12 cas par an, soit près de 4 % de baisse annuelle.
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2018

2019

2020

2021

1.2	Analyse du nombre
d'incidents de sécurité
survenus sur le réseau
ferré national (indicateurs
de sécurité particuliers [ISP]
définis par l’EPSF)
ÉVOLUTION DU NOMBRE GLOBAL D’ACCIDENTS DEPUIS 2014
1200

1167

1118

1161
1043

1000

987
863

800

600

652

601

679

605

611

577

568

472
400

263
200

0

142
63

154
38

11

2014

52

30 44

2015

208

158
93
26 27
2016

Collisions

122
88
2017

197
16 41

97

196
66

2525

2018

 ccidents de personnes heurtées
A
par le matériel roulant

Déraillements
Accidents de passages à niveau

315

291

252

235

Incendies

Le graphique ci-dessus présente les accidents issus
uniquement des données ISCHIA, c’est-à-dire au pro
forma 2018, permettant une comparaison historique
avec les années précédentes.

110
46
2019

173
14 25

67 45
14 20
2020

171
110
51 19
13
2021

Accidents autres
Total accidents

Les accidents comptés sur ce graphique répondent aux
définitions des différentes catégories d’événements
suivis par l’EPSF, indépendamment de l’importance des
dommages : collisions, déraillements, etc.
Les « autres » recouvrent les talonnages d’aiguilles et
les arrêts de plus de 10 minutes de trains de voyageurs
dans des tunnels de plus de 1 km.
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Le champ des indicateurs de sécurité communs
européens (ISC) étant restreint, le suivi de
l’incidentologie a été élargi par les indicateurs de
sécurité particuliers (ISP), définis par l’EPSF. Ils intègrent
davantage d’événements du fait de critères de sélection
des événements plus larges (certains sont des quasiaccidents sans aucune conséquence matérielle et
permettent une analyse plus fine des tendances en
matière de sécurité).
Depuis 2019, 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 la saisie manuelle
des événements entrant dans les définitions de
la nomenclature réglementaire (IG TR4D3 nº 1),
donnant lieu à enquête (dites « données ISCHIA »),
• et d’autre part, des incidents issus de la base de
données BREHAT, qui recense tous les événements
exploitation détectés par les centres opérationnels
de gestion des circulations de SNCF Réseau, dont
une partie seulement concerne la sécurité.

Cette alimentation automatique permet de collecter un
nombre complémentaire 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 qui est communiquée
quotidiennement à l’EPSF.
À partir de 2020, une nouvelle source d’information a
été ajoutée, à partir des fichiers de données de retour
d’expérience techniques, qui ont introduit 148 faits
sécurité supplémentaires pour l’année 2021 (et 172
pour 2020).
Ces ajouts ont conduit à ce que la base de données
PROCIDA soit plus complète que les seules données
ISCHIA, mais ont rendu les comparaisons historiques
plus délicates. Les analyses sont donc faites sur du pro
forma 2018, c’est-à-dire à partir des données ISCHIA.

13
 Collisions

51

 Déraillements

51

19

110

25
83

171

 Accidents de passages à niveau
 Accidents de personnes heurtées
par le matériel roulant en mouvement
 Incendies
 Autres

L’essentiel des écarts se trouve
dans la catégorie des collisions,
détaillée plus loin.
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110

PRO FORMA
2018

171

315

PROCIDA

2 500

1.2.1	COLLISIONS HORS PASSAGES À NIVEAU

700
600

652
601
42

559

50
602

605
33
572

500

568

577

524

533

44

44

472
46

426

400

291

300

315

24
267

30
285

2020

2021

200
100
0

2014

2015

2016

Collisions entre deux véhicules ferroviaires  

2017

2019

Collisions de véhicules ferroviaires contre obstacle hors PN  

Deux observations sont à noter :
• la tendance globale à la baisse enregistrée depuis
2015 se poursuit en 2021 avec des valeurs très
proches de celles de 2020, qui fut une année
particulière liée à la pandémie de Covid-19, malgré
une hausse des trafics de 18 %,
• le nombre des collisions de véhicules ferroviaires
contre obstacle hors passages à niveau
(nombre qui représente 90 % des collisions
enregistrées hors passages à niveau) confirme
la baisse amorcée en 2020 : -67 % par rapport
au nombre des collisions de 2019 ; il est décrit
plus en détail ci-après.

CHAPITRE 01

2018

Nombre total de collisions

Le nombre des collisions entre deux véhicules
ferroviaires confirme lui aussi la baisse de 2020 :
-36 % comparativement à 2019.
Ces collisions se sont toutes produites sur des voies
de service ou lors de manœuvres, à faible vitesse
(maximum 30 km/h), et ne concernent aucun train
transportant des voyageurs, à l’exception d’un seul : le
heurt d’un TER circulant à 150 km/h, le 28 mai 2021, par
un élément du train croiseur (une grille de protection
d’une fenêtre d’un bungalow de chantier transporté
dans un train de maintenance), qui engageait le gabarit
de la voie contiguë, causant uniquement des dégâts
matériels au TER (quelques vitres brisées, pas de
voyageur blessé).
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ÉVOLUTION DES COLLISIONS FERROVIAIRES CONTRE OBSTACLE HORS PN
(PRO FORMA 2018)
298

300

280
260

250

190 193
173

159
150

120
100

95

96

80

64

50

50

130
112

108

115

112

111

106

93

106

56

47

54

43

28

17
0

2014

2015

2016

Cause « malveillance »

97

75 69

2017

Cause « autres »

2018

2019

2020

Cause « animaux »

2021

Cause « intempéries »

Le nombre des collisions contre obstacle hors passages à niveau se répartit en :
 106 collisions ayant pour cause une raison « autre »
que celles spécifiquement identifiées par ailleurs
(nombre identique qu’en 2020)  : par exemple, un
poteau EDF tombé sur les voies, un rocher éboulé d’une
paroi rocheuse, un véhicule automobile sorti de route,
etc.,
97 collisions ayant pour cause les intempéries :
essentiellement des éléments de végétation (arbres
tombés sur les voies) ou des coulées de boue
engageant le gabarit ferroviaire de la voie,

L’élargissement de la collecte des événements de
sécurité (les chiffres PROCIDA) a conduit, en 2021,
à dénombrer 2 500 collisions (contre 2 002 pour
l’année 2020) qui se répartissent en : 1 717 heurts
d’animaux, 62 collisions du fait d’intempéries,
144 pour cause d’actes de malveillance

54 heurts d’animaux s’étant introduits dans les
emprises (diminution de 22 % par rapport à l’année
2020),
28 collisions dues à des actes de malveillance
(en augmentation de près de 40 % par rapport
à l’année 2020)  : des obstacles déposés
volontairement sur les voies par des tiers.

et 577 pour cause « autres ». L’écart entre ces chiffres
et ceux pro forma 2018 correspond à des incidents
de gravité très mineure, souvent sans conséquence
matérielle. Il s'agit principalement de heurts d'animaux
(+ 1 600 événements).

2%

Chiffres datés du 23 février 2021

10 %
19 %
2021
PRO FORMA

2021
PROCIDA NG

37 %

23 %

69 %
34 %

 Cause « malveillance »    
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 Cause « autres »    

 Cause « animaux »    

 

Cause « intempéries »

Chiffres datés du 23 février 2021

200

226

1.2.2 DÉRAILLEMENTS
NOMBRE DE DÉRAILLEMENTS
350

319
300

32

294

282

21

30
250

257

33

39

25

205

232
16

216

23

23

14

196

193

240

38
200

244

25
177

150

185
15
20
150

173
10
16
147

100

50

0

2014

2015

2016

Sur voie de service  

2017

Sur voie interceptée  

Sur VP ou engageant la VP  

Sont comptabilisés dans ces déraillements ceux qui
se sont produits à la suite d’une défaillance technique
ou d’un incident d’exploitation (par exemple, un
franchissement de signal fermé suivi d’un talonnage
d’aiguille, lui-même conduisant au déraillement), mais
pas ceux qui se sont produits en conséquence d’un
accident (au sens de la nomenclature EPSF), comme un
déraillement consécutif au heurt d’un véhicule routier
sur un passage à niveau.
Le nombre de ces déraillements confirme, en 2021, la
baisse continue observée ces dernières années.
L’ensemble des déraillements de 2021 n’a engendré
aucune victime.
Ces événements très emblématiques du ferroviaire
sont tous systématiquement analysés et tracés via des
fiches ISCHIA, évoquées plus haut. L’élargissement
de la collecte des événements de sécurité aux
données PROCIDA ne révèle aucun déraillement
complémentaire. Ainsi, les chiffres pro forma 2018 des
déraillements sont identiques aux chiffres PROCIDA.
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2018

2019

2020

2021

Nombre total de déraillements

Les déraillements de 2021 se répartissent comme suit :
 85 % se sont produits sur voie de service (VS) : ce
sont des voies de garage ou de manœuvre, circulées
uniquement à vitesse réduite et par aucun train ne
comportant des voyageurs.
Les deux causes prépondérantes de ces déraillements
sur voie de service sont des défaillances de la voie
(problème de nivellement ou d’écartement des rails) et
des erreurs des agents des exploitants ferroviaires lors
des manœuvres de leurs trains.
Dans le graphique ci-après, les causes
« infra-exploitation » couvrent les erreurs d’agents
circulation dans les postes d’aiguillage, mais aussi
celles d’agents d’accompagnement des trains du
gestionnaire d’infrastructure (trains de travaux ou
d’approvisionnement des chantiers).
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6 % ont eu lieu sur voie principale (VP)
parcourue en vitesse par des circulations
commerciales ou à proximité avec engagement de
leur gabarit. Ce pourcentage est stable par rapport à
ce qui a été constaté ces dernières années.
7 des 10 déraillements de 2021 ont généré des
dommages matériels significatifs (plus de 150 k€).
Le nombre de déraillements sur VP ou engageant
une VP contiguë est en baisse par rapport à 2020,
alors que le trafic a augmenté de 18 %.

5% 5%
Cause infra-voie
 Cause
infra-exploitation

29 %

 Cause EF
 Cause autres

2021 VS

35 %

 Cause
indéterminée

27 %

 9 % ont eu lieu sur voie interceptée (c’està-dire concernant les trains de maintenance de
l’infrastructure en situation de travaux).

1.2.3 ACCIDENTS AUX PASSAGES À NIVEAU

150

120

131
125,3

129
125

129
123,8

123,2

120,9

109

110

107

65
2014

2015

2016

Nombre d’accidents aux passages à niveau

2017

L’année 2021 est remarquable par deux tendances
inverses :
En premier lieu, le nombre de victimes parmi les
conducteurs ou les passagers de véhicules routiers est
en très forte baisse, alors que le nombre de collisions de
véhicules routiers reste assez similaire à celui des années
2017 à 2019, soit 49 % au-dessus de celui de 2020
(année exceptionnelle). Il y a eu, dans cette catégorie
de personnes, 5 tués et 8 blessés graves en 2021, après
9 tués et 5 blessés graves en 2020, soit 40 % de moins
que 2020 en pondéré (c’est-à-dire nombre de tués
+ 0,1 x nombre de blessés graves), et trois fois moins
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2018

2019

2020

2021

Moyenne glissante sur 10 ans

2021 se place dans la continuité des années 2017 à
2019, avec un volume d’accidents relativement inférieur
comparativement aux années antérieures (jusque
2016), où globalement 130 collisions avec un véhicule
routier causaient historiquement 30 décès annuels. La
comparaison est beaucoup plus difficile avec 2020, où
les flux routiers et ferroviaires ont été particulièrement
faibles (conséquences de la pandémie).
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112,5

92

90

60

119,1

de tués que la moyenne annuelle 2010-2019
(15,3 tués/an). Davantage de conducteurs ou de
passagers ont pu quitter leur véhicule immobilisé sur le
passage à niveau avant l’arrivée du train.
 Malheureusement, a contrario, comme le montre
le graphique ci-après, 2021 a connu un nombre
important de décès de piétons aux passages à niveau
par heurt d’une circulation ferroviaire. C’est même un
pic de valeur des quinze dernières années. Les analyses
actuelles ne permettent pas de confirmer à ce stade s’il
s’agit d’une tendance pérenne ou d’un effet statistique
ponctuel. Selon l’UIC, ce constat serait identique sur les
autres réseaux européens. Il est à noter que, parmi ces
victimes, la part des seniors est prépondérante.
Il est rappelé que ces chiffres de victimes excluent les
cas de suicides. Toutefois, un accident est considéré
comme un suicide lorsque celui-ci est avéré et que
l’information a pu être obtenue.

0-30 ans

RÉPARTITION DES ACCIDENTS
AUX PASSAGES À NIVEAU
y compris les accidents impliquant des piétons

140

 30 - 40 ans

27,8 %

131

 40 - 50 ans

129
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120

 50 - 60 ans
 60 - 70 ans

50 %
11,1 %

5,6 %

109

70 - 100 ans
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5,6 %

107

71
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65
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49
40

29

26
20

La collecte des événements de sécurité élargie au
« format PROCIDA » n’impacte pas le nombre des
collisions aux passages à niveau. Toutes donnent lieu
à une fiche d’analyse enregistrée dans l’outil ISCHIA :
ainsi le nombre « pro forma 2018 » est égal au
nombre « format PROCIDA ».
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21

19 18
12

12
4
2019

2020

2021

 Collisions avec des personnes
(y compris cyclistes)

 Collisions contre obstacle hors
véhicules routiers

 Collisions contre des véhicules
routiers

 Total

NOMBRE D'ACCIDENTS SIGNIFICATIFS AUX PN RAPPORTÉ AU NOMBRE DE PN
ET AU TRAFIC (KM.TRAIN)
0,5

50

0,4

40

0,34
0,3

0,26

0,31

0,30

30

0,28
0,26
0,22

0,22

0,2

20

0,18
0,15
10

0,1

0,0

SUISSE

ESPAGNE

ITALIE

FRANCE

R-U

ALLEMAGNE POLOGNE

BELGIQUE

PAYS-BAS

MOYENNE
EUROPÉENNE

0

 Nb accidents de PN/
(Nb PN x train.km [trafic])
— 2018
 Nb accidents de PN/
(Nb PN x train.km [trafic])
— 2019
 Nb de PN/km voies

Source : données de l'ERA. 2019 est la dernière année disponible.

En matière d’accidents aux passages à niveau, la densité de passages à niveau sur un réseau est un paramètre
important. Le nombre d’accidents significatifs en France peut sembler élevé, mais, rapporté à la densité des
passages à niveau (plus importante que sur les autres réseaux similaires), il se situe dans la moyenne des grands
réseaux européens et bien en deçà de la moyenne européenne.
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Passages à niveau (PN)
 CONTEXTE

Les collisions entre un train et un usager de la route aux
passages à niveau sont rares, mais présentent un risque
potentiel important.
Le ministère de la Transition écologique anime un plan
de sécurisation des passages à niveau, issu de la mission
parlementaire de la députée Laurence Gayte, lancé en
mai 2019, dans lequel SNCF Réseau est pleinement
associé. Les gestionnaires de voirie routière voient
leurs prérogatives renforcées. Le décret no 2021-96 du
6 avril 2021 réglemente et précise la réalisation des
diagnostics de sécurité routière aux passages à niveau.

 LEVIERS MAJEURS D’AMÉLIORATION

• R
 enforcer la connaissance de la signalisation routière
aux passages à niveau et la sensibilisation aux
risques. Renforcer le dialogue entre le « monde »
routier et le « monde » ferroviaire.
• Mettre en œuvre le décret « diagnostics » du
6 avril avec les gestionnaires de voirie, utilisant de
nouveaux documents plus précis et utiles. Introduire
la notion de criticité des risques.
•  Poursuivre la suppression de passages à niveau à
risques, en lien avec les collectivités locales.
• Renforcer la perception des passages à niveau par
les piétons.

 RÉALISATIONS 2021

• D
 éploiement à grande échelle sur les réseaux
sociaux, dans les médias et sur le terrain (campagne
réalisée sur 12 grandes villes de France en
septembre) de la sensibilisation aux risques des
passages à niveau et au rappel des règles de
conduite et d’actions en cas d’urgence.
• Travail avec les pouvoirs publics pour mieux
informer et sensibiliser les transporteurs de convois
exceptionnels routiers (carte interactive sur le
géoportail du ministère).
• Expérimentations d’équipements nouveaux
(vidéoprotections, barrières équipées de répétiteurs
clignotants lumineux, signal sonore continu à
l’intention des piétons et des cyclistes, etc.).

CHIFFRES CLÉS
15 000

passages à niveau
sur réseau ferré
national
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16 M

de véhicules
franchissent
chaque jour
un passage
à niveau
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17 M

de personnes ont
pu lire, écouter ou
visualiser un message
de prévention
sur les règles de
franchissement des
passages à niveau

100 M

d’activations
de la signalisation
automatique
et lumineuse
par an

25 M€

investis en 2021
pour sécuriser
le système
ferroviaire
des passages
à niveau

30 M€

investis en 2021
pour la
suppression
de passages
à niveau

1.2.4	ACCIDENTS DE PERSONNES HORS PASSAGES À NIVEAU
(EN LIGNE ET EN GARE)

NOMBRE ACCIDENTS DE PERSONNES HORS PASSAGES À NIVEAU
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Chutes de personnes

Heurts de personnes en gare (zone de quai)

 ombre d’accidents de personnes heurtées par le matériel
N
roulant en mouvement, à l’exception des suicides

En 2021, le nombre total d’accidents de personnes
heurtées par un matériel roulant en mouvement –
c’est-à-dire indépendamment de l’importance des
conséquences de ces événements (donc pas seulement
les accidents dits « significatifs ») – est en légère
augmentation comparativement aux deux années
antérieures (+9 %), mais après cinq années consécutives
de décroissance. Hors année 2020 (exceptionnelle
du fait de la pandémie), 2021 reste la deuxième
meilleure année de l’histoire.
L’élargissement de la collecte des événements
de sécurité au « format PROCIDA » mis en place en 2019
et 2020 n’a pas eu d’impact sur cet indicateur.
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Risques ferroviaires en ligne (RFL)
 CONTEXTE

 RÉALISATIONS 2020

L’intrusion de toute personne non spécifiquement
autorisée est interdite dans les emprises ferroviaires.
La première raison en est le danger. Tous les ans, les
heurts par des trains en circulation et les électrisations
tuent des dizaines de personnes non autorisées : 32 par
heurt en moyenne annuelle sur la période 2017-2021
(en dehors des accidents aux passages à niveau) et en
moyenne 1 personne électrocutée par an sur la période
2017-2021.

• R
 évision du texte de la politique RFL générale de
SNCF Réseau³.
• R
 évision d’un texte destiné aux entités de production
de SNCF Réseau en déclinaison de la politique
générale de sécurité4.
• Animation du réseau de correspondants internes.
• R
 édaction d'un guide clôtures destiné aux maîtrises
d’ouvrage et maîtrises d’œuvre des projets de
travaux présentant les aspects sécurité, mais aussi
biodiversité et paysages, ainsi que les diverses
réglementations applicables.

La volonté de SNCF Réseau de réduire ces accidents
a conduit l’entreprise à mettre en œuvre, en 2019,
une politique de sécurité spécifique sur ces risques
ferroviaires en ligne. Celle-ci vise à sensibiliser les
populations à risques (essentiellement les jeunes), à
améliorer la connaissance des zones à risques afin
de les sécuriser (par l’installation de clôtures pour
l’essentiel) et à optimiser la priorisation des projets
en fonction des budgets disponibles. L’attention que
porte SNCF Réseau aux risques ferroviaires en ligne
est partagée par les autorités d’enquête et de sécurité :
édition d’une étude du BEA-TT¹ (décembre 2019) et
d’un audit conjoncturel de l’EPSF².

• P
 oursuite de démarches : guide « dépôt de plainte »
pour les managers, intégration de la sûreté dans
les projets d’infrastructure à l’aide d’un module
informatique intégré à l’outil utilisé par les chefs de
projets.
• Initialisation de démarches : amélioration de la
culture Sûreté des agents de SNCF Réseau, en
créant des modules de formation à distance,
définition d'un processus permettant une meilleure
connaissance et un meilleur traitement des zones à
risques.

 LEVIERS MAJEURS D’AMÉLIORATION

Ils sont essentiellement de deux types :
• la prévention,

• la mise en place ou le renforcement de clôtures
le long des voies.
La campagne de prévention « 02h38 » s'est prolongée en
2021 et sera réutilisée par les volontaires en milieu scolaire.
L’utilisation des réseaux sociaux, lancée en 2021, s’est
accentuée avec en cœur de cible les jeunes et les jeunes
adultes, notamment en mettant l'accent sur les dangers à
s'introduire dans des emprises dont l'accès est interdit au
public (pratiques d'exploration urbaine, montées sur les
wagons en stationnement, etc.).

¹ « Les accidents mortels par intrusion sur le domaine ferroviaire –
ÉTUDE - Statistiques - Analyse des accidents en 2015 et 2016 et
des politiques de prévention », décembre 2019.
² « Audit conjoncturel – Politique vis-à-vis du risque de heurt de
personnes non autorisées », octobre 2020.
³ « Politique sécurité de prévention du risque de heurt en ligne
par une circulation ferroviaire et du risque électrique »,
V2 du 20/12/2021.
4

« Mise en œuvre de la politique sécurité de prévention du risque
de heurt par une circulation ferroviaire et du risque électrique »,
V2 du 21/12/2021.

La gestion avec priorisation des zones présentant le plus
de risques s’est renforcée : animation d’un réseau de
correspondants, industrialisation d’un outil informatique
visant à améliorer la connaissance des zones d’intrusions.
Cette priorisation permet d’engager les projets nécessaires
au traitement des zones ou des sites les plus exposés.
En matière d'organisation interne, les risques ferroviaires
en ligne (RFL) sont désormais traités par la Division sûreté
de la Direction de la sécurité, de la sûreté et des risques,
cette politique de sécurité ayant de très nombreuses
adhérences avec la sûreté ferroviaire.

CHIFFRES CLÉS

1 0 ,8 0 M €

investis dans la sécurisation
des emprises ferroviaires
par l’installation de clôtures
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de contacts estimés avec les citoyens en 2021 (via des supports en gare,
les réseaux sociaux et lors de campagnes de communication dans la
presse quotidienne régionale) pour les sensibiliser aux risques liés aux
intrusions dans les emprises ferroviaires
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+ 1 100

interventions en milieu
scolaire au profit de plus
de 60 000 jeunes

1.2.5 INCENDIES DU MATÉRIEL ROULANT
NOMBRE D'INCENDIES DU MATÉRIEL ROULANT
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En 2021, le nombre d’incendies dans le matériel roulant
reste stable depuis 2019 et demeure au plus bas niveau
connu.
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2018

Chiffres datés du 23 février 2021

50

À noter toutefois que, dans ces chiffres regroupant
l’ensemble des événements, 4 incendies ont entraîné
des dégâts importants, conduisant à les qualifier
d’« accidents significatifs », ce qui ne s’était pas vu
depuis 2016.
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1.3	Évolution des événements
de sécurité remarquables
exploitation (ESR)

NOMBRE DES ESR PAR ANNÉE
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Les ESR sont des événements de sécurité qualifiés
de « remarquables », du fait de l’importance de leurs
conséquences avérées ou potentielles ou du fait de leur
nature et de l’implication du gestionnaire d’infrastructure.
Ils sont déterminés selon une nomenclature définie
par SNCF Réseau et contribuent au management de
la sécurité des entités de l’entreprise. Ils donnent lieu à
des enquêtes approfondies systématiques, dans le but
d’identifier les éventuelles améliorations permettant de
faire progresser la sécurité ferroviaire. Les acteurs du
management de la sécurité de SNCF Réseau adoptent
une démarche de retour d’expérience (REX), qui prend en
compte la complexité du système de transport ferroviaire
dans son ensemble.
L’année 2020 a été marquée par une reprise à la hausse
du nombre des ESR, après quatre années successives de
baisse.
L’année 2021 a renoué avec une baisse sensible du
nombre des événements remarquables hors cause
« autres »: -11 % des ESR entre 2020 et 2021.

La courbe de tendance d’évolution 2016-2021 du nombre
annuel des ESR reste décroissante d’environ 9 ESR par an,
tant au total que hors cause « autres ».
Les ESR cause « autres », compte tenu de leur nature
(intempéries, malveillance, tiers, heurts d'animaux), sont
plus difficilement maîtrisables par SNCF Réseau.
Après une baisse significative du nombre des ESR
dans la catégorie « maintenance et travaux » sur quatre
années successives, l’année 2021 a été marquée par
une augmentation du nombre des événements dans
le domaine de la maintenance (+27 %). Toutefois, le
nombre de 2021 reste inférieur à la moyenne annuelle des
cinq années précédentes.
Le nombre des ESR de la catégorie « circulation
ferroviaire » a marqué en 2021 une baisse significative et
atteint la plus basse des valeurs annuelles connues : -53 %
versus 2020 et -43 % par rapport à la moyenne 2016-2020.
Enfin, la catégorie « ingénierie et projets » a vu son nombre
d’ESR décroître : -20 % par rapport à la moyenne des
cinq années précédentes.
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DGIDF

DGII

Non affecté

1.4	Évolution des indicateurs
techniques majeurs
1.4.1 LES RUPTURES DE RAILS (ISC)
D’autres thématiques, faisant l’objet de mesures spécifiques de
surveillance et de maintenance mises en place ces dernières
années, sont suivies avec attention:

ÉVOLUTION DES RUPTURES DE RAILS
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aluminothermiques de conception ancienne (soudures dites
« à gros bourrelet », 1 ESR le 25/01) et les cœurs d’appareils de
voie dits « AISE » (attache indirecte avec soudure électrique),
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• les défauts de fatigue de contact rail-roue:

> 9 ruptures pour des défauts de type « squat » (défauts
représentant 70 % des défauts répertoriés dans la base
Defrail); la réintroduction de la nuance d'acier R200 au
détriment de la nuance R260 depuis 2016 contribue à la baisse
de ce type de rupture,
> 4 ruptures pour les défauts affectant les files hautes des
courbes (défauts de type « shelling » et « head-checking »),
nombre également en baisse et résultant du plan d’action
entrepris depuis 2012 sur ces files hautes,

• les ruptures dans les appareils de dilatation (AD), et notamment
les AD de conception ancienne situés dans des courbes de
faible rayon (1 ESR le 29/03),

• les ruptures en abouts des joints, générant des décollements
de champignon du rail (1 ESR le 14/05).

N. B. : pour ce paragraphe, les chiffres sont fournis pour
le périmètre des lignes du réseau ferré géré par SNCF Réseau
ou ses prestataires GIC (hors PPP) interopérables ou non.

Le nombre total de ruptures de rails en 2021 s’élève
à 120. Ce nombre s’inscrit dans la continuité à la baisse par
rapport aux années précédentes et malgré une période de froid
assez longue survenue en janvier-février 2021.
Cette baisse continuelle s’explique par la meilleure qualité
des aciers des nouveaux rails progressivement mis en voie,
l’amélioration des techniques de soudage des rails, les
prescriptions de surveillances adaptées et le développement des
techniques de maintenance du rail (fraisage ou réparation HWR).
Au-delà de la sécurité, un rail sain (y compris le contact rail/roue)
contribue à augmenter la durée de vie des autres constituants de
la voie (attaches, traverses, ballast) et au maintien de la géométrie
de la voie.
Si le nombre de ruptures baisse en quantité, la gravité de celles
observées en 2021 a augmenté : 5 ruptures ont été qualifiées
d’« événement sécurité remarquable » (cf. § 1.3) au cours de la
période de janvier à mai 2021.
Le déraillement de Saint-Hilaire-au-Temple, le 26 août 2021,
consécutif à une rupture multiple ayant pour origine le défaut
interne d’un rail datant de 1955, et la rupture multiple d’Etival (le
1er octobre, sans conséquence) ont souligné une fragilité spécifique
aux rails de fabrication ancienne (avant 1980), dans lesquels
peuvent se développer des fissures verticales et longitudinales
dans le champignon, difficilement détectables et à évolution lente.
Ces événements ont conduit à la mise en œuvre d’un plan d'action
sur la surveillance et la maintenance préventive: campagne
spéciale de détection et d’identification de ce type de fissures et
remplacement de coupons de rail.

CHAPITRE 01

NOMBRE DE RUPTURES DE RAILS
RAPPORTÉ À LA LONGUEUR DU RÉSEAU
(COMPARAISON EUROPÉENNE)
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Source : données de l'ERA. 2019 est la dernière année disponible.

En matière de ruptures de rails, si on le compare à la longueur
du réseau, le réseau français se situe parmi les meilleurs des grands
réseaux européens.
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1.4.2 LES GAUCHES EN VALEUR DE RALENTISSEMENT
ET LES DÉFAUTS EN VALEUR D’ARRÊT

N. B. : p
 our ce paragraphe, les chiffres des gauches en valeur de ralentissement sont fournis pour le périmètre des lignes du réseau ferré
géré par SNCF Réseau ou ses prestataires GIC (hors PPP) interopérables ou non (lignes sous réglementation STPG).
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6

2021

Ces chiffres incluent, pour toutes les années, au-delà
des seuls « gauchissements de la voie ou autres défauts
d'alignement des rails (défaut dans le continuum et la
géométrie de la voie) », l’intégralité des événements
ayant nécessité l’arrêt des circulations ferroviaires et
ayant pour cause une défaillance de la voie (donc
hors défaillance des plateformes ou ouvrages d’art).
Ainsi, pour l'année 2021, sont aussi comptés dans
ces chiffres : 3 cas de fissures de rail (idem en 2020),
3 défauts d’attaches (6 en 2019, aucun en 2020) et 3
défaillances d’appareils de voie en 2021 (dépassement
de la norme de la cote de libre passage –1 en 2020, 0 en
2019). Ces défauts de rail, d’attache ou d’appareils de
voie représentent environ 15 % de l’ensemble de ces
événements.
Pour 2021, les 61 événements ayant conduit à l’arrêt des
circulations se répartissent selon leur cause en :
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Le nombre de gauches en valeur
de ralentissement et d’arrêt en
2021 est en baisse sensible par
rapport à l’année 2020, et atteint un
record historique. Il est le fruit de
la politique de maintenance voie
de SNCF Réseau et, en particulier,
de l’augmentation du nombre de
tournées de surveillance, ainsi que
du traitement de défauts proches
de la « limite d’action immédiate »
(LAI).

• 3
 0 arrêts pour cause « écartement » (AdV et VP),
• 16 arrêts pour cause « nivellement transversal »
(AdV et VP),
• 1 arrêt pour cause « nivellement longitudinal »,
• 9 défauts de rail, d’attache ou d’appareils de voie,
• 5 causes « autres », qui sont pour l’essentiel des
avaries dans les appareils de voie (usure demiaiguillage, entrebâillement).
L’abaissement du seuil de la limite d’action immédiate
du paramètre écartement pour être conforme à la STI
infrastructure au 1er janvier 2021 ont entraîné une hausse
du nombre global de valeurs d’arrêt dans le domaine de
la géométrie de la voie.

Maintenance de la voie
ÉVOLUTION DES MESURES DE SURVEILLANCE PENDANT LA SAISON CHAUDE
Suite à la mise en œuvre de mesures de surveillance
et de maintenance adaptées aux contraintes sanitaires
de 2020, les mesures de surveillance pendant la saison
chaude ont été confirmées en 2021 et pérennisent
l’amélioration et l’optimisation de la surveillance
pendant cette période.
Les actions suivantes ont été mises en œuvre :
• définir un périmètre fragile en voie courante et ses
zones à risques sur lesquelles exercer la surveillance
spécifique,
• mettre à disposition des établissements un outil de
déclenchement de tournées plus performant,
• redéfinir les seuils de température de
déclenchement de tournées sur certaines typologies
de zones sensibles.
Une nouvelle gamme d’appareils de voie 60D a été
mise en production. Ils sont plus robustes au niveau
de l’aiguille et de la contre-aiguille, et équipés d’une
manœuvre intégrée facilitant les opérations de
bourrage mécanique lourd.

Concernant la géométrie, 2021 a été l’année
de la mise en production de l’outil national
TOTEM (traitement opérationnel des tournées des
engins de mesure). Cet outil unique multimétier
de visualisation et d’exploitation des données de
mesure est composé de deux modules :
• MSD : module de suivi des défauts dans le respect
des référentiels,
• MAG : module de visualisation et d’analyse
graphique de la mesure.
TOTEM a intégré et amélioré les fonctionnalités
d’outils existants des métiers de la voie, des caténaires
et de la signalisation. Les enregistrements des
engins de surveillance de la géométrie ont été mis
progressivement à disposition des établissements via
TOTEM, qui restitue les dépassements des seuils des
défauts, définis dans la prescription de maintenance.
Le référentiel MT 40200 « Normes de géométrie en voie
courante et en Adv » a remplacé l’IN01895 et l’IN01785
au 1er janvier 2021. Il a fait évoluer certaines normes,
notamment la LAI (limite d’action immédiate) resserrée
pour le paramètre écartement afin de mieux maîtriser et
anticiper les dérives de ce paramètre et de se conformer
à la STI infrastructure.
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1.4.3 LES PANNES DE SIGNALISATION
Depuis le 1er janvier 2019, les pannes de signalisation
sont analysées selon la répartition ci-dessous :

Les pannes dues à des actes de malveillance.
Les pannes dont la cause est autre que
« infrastructure », c’est-à-dire dues à des tiers, par
exemple l’absence de descente d’une barrière de
passage à niveau occasionnée par un accident routier
(bris des barrières, détérioration des équipements
automatiques du passage à niveau).

La part dite « ES » (événements de sécurité), qui
comprend les pannes liées :
• a
 ux défaillances des équipements techniques
(matériels),
• aux erreurs des agents,
• aux causes « exploitation »
(très minimes, quelques unités par an),
• aux causes diverses, animaux, phénomènes
de déshuntage et causes indéterminées
Les pannes liées aux intempéries.

Les chiffres de 2018 ont été retraités selon ce
classement pour permettre leur comparaison.
Pour les années antérieures, les pannes liées aux
intempéries et celles dues aux actes de malveillance
étaient regroupées dans une catégorie dite
« partiellement maîtrisable ».
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Le nombre global d’événements de signalisation (toute
gravité confondue) augmente de 45 % en 2021 par
rapport à 2020, avec un accroissement de 82 pannes par
rapport à l’année précédente, stoppant l’amélioration de
ces trois dernières années (baisse moyenne de 10 % par
an) et retrouvant le niveau d’incidentologie des années
2016-2017.
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Les pannes de signalisation liées aux équipements
techniques concernent 54 % des pannes de signalisation
en 2021, contre 35 % en 2020. Elles se répartissent
comme suit :
• 2
 3 % concernent les passages à niveau, dont la
moitié consiste en des extinctions de feux routiers,
• 28 % concernent des défectuosités internes ou des
coincements sur des détonateurs,
• 21 % concernent les LTV (limitations temporaires
de vitesse) : non-répétition, extinction du repère
d’approche.
Il est à noter également une part importante liée aux
erreurs des personnels en charge de la maintenance
de la signalisation, qui représente 19 % des pannes de
signalisation en 2021.

Évolution des pannes de signalisation de gravité majeure et moyenne
ÉVOLUTION DES PANNES DE SIGNALISATION
DE GRAVITÉ MAJEURE ET MOYENNE

Les pannes de signalisation sont, en outre, suivies selon
leur gravité :

350

Les pannes de gravité moyenne présentant soit un
risque élevé, mais pour lesquelles il existe une boucle
de rattrapage associée, soit un risque plus faible sans
boucle de rattrapage.

300

Les pannes de gravité majeure présentant un risque
élevé sans boucle de rattrapage, événements que l’on
appelle « contraires à la sécurité ». Elles entrent dans la
catégorie des « événements de sécurité remarquables »,
qui donnent lieu à un traitement spécifique.

100

Pannes de gravité majeure
Le nombre de pannes de signalisation de gravité
majeure est stable après la très forte baisse des
années 2013-2016. Le nombre de ces événements
a été pratiquement divisé par un facteur 4.
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Pannes de gravité moyenne
Le nombre de pannes de gravité moyenne enregistre
une augmentation importante de 51 %.

 Répartition des pannes de signalisation par catégories d’actifs
(toutes gravités confondues)
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Les indicateurs sont en augmentation dans toutes les catégories, de l’ordre de 40 % pour chacune (à l’exception des
TVP, dont le chiffre n’est cependant pas significatif compte tenu du nombre d’incidents très faible).
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Pannes de signalisation
 CONTEXTE

Les courbes annuelles d’évolution du nombre de
pannes de signalisation ont montré une tendance
défavorable, notamment sur le matériel et le personnel
spécialisé du service électrique dans toutes les
catégories d’actifs.
L’analyse de ces pannes de signalisation a conduit à la
mise en œuvre d’un plan d’action intitulé « Plan d’action
Signalisation ». Elle a mis en exergue plusieurs types de
causes ayant conduit à ces pannes :
• l’insuffisance de la conscience du risque sur les gestes
métiers SE et sur la partie organisationnelle (agents
de maîtrise et cadres),
• le manque a priori de vision partagée de sécurité et
de leadership sécurité,
• un accompagnement insuffisant dans la prise de
poste de jeunes managers/techniciens opérationnels,
• un nombre de places insuffisant dans certaines
formations,
• les problématiques de matériel (bloc traitement
POSIOR/NEGOR, détonateurs, etc.).
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 LEVIERS MAJEURS D’AMÉLIORATION

Pour lutter contre la survenue de ces événements,
SNCF Réseau a engagé des actions en 2021 :
• élaborer un plan d'action par zone de production,
en reprenant la synthèse des actions déjà en cours
et en proposant de nouvelles pour redonner une
dynamique (renforcement des contrôles, formation,
monitorat, etc.) et poursuivre également la libération
de la parole,
• produire pour chaque panne de gravité majeure une
enquête FOH lorsque la cause est due au personnel
service électrique,
• intégrer dans les bilans annuels sécurité des zones
de production les actions type calfeutrement, post
Achères, besoin en monitorat,
• suivre régulièrement et rigoureusement
l’avancement de la noria des blocs de traitement
POSIOR/NEGOR, avec la mise en place d’une task
force dédiée.

1.4.4 LES OUVRAGES EN TERRE ET HYDRAULIQUES
ÉVOLUTION DES INCIDENTS SUR OUVRAGES EN TERRE ET HYDRAULIQUES (OTH) AYANT ENTRAÎNÉ L’ARRÊT
DES CIRCULATIONS (HORS DÉTECTION PRÉALABLE PAR LA MAINTENANCE OU PAR LES SYSTÈMES DE DÉTECTION)
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En 2021, les désordres d’OTH ayant entraîné l’arrêt des
circulations ferroviaires et n’ayant pas été préalablement
détectés par la maintenance ou par des systèmes de
détection (filets, etc.) sont essentiellement liés aux
intempéries. On note une certaine stabilité depuis 2017
sur le nombre d’événements non liés aux intempéries
(mais liés au vieillissement des ouvrages ou à l’évolution
de cavités naturelles ou artificielles : terriers d’animaux,
carrières, accidents géologiques), avec 6 contre 5 en
2020. Il faut noter que cette distinction, dans les désordres
soudains non annoncés, entre ceux liés aux intempéries et
les autres, vient d’une analyse plus fine de 2017.

Ces événements sont à rapporter à l’ensemble des
désordres d’ouvrages en terre ou hydrauliques, suivis
par SNCF Réseau et présentés sur le graphique ci-après.
Pour l’année 2021, leur nombre, toutes gravités
confondues, est de 314, valeur légèrement au-dessus
de la moyenne des neuf années antérieures, qui est
de 292 incidents par an. Cette hausse s’explique
essentiellement par les intempéries du début de l’année
et la période humide qui s’est prolongée jusqu’en juillet.
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Ouvrages en terre et hydrauliques
(OTH)
 CONTEXTE

Des phénomènes météorologiques exceptionnels ont
marqué l’année 2021. Ils ont engendré des incidents
sur les ouvrages en terre, non détectables par la
surveillance, et ont entraîné l’arrêt des circulations.
Ces phénomènes se caractérisent par de longues
périodes pluvieuses entre janvier et le 15 mars, puis
par une alternance de longues périodes pluvieuses et
de courtes périodes sèches sur la majeure partie de la
France entre mai et juillet.
Ces intempéries sont à l’origine d’événements
importants comme :
• de nombreuses coulées de boue et glissements de
déblais dans le nord et le nord-est du pays,
• plusieurs glissements de remblais et de déblais, des
inondations et des coulées de boue ayant provoqué
des coupures sur plusieurs lignes en Aquitaine et
Midi-Pyrénées, principalement en début d’année,
• la rupture du remblai de Vaivre 2 (70), qui a entraîné
l’arrêt des circulations sur la ligne Paris - Mulhouse
pendant un mois,
• des érosions et des inondations spectaculaires entre
Nîmes et Lunel (30) en septembre à l’occasion d’un
épisode cévenol exceptionnel (coupure d’une durée
de deux semaines).
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 LEVIERS MAJEURS D’AMÉLIORATION

Depuis l’année 2018, plusieurs nouvelles actions
ont débuté et se sont poursuivies en 2021 dans les
domaines de la surveillance et de la connaissance du
patrimoine. Elles ont été accompagnées de travaux et
d’études parmi lesquels :
• le recensement des dispositifs de drainage existants,
que ce soit en plateforme ou sur les OT. Ce projet
s’étalera sur plusieurs années (recensement,
structuration, digitalisation, utilisation d’un SIG, etc.),
• la poursuite du développement du projet TOUTATIS,
qui vise à émettre des alertes en lien avec la
pluviométrie et l’incidentologie de chaque ouvrage,
afin de mener des actions de sécurité en période de
crise, au juste besoin : déployé sur 14 Infrapôles à fin
2021,
• le travail collaboratif 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 à moindre coût  (à
ce jour, une dizaine de projets ont été mis en œuvre
ou ont débuté),
• le travail sur l’identification de risques basé sur la
détection des changements d’occupation des sols à
partir d’images satellitaires et de bases de données
agricoles,
• le déploiement de nouveaux capteurs : détecteurs
de niveau d’eau, de mouvements de terrain, de
chute de blocs rocheux, etc.

 RÉALISATIONS 2021

En 2021, les actions majeures ont concerné le traitement
en urgence des sites affectés par des glissements lors
des périodes d’intempéries de début d’année, comme
le remblai d’Aubin (12) par masque drainant et mur
poids, la tranchée des Ondes (47) par paroi clouée, le
remblai de Vaivre 2 (70) par butée de pied ou encore
le déblai de la Ramade (33) par clouage du talus de
déblai.
L’année 2021 a vu également la poursuite de la remise
en état de la ligne de la vallée de la Roya avec des
travaux de protection de berge et la reconstruction d’un
remblai, ce qui a permis la reprise des circulations sur
l’ensemble de la ligne le 22 décembre.
À noter également, la réalisation de gros travaux OA/
OT pour gérer un risque de cavité au sud d’Orléans
(remblai des Carmes) par la mise en place d’une dalle
béton équipée de fibres optiques, pour mesurer les
déformations sous-jacentes.

Nous pouvons enfin citer le traitement définitif du déblai
de Lupflenmatt sur la LGV Est européenne (déraillement
2020), où un chantier hors norme de confortement par
masques en matériaux traités et massifs drainants a été
mis en œuvre sur plus de 600 ml de talus, permettant la
remise à vitesse normale à 320 km/h sur l’ensemble de
ce tronçon de LGV.
D’autre part, l’identification et l’analyse des risques sur
les ouvrages en terre se sont poursuivies au travers
de l’examen de l’évolution des paramètres de géométrie
de voie sur de grandes longueurs d’onde (base
allongée), pouvant être en lien avec des désordres
d’ouvrages en terre, et l’analyse des mouvements de
terrain régionaux par interférométrie radar satellitaire.

CHIFFRES CLÉS 2021
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1.4.5 LES ERREURS DE PROCÉDURES CIRCULATION
ERREURS CIRCULATION (RIVO + EIVP + ESOP + AFSV + NVI + TE + DMP)
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Le nombre d’erreurs circulation diminue sensiblement
en 2021 après deux années 2019 et 2020 ayant connu
une incidentologie conséquente et se rapproche de la
valeur moyenne des années 2014-2020 (381 erreurs
circulation/an). Dans ces chiffres sont comptées des
erreurs ayant eu des gravités très variées, dont certaines
très faibles, avec aucune conséquence matérielle ni
humaine. Parmi ces événements, d’autres, au contraire,
entrant dans une définition précise, ont été qualifiés de
« remarquables » et traités en conséquence (cf. § 1.3). Ils
sont 22 pour l’année 2021, soit près de deux fois moins
que la valeur moyenne 2016-2020 (39,2) . Si le nombre
des erreurs circulation reste élevé, leur gravité moyenne
a baissé.
Un plan d’action « Réduction des erreurs circulation » a
été lancé en 2019. Il porte sur :
• les formations complémentaires obligatoires
pour les agents circulation, en particulier sur les
situations de circulation à contresens sur installations
permanentes de contresens (IPCS),
• la mise en œuvre effective de la digitalisation de
procédures de traitement des incidents circulation
(projet ODICEO),
• le développement de simulateurs pour
l’entraînement des agents circulation aux
fonctionnalités de leur poste et également aux
procédures rares,
• la poursuite des actions de sensibilisation aux
compétences non techniques : améliorer le
savoir-être par la mise en œuvre de pratiques de
fiabilisation.
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 Les réceptions intempestives sur voie occupée (RIVO)
56
43
40 41

46 48

42
36

34
25

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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 heurt entre le train
entrant et celui déjà présent. Sont donc attentivement
suivis les cas accidentels où un train est accueilli de
façon intempestive et non annoncée sur une voie déjà
occupée.
Conséquences de ces événements :
En 2021, seul 1, parmi les 4 RIVO classés ESR, a donné
lieu à une collision du train en réception contre des
véhicules en stationnement sur voie de service. Les 3
autres n’ont pas donné lieu à collision, le plus souvent
grâce à la vigilance des agents de conduite qui ont
récupéré la situation et réussi à immobiliser leur train et
éviter le heurt.
Les actions mises en place :
Poursuite des actions sur les pratiques de fiabilisation,
notamment quant à la vérification des itinéraires avant
de recevoir une circulation sur voie de service.

 Les engagements intempestifs de voie protégée (EIVP)
Lors de travaux sur les voies, de l’attribution d’un bloc
de manœuvre ou de la protection d’obstacles inopinés,
des dispositions assurent la protection de la zone de
danger et évitent l’arrivée intempestive d’un train dans
le domaine ainsi protégé.
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Accidentellement, une circulation peut être engagée
sur une voie protégée (par levée intempestive des
mesures de protection), générant un risque de heurt
avec le personnel présent sur la voie ou à ses abords, de
collision avec un obstacle (matériel de chantier, obstacle
inopiné,etc.) ou de déraillement sur un tronçon de voie
simplement déposé.
Conséquences de ces événements :
En 2021, 2 EIVP ont eu lieu vers des domaines protégés
pour des opérations de graissage d’appareils de
voie, qui se déroulent sans dispositif de protection
à demeure. Dans ces deux cas, les agents ont pu se
retirer avant l’arrivée de la circulation ferroviaire. Pour
les 18 autres, des dispositifs techniques de protection
(dispositif de shuntage simulant la présence d’un train
ou autres) ont joué leur rôle de boucle de rattrapage.
Ainsi, aucun de ces événements n’a eu de conséquence
humaine ou matérielle.
Les actions menées :
> action menée sur l’importance de la mise en place
des dispositifs d’attention nécessaires aux fermetures de
voie,
> développement d’exercices réguliers.
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 Les expéditions sans ordre prévu (ESOP)
Cette inversion est à mettre au crédit :
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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 transmis,
ou partiellement transmis, ou transmis avec des
informations erronées : ce sont les « expéditions sans
ordre écrit prévu » (ESOP).
Les ESOP font le plus souvent suite à des manquements
dans les remises d’ordre consécutifs à :
> des ratés d’ouverture ou des bris de barrière de
passages à niveau,
> des souterrains en gare inondés,
> des zones d’enrayages importants,
> une LTV inopinée.
Le volume des ESOP s’explique en partie par les
difficultés à réduire les situations où des remises
d’ordre s’imposent : plus il y a d’ordres à remettre, plus
l’exposition au risque ESOP est importante.
Conséquences de ces événements :
Les conséquences essentielles de ces événements sont
des dépassements de vitesse limite par le train n’ayant
pas reçu la bonne indication de réduction de vitesse.
Parfois, une ESOP peut conduire à des dégradations
matérielles (ordre erroné de baisser le pantographe,
par exemple, ou franchissement d’une aiguille en
dérangement). Toutefois, aucun événement ESOP n’a
donné lieu à des dommages matériels ou corporels en
2021.
Alors que leur nombre augmentait régulièrement
depuis 2015, l’année 2021 a vu une inversion de
tendance.
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> du déploiement de l’outil numérique ODICEO
commencé le 13 décembre 2020. Il a pour objectif
de digitaliser le référentiel de prescription de gestion
des incidents des agents circulation afin de limiter
le nombre d’erreurs dans la transmission de l’ordre
au conducteur. À fin 2021, 55 % des postes de voie
principale (830 sur 1 500 prévus) sont équipés de
l’application,
> du développement de l’approche « Juste et
Équitable » du traitement des écarts à la règle
par les opérateurs. Elle contribue à une meilleure
connaissance de ces événements révélés par les
agents eux-mêmes (qui explique probablement une
partie de la hausse des chiffres depuis 10 ans) et à une
meilleure compréhension,
> du développement des compétences non techniques
(CNT) et de la mise en œuvre des pratiques de
fiabilisation,
> de la mise en œuvre d’exercices pratiques réguliers.

 Les autorisations de franchissement sans vérification préalable (AFSV)
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Il arrive que des erreurs se produisent dans les
vérifications préalables à cette autorisation, on
parle alors d’« autorisations de franchissement sans
vérification préalable » ou « AFSV ».
En 2021, leur nombre revient au même niveau que celui
observé en 2017.

19

Conséquences de ces événements :
En 2021, seuls deux événements AFSV ont eu des
conséquences, en l’occurrence uniquement matérielles :
le talonnage d’un appareil de voie (le 3 mars et le
4 septembre) nécessitant le remplacement de la
tringlerie tordue.

14

Plusieurs actions ont été engagées dès 2017 et se
poursuivent en 2021. Au regard de l’évolution, de
nouvelles actions ont été ajoutées :
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Il peut arriver dans certaines situations qu’il faille
autoriser un train à franchir exceptionnellement un
signal fermé. Des vérifications et des dispositions
précises sont alors prévues pour assurer la sécurité de
ce franchissement.

> développement d’exercices pratiques réguliers,
> poursuite de l’utilisation de l’analyse structurelle des
postes selon la méthode dite « Wybo »,
> développement de simulateurs pour permettre
l’entraînement des opérateurs.

Les non vérifications d’itinéraire (NVI)
Les conséquences de ces événements de 2021 sont
uniquement matérielles pour trois événements :
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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 non-vérifications d’itinéraire (NVI).
Une forte baisse est à souligner pour l’exercice 2021.
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• le 8 janvier 2021 à Châteauroux, talonnage d’une
aiguille : la tringle du verrou de l’aiguille est tordue,
• le 29 mars 2021 à Dijon-Perrigny, talonnage d’une
aiguille sur voies de service : une poulie et un câble
(au niveau d'un renvoi) sont cassés,
• le 19 avril 2021 à Hourcade, des wagons sont
déraillés et deux aiguilles sont abîmées.
Les causes des NVI restent essentiellement liées aux
facteurs humains (précipitation, rupture de séquence,
etc.) et aux communications, notamment lors des
manœuvres (défaut d’entente préalable ou entente
incomplète entre l’agent circulation et le chef de
manœuvre avant la réalisation de la manœuvre ou du
mouvement). Elles appellent une action de fond, dans la
durée.
Les actions engagées en 2021 :
> un travail mené sur la formalisation et l’utilisation
régulière du nœud papillon NVI dans l’analyse des
événements pour mieux en comprendre et en maîtriser
les causes,
> un travail en cours sur les barrières associées :
l’entraînement des opérateurs, le travail engagé sur
les compétences non techniques et les pratiques de
fiabilisation associées permettent d’envisager une
évolution favorable de ce type d’événement.

ANALYSE DE L’ÉVOLUTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE DES ACTIVITÉS DE SNCF RÉSEAU SUR LE RÉSEAU INTEROPÉRABLE

45 / 132

 Les défauts de mesures de protection (DMP)
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en travaux, avec des risques pour les personnels ou
matériels du chantier ou pour la circulation elle-même
(collision, déraillement, etc.).
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Leur identification n’est pas due à l’observation de
conséquences matérielles des DMP, mais à une
meilleure maturité de la culture sécurité, qui conduit à
davantage de remontées des opérateurs sur le terrain.
La plupart de ces événements n’ont eu aucune
conséquence en 2021. Il s’agit pour l’essentiel d’oubli
d’un dispositif d’attention sur un levier ou sur le bouton
d’une table de commande d’un poste d’aiguillage dans
le cadre d’une fermeture de voie ou d’une protection
électrique d’un secteur. Des mesures de bouclage sont
généralement adoptées par les utilisateurs de la zone
de voie fermée, permettant de parer tout oubli ou erreur
de la part du poste d’aiguillage.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Les défauts de mesures de protection correspondent
à des manquements dans la procédure de protection
d’une partie de voie remise par l‘agent circulation
au mainteneur pour qu’il y intervienne pour travaux.
Cette procédure a pour objectif d’assurer qu’aucune
circulation ferroviaire ne sera envoyée vers la zone
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Plusieurs actions ont été mises en place en 2021 :
> le développement de l’outil Ange, pour l’aide à la mise
en œuvre de l’autocontrôle,
> le travail d’entraînement des opérateurs.

1.4.6 LES INCIDENTS DE SHUNTAGE
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 aux
passages à niveau, etc. Ils permettent de détecter la
présence d’un train sur la voie.
On appelle « déshuntage » la libération intempestive
d’une zone de circuit de voie malgré la présence d’au
moins un essieu sur la zone qu’il occupe,
et est censé « shunter » (mauvais contact rail/roue).
IL S’AGIT D’UN PHÉNOMÈNE COMPLEXE LIÉ À LA
COMBINAISON DE DIFFÉRENTS FACTEURS TELS
QUE :
• la pollution du rail et/ou des roues, résultant de
l’environnement (feuilles, sable, produits tombés
des convois, etc.),
• 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
(à disques seuls, avec des sabots en fonte, etc.),
équipement avec un système de raclage des
roues (scrubber, stick, etc.), équipement de BIAS
(boucle inductive d’assistance au shuntage),
charge à l’essieu, mode de traction (thermique ou
électrique), etc.

LES ÉVÉNEMENTS DE DÉSHUNTAGE SONT
CLASSÉS EN TROIS NIVEAUX DE GRAVITÉ SELON
LE DEGRÉ DE RISQUE :

+ NG1 : un événement de déshuntage n’exposant pas
à un risque ferroviaire :
• s oit parce qu’il existe une barrière technique
permettant de couvrir le risque,

• s oit 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 barrières techniques, sont couverts
par des barrières d’exploitation.
+ NG3 : un événement de déshuntage pour lequel
au moins un risque n’est couvert ni 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
comme un ESR (événement de sécurité remarquable).

N. B. : 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.

 Bilan des déshuntages
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On décompte en 2021 un total de 33 incidents, dont
80 % sont survenus après le 21 octobre et le passage
de la tempête Aurore sur la partie nord-est de la France.
Le nombre d'incidents retrouve ainsi le niveau de 2018,
avec une répartition comparable des NG1 et NG2
(0 NG3/ESR en 2021 pour 1 en 2018).
En effet, les années 2020, 2019 et 2017 présentent des
particularités bien identifiées qui ne leur permettent pas
d’être des années de référence en comparaison :
• e
 n 2020, près d'une vingtaine d'incidents se sont
produits au premier semestre lors de remises
en route du trafic après des périodes de baisse
importante, favorable à l'oxydation des rails, et un
confinement qui a fortement perturbé les opérations
de maîtrise de la végétation programmées en début
d'année,
• la saison automnale 2019 a été exceptionnellement
favorable quant à la pollution végétale sur les voies,
car la chute des feuilles a été concentrée sur une
période assez courte,

• e
 nfin, l'année 2017 a été marquée par la survenue
de 14 incidents localisés sur une même zone en
janvier, à la suite de la réouverture d'une ligne après
travaux.
Par ailleurs, on note que près de la moitié du total des
déshuntages de 2021 est constituée par des séries de
3 à 5 incidents survenus sur un même site et que le
nombre de sites impactés par des déshuntages sur une
année tend à diminuer au fil du temps. En comparaison
avec 2018 ou 2016, les incidents de déshuntage ont
été localisés en 2021 sur 21 sites distincts, contre 27 en
2018 (+ 29 %) ou 29 en 2016 (+ 38 %). Cette tendance,
à confirmer dans les années à venir, peut s'interpréter
comme un renforcement progressif de la robustesse
globale du RFN vis-à-vis du risque de déshuntage à
la suite des actions menées ces dernières années par
SNCF Réseau.

 Répartition mensuelle des déshuntages
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On retrouve la saisonnalité marquée du phénomène
des déshuntages, avec une prévalence durant la saison
automnale : 27 incidents sur 33, soit 80 % du total
annuel, sont survenus après le 21 octobre et le passage
de la tempête Aurore sur la partie nord-est de la France.

48 / 132

RAPPORT ANNUEL SÉCURITÉ SNCF RÉSEAU 2021

7

6
3
1

1
JUIL
2019

1
AOÛT

2

1 1
SEPT
2020

5
2

1
OCT

NOV

3

4
1
DÉC

2021

Le « bruit de fond » des mois de janvier à septembre
est comparable aux années antérieures, aux exceptions
près de :
• 2
 020, qui présente des « pics » du nombre mensuel
d'incidents aux périodes de reprise du trafic,
• 2017, qui présente également un surcroît
d'incidents en janvier lié à la réouverture de ligne
évoquée ci-dessus.

Shuntage
 CONTEXTE

Après le déraillement d’un train à Sainte-Pazanne
en octobre 2015, dû à un déshuntage, les mesures
conservatoires adoptées ont été à l’origine de réflexions
sur les règles de gestion de l’événement redouté
« déshuntage » et du projet « système shuntage ». Ce
projet (2015-2020), piloté par un comité multimétier et
multiactivité avec un chef de projet dédié, avait pour
objectif de renforcer significativement la connaissance
du phénomène de déshuntage et des risques associés,
en y associant toutes les composantes du système
ferroviaire (infrastructure, matériel roulant, exploitation,
environnement).
Ces travaux ont contribué à la définition de la politique
sécurité shuntage de SNCF Réseau avec pour objectifs :
• d
 e réduire le nombre d’événements sécurité liés aux
déshuntages,
• d’améliorer la connaissance du phénomène de
déshuntage,
• de développer une culture de l’analyse du risque
afférente à cette problématique, pour mieux la
maîtriser.

 LEVIERS MAJEURS D’AMÉLIORATION

Les leviers majeurs d’amélioration de la couverture du
risque de déshuntage sont principalement :
• les analyses de risque :
> analyse de criticité des lignes, menée selon une
méthodologie précise,
> analyse des incidents survenus, avec le modèle dit
« du nœud papillon »,
• le suivi, l’analyse de l’incidentologie, le retour
d’expérience et les plans d’action associés,
• un programme d’investissement pluriannuel
pour l’ajout de pédales d’aide au shuntage,
essentiellement installées pour la protection des
passages à niveau vis-à-vis du risque de déshuntage
(programme de 2016 à 2024 pour près de 50 M€
visant 1 300 passages à niveau),
• la veille par les entités de production sur les facteurs
influant sur le risque de shuntage (niveau du trafic,
décalaminage et désoxydation après travaux,
aptitude du matériel roulant au shuntage, nettoyage
des rails, etc.),
• l’animation des entités de production sur la
politique sécurité shuntage et le risque associé,
• l’élaboration d’indicateurs, dont celui de la
performance de la politique, pour en mesurer
l’impact.

 RÉALISATIONS 2021

• P
 oursuite de l'analyse méthodique de criticité des
lignes par les trinômes shuntage sur l'ensemble des
établissements EIC.
• P
 roduction par la Direction de l'ingénierie d'une
note de référence sur les conditions de shuntage en
cas de baisse significative du trafic et sur les critères
d'une analyse de risque « oxydation », en regard de
l'expérience acquise lors des baisses de trafic de
2020.
• É
 volution de la réglementation Exploitation en
regard des enseignements issus des travaux menés
sur les analyses de risques vis-à-vis du déshuntage.
• M
 ise en service, par la Direction opérations et
services de la DGOP, de la plateforme adhérence,
outil de partage d'informations sur le nettoyage
des voies en saison automnale, permettant de lutter
contre les phénomènes de pertes d'adhérence et les
déshuntages.
• E
 xpérimentation sur la DZP NEN d'un outil digital de
pilotage et de suivi de la campagne automnale de
nettoyage des rails.
• É
 quipement en pédales d’aide au shuntage de
161 passages à niveau supplémentaires.
• E
 xtension de l'équipement d’un dispositif de
nettoyage des bandes de roulement des rames
freinées seulement par disques (STICK) – par
opposition au freinage historique par frottement
sur la bande de roulement des roues de train, qui
provoque de fait un nettoyage du contact rail-roue –
déjà effectué sur 44 rames X73500 du parc TER
Auvergne-Nivernais, à une partie des rames X 73500
des parcs TER des régions Nouvelle-Aquitaine et
Bourgogne-Franche-Comté.
• C
 onclusions du travail de recherche conduit par
une doctorante à la Direction de l’ingénierie sur la
formation de la pollution organique sur les rails, et
démarrage d'un nouveau travail de recherche sur le
phénomène d’oxydation des rails.
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1.5	Principaux accidents
et suites données
15 janvier 2021
Collision entre un TER et un véhicule léger
sur le passage à niveau no 44 à Péronnas (01)
Un TER Lyon – Bourg-en-Bresse a percuté une voiture
immobilisée sur le passage à niveau no 44 situé sur la
commune de Péronnas dans l’Ain. Ce passage à niveau,
non inscrit au programme national de sécurisation, est
équipé d’une signalisation automatique lumineuse
et sonore avec une demi-barrière de chaque côté
de la voie unique de circulation. Le TER, qui circulait
au moment du choc à la vitesse de 135 km/h, n’a pas
déraillé.
Parmi les 146 occupants du train, aucun n’a été blessé.
En revanche, la conductrice du véhicule léger, qui était
dans son véhicule au moment du choc, est décédée sur
le coup. Concernant les dommages matériels causés
par le choc, le train a été principalement endommagé
au niveau de la motrice : des éléments mécaniques et
de carrosserie ont été détruits.
Cet accident a donné lieu à une enquête du BEA-TT.
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1er février 2021
Glissement de terrain sur le remblai
de la plateforme ferroviaire à Aubin (12)
Le glissement de terrain, d’une vingtaine de mètres de
long, s’est produit sur un versant d’environ 8 m de haut
surmontant un mur de 1,5 m à 2,4 m de hauteur. Il a été
consécutif aux fortes pluies qui se sont abattues sur la
région et surtout aux circulations d’eaux souterraines
qui ont fragilisé le remblai. L’éboulement, d’environ
200 à 300 m3, a impacté une route en contrebas. Les
pompiers ont été appelés et ont eux-mêmes prévenu le
centre opérationnel régional de gestion des circulations
ferroviaires. Les travaux de réparation ont permis la
reprise des circulations des trains plus de deux mois
après l’événement.

28 mai 2021
Incendie du train de substitution de la voie ENORAIL
à Saint-Hilaire-Bonneval (87)
Un train de travaux de renouvellement de la voie
ENORAIL de 650 m de long était en acheminement
entre Brive-la-Gaillarde et Limoges et devait réaliser des
travaux de renouvellement de 30 km de double voie
au nord de Limoges. Au cours de ce transfert, au-delà
de la gare de Pierre-Buffière, un feu s’est déclaré en son
milieu pendant la circulation du train. Le conducteur,
informé du feu, a immobilisé le train en pleine ligne
sur la commune de Saint-Hilaire-Bonneval en HauteVienne. D’abord modéré avec un fort dégagement de
fumée, le feu a brusquement redoublé d’intensité et
atteint la caténaire pour enfin se propager aux wagons
encadrants, nécessitant l’intervention d’une quarantaine
de pompiers. Il n’y a pas eu de blessé lors de cet
événement, mais de gros dégâts matériels.
Cet accident a donné lieu à une enquête du BEA-TT.

9 juin 2021
Dérangement contraire à la sécurité d’un verrou
commutateur à manette du signal carré C7
à Gandrange-Amnéville (57)
Les installations de sécurité (IS) de la gare sont
commandées à l’aide d’un verrou commutateur à
manette (VCm) enclenché par une serrure type « S ».
À l’approche d’un train de marchandises devant être
orienté vers une installation terminale embranchée,
l’agent circulation procède à l’établissement de
l’itinéraire. Au cours de ses manipulations, il est perturbé
par le fait d’avoir récupéré la clef d’une serrure alors que
le signal de protection n’était pas fermé.
Après analyse de la situation, il se rend compte que la
situation est anormale : la clef ne doit pas pouvoir être
retirée du VCm du signal carré lorsque celui-ci est en
position d’ouverture.

16 juin 2021
Collision entre un train de marchandises transportant
des matières dangereuses et une semi-remorque
de convoi exceptionnel survenue sur le passage à
niveau no 17 de Rumigny (08)
Dans la nuit, un train de marchandises transportant
de l’acide phosphorique a percuté un convoi routier
exceptionnel immobilisé sur le passage à niveau no 17
de Rumigny. Ce passage à niveau comporte deux
demi-barrières automatiques et quatre feux rouges
clignotants. Il ne fait pas partie de la liste des passages
à niveau inscrits dans le Programme de sécurisation
national. L’ensemble routier exceptionnel, accompagné
d’un véhicule de guidage, transportait un bateau et était
à l’arrêt sur le passage à niveau au moment de l’arrivée
du train. Le tracteur était positionné au-delà des voies
ferrées, et la barrière d’entrée du sens opposée abaissée
derrière la cabine du tracteur. La collision a provoqué le
déraillement de la motrice du train et des sept premiers
wagons-citernes transportant de l’acide phosphorique.
Trois wagons-citernes ont été structurellement détruits,
libérant de l’acide phosphorique transporté. La semiremorque et le bateau transporté, qui a pris feu après
le choc, ont été projetés à une dizaine de mètres et
totalement détruits. L’agent de conduite du train a
été légèrement blessé, tandis que le conducteur de
l’ensemble routier n’a pas été blessé. Du fait de la
nature de la marchandise dangereuse, des mesures
spécifiques de protection ont été mises en place par le
service départemental d’incendie et de secours (SDIS
08). Les dommages matériels ont été très importants,
tant sur le convoi routier et le train que sur les
infrastructures, qui ont nécessité plusieurs semaines de
travaux de remise en état.
Cet accident a donné lieu à une enquête du BEA-TT.

Il apparaît une absence d’obturateur dans les deux
positions du VCm, permettant ainsi le retrait de la clef
de la serrure quelle que soit la position du signal. Cela
constitue un dérangement dit « contraire à la sécurité »
puisqu'il permet une action pouvant conduire à un
accident, même s'il ne s'en est pas produit dans ce cas.
Cette installation avait été remaniée en mars 2020 par
remplacement de certains éléments, dont le verrou
commutateur.
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21 juin 2021
Déclenchement d'un incendie dans la salle à relais
du poste 2 de Somain (59)
L’agent circulation du poste 2 de Somain entend
une détonation et observe la coupure d’alimentation
électrique du poste. Cette détonation est suivie d’un
dégagement de fumée dont l’agent circulation a pu
identifier la source au niveau de la salle à relais située au
rez-de-chaussée du poste.
L’origine de cet incendie est électrique, du fait de la
circulation d’une très forte intensité dans un câble
provoquant son échauffement . La cause semble avoir
été un défaut dans le retour du courant de traction
électrique ayant provoqué la circulation accidentelle de
ce courant dans un câble du poste.
La salle à relais du poste a été totalement détruite,
nécessitant sa complète reconstruction.
26 août 2021
Déraillement d’un train de marchandises
à Saint-Hilaire-au-Temple (51)
En début de nuit, un train de marchandises de vingt
wagons transportant des céréales, et circulant de
Châlons-en-Champagne à Tergnier, a déraillé à 75 km/h
à Saint-Hilaire-au-Temple (Marne) peu avant un ouvrage
d’art permettant le passage sous la ligne ferroviaire à
grande vitesse (LGV) Paris - Strasbourg. La locomotive
et les sept derniers wagons sont restés sur les rails,
tandis que les treize premiers wagons se sont couchés
et enchevêtrés. Deux wagons ayant déraillé ont heurté
la culée de l’ouvrage, ce qui a contribué à la brutalité de
l’arrêt et à une mise en « accordéon » des wagons sortis
de la voie.
À la suite de l’accident, le trafic TER entre Châlons-enChampagne et Reims et, par mesure de précaution,
le trafic sur la ligne sur la LGV ont été immédiatement
interrompus. La circulation sur la LGV a repris dans la
matinée après vérification de l’intégrité de l’ouvrage et
le passage de trains de reconnaissance pour vérifier
le bon comportement des installations. Il n’y a eu
aucune conséquence humaine mais d’importants
dégâts matériels tant sur le train que sur l’infrastructure
ferroviaire : la caténaire et la voie ont été détruites sur
150 m. Le trafic TER entre Châlons-en-Champagne et
Reims a été suspendu pendant plusieurs semaines.
Ce déraillement est dû à une rupture de rail qui s’est
produite sous le train, elle-même provoquée par une
fissure verticale et longitudinale du champignon du rail
qui peut se rencontrer sur des rails anciens (laminés
avant 1980). Cet accident a donné lieu à une inspection
spécifique des rails concernés, à l’identification en
voie des défauts métallurgiques de ce type et à des
remplacements de tronçons de rail.
Cet accident a donné lieu à une enquête du BEA-TT.
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12 octobre 2021
Heurt de 4 personnes par un TER à Ciboure (64)
En fin de nuit, le premier TER du matin a heurté 4
personnes allongées sur les voies entre Hendaye
et Saint-Jean-de-Luz. Les investigations policières
ont conclu, par l'intermédiaire de l'audition d’une 5e
personne restée en vie, que ces 4 personnes arrivant
d'Espagne à pied par la voie ferrée ont décidé de se
reposer et se sont allongées sur la voie ferrée. Elles
pensaient avoir le temps d'évacuer la voie à l'arrivée
d’un train. 3 ont été tuées dans l’accident,
et 1 grièvement blessée.
Cet accident a donné lieu à une enquête du BEA-TT.

7 décembre 2021
Collision d'un camion avec un TER provoquant
son déraillement et deux blessés au passage
à niveau 15 à Le Vaudioux (39)
À l’approche du passage à niveau 15 et circulant à la
vitesse de 70 km/h, le conducteur du TER observe un
véhicule routier sur le passage à niveau. Malgré un
freinage d’urgence, le heurt ne peut être évité. Sous le
choc, le train déraille d’un bogie. Des dégâts importants
sont observés tant sur le matériel roulant qu’aux
infrastructures ferroviaires. Cet accident a donné lieu à
une enquête du BEA-TT.

1.6	Points sur les
recommandations émises
par le BEA-TT vis-à-vis
de SNCF Réseau
ENQUÊTES OUVERTES PAR LE BEA-TT

En 2021, le Bureau d’enquêtes sur les accidents de
transport terrestre a ouvert sept enquêtes relatives à
des événements sécurité qui se sont produits sur des
infrastructures ferroviaires gérées par SNCF Réseau
(dont une sur une ligne sous réglementation STPG) :
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Événements sur lignes interopérables
• Incendie du train de substitution voie ballast
ENORAIL à Saint-Hilaire-Bonneval (87) le 28 mai
2021.
• Déraillement du train de fret no 71646 survenu le
26 août 2021 à Saint-Hilaire-au-Temple (51).
• Heurt de quatre personnes par un TER à Ciboure
(64) le 12 octobre 2021.
• Collision entre un TER et un véhicule léger à
Péronnas (01) sur le passage à niveau no 44 le
15 janvier 2021.
• Collision entre un train de marchandises transportant
de l’acide phosphorique et une semi-remorque
transportant un bateau, survenue le mercredi 16 juin
2021 sur le passage à niveau no 17 à Rumigny (08).
• Heurt d’un piéton par un train sur un passage à niveau
pour piétons, le 8 novembre 2021 à Héricy (77).
Événements sur lignes sous réglementation STPG
• Déraillement du Train jaune à Fontpédrouse (66) le
25 janvier 2021.
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 Recommandations issues des rapports finaux du BEA-TT publiées en 2021
Liste des rapports d’enquêtes publiés par le BEA-TT en 2021
et nouvelles recommandations envers SNCF Réseau.
Rapport d’enquête technique sur la collision entre un
TER et un ensemble routier surbaissé survenue
le 16 octobre 2019 sur le passage à niveau 70 à
Boulzicourt (08)
Pas de recommandation SNCF Réseau

Rapport d’enquête technique sur la collision entre un
TER et un véhicule léger survenue le 9 octobre 2020
sur le passage à niveau no 7 à Bourg-en-Bresse (01)
Pas de recommandation SNCF Réseau

Rapport d’enquête technique sur la survitesse d’un
TGV le 22 décembre 2019 à La Milesse (72)
Pas de recommandation SNCF Réseau

Rapport d’enquête technique sur la collision entre
un train Transilien et un véhicule léger survenue le
15 septembre 2019 sur le passage à niveau no 8 à
Roissy-en-Brie (77)
Recommandation 2
• Améliorer la visibilité de la signalisation de position
déclenchée dès l’activation du passage à niveau
Suites données par SNCF Réseau
• SNCF Réseau ajoutera au passage à niveau, courant
2022, un feu R24 orienté dans l’axe de l’avenue
Mozart.
 NCF Réseau prévoit d’intégrer le passage à niveau
S
8 de Roissy-en-Brie dans une expérimentation
de barrières lumineuses. La mise en place
pourrait se faire courant 2022 sous réserve de sa
validation par la Direction de la sécurité routière.

Rapport d’enquête technique sur la détérioration en
ligne de la table de roulement de roues d'un wagon
de fret survenue le 26 juillet 2019 entre Romilly-surSeine et Troyes (10)
Pas de recommandation SNCF Réseau

Rapport d’enquête technique sur la collision entre un
train express régional et un véhicule léger survenue
le 11 avril 2019 sur le passage à niveau no 48 à
Pavilly (76)
Pas de recommandation SNCF Réseau
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 Recommandations du BEA-TT envers SNCF Réseau clôturées
au cours de l’année 2021
En 2021, SNCF Réseau a envoyé les éléments de bouclage qui ont permis à l’EPSF, après étude, de confirmer la
mise en œuvre des actions prévues en déclinaison de la recommandation du BEA-TT.
Ainsi les 4 recommandations ci-dessous ont été clôturées.
Recommandation 3 du Rapport d’enquête technique
sur le rattrapage de deux TER le 18 août 2017 près de la
gare de La Redonne Ensuès (13)
• R
 éaliser 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.
Recommandations 1 et 2 du Rapport d’enquête
technique sur le heurt d’un piéton par un TER le
3 septembre 2018 à Nouan-le-Fuzelier (41)

Recommandation 4 du Rapport d’enquête technique sur
la collision entre un TER et un véhicule léger survenue
le 7 mai 2019 sur le passage à niveau no 302 à SaintÉtienne (42)
• Étudier la suppression des éléments de publicité
éventuellement présents sur les emprises ferroviaires,
qui peuvent contribuer à distraire les usagers routiers
abordant le passage à niveau no 302.
À fin 2021, sur 76 recommandations adressées à SNCF
Réseau par le BEA-TT depuis 2007, 60 ont été traitées et
clôturées et 16 restent en cours de traitement.

• M
 ettre en œuvre à Nouan-le-Fuzelier et à Theillay
des dispositifs en extrémité de quai contraignant au
respect des itinéraires prévus pour accéder ou quitter
les quais et suffisamment dissuasifs pour empêcher
le non-respect des passages interdits. Étudier les
autres passages à niveau gardés situés à proximité
d’un point de desserte voyageurs sur lignes à vitesse
supérieure à 160 km/h et, pour ceux présentant un
risque de non-respect des passages interdits, leur
appliquer le même traitement.
• R
 evoir l’implantation de la signalétique de sécurité
et de la signalétique directionnelle de Nouan-leFuzelier afin de les rendre visibles dès les alternatives
d’itinéraire et afin de dissuader tôt d’emprunter les
itinéraires interdits.
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1.7	Gestion du risque
ferroviaire en gare (RFG)
Nouvelle organisation de la sécurité en gare
Contexte
En application de la loi pour un nouveau pacte
ferroviaire, SNCF Réseau s’est vu confier la mission
d’assurer la gestion unifiée des gares des voyageurs
à travers une filiale dotée d'une autonomie
organisationnelle, décisionnelle et financière.

Montée en compétences
Un programme spécifique de développement des
compétences a été établi par SNCF Gares & Connexions.
Ainsi, tout long de l’année 2021, SNCF Gares & Connexions
a formé les référents et correspondants « Risque
ferroviaire en gare » des établissements.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2020,
SNCF Gares & Connexions est devenue une société
anonyme, filiale de SNCF Réseau, et assure la gestion
unifiée des gares de voyageurs. Pour ce faire, certains
actifs lui ont été transférés à cette même date, dont
certains concourent à la sécurité ferroviaire.

Par ailleurs, un travail préparatoire aux passations
des missions « Risque ferroviaire en gare »
entre les établissements de SNCF Réseau
et de SNCF Gares & Connexions a été réalisé.

Ainsi, en sus des quais longitudinaux des gares, ont
notamment été transférées les installations de signalétique
fixe de sécurité du public vis-à-vis du risque ferroviaire
(effet de souffle et de heurt par une circulation ferroviaire),
y compris la signalétique relative à l’interdiction de
traverser des voies en gare, et celle permettant et
encadrant la traversée à niveau des personnes aux TVP, et
sur les passages planchéiés de service.
Après une montée en charge progressive
de Gares & Connexions sur les sujets touchant à la
sécurité ferroviaire en gare, l’intégralité de ces missions
lui est dorénavant transférée.

Moyens de SNCF Gares & Connexions
Lors de la phase de transition, SNCF Gares &
Connexions a recruté l’ensemble du personnel
nécessaire à la bonne réalisation des missions « Risque
ferroviaire en gare » (référents et correspondants).
En outre, SNCF Gares & Connexions dispose
maintenant de ses propres budgets d'investissement
relevant de la politique « Risque ferroviaire en gare »
(suppression de TVP par ouvrage dénivelé, installation
de signalétiques fixes de sécurité, clôtures, barrières et
portillons sur les quais).
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Cet objectif, dans un contexte sanitaire encore difficile,
a pu être tenu. SNCF Gares & Connexions dispose
désormais des agents ayant la capacité d'exercer
les missions nécessaires sur son périmètre de
responsabilité.

Documentation
SNCF Gares & Connexions a repris la mission de
rédaction, le suivi de la conformité et de la mise à jour
des documents locaux relatifs au risque ferroviaire en
gare (documents locaux communs : DLC)
SNCF Réseau contribue à la mission
de SNCF Gares & Connexions en apportant l’ensemble
des informations relevant de son périmètre et de sa
compétence nécessaires à la rédaction, au suivi et à la
mise à jour de ces documents.
Du point de vue documentaire, un travail commun entre
SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions se poursuit
pour réviser les documents opérationnels destinés à
gérer les interfaces entre les deux entreprises. SNCF
Gares & Connexions prévoit de définir un modèle de
canevas des DLC afin de simplifier leur rédaction et
d’industrialiser leur production.

Gouvernance
Un suivi perdure, avec des réunions bimensuelles entre
les Directions sécurité de SNCF Gares & Connexions
et de SNCF Réseau, qui doivent permettre de s’assurer
du fonctionnement des nouvelles dispositions et
répondre à des questions particulières de mise en
œuvre opérationnelle.

Risque ferroviaire en gare (RFG)
 CONTEXTE

 RÉALISATIONS 2021

SNCF Réseau, en tant que gestionnaire des
infrastructures ferroviaires en gare, poursuit son action
afin d’améliorer la sécurité du public en gare à la
traversée des voies et sur les quais, et de prévenir les
risques de heurt et d’effet de souffle provoqués par le
passage des circulations ferroviaires en gare.

 LEVIERS MAJEURS D’AMÉLIORATION
Le plan d’action de la politique de réduction des risques
en gare repose sur trois types d’actions :
• des actions préventives (actions de sensibilisation),
• d
 es actions correctives liées à la mise en œuvre de
règles d’équipement (investissements),
• d
 es actions prospectives d’amélioration
de la sécurité du public en gare (études,
expérimentations).
Par ailleurs, l’amélioration de la gestion de la sécurité en
gare fait partie des orientations de la politique.

• 6
 ,50 M€ ont été engagés pour supprimer
des traversées des voies par le public en gare.
• L
 e lancement d'une campagne de prévention des
risques de heurt en gare en utilisant les réseaux
sociaux comme principal vecteur pour toucher les
jeunes.
• D
 es études de comportement en cours de
finalisation :
> afin d’objectiver l’efficacité de deux dispositifs
expérimentaux de sécurisation des TVP (chicane
sur les quais et alarme sonore des pictogrammes
lumineux),
> sur l’amélioration de la signalétique fixe en gare
(conception et évaluation d’une nouvelle charte de
signalétique de sécurité en gare).
• U
 n projet de recherche en cours de construction
afin de développer et industrialiser une nouvelle
génération de TVP.
• L
 a poursuite des études d’ingénierie sur le
développement de solutions permettant
d’enregistrer une preuve de bon fonctionnement
des pictogrammes lumineux des TVP.
• U
 ne matrice de criticité des TVP élaborée en 2021 et
en cours de test. Son utilisation ultérieure permettra
de mieux cibler la criticité des TVP afin de mieux
prioriser les investissements.

CHIFFRES CLÉS

3 000

gares sur le RFN, dont
près de 900 équipées de
traversée des voies par le
public en gare

6, 50 M€

investis en 2021 dans
des opérations de
suppression de TVP

3 É TUDE S

en cours en vue de
l’amélioration des
équipements de sécurité
du public en gare

1 P R OJE T

de recherche sur la TVP
de nouvelle génération
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1.8	Bilan de la mise en œuvre
de la remontée
des événements
de SNCF Réseau vers l’EPSF
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 en
2020 une application informatique spécifique, PROCIDA
NG, permettant la communication automatique et
quotidienne à l’EPSF de l’intégralité des événements de
sécurité identifiés par SNCF Réseau sur son domaine
d’activité, hors ceux qui se sont produits sur les lignes
sous réglementation STPG (information à la préfecture
selon critère de gravité).
L’application PROCIDA NG capte la totalité des
événements de sécurité de SNCF Réseau identifiés dans
les différents domaines ou métiers de son activité et les
transmet informatiquement à la base SCOTES de l’EPSF.
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Cette base SCOTES ayant été adaptée en 2021
(devenue CYRUS), SNCF Réseau a lui-même modifié,
à ses frais (pour environ 40 k€), l’outil PROCIDA NG de
façon à maintenir le flux des informations vers l’EPSF.
Au cours de l’année 2021, le flux a été parfois
momentanément perturbé, mais a pu systématiquement
être rattrapé. La totalité des événements a bien été
communiquée : plus de 20 000 événements de sécurité,
de gravité très variable, ont été transmis à l’EPSF en
2021.
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R É SU LTAT S D E
L A SU RV E I L L AN C E
DE S ACT I VI TÉ S
D E SNC F R É S E AU
E N M ATI È R E
D E SÉC UR I TÉ

2.1	Audits internes
et suites données
2.1.1 LES AUDITS PÉRIODIQUES DE SÉCURITÉ
La généralisation des audits internes de sécurité dits
« ANS » (Audit national de sécurité), en remplacement
des audits périodiques ASNO (Audit de sécurité
national opérationnel) et ASP (Audit de sécurité
du personnel), s’est poursuivie en 2021 avec le
déploiement progressif des audits des directions.

évaluent le niveau de maîtrise, d’une part, de la
composante opérationnelle de l’entité, et, d’autre part,
de son management de la sécurité.
La généralisation des audits ANS a aussi apporté un
nouvel éclairage sur l’évaluation des risques et de leur
criticité. Les risques sont maintenant relevés dans les
domaines opérationnels audités.

En application de l’approche en sécurité globale,
ces audits ANS portent à la fois sur la « sécurité de
l’exploitation ferroviaire » (SEF) et la « santé et sécurité
au travail » (SST), ainsi que sur les fondamentaux de la
sûreté des personnels et de la sécurité incendie. Ces
audits ANS, comme les ASNO et ASP précédemment,

Au cours de la campagne 2021 (janvier 2021 à
décembre 2021), 18 audits ANS ont été réalisés :
16 audits périodiques d’établissements et 2 audits de
directions.

RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS EN POURCENTAGE SELON LES ÉVALUATIONS
SA : RÉSEAU

Campagne 2021

Pourcentage d’entités évaluées S, A, M ou I dans le domaine
opérationnel

19 %

81 %
Pourcentage d’entités évaluées S, A, M ou I dans le domaine
du management

16 audits ANS réalisés

25 %
Insuffisant  
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75 %
Moyen  

Acceptable  

Satisfaisant

Le métier Circulation

Les métiers Ingénierie

Concernant les activités « Circulation », trois audits ANS
ont été réalisés.

Quatre audits ANS ont été réalisés dans les pôles
régionaux ingénierie :

Les trois établissements Infra Circulation (EIC)
sont évalués « Acceptable » en opérationnel et en
management.

• 1
 00 % des pôles sont évalués « Acceptable » en
opérationnel,
• 50 % des pôles sont évalués « Acceptable » en
management.
Le niveau de sécurité observé à travers les pôles visités
apparaît globalement en dégradation dans l’application
des procédures opérationnelles et dans la qualité du
management.

Le niveau de sécurité observé à travers les EIC visités
met en évidence une légère amélioration du niveau de
sécurité par rapport à la campagne d’audit précédente,
tant pour la partie opérationnelle que pour la partie
management.
Dans les prélèvements opérationnels, les écarts les plus
importants identifiés concernent par ordre d’importance
les domaines : « erreur circulation », « traçabilité »
et « heurt par circulation ».
Dans le management de la sécurité, le domaine
« Compétences et formation » est le plus fragile.

Dans les prélèvements opérationnels, les écarts les plus
importants identifiés concernent par ordre d’importance
les domaines : « erreur travaux », « traçabilité »,
« documentation », « désordre sur les ouvrages d’art »,
« erreur sur les procédures circulation », « désordre sur
les ouvrages en terre ».
Dans le management de la sécurité, les domaines les
plus fragiles sont : « Veille et contrôle » et « Organisation,
missions et pilotage ».

Le métier Maintenance & Travaux

Concernant les activités « Maintenance & Travaux »,
huit audits ANS ont été réalisés dans les établissements
Infrapôle et Infralog :
• 7
 5 % des établissements sont évalués « Acceptable »
en opérationnel,
• 75 % des établissements sont évalués « Acceptable »
en management.
Le niveau de sécurité observé à travers les
établissements visités met en exergue un net
progrès, aussi bien dans l’application des procédures
opérationnelles que dans la qualité du management.
Dans les prélèvements opérationnels, les écarts les plus
importants identifiés concernent par ordre d’importance
les domaines : « défaillance de voie », « traçabilité »,
« incident de signalisation », « erreur travaux » et
« utilisation d’un outillage non conforme ».
Dans le management de la sécurité, le domaine le plus
fragile est « Veille et contrôle ».

 Les autres audits d’établissement
(L’Établissement de services télécoms
et informatique Île-de-France,
Infratransport)
L’Établissement industriel équipement de Moulin-Neuf
(Infrarail) a été évalué « Moyen » en opérationnel et
« Acceptable » en management.
Dans les prélèvements opérationnels, les écarts les plus
importants identifiés concernent par ordre d’importance
les domaines : « outillage », « défaillance de la voie »,
« objets, masses et particules en mouvement ».
Dans le management de la sécurité, les domaines les
plus fragiles sont : « Organisation, missions et pilotage »,
« Documentation » et « Veille et contrôle ».

 Les audits de directions
(Direction de la zone de production
IdF, Direction zone ingénierie Nord-EstNormandie)
Deux audits ANS de directions ont été réalisés en 2021 :
• l’audit ANS de la Direction de zone de production
IdF a abouti à une évaluation globale « Satisfaisant ».
Les pôles expertise voie et expertise SES ont eux
aussi été évalués « Satisfaisant »,
• l’audit ANS de la Direction de zone ingénierie NEN a
abouti à une évaluation globale « Satisfaisant ».

Les plans d’action

Les écarts relevés par les audits donnent lieu à des
actions que les entités mettent en œuvre. La réalisation
de ces actions et leur efficacité sont vérifiées par les
auditeurs lors de l’audit suivant.
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2.1.2 LES AUDITS DE SÉCURITÉ DE CONCEPTION
 Les audits de sécurité de conception
réalisés en 2020 et restitués en 2021

 Les audits de sécurité de conception
réalisés en 2021

L’audit management par les risques dans le domaine
de la sécurité intégrée
Quatre recommandations et cinq points d’attention
ont été émis sans action supplémentaire associée aux
recommandations.

L’audit organisation de la gestion des convois du GI
Deux recommandations ont été émises, qui ont donné
lieu à la définition de seize actions.

L’audit maîtrise des risques TVP et de passages à
niveau
Cinq recommandations ont été émises, qui ont donné
lieu à la définition de douze actions.

L’audit ARTIC
Trois recommandations et un point d’attention ont été
émis, qui ont donné lieu à la définition de douze actions.
L’audit gestion des interfaces entre SNCF Réseau et
le gestionnaire d’infrastructure de la ligne à grande
vitesse Bretagne – Pays de la Loire
Trois recommandations et un point d’attention ont été
émis, qui ont donné lieu à la définition de huit actions.

2.2	Audits EPSF
et suites données
Contexte

Réalisations 2021

En tant qu’autorité nationale de la sécurité ferroviaire en
France, l’EPSF élabore et met en œuvre une stratégie
de surveillance. Dans le cadre de cette surveillance,
l’EPSF réalise des audits, inspections et contrôles
opérationnels.

En 2021, l’EPSF en a mené 83 dans le champ d’activité
de la gestion de l’infrastructure réalisée par SNCF
Réseau, contre 90 en 2020, 36 en 2019 et une
soixantaine par an les années précédentes. Ils ont
donné lieu à l’observation de 147 écarts (points de
fragilité [PF], réserves [RE], écarts majeurs [EM] ou points
bloquants) détaillés dans le tableau ci-dessous.

TYPES D’EXPERTISES

Nombre d’audits, inspections
et contrôles opérationnels

Points
Bloquants
(PB)

Écarts
majeurs (EM)

Réserves
(RE)

Points de
fragilité (PF)

Contrôles opérationnels

69

0

9

6

26

Audits, inspections

14

0

6

26

4

Total

83

0

15

2

30

contrôles opérationnels réalisés tout en restant inscrit
dans une tendance globale décroissante a légèrement
réaugmenté entre 2020 et 2021, retrouvant la valeur de
2019.

Parmi ces écarts, aucun point bloquant n’a été notifié
par l’EPSF. Le nombre de réserves a augmenté en
2021, mais le nombre de points de fragilité a fortement
diminué. En revanche, le nombre des écarts majeurs
rapporté au nombre total d’audits, inspections et

110
100
90

90

83

80
72

70

77

76

71

69

64

64

60
50
40

36

30

28 %

27 %

19 %

20

18 %
10%

10
0

17

61

25

18

2017

42

23

2018

Total des écarts majeurs

7

49
2019

15

9

91

48

2020

15

102 30
2021

Indice de performance sécurité *

Total des points réserves

% du nombre des écarts majeurs

Total des points de fragilité

Nombre audits, inspections et contrôles opérationnels

* Indice de performance sécurité : indice interne SNCF Réseau avec une pondération des écarts sur une base 100 (écarts majeurs = 3
points ; réserves = 6 points ; points de fragilité = 9 points ; audits, inspections et contrôles opérationnels sans écarts = 10 points).

CHAPITRE 02

RÉSULTATS DE LA SURVEILLANCE DES ACTIVITÉS DE SNCF RÉSEAU EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

65 / 132

 Les audits et inspections réalisés par l’EPSF en 2021
En 2021, 14 audits et inspections ont été réalisés pour 36 écarts notifiés, soit 2,5 écarts par audit ou inspection,
contre 1,8 en 2020, 1,8 en 2019 et 2,3 en 2018.

AUDITS

INSPECTIONS

80
70

69
64

60

55

50
40

50
44 %

38

10
0

2017

60

63

73

54

50

14

8

2 29 15
2018

0 17 3

11

2019

Total des écarts majeurs
Total des réserves
Total des points de fragilité

3 13 3
2020

40 %
30 %

25 %

20
9

10

4 17 3

0

0%

3 40 19

67 %

30

27 %

21 %
14

70

80

40

30
20

82

80

2021

Indice de performance
Moyenne EM par prélèvement
Nombre audits

17 %
9

10

6 5 2

3 3 2

2017

2018

Total des écarts majeurs
Total des réserves
Total des points de fragilité

8

2 4 3
2019

6

5

1 6 4

2 9 1

2020

2021

Indice de performance
Moyenne EM par prélèvement
Nombre inspections

Les audits et inspections réalisés par l’EPSF en 2021 ont porté sur les thèmes suivants :
Audits
Conjoncturel :
• G
 estion des circulations et des situations dégradées
suite aux incidents caténaires
• Gestion des dispositions de maintenance des engins
de mesure et de travaux
• Interopérabilité du sous-système infrastructure
• Vérification de la compatibilité des matériels roulants
avec les itinéraires
Systématique :
• Allocation des sillons,
• Gestion des compétences – Métier circulation
ferroviaire
• Gestion des risques aux interfaces
• Gestion des travaux en EIC
• Contrôle interne & retour d’expérience
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Inspections
• Processus de maintenance infrastructure triage de
Sibelin
• Processus de maintenance infrastructure site de
Miramas
• Processus de maintenance infrastructure triage du
Bourget
• Inspection actions passages à niveau
• Nouvelle procédure de départ des trains

 Les contrôles opérationnels réalisés par l’EPSF en 2021
Concernant les contrôles opérationnels, l’EPSF en a réalisé 69 et a notifié 111 écarts.
CONTRÔLES OPÉRATIONNELS M/T
90
80

85

82

89

88

60
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70

50
40

41

38

33 %

63
55

8 16 4
2017

13 10 6
2018

Total des écarts majeurs
Total des réserves
Total des points de fragilité

6

3%

3 1 0

1 20 10

2019

2020

7%

10

3 17 14

0

2021

Indice de performance
Moyenne EM par prélèvement
Nombre total des contrôles
opérationnels M&T

32

30
20

20 %

10
0

63

40

50 %
41

30
20

CONTRÔLES OPÉRATIONNELS CF

50

60

40

70

28
21 %

14

2 27

2019

13 %

9

Total des écarts majeurs
Total des réserves
Total des points de fragilité

4 52

2020

31

6 59

2021

12

Indice de performance
Moyenne EM par prélèvement
Nombre total des contrôles
opérationnels CF

41 contrôles opérationnels Maintenance et Travaux
répartis sur 3 processus métiers différents et contrôles
de site (34 écarts).

28 contrôles opérationnels processus « gestion de la
sécurité des circulations », 77 écarts qui ont donné lieu à
6 écarts majeurs, 59 réserves, 12 points de fragilité.

Détails des Processus Métiers M/T
• 16 contrôles opérationnels processus « maintenance
de la voie »
2 écarts majeurs, 8 réserves, 6 points de fragilité
• 12 contrôles opérationnels processus « S.E »
1 écart majeur, 8 réserves, 3 points de fragilité
• 1 contrôle opérationnel processus « travaux »
0 écart majeur, 0 réserve, 1 point de fragilité
• 12 contrôles opérationnels de site
0 écart majeur, 1 réserve, 4 points de fragilité

Les principaux constats positifs des contrôles
opérationnels « CF »
POINTS FORTS OBSERVÉS
• Mise en œuvre des procédures et gestes métier
AXES D’AMÉLIORATION OBSERVÉS
• Documentation à disposition des opérateurs
• Gestion des compétences
• Exploitation/disponibilité/suivi ou fonctionnement des
installations

Les principaux constats des contrôles
opérationnels M/T
POINTS FORTS OBSERVÉS
• Surveillance des appareils de voie (ADV)
• Suivi et traitement des isolements
AXES D’AMÉLIORATION OBSERVÉS
• Défauts non annotés lors des tournées de surveillance
particulières (TSP)
• Suivi de la géométrie
• Mesures raticides
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ANALYSE
DES MODIFICATIONS
IMPORTANTES
DE LA LÉGISLATION
CONCERNANT
LA SÉCURITÉ ET DE
LA RÉGLEMENTATION

3.1	Nouvelles réglementations
ayant impacté les activités
du GI et impact sur l'activité
du GI
 Modifications législatives et réglementaires

Ce chapitre présente les principales évolutions réglementaires, mises en application à partir de 2021,
ayant eu un impact sur les activités de SNCF Réseau en 2021 et les éventuelles difficultés rencontrées.

Évolutions réglementaires européennes et impacts
sur les activités
Aucune évolution réglementaire européenne ayant
impacté les activités du gestionnaire d’infrastructure
n’est à noter pour l’année 2021.
Évolutions réglementaires françaises et impacts sur
les activités
Décret no 2021-396 du 6 avril 2021 relatif aux
diagnostics de sécurité routière des passages à niveau
mentionnés à l'article L. 1614-1 du Code des transports
Ce décret a été pris en application de l’article
L.1614-1 du Code des transports disposant que
le gestionnaire de voirie, en coordination avec le
gestionnaire d'infrastructure ferroviaire, réalise et met
à jour un diagnostic de sécurité routière des passages
à niveau ouverts à la circulation ferroviaire, routière
ou piétonne situés à l'intersection de leurs réseaux
respectifs. Le décret no 2021-396 vient préciser le
champ d’application de cette obligation, la structure
ainsi que les modalités d'exécution et de mise à
disposition de ces diagnostics. Il est notamment prévu
qu’une fois réalisés, ces documents pouvant contenir
des recommandations du gestionnaire de voirie ou du
gestionnaire d’infrastructure ferroviaire soient transmis
au préfet territorialement compétent pour être ensuite
publiés dans une base de données accessible au public.
SNCF Réseau est fortement concerné par ce décret
compte tenu du nombre de passages à niveau dont il
est gestionnaire et de sa participation aux diagnostics
de sécurité routière des passages à niveau.
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Arrêté du 3 mai 2021 relatif aux diagnostics de sécurité
routière des passages à niveau
Cet arrêté pris en application des articles R. 1614-4 et R.
1614-5 du Code des transports vient préciser le format
et le contenu du document de diagnostic de sécurité
routière au passage à niveau.
Arrêté du 23 mars 2021 relatif aux autorisations
temporaires de circulation ferroviaire aux fins d'essais
En application de l’article 154 du décret no 2019-525 du
27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du
système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines
dispositions réglementaires, préalablement à la mise sur
le marché ou à la mise en service, et chaque fois qu'il
est nécessaire de procéder à des essais, l'Établissement
public de sécurité ferroviaire peut délivrer des
autorisations temporaires permettant au demandeur
d'utiliser le véhicule à des fins de vérifications pratiques
sur le réseau. En application de l’article 155 du même
décret, l’EPSF peut également délivrer une autorisation
de catégorie d'essais pour permettre l'exécution
d'essais dans des conditions identiques à la catégorie
autorisée. L’arrêté du 23 mars 2021 définit le régime de
délivrance des autorisations temporaires de circulation
d'un véhicule à des fins d'essai et des autorisations de
catégories d'essai et en définit également les conditions
de réalisation. En conséquence de cet arrêté, SNCF
Réseau doit réviser la documentation d’exploitation
définissant les modalités de circulation dérogatoire pour
se mettre en conformité avec l’arrêté.

Arrêté du 22 septembre 2021 relatif aux autorisations
de dérogation aux règles nationales et aux
spécifications techniques d'interopérabilité applicables
au système ferroviaire
Cet arrêté est pris en application des dispositions des
articles 6 et 7 du décret no 2019-525 du 27 mai 2019
relatif à la sécurité et à l’interopérabilité du système
ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines
dispositions réglementaires. Ces articles permettent au
directeur de l’EPSF d’autoriser, à titre exceptionnel, un
demandeur à ne pas appliquer :
• u
 ne ou plusieurs règles nationales citées dans le
décret ;
• une ou plusieurs spécifications techniques
d’interopérabilité ou des parties de celles-ci dans
certains cas mentionnés au décret.
L’arrêté du 22 septembre définit les modalités de dépôt
et d'instruction des demandes qui peuvent être ainsi
faites par SNCF Réseau au directeur de l’EPSF.

L’arrêté du 9 décembre 2021 abroge en conséquence
presque intégralement l'arrêté du 19 mars 2012
fixant les objectifs et méthodes des indicateurs de
sécurité et la réglementation technique de sécurité et
d'interopérabilité applicable sur le RFN. Il s’y substitue
pour fixer les exigences relatives aux règles nationales
en matière de sécurité et d'interopérabilité du système
ferroviaire et en matière de signalisation ferroviaire et
pour préciser le rôle et les responsabilités des acteurs
concernés.
Les conséquences majeures pour SNCF Réseau
concernent :
• l’obligation de traçabilité des mouvements
de manœuvre sur les voies principales,
avec un délai d’un an laissé aux exploitants
pour se mettre en conformité ;
• le retrait de l’avis de l’EPSF sur le classement
en installation simple. SNCF Réseau devient seul
responsable de ce classement et devra définir
précisément les critères de classement .

Arrêté du 9 décembre 2021 fixant les objectifs,
les méthodes, les indicateurs de sécurité et
la réglementation technique de sécurité et
d'interopérabilité applicables sur le système ferroviaire
Cet arrêté, pris en application du décret no 2019-525
relatif à la sécurité et à l’interopérabilité du système
ferroviaire, est la conséquence de l’entrée en vigueur du
pilier technique du 4e paquet ferroviaire et la révision
des spécifications techniques d’interopérabilité (STI)
qui ont nécessité d’adapter la réglementation nationale
en matière de sécurité ferroviaire et notamment
de supprimer les dispositions nationales devenues
redondantes avec la réglementation européenne.
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3.2	Publication des textes
articles 14 et 15
du décret no 2019-525
par SNCF Réseau
DOCUMENTS D’EXPLOITATION
RFN-IG-TR2 E-02-no009
Dispositions particulières relatives à l'acheminement
des transports exceptionnels
INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES
RFN-IG-SE 02 B-00-no004
Arrêt des trains en cas de risque grave et imminent
pour la sécurité
RFN-CG-SE 07 B-00-no005
Dérangement de la radio sol-train
RFN-IG-TR 04 D-02-no003
Dangers relatifs aux personnes et aux voyageurs dans
les emprises ferroviaires
DOCUMENTS D’UTILISATION DU RÉSEAU
RFN-IG-SE 01 A-00-no014
Supports destinés à délivrer des ordres
ou des informations autres que les ordres
et informations de sécurité
RFN-IG-SE 01 D-00-no003
Information des conducteurs sur les modifications
d'infrastructure
RFN-CG-SE 06 A-00-no004
Mesures à prendre par les exploitants ferroviaires
vis-à-vis du risque de déshuntage
RFN-IG-TR 01 B-03-no004
Sillons de dernière minute avec prescription de sécurité
RFN-CG-OG 01 B-00-no002
Accès aux cabines de conduite
RFN-IG-TR 04 D-03-no001
Incidents et accidents – Avis, mesures conservatoires
et enquêtes
DOCUMENTS DE PRINCIPES
RFN-IG-TR 01 A-00-no004
Utilisation des voies de service
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MISE EN ŒUVRE
DES MESURES
DE SÉCURITÉ
COMMUNES
(MSC)

4.1	Évolutions de l’agrément
de sécurité réseau
et du manuel du SGS
2021 a été l’année du renouvellement de l’agrément de
sécurité de SNCF Réseau (en date du 2 juillet), délivré
précédemment en 2016.
À cette occasion, une révision profonde du manuel du
SGS (système de gestion de la sécurité) a été réalisée.
Pour rappel, le manuel du SGS est le document qui
structure et décrit le système de gestion de la sécurité
de l’entreprise.
Le manuel du SGS existant était l’héritage de RFF et
de SNCF-infra et n’avait pas été modifié sur le fond
lors de la création de SNCF Réseau. Il souffrait de
plusieurs défauts qui avaient été identifiés au cours
des dernières années. Il avait été conçu en prenant en
compte l’organisation du gestionnaire d’infrastructure,
composé de deux entités, RFF en tant que gestionnaire
d’infrastructure, et SNCF en tant que gestionnaire
d’infrastructure délégué, avec des dispositions
respectives relativement imbriquées. À la création de
SNCF Réseau, le manuel avait été réécrit en reprenant
les dispositions pertinentes des deux entreprises.
Cependant ce travail n’avait pas remis en question les
principes d’écriture. Le manuel était, sur certains thèmes,
un document de référence très détaillé, nécessitant des
révisions régulières et des échanges nombreux avec
l’EPSF.
Par ailleurs, la structure et les thèmes abordés dataient
également de l’origine (la première version ayant été
publiée en 2008), à une époque où la notion de SGS
dans le ferroviaire était nouvelle et pas nécessairement
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bien maîtrisée.
Au final, le constat était que le manuel du SGS était
un document volumineux, difficilement accessible
pour le personnel de SNCF Réseau, nécessitant des
révisions régulières, parfois multiples sur une année, et
qui ne garantissait pas la couverture de l’ensemble des
exigences d’un SGS.
Aussi, SNCF Réseau a entrepris un travail sur le manuel
en se focalisant sur deux objectifs :
• s tructurer le manuel sur les processus de l’entreprise,
qui étaient en cours de description dans des
travaux parallèles, pour avoir l’assurance de couvrir
l’intégralité des activités en lien avec la sécurité,
• définir les principes de sécurité (le quoi) et non
plus les modalités de mise en œuvre (le comment
– détaillé par ailleurs), pour avoir un document plus
accessible et plus stable.
L’aboutissement a été la soumission à l’EPSF, qui avait
été associé en amont, du nouveau manuel du SGS
pour la demande de renouvellement de l’agrément de
sécurité.
Après instruction du dossier, l’EPSF a renouvelé
l’agrément de sécurité de SNCF Réseau le 1er juillet,
assorti d’un certain nombre d’actions à réaliser,
consistant essentiellement en demande de précisions
sur des aspects de mise en œuvre et de mise à jour de
référentiels connexes.

4.2	MSC évaluation
et appréciation du risque
(analyse des principales
évolutions des activités
et de l’exploitation)
SNCF Réseau continue à œuvrer afin que les
démarches d’application de la MSC pour l’évaluation et
l’appréciation des risques requise par le règlement (UE)
nº402/2013 soient correctement appliquées – et ainsi
améliorer le processus de gestion des risques dans le
cadre des évolutions du système existant.
Ainsi, en 2021, SNCF Réseau a été un acteur majeur
dans l’actualisation des formations " préparer et
piloter les changements concernant la sécurité
de l'exploitation " dispensée en partenariat avec
l’Institut de l’exploitation ferroviaire du groupe
SNCF. La formation comprend désormais une partie
réglementaire (en e–learning mis à disposition des
participants en amont) et une partie pratique en séance,
qui permet à chaque participant de traiter de manière
concrète, à partir d’un cas, une démarche MSC. Ce
nouveau format de formation s’inscrit pleinement dans
la volonté de diffuser la culture MSC à l’ensemble des

personnels de SNCF Réseau.
Par ailleurs, les acteurs internes se sont bien approprié
les guides pratiques et les modèles « prêts à l’emploi »
de la démarche mis à disposition en 2020.
S'agissant plus particulièrement des modifications
techniques, la mise en œuvre de la démarche ne fait
pas apparaître de difficulté particulière. SNCF Réseau
poursuit les actions de sensibilisation des responsables
de projets d'investissement ou de régénération à la
prise en compte de la MSC. De nouveaux référents
sécurité ont été formés permettant à la totalité des
entités d'émergence ou de maîtrise d'ouvrage des
projets de procéder aux évaluations de la nature des
modifications techniques
L’annexe 2 liste les changements ayant fait l’objet d’une
évaluation en 2021 et la décision relative à leur niveau
d’importance.
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4.3	MSC aux fins de contrôle
(règlement 1078/2012)
Le plan de contrôle de SNCF Réseau repose sur :
• L
 e suivi d’indicateurs, dont les principaux sont repris
dans le présent rapport (voir chapitre I).
• Une analyse des événements de sécurité à
niveau de gravité élevé ou pouvant être porteur
d’enseignement.
• La réalisation d’audits de conformité
(voir chapitre II), qui ont vocation à évaluer la mise en
œuvre des processus, procédures et mesures prévus
par le système de gestion de la sécurité, y compris
le (ou les) plan(s) d’action décidé(s) par toute entité
de SNCF Réseau, avec en priorité les établissements
opérationnels, qui font l’objet d’un audit périodique.
Un programme est établi chaque année pour définir
les entités concernées.
Les établissements sont inscrits en fonction de leur
performance précédente, des faiblesses qui ont
pu être détectées et des événements qui ont pu se
produire durant l’année écoulée.
• La réalisation d’audits de conception
(voir chapitre II), qui ont vocation à vérifier l’efficacité
des processus, procédures et mesures prévus par le
système de gestion de la sécurité. L’objectif est de
passer en revue l’ensemble des processus, en tout
ou partie, sur une période de cinq ans.
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• Une veille opérationnelle, qui porte sur :
> les compétences des opérateurs,
> la maîtrise des procédures sécurité
et des processus de maintenance et de travaux,
> l’état du patrimoine.
Un plan de veille est établi chaque année à partir
d’une « bibliothèque de processus managériaux,
techniques et sécuritaires » commune à tous. Sur
cette base, le responsable de veille formalise une
« analyse de risques ».
Cette analyse permet d’orienter a priori le choix
d’actions de veille.
L’objectif est de concentrer les efforts sur les
potentiels points de fragilité d’un domaine pour,
d’une part, prioriser les items nécessitant une
vigilance et, d’autre part, cibler les leviers potentiels
d’amélioration au travers d’actions de veille.
Au côté des objectifs nationaux, qui sont orientés
par les risques, les faiblesses, les défaillances et les
dysfonctionnements détectés par les procédures de
contrôles donnent lieu à des plans d’action déclinés aux
différents niveaux de l’entreprise. Les principaux plans
d’action sont explicités au chapitre I.

4.4	Autorisations de mise en
service (AMS)
4.4.1 LGV + PARIS LYON
La ligne à grande vitesse Sud-Est (LGV SE) – dénommée
aussi LN1 – a inauguré l’ère de la grande vitesse en
1981, il y a plus de 30 ans. Si elle était parcourue
à l’origine par moins de 30 trains par jour, elle est
aujourd’hui la LGV la plus chargée d’Europe avec, sur
certaines périodes, 254 trains par jour pour les deux
sens confondus.
La capacité permise par le système actuel de
signalisation TVM 300 est limitée à 13 sillons par heure
et par sens et à une succession de 12-13-12 sur une
période de 3 heures. Cette capacité maximale est
atteinte le vendredi à l’heure de pointe du soir, un peu
de marge étant disponible la semaine.
Outre le volume de trafic, l’exploitation est compliquée
par l’ampleur géographique des circulations et les
nombreuses interdépendances avec le réseau classique.
Cette configuration entraîne une irrégularité supérieure
sur cet axe en comparaison des autres LGV.

•

•
•
•

SEI_TVM430 au nord de la LGV Méditerranée (LN5),
redécoupage des blocks au niveau des
raccordements à Paris et à Lyon, afin d’assurer
un espacement à 3 minutes sur ces périmètres
géographiques,
mise en double couverture radio GSM-R/GPRS de
certains raccordements avec le déploiement de
quelques BTS (Base Transceiver Station),
renforcement des IFTE afin de permettre
l’augmentation des capacités,
aménagements environnementaux afin notamment
d’améliorer la robustesse de la LN1 vis-à-vis des
heurts d’animaux.,

En outre, les installations de la ligne sont vieillissantes.
Les besoins de renouvellement sont croissants et la
gestion de situations avec travaux est un enjeu fort.
Les études de prévisions de trafic réalisées indiquent
que le besoin d’un 14e sillon (saturation de la ligne
actuelle) apparaît dans les années suivant l’arrivée de la
concurrence ferroviaire, en 2020, et dans tous les cas à
horizon 2025. Le besoin de 15 sillons suit très vite vers
2030.
Pour gérer cette problématique, une approche
fonctionnelle étendue prenant en compte un périmètre
élargi aux nœuds de Paris-Gare-de-Lyon et LyonPart-Dieu, ainsi qu’à l’ensemble des infrastructures
parcourues par les circulations empruntant le cœur du
réseau LGV SE est nécessaire. Le projet LGV+ Paris-Lyon
porte cette approche. Les aménagements techniques
prévus sont les suivants :
• d
 éploiement de l’ETCS niveau 2 (et niveau 3
hybride) sous couverture GSM-R et GPRS,
• renouvellement des 33 postes de signalisation
de l’axe et de leurs 25 CAI (centre d’appareillage
intermédiaire) associés,
• regroupement au sein d’un unique PCD à Lyon (69)
sur le site Jean-Macé, à proximité de l’actuelle CCR,
des 3 postes de régulation actuels,
• adaptation à la commande « MISTRAL-NG » de 4 postes

Parmi ces aménagements deux ont été jugés
nécessitant une AMS de l’EPSF :
• le renouvellement des postes par des postes SEI+,
• le déploiement de l’ETCS de niveau 2 et niveau 3
hybride.
Deux AMS distinctes sont nécessaires en raison de leur
décorrélation temporelle de mise en service.
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Postes SEI+

Le renouvellement de l’ensemble des postes de
l’axe LGV Paris Sud-Est a pour objectif d’anticiper le
remplacement de la TVM_300 dont l’obsolescence
est estimée aux environs de 2040. Ce renouvellement
permet également d’interfacer via des liaisons
modernes (tout IP) les postes de signalisation de la ligne
avec le futur Radio Block Center (RBC).
Ce renouvellement concerne 33 postes PRS (poste
tout relais à transit souple) ou PRCI (poste à relais
à commande informatique) et leurs 25 CAI (centre
d’appareillage intermédiaire) associés.
Ces postes sont répartis comme suit :
• 3 postes PRCI sur l’interconnexion Île-de-France,
• 27 postes PRS et 22 CAI sur LGV Paris-Lyon (LN1),
• 3 postes PRCI et 3 CAI sur LGV Rhône-Alpes (LN4).
Le 31/08/2020, le DDS a été reçu par l’EPSF qui a donné
son avis le 20/01/2021.
La mise en service de l’ensemble des postes
renouvelés sur l’axe LGV Paris Sud-Est est prévue en
novembre 2024.

ERTMS N2
Le déploiement de l’ETCS niveau 2 (et niveau 3 hybride)
qui permet la gestion en temps réel de l’espacement
entre les trains et répond à un objectif d’interopérabilité,
porte les objectifs suivants :
• a
 ugmenter la capacité de LN1 (12/13/12 sur
3 heures) à 16 sillons par heure, soit un recul de son
horizon de saturation d’environ 20 ans, et contribuer
à accroître sa robustesse,
• répondre à l’obligation d’interopérabilité totale de
la LGV que la Commission européenne pourrait
imposer à terme.
L’ETCS de niveau 2 (et niveau 3 hybride) sera
déployé en baseline 3.6.0 sur les 520 km de LGV (y
compris raccordements) avec une couverture GPRS.
Ces équipements seront installés en parallèle et
complément des équipements actuels, à savoir la TVM
300 (LN1), la TVM 430 (interconnexions IdF et LN4) et le
GSM-R.
Le 20/05/2020, le DDS a été reçu par l’EPSF qui a donné
son avis le 23/10/2020.
Cette démarche a fait l’objet de réunions d’information
avec l’EPSF durant l’année 2021. La mise en service
de l’ETCS N2 sur l’axe LGV Paris Sud-Est est prévue en
mai 2025.
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4.4.2 2TMV RENNES
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 :
• e
 n exploitant certaines voies à quai en deux demivoies, 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 matière de
sécurité que de performance.
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 »).
Après la mise en service fin 2019 de la version dite
« transitoire », spécifique à la gare d’Annemasse et
consistant à mettre en place un signal d’arrêt à main se
substituant au signal à mi-quai, le 1er déploiement de
la solution « générique » est prévu en gare de Rennes
avec une mise en service en juin 2023. Le projet 2TMV
nécessite une signalisation spécifique mettant en œuvre
une indication d’annonce (bande jaune clignotante) et
une croix blanche lumineuse présentée sur le signal à
mi-quai indiquant l’effacement de ce signal.
L’EPSF a donné son avis sur le DDS le 21/01/2021.
Le DPS a été approuvé par l’EPSF le 09/11/2021.

4.4.3 HAUTE PERFORMANCE MARSEILLE – VINTIMILLE (HPMV)
La liaison ferroviaire Marseille - Vintimille est une ligne
internationale du réseau ferré national située sur le
corridor méditerranéen. En moyenne, chaque jour,
jusqu’à 354 trains, deux sens confondus, sont amenés à
circuler sur cet axe de près de 260 km de long. Ce flux
subit aujourd’hui un nombre important d’incidents qui
ont un impact fort sur la régularité des trains.
Le projet HPMV s’inscrit dans la modernisation souhaitée
par SNCF Réseau et a pour objectifs l’augmentation
de la performance de l’axe en matière de régularité et
de robustesse, une meilleure maîtrise de la sécurité et
la mise en place d’un système répondant aux attentes
d’interopérabilité.

Le projet comporte les innovations suivantes non mises
en œuvre actuellement sur le RFN :
• déploiement de postes ARGOS dans
l’environnement ERTMS, incluant les commutateurs
de protection dématérialisés,

Le projet consiste à remplacer le système de
signalisation par BAL par l’ERTMS niveau 3 hybride
sans signalisation latérale sur l’ensemble des lignes
concernées par le projet.
Le projet HPMV s’opérera suivant 3 mises en service
successives, correspondant à 3 lots géographiques :
• le lot 1 : du point frontière au PK 258+415 au signal
du PK 184, pour mise en service fin 2027,
• le lot 2 : du PK 184 jusqu’au PK 80 pour mise en
service à l’horizon 2028 (service annuel 2029),
• le lot 3 : du PK 80 jusqu’au PK 4+8, pour mise en
service à l’horizon 2030 (service annuel 2031).

• d
 éploiement d’une tête de série RBC (Radio Block
Center) ligne classique, sans signalisation latérale,
• mise en œuvre de compteurs d’essieux de nouvelle
génération.
Le DDS transmis par SNCF Réseau le 25/01/2021 a fait
l’objet d’un avis de l’EPSF le 14/06/2021.
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4.4.4 LES TÊTES DE SÉRIE ARGOS
Le projet de partenariat d’innovation ARGOS a pour
objet la recherche, le développement et le déploiement
des installations de signalisation informatiques de
nouvelle génération.
Ce projet s’inscrit dans un contexte de modernisation
de l’infrastructure. Il vise le renouvellement du parc
de postes d’aiguillage du RFN et des blocks les plus
anciens.
Le projet de partenariat d’innovation ARGOS s’appuie
sur une stratégie plateforme de SNCF Réseau et une
stratégie de déploiement.

Montbard (Poste et BAL)

Le projet de régénération des postes et du BAL entre
Fain-lès-Montbard et Nuits-sous-Ravières déploie la
tête de série du BAL DIGITAL ARGOS de fabrication
ALSTOM.
Les travaux de signalisation PLM Bourgogne Nord sont
découpés en 2 phases :
• 1
 re phase : opération de régénération et de mise
sous CCR du Poste des Laumes – Alésia, mis en
service en mai 2020 (en rouge),
• 2e phase : opération de régénération et mise sous
CCR des Postes de Fain-lès-Montbard (km 248) à
Nuits-sous-Ravières inclus (en vert).
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Trois groupements ont été retenus :
• ALSTOM : tête de série pour la gare de Montbard et
le block entre Nuits-sous-Ravières et Les Laumes –
Alésia, Les Laumes – Alésia exclu,
• HITACHI/EIFFAGE/SYSTRA : tête de série pour la
gare de Arzviller et le block entre Réding et Saverne,
• THALES/INEO/VOSSLOH : tête de série pour le
block entre Saint-Fons et Chasse-sur-Rhône dans
une première étape.

L’opération, couvrant un linéaire de 26 km environ,
consiste à renouveler les installations :
• de signalisation et télécom en zone de poste  
– dans ce cadre, le PRS du km 248, le PRS de
Nogent, le poste de Montbard (serrures et verrous
commutateurs à manette et km 241), le PRS d’Aisy
(ligne classique + LGV) et le PRAW (poste tout
relais à destruction automatique Westinghouse) de
Nuits-sous-Ravières seront remplacés par des postes
d’aiguillage informatiques de technologie ARGOS
commandés par une interface homme-machine
(IHM) de technologie MISTRAL,
• de BAL en ligne (environ 10 km).
Le DDS a été transmis le 26/08/2021 à l’EPSF qui a
donné son avis le 14/01/2022.

Modernisation de la ligne Réding – Saverne (Poste et BAL)
Les installations de sécurité des postes de Riffenthal,
Arzviller et Hommarting, qui permettent de gérer les
itinéraires d'accès aux installations permanentes de
contresens (IPCS), relèvent d'une technologie de type
poste tout relais à transit souple de gare simple créée
dans les années 1980. Ces trois postes de signalisation
sont télécommandés depuis le bâtiment voyageur de
Lutzelbourg. Les télétransmissions de type REDECA
3 qui en assurent la télécommande sont aujourd'hui
obsolètes et doivent être renouvelées à court terme.
Les installations sens normal du BAL entre Réding
et Saverne, mises en service en 1956, sont aussi à
régénérer.
D'autre part, avec la mise en service de la LGV Est 2e
phase, le niveau d'équipement en IPCS de ce tronçon
s'avère surdimensionné. Il a été proposé au stade de
l’étude préliminaire de mener une réflexion globale
de simplification des installations (voie, installations de
sécurité, installations fixes de traction électrique, etc.),
comprenant notamment la redéfinition du besoin en
IPCS sur le tronçon Réding – Saverne.

Les objectifs généraux de cette opération sont :
• régénérer les installations de signalisation et
télécommunications, avec le système de nouvelle
technologie ARGOS et block digital,
• massifier plusieurs opérations sur ce tronçon afin de
mutualiser les ressources (humaines et capacitaires),
• simplifier les installations en conservant un niveau
d’exploitation au moins équivalent et en permettant
de réduire les coûts de maintenance,
• anticiper d’éventuelles opérations à venir :
> déploiement ETCS niveau 1,
> libération d’emprises pour un potentiel
allongement du quai 2 de Lutzelbourg,
> sécurisation du versant rocheux de Hofmuhl.
Le DDS du projet de modernisation Réding – Saverne a
été transmis par SNCF Réseau à l’EPSF le 30/11/2021.
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CCR 5 (BAL Saint-Fons – Chasse-sur-Rhône)
Le projet CCR Rhône-Alpes étape 5 a été phasé en deux
opérations :
• phase no 1 de régénération du BAL Saint-Fons –
Chasse-sur-Rhône par mise en BAL Digital,
• phase no 2 de régénération des postes de
signalisation de Chasse à Saint-Vallier, de mise sous
CCR et de régénération du BAL de Chasse (exclu) à
Tain-l'Hermitage (exclu) par mise en BAL Digital.
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Par ailleurs, dans une phase 1a postérieure à la mise en
service de la phase 1, cette opération intègre également
les projets suivants :
• régénération de la commande MORS du poste
satellite de Sérézin (commande depuis poste 1 PRS
Sibelin de type ancienne génération MORS),
• régénération des SAAT encadrants de Sibelin poste
1, Givors Canal et Badan Poste 1.
Elle n’a pas vocation à porter une augmentation de
capacité ou de performance de l’axe.
Le DDS de la phase 1 a été transmis par SNCF Réseau à
l’EPSF le 23/09/2021.

4.4.5 RÉOUVERTURE DE LA RIVE DROITE DU RHÔNE
À LA DESSERTE VOYAGEURS EN OCCITANIE

Le projet concerne la réouverture à la desserte
voyageurs de la rive droite du Rhône (ligne no 800000)
de Pont-Saint-Esprit (Pk 702+500) à Nîmes-Centre (Pk
784+900) via Avignon-Centre, soit 82,4 km de ligne.
Le programme cible du projet est la réouverture à la
desserte voyageurs de 8 points d’arrêts entre Pont-SaintEsprit et Nîmes-Centre via Avignon-Centre.

Afin de répondre à la volonté de la Région Occitanie
d’accélérer le planning de mise en service de la rive
droite du Rhône, SNCF Réseau en concertation avec
l’EPSF a proposé le phasage suivant du projet :
 projet cible à l’horizon 2026, comportant :
• la réouverture de 8 haltes,
• la création d’une origine/terminus
à Pont-Saint-Esprit,
• 8 allers-retours quotidiens,
phase anticipée à l’horizon 2022 comportant :
• la réouverture des haltes de Bagnols-sur-Cèze et
Pont-Saint-Esprit avec leur mise en accessibilité
aux personnes à mobilité réduite (PMR),
• 4 allers-retours entre Pont-Saint-Esprit et Avignon,
• aller-retour entre Pont-Saint-Esprit et Nîmes-Centre,
• le retournement des circulations au Teil en attente de
la création de l’origine/terminus de Pont-Saint-Esprit,
• matériel roulant de type ZGC Z27500 4 caisses
(version électrique de l’AGC),
• circulation de trains événementiels au niveau de
la gare de Remoulins : création de deux quais aux
normes PMR,
• aménagements aux passages à niveau en fonction
de l’étude sécurité.
L’EPSF a donné son avis sur le DDS de la phase
anticipée le 3 septembre 2021. La mise en service de
cette phase étant prévue le 29 août 2022, les DPS et
DS qui seront soumis à l’EPSF feront l’objet de délais
d’instruction aménagés pour satisfaire la demande de la
Région Occitanie.
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AUTRES ACTIONS
VISANT
À AMÉLIORER
LA SÉCURITÉ
DU RÉSEAU
INTEROPÉRABLE
GÉRÉ PAR SNCF
RÉSEAU

5.1	Autres actions
d'amélioration
de la sécurité réalisées
sur le réseau ferré français
géré par SNCF Réseau
Dans le cadre de politiques transverses, SNCF Réseau a consacré, pour l’année 2021, 133 millions d’euros
au titre de l’amélioration de la sécurité sur le réseau ferré national, incluant :
• d
 epuis 2020, les investissements d’amélioration de la couverture des risques ferroviaires en gare réalisés par
la filiale SNCF Gares & Connexions créée au 1er janvier 2020 ayant repris en propre les investissements liés à
l’exploitation des gares,
• depuis 2020, les investissements réalisés en matière de réduction des risques liés à l’amiante contenue dans
certains équipements anciens de l’infrastructure,
• les investissements réalisés au titre d’une meilleure protection physique des actifs de SNCF Réseau vis-à-vis des
actes de malveillance. Il s’agit d’opérations engagées sur les installations stratégiques pour l’activité industrielle
de SNCF Réseau impactées par ce type d’actes : protection physique de sous-stations d’alimentation électrique
de traction et des centres d’exploitation associés, renforcement du niveau de sûreté des triages, sécurisation
de locaux en particulier de postes d’aiguillage, protection des câbles contre le risque de vol, renforcement
de la résistance de certains composants ferroviaires installés aux passages à niveau (en particulier les guérites
hébergeant les installations électriques en ligne), déploiement de dispositifs d’alarmes mobiles, etc.
Après l’année 2020, dont le niveau de réalisation des opérations avait été affecté par la pandémie, 2021 retrouve
un niveau très élevé, proche de celui des années précédentes, signe matériel de l’engagement de l’entreprise à
poursuivre l’amélioration du niveau de sécurité du réseau ferré national.

Réalisé en

2018

2019

2020

2021

INVESTISSEMENTS D’AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ SYSTÈME
EN MILLIONS D’€

136,7

145,5

115,3

133,1

51,1
33,7

55,4
30,0

Risques aux passages à niveau (PN)

73,0

65,5

•

suppression de passages à niveau avec substitution par ouvrage dénivelé

51,8

43,7

•

amélioration de la sécurité

21,4

21,8

17,4

25,4

Risques en gare (y compris investissements portés par SNCF Gares & Connexions SA)

17,0

9,5

6,4

7,6

Risques tunnel (y compris incendie en tunnel)

9,6

26,9

10,9

5,5

Risques de heurts en lignes (clôtures)

6,5

4,5

3,8

10,8

Risques matières dangereuses

0,1

0,1

0,4

1,0

Autres (y compris incendie hors tunnel)

20,1

32,5

35,9

38,8

12,1

10,7

9,5

18,1

0,2

0,3

0,1

0,3

•	
réduction des risques de l'exploitation ferroviaire (dont détection des convois

non conformes, contrôle de vitesse par balises, lutte contre le déshuntage)
•	
protection contre les risques naturels (dont météorologiques)
et technologiques
•
protection incendie des gares souterraines
•
•

 uvrages intéressant la sécurité du public (dont la mise en transparence
o
hydraulique du remblai d'Arles qui représente 90 %)
amiante (suivi dans ce tableau seulement depuis 2020)

Sûreté
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2,0

0,5

2,3

1,2

5,7

21,0

17,2

10,3

-

-

6,8

8,8

10,4

6,7

6,8

14,1

 ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS CONSACRÉS À L’AMÉLIORATION
DE LA SÉCURITÉ DU RÉSEAU SUR 10 ANS

LES INVESTISSEMENTS SPÉCIFIQUES D’AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ
DU RÉSEAU EXISTANT (POLITIQUES DE SÉCURITÉ)

145,6

150

136,7

6,7

133

10,4

118

120

108,2

70,8

26,9

17

23,7
12,5

12,3
5,9

11,4
— 2,2

—1

2012

7,6
6,4

34,1

24,5

1,5 —

51,1

40,1

42,1

30

73

48,8

16,9

9,5

60
6,1

7,4

19,6
— 2,5
— 0,7

2013

6,4
4,3

6,8
55,4

49,6

7,9

46,7

65,5

92,9

20

90

115,3

12,9

98,6

14,5

0

14,1

11,3

13,8

10

12,8

8

4,9

5,1

7,9
— 1,3

2014

4,2
2015

— 0,3

8,8
2016

6,5

2017

— 0,7

2018

— 0,1

2019

— 0,1

Risques matières dangereuses

Risques en gare

Risques autres (y compris amiante depuis 2020)

Risques aux passages à niveau (PN)

Risques de heurts en ligne

Sûreté

Risques tunnel (y compris incendie en tunnel)

Total sécurité SNCF Réseau + G&C
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38,8

35,9

32,5

20,1

17,1
— 0,2

10,8

3,8

4,5

9,6

5,5

10,9

2020

— 0,4

—1
2021
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5.1.1 Matières dangereuses (MD)
 CONTEXTE

La politique sécurité de transport des marchandises
dangereuses (MD) a été mise en place dans le but de
réduire la probabilité d’occurrence des événements
sécurité liés à ces marchandises spécifiques, notamment
les risques de déraillement sur voies de service, et
de mieux appréhender les risques et conséquences
potentielles d’une éventuelle perte de confinement
(événement majeur redouté).

 AXES D’AMÉLIORATION DE LA COUVERTURE
DES RISQUES

• m
 ise en place de mesures organisationnelles et
techniques, pour la gestion d’éventuels événements
MD sur les sites de séjour temporaire de wagons de
MD,
• catégorisation des sites de séjour temporaire MD
(plus de 200 sur le réseau ferré national),
• application de normes de maintenance spécifiques
MD sur voies de service, visant à réduire le risque
de déraillement sur ces voies, par identification des
voies de service sollicitées pour la circulation ou le
séjour de MD, et application sur ces voies de règles
de maintenance spécifiques (dites « VSMD » et
« VSMD+»),
• études prospectives sur l’analyse des risques en
ligne, par repérage des itinéraires parcourus par des
trains de MD, et par identification des volumes et
de la nature des marchandises transportées, en vue
d’adaptations locales de l’exploitation,
• développement des interactions avec les autorités et
les élus locaux sur les sites majeurs.

 RÉALISATIONS 2021

• P
 oursuite des actions visant la mise en œuvre
de la politique de SNCF Réseau et concernant
les équipements de sécurité des sites de séjour
temporaire en fonction de leur catégorisation
(sécurisation, moyens de défense contre les
incendies, dispositifs d’alerte sonore, automate
d’appel, sécurisation périmétrique).
• Expérimentation d’un dispositif de pesage
permettant d’évaluer la sollicitation de certaines
voies de services, afin d’en adapter la maintenance.
• Développement d’un outil permettant d’avoir
une meilleure connaissance des marchandises
dangereuses et leur localisation en gare de triage de
Sibelin.
• Publication d’une nouvelle version du document
RRA 20034 « Mise en œuvre de la politique de
sécurité marchandises dangereuses », afin de
préciser la gouvernance, de mettre à jour la liste
des sites de séjour temporaire et de définir une
période de transition dans le cadre des évolutions
de catégorie des sites de séjour temporaire.
• Finalisation de l’étude générique contribuant à la
protection des personnels (locaux de confinement),
pour l’ensemble des sites de séjour temporaire des
wagons de MD.
• Mise à jour des études de dangers des gares de
triage de Sibelin et de Woippy.

CHIFFRES CLÉ

5 9 0 000 €

investis sur les équipements
de sites
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6 SITE S

majeurs classés en catégorie A

2 3 0 SITE S
recevant des MD

5.1.2 Tunnels
 CONTEXTE

Suite à l’incendie du tunnel routier du Mont-Blanc,
survenu le 24 mars 1999, un audit a été réalisé sur
32 tunnels du réseau ferré national identifiés comme
« critiques » par une commission interministérielle. La
criticité de ces tunnels relevait d’une analyse prenant
en compte la longueur, le nombre et la nature des
circulations ferroviaires qui y transitaient. Une campagne
de sécurisation, en phase d’achèvement aujourd’hui, a
été engagée.
SNCF Réseau a lancé, en 2020, une nouvelle phase
de sa politique de sécurisation des tunnels ferroviaires
pour les 10 prochaines années, axée principalement sur
les tunnels de plus de 1 000 mètres. Des matrices de
classification puis de sécurisation de ces ouvrages ont
été élaborées et servent de base à cette politique.

 LEVIERS MAJEURS D’AMÉLIORATION

La politique de sécurisation « tunnel » a pour objet
d’améliorer la sécurité des passagers et des personnels
de bord en cas d’incident grave survenant en tunnel
ferroviaire.
Elle vise principalement le risque incendie.
Trois niveaux de sécurisation progressifs en regard de la
classification des tunnels ont été définis :
• le premier concerne tous les tunnels (133) de plus
de 1 000 m de long. Il a pour objet d’améliorer les
procédures actuelles de gestion d’urgence (plan
d’intervention et de sécurité),
• le deuxième concerne 64 d’entre eux, dont la
criticité au regard de la longueur et de la nature
des circulations ferroviaires a été identifiée comme
plus élevée. Il relève d’investissements de sécurité
(éclairage, balisage, cheminement),
• le troisième concerne 20 tunnels identifiés comme
les plus critiques et consiste, en première phase, à
engager pour chacun des études de sécurité en vue
d’éventuels investissements ultérieurs.

 RÉALISATIONS 2021

• P
 oursuite de la construction de la galerie de secours
du tunnel de Meudon (RER C) – Mise en place des
équipements de sécurité (éclairage de sécurité,
signalétique d’évacuation, surpression des sas des
rameaux, locaux techniques associés (ventilation,
énergie, supervision), détection incendie des locaux,
mise en place de capteurs/asservissements (antiintrusion, ouverture des portes, etc.) ascenseurs puits
et trappe motorisée, etc.).
• Travaux d’amélioration de l’éclairage et/ou mise en
place d’un balisage d’évacuation tunnels de Roissy,
Sevran-Beaudottes, La Défense, etc.
• Suite des travaux relatifs aux systèmes de sécurité
incendie (SSI) des tunnels du RER E (régénération
et modification SSI actuel pour l’arrivée d’EOLE à
l’Ouest) et du RER C (mise en place de SSI et d’un PC
sécurité incendie central).
• Remise à niveau d’une portion de colonne d’eau
incendie dans le tunnel de Meudon.
• Mise en conformité des colonnes d’incendie du
RER C et réalisation d’études de désenfumage,
afin d’améliorer l’évacuation des passagers et
l’intervention des services de secours.
• Mise aux normes de l’éclairage et du balisage de six
tunnels (la Motte, Beauvoisine, Saint-Maur, SainteCatherine, le Roule, Grand Pissy).
• Mise aux normes électriques des tunnels de la
Nerthe, Jeannot, Mussuguet, Villefranche.
• Tunnel du Fréjus : lancement de l’étude hydraulique
qui consiste à mettre en cohérence la canalisation
incendie côté français avec celle du côté italien.
• Exercice de crise grandeur nature dans le tunnel
de Meudon, avec plus d’une centaine de figurants
et l’implication de tous les services de secours
et de gestion de crise d’IDF.
• Essais aux fumées chaudes tranchée couverte ATM,
dalle couverture Saint-Michel-Notre-Dame.

CHIFFRES CLÉ

1 500

tunnels sur le réseau ferré national

13 3 TUNNE L S
de plus de 1 000 m

5 M€

de travaux de sécurisation des
tunnels en 2021
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5.2	Investissements
de régénération
SNCF Réseau a continué à mettre en œuvre un haut niveau d’investissement de régénération en 2021, toujours
dans un contexte perturbé par la pandémie.
MONTANTS DES INVESTISSEMENTS DE RÉGÉNÉRATION RÉALISÉS
M€ investis en 2020

M€ investis en 2021

Régénération signalisation

101

129

Régénération OA/OT

205

257

Régénération installations de traction électrique

145

200

Régénération télécom

122

148

MONTANT DES INVESTISSEMENTS DE RÉGÉNÉRATION EN GARE
M€ investis en 2021
Régénération des OA en gare

9,1

RÉGÉNÉRATION DE LA VOIE RÉALISÉE

GOPEQ (2)
(2)

2020

2021

731
(581 en province + 150 en Île-de-France)

787
(604 en province + 183 en Île-de-France)

1 GOPEQ équivaut à 1 kilomètre de renouvellement complet de voie (ballast, traverses et rails).

MODERNISATION DES APPAREILS DE VOIE (ADV)
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

514

455

459

480

562

381

353

387

268

258

Remplacements d'AdV
Opérations de développement

15

20

23

82

106

Renouvellements de ballast d'AdV

33

32

18

32

41

Suppressions d'AdV

85

50

31

98

157

4

9

6

4

4

Nombre total d'AdV concernés
Remplacements d'AdV
Opérations de régénération

dont remplacements d'AdV sur LGV
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409

5

460

4

5.3	Prise en compte
des facteurs organisationnels
et humains (FOH)
et de la culture sécurité
(prise en compte du règlement (UE)
2018/762 de la commission du 8 mars 2018
– MSC « SGS »)

L'évolution de la Culture Sécurité engagée par le
programme PRISME est omniprésente dans chaque
réflexion de transformation.
Ainsi les DGOP et DGIDF se sont inscrites dans le
programme proposé par l’ERA le « Safety Climate
Survey » avec une participation importante au regard
de l’ensemble des pays européens participatifs, et
soulignée par l’ERA.
De même, la Culture Sécurité a été particulièrement
étudiée dans le cadre de la MSC menée pour le
projet « Maintenir Demain », permettant ainsi de
faire ressortir des actions structurantes en termes de
formation, de présence terrain, de communication, d’un
accompagnement par la mise en place d’un modèle
national de consigne d’unité et d’accompagnement de
la transition au niveau SI.
Sur le plan méthodologique, un guide MSC à l’usage
des directions opérationnelles a vu le jour et vise à
vulgariser et à rendre concrète l’approche d’analyse
d’un changement impactant l’exploitation de la sécurité
ferroviaire, en intégrant les aspects FOH. Il est le résultat
d’une démarche participative de chefs de pôles sécurité
des entités, référents MSC et FOH.

CHAPITRE 05

La Culture Sécurité s’exprime également à travers
la conscience partagée des risques. Dans ce
cadre, la campagne visant à prendre conscience
des compétences non techniques en sécurité
s'est poursuivie en 2021, relayée massivement
dans les établissements par un accompagnement
managérial fort et un appui important du réseau des
correspondants FOH des DGOP et DGIDF.
Cette sensibilisation a également été commencée
auprès des rédacteurs de texte et des auditeurs de
l'entreprise, complétée par un guide à l’usage des
rédacteurs de texte.
L’organisation apprenante et la culture interrogative
étant également un enjeu fort de l’évolution de la
Culture Sécurité, une formation REX FOH revisitée
s’adressant aux métiers de la Circulation et de la
Maintenance a vu le jour en début d’année intégrant
une partie e-learning utilisant l’ancrage mémoriel selon
une méthode basée sur les neurosciences.

AUTRES ACTIONS VISANT À AMÉLIORER LA SÉCURITÉ DU RÉSEAU INTEROPERABLE GÉRÉ PAR SNCF RÉSEAU
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5.4	Plan d’action Sécurité
système performance
exploitation (SSPE)
 CONTEXTE

Le programme fait évoluer la réglementation
d’exploitation avec trois objectifs :
• améliorer le niveau de sécurité,
• limiter les retards pour les clients,
• faciliter le traitement des incidents par les
opérateurs.
Depuis 2017, une vingtaine d’évolutions ont été
étudiées et mises en place.

 AXES D’AMÉLIORATION DE LA COUVERTURE
DES RISQUES

Le programme place le client au centre en faisant
participer les exploitants ferroviaires :

• à l’expression du besoin,
• aux groupes de travail et aux arbitrages,
• à la mesure des gains apportés par les évolutions
réglementaires mises en place.
SSPE s’inscrit pleinement dans le projet Tous SNCF !
en rassemblant dans ses instances l’ensemble des
composantes du groupe SNCF.

CHIFFRES CLÉ

-3 0 %

de retards du fait
de l’application des
nouvelles procédures
liées aux intrusions

15

nombre moyen de
minutes gagnées par
incident grâce à la
nouvelle procédure de
transbordement
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AU C U N

événement sécurité
lié à l’application des
nouvelles procédures

18

évolutions potentielles
identifiées à fin 2021

4, 5/ 5

de satisfaction des
exploitants ferroviaires
vis-à-vis du programme
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 RÉALISATIONS 2021

Cinq évolutions réglementaires ont été mises en place
en 2021.
• S
 implification des transbordements sur plateformes
à 2 voies et sur quais de secours des lignes à
grande vitesse : allègement des procédures
d’engagement de rame et pour les quais de secours,
sortie du champ d’application de la procédure de
transbordement.
Objectif : réduire les retards, ne plus avoir
d’évènement à fort impact voyageurs.
• D
 ématérialisation des fiches de détournement :
nouvelle possibilité de fournir aux conducteurs une
fiche de détournement sous forme dématérialisée
plutôt que sous forme papier.
Objectif : augmenter la satisfaction clients, améliorer
la sécurité, faciliter le travail des opérateurs.
• R
 ègles de figeage en cas d’incident
(expérimentation) : sous certaines conditions, les
constatations immédiates sont lancées à distance ce
qui permet à la circulation concernée de reprendre
sa marche avec un conducteur de relève sans
attendre l’arrivée sur place des dirigeants.
Objectif : réduire les retards en préservant le niveau
de sécurité.
• A
 lerte radio/protection des dangers : à la perception
d’une alerte radio, le conducteur n’est plus obligé de
s’arrêter pour se mettre en marche à vue. Par ailleurs,
les règles du signal d’alerte lumineux évoluent
(émission, non-émission, extinction).
Objectif : renforcer la protection au droit de
l’obstacle, éviter les surincidents liés aux arrêts
inutiles.
• S
 uppression de l’ATE 045 : la circulation des trains
de fret combiné s’inscrivant dans le gabarit B ne
relève plus d’un Avis de Transport Exceptionnel.
Objectif : faciliter et développer le transport de fret
combiné.

5.5	Retour des exploitants
sur l’animation par l’EPSF
du REX commun et des
groupes de travail associés
En 2021, l’EPSF a organisé :
• deux REX commun des entreprises ferroviaires (EF),
qui se sont tenus les 14 avril et 17 novembre ;
• un REX des gestionnaires infrastructures (GI) le
23 septembre,
• deux REX système le 26 juin et le 8 décembre,
• un REX supervision, le 23 juin,
• deux REX événement , le 24 février et le 3 novembre.
SNCF Réseau a participé à chacun de ces événements
et aux groupes de travail associés .
Quelques exemples de sujet :
• Groupe de travail Semelles « LL » en regardant le
risque incendie et le risque déraillement.
Le travail se poursuit avec l’ensemble des acteurs du
système ferroviaire pour permettre la résolution de
la problématique
• Réflexion sur les notions d’événement à
haut potentiel d’apprentissage (HPA) et haut
potentiel de gravité (HPG) dans le traitement des
événements de sécurité permettant de repérer les
événements les plus utiles au retour d’expérience.
Notion poussée par SNCF Réseau qui devrait
être déployée dans le futur à travers le nouveau
processus de retour d’expérience.
• Le partage autour des événements « convoi inapte
au transport » (avec l’appui d’une représentation
dite « nœud papillon » - descriptif des scénarios
conduisant à un événement redouté accidentel)
sur la fiabilisation des chargements, la fiabilisation
des données de composition et la clarification des
barrières de sécurité des transports exceptionnels
ainsi que le renforcement de la connaissance des
enjeux FOH (facteurs organisationnels et humains)
dans la reconnaissance à l’aptitude au transport
(RAT) des trains.
• L’analyse des événements de sécurité aux
passages à niveau avec un focus sur les accidents
impliquant des usagers piétons, appuyée par
une représentation dite « nœud papillon ». Sujet
présenté par SNCF Réseau qui a mis en valeur sa
connaissance en matière d’analyses appuyées par
des nœuds papillon, de données exploitées, et
son retour d’expérience sur sa participation aux
diagnostics des passages à niveau conduits par les
gestionnaires de voirie.

CHAPITRE 05

AUTRES ACTIONS VISANT À AMÉLIORER LA SÉCURITÉ DU RÉSEAU INTEROPERABLE GÉRÉ PAR SNCF RÉSEAU
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OBSERVATIONS SUR
LES INSUFFISANCES
ET LES
DYSFONCTIONNEMENTS
D’EXPLOITANTS
FERROVIAIRES

SNCF Réseau n’a pas d’observation à formuler sur d’éventuels insuffisances
ou dysfonctionnements d’exploitants ferroviaires.
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ANNEXES

Annexe I
Chiffres incidentologie :
tableau exhaustif des indicateurs
(ISC & ISP)
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
heurtées 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.
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Accidents de passages à niveau

Accident se produisant sur le RFN, dont
la première conséquence est une collision, au niveau
d’un passage à niveau ou d’une traversée routière,
d’au moins un véhicule ferroviaire avec :
• un ou plusieurs véhicules traversants,
• 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 première
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 collisions,
déraillements, accidents de passages
à niveau, accidents de personnes heurtées par
le matériel roulant en mouvement, incendies dans
le matériel roulant, ainsi que les accidents de
personnes (non heurtées par du matériel roulant en
mouvement) sont comptabilisés dans cet indicateur à
la condition qu’au moins une circulation soit impliquée.

Suicides

Depuis le premier 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 suicide ne sont plus comptées
comme en 2007 et 2008).

INDICATEURS RELATIFS AUX ACCIDENTS
Nombre d’accidents sur le périmètre des ISC depuis 2010
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Collisions de trains,
y compris avec obstacle
(en dehors des passages à niveau)

15

12

18

10

23

27

7

6

10

20

22

24

Déraillements de trains

14

11

14

11

15

11

5

9

7

6

8

14

Accidents aux passages à niveau
(y compris les accidents impliquant
des piétons)

36

40

38

42

51

41

48

41

26

38

22

42

Accidents de personnes heurtées
par le matériel roulant en
mouvement
(hors suicides)

64

76

51

64

63

53

78

88

69

52

47

48

Incendies dans le matériel roulant

6

2

1

8

2

8

4

0

0

0

0

4

Autres

20

13

16

11

23

10

3

8

7

7

6

5

TOTAL

155

154

138

146

177

150

145

151

119

123

105

137

Nombre d’accidents sur le périmètre des ISP
2019

2019
Procida

Pro forma
2018

2020

2020
Procida

Pro forma
2018

2021

2021

577

472

2085

291

2026

315

2500

208

197

196

257

173

204

171

171

158

122

97

110

110

67

67

110

110

52

93

88

66

46

46

45

45

51

51

38

30

26

16

25

14

111

14

33

13

82

11

11

44

27

41

25

25

25

20

20

19

25

1 134

1 117

1 167

1 161

1 043

987

874

2 634

610

2 395

679

2 940

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Collisions

253

335

469

595

601

652

605

568

Déraillements

321

285

261

290

263

235

252

Accidents
de passages à
niveau

119

136

130

147

412

154

Accidents
de personnes
heurtées par
le matériel
roulant en
mouvement

64

76

51

56

63

Incendies

37

22

28

35

Accidents autres

32

16

6

826

870

945

TOTAL

Pro forma
2018

Procida
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TOTAL

Personnes autres

Personnes non
autorisées

Usagers des
passages
à niveau

Personnel de
toute entreprise, y
compris
sous-traitants

Voyageurs

34,5

Total pondéré

43

84,3

Total pondéré

102,9

59
99

40
97,8

38

94

Blessés graves

95

80

Tués

97

4,1

0

4

40,6

6

40

39,4

14

38

2,4

4

2

11,3

13

10

2008

Total pondéré

0

49,7

17

48

38,7

7

38

0,4

4

0

10,2

12

9

2007

1
0

43,4

24

41

41,4

14

40

4,6

6

4

13,5

15

12

2006

Blessés graves

Tués

15

Blessés graves

33

39

Tués

Tués

3,1

Total pondéré

40,9

1

Blessés graves

Total pondéré

3

Tués

19

5,8

Total pondéré

Blessés graves

8

5

Blessés graves

Tués

2005

Nombre 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

45,9

29

43

2,3

3

2

24,1

11

23

15,6

6

15

1,3

3

1

2,6

6

2

2020

51,4

44

47

3,6

6

3

22,8

18

21

23,4

14

22

1,2

2

1

0,4

4

0

2021
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0,089

pondéré

0,157

0,081

0,037

0,18

0,077

0,026

0,074

0,179

0,073

0,013

0,072

0,074

0,073

0,026

0,07

0,004

0,155

0,23

NOMBRE TOTAL
BLESSÉS GRAVES

NOMBRE PONDÉRÉ
DE TUÉS ET BLESSÉS GRAVES

0,21

0,149
0,217

0,149
0,183

0,077
0,166

0,085

0,191

0,11

0,187

0,075

0,181

0,07

0,174

0,008

pondéré

0,214

0,002

0,007

blessés graves

tués

0,075

0,176

0,074

0,025

0,077

0,001

pondéré

0,202

0,119

0,027

0,072

0,009

0,007

0,011

0,195

0,078

0,042

0,116

0,006

0,008

blessés graves

tués

0,04

blessés graves

0,074

0,01

0,011

0,158

0,12

0,15

0,002

0,002

0,002

0,064

0,043

0,063

0,074

0,042

0,069

0,003

0,006

0,002

0,145

0,084

0,135

0

0,004

0

0,079

0,022

0,076

0,059

0,035

0,056

0,003

0,008

0,002

0,191

0,113

0,181

0

0,004

0

0,105

0,047

0,102

0,06

0,018

0,058

0,005

0,01

0,085

0,01

0,002

0,004

0,017

0,034

0,017

2011

tués

0,01

0,006

0

0,004

0,014

0,002

2010

0,006

0,01

0,007

0,016

0,027

0,014

2009

pondéré

0,013

0,006

0,021

0,024

0,018

2008

0,008

0,009

0,019

0,023

0,017

2007

blessés graves

0,01

0,025

0,028

0,022

2006

0,004

0,009

0,011

0,016

0,01

2005

0,006

0,012

0,011

0,011

2004

tués

0,017

0,051

0,011

2003

0,020

0,048

0,035

0,044

2002

pondéré rapporté
au seul trafic
voyageurs

0,025

0,042

blessés graves

pondéré

0,021

tués

2001

NOMBRE TOTAL TUÉS

Autres tiers

Personnes
non
autorisées

Usagers des
passages à
niveau

Personnels
de toute
entreprise, y
compris soustraitants

Voyageurs

Année

0,154

0,076

0,148

0,001

0,008

0

0,066

0,022

0,065

0,068

0,02

0,066

0,013

0,012

0,012

0,006

0,005

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

0,014

0,074

0,01

2013

0,15

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

0,002

0,029

0

2014

0,119

0,086

0,111

0,003

0,01

0,002

0,044

0,035

0,041

0,057

0,022

0,055

0,004

0,004

0,004

0,011

0,009

0,014

0,01

2015

Nombre de morts et blessés graves dans les catégories de personnes par kilomètres.trains

0,182

0,104

0,167

0,003

0,006

0,002

0,1

0,039

0,092

0,069

0,03

0,066

0,003

0,006

0,002

0,007

0,006

0,023

0,005

2016

0,208

0,12

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

0,002

0,005

0,002

2017

0,142

0,109

0,131

0,004

0,014

0,002

0,088

0,05

0,084

0,038

0,02

0,036

0 ,010

0,009

0,009

0,002

0,001

0,016

0

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

0,006

0,005

0,011

0,005

2019

0,126

0,080

0,118

0,006

0,008

0,005

0,066

0,030

0,063

0,043

0,016

0,041

0,004

0,008

0,003

0,009

0,007

0,016

0,005

2020

0,120

0,102

0,109

0,008

0,014

0,007

0,053

0,042

0,049

0,054

0,033

0,051

0,003

0,005

0,002

0,001

0,001

0,009

0

2021

Nombre de suicides par trains/km
Suicides par millions
de trains/km

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0,596

0,650

0,677

0,665

0,709

0,584

0,608

0,611

0,668

0,611

0,650

0,588

0,575

0,565

Indicateurs relatifs à la description de l’infrastructure
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

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

15 459

15 405

15 390

15 328

15 103

15 047

14 832

Nombre de passages à niveau routiers actifs publics sur voies
exploitées avec :

11 149

11 130

11 052

11 050

10 932

10 838

10 762

770

757

705

703

593

592

724

46

46

46

46

46

40

33

10 333

10 327

10 301

10 301

10 293

10 206

10 005

0

0

0

0

0

0

0

2 777

2 760

2 760

2 760

2 708

2 708

2 613

Nombre de passages à niveau piétons actifs
sur voies exploitées

37

35

36

36

38

38

41

Nombre de passages à niveau piétons passifs
sur voies exploitées

657

646

654

639

627

626

567

Nombre de passages à niveau privés routiers actifs
sur voies exploitées

89

92

106

108

108

105

105

Nombre de passages à niveau privés (routiers et piétons)
passifs sur voies exploitées

750

742

700

668

625

627

613

0

0

82

67

65

105

131

2 236

2 207

2 396

2 428

2 541

2 378

2 337

–

manuel (gardés y compris protection par agent)

–

 utomatique avec uniquement avertissement côté
a
usagers (feux routiers).
automatique avec protection côté usagers (+
avertissement) (feux routiers+ barrières)

–
–

avec protection côté rails

Nombre de passages à niveau passifs publics
à croix de St André (routiers) sur voies exploitées

Nombre de PN sur voies neutralisées
avec existence de platelage uniquement (Classe 2 bis)
Nombre total de passages à niveau
(routiers et piétons) sur voies non exploitées

* Ce nombre ne tient pas compte des voies principales exploitées sur les réseaux portuaires.
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Trafic total circulé sur le réseau ferré
Trafic total réalisé sur le RFN exploité par SNCF Réseau (hors SEA)
en millions de train.km

470,0

483,0

443,0

449,1

363,8

430,1

Trafic des seuls trains de voyageurs réalisé sur le RFN exploité
par SNCF Réseau (hors SEA) en millions de train.km

399,9

411,0

370,5

376,4

296,3

358,4

Indicateurs liés à l’exploitation
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Réception intempestive
sur voie occupée (RIVO)

49

55

59

50

49

49

40

41

43

46

48

56

34

25

42

36

Engagement intempestif
de bois protégé (EIVP)

28

19

27

22

29

24

39

29

42

28

24

33

24

24

17

20

Expédition sans ordre écrit
prévu (ESOP)

33

24

33

25

32

20

24

33

40

33

50

58

69

75

88

76

Autorisation
de franchissement
sans vérification (AFSV)

15

17

16

10

7

7

12

15

18

15

14

25

19

22

19

24

19

133

110

68

64

60

39

52

51

53

43

55

72

84

58

Transport exceptionnel (TE)

3

4

3

2

2

1

1

1

7

4

5

9

Défaut de mesures
de protection (DMP)

33

75

94

156

194

149

155

148

181

200

178

162

221

243

272

315

391

323

354

364

389

422

433

385

Non-vérification d’itinéraire
(NVI)

TOTAL

125

134

268

217
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Indicateurs liés à l’exploitation
RUPTURES DE RAILS

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

376

274

336

307

215

195

206

172

172

132

94

120

LGV

19

8

3

6

5

1

5

10

6

2

2

4

UIC 1 à 4

174

125

155

161

115

110

104

89

78

71

56

51

UIC 5 & 6

107

85

105

87

56

42

52

52

50

33

24

36

UIC 7 AV à 9 AV

69

46

66

42

30

40

43

28

32

24

10

26

UIC 7 SV à 9 SV

7

10

7

11

9

2

2

3

12

2

2

3

DÉFAUTS EN VALEUR
D’ARRÊT

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

ENSEMBLE DES LIGNES

99

96

65

61

65

71

45

54

21

25

19

61

LGV

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

UIC 1 à 4

35

32

27

30

29

30

26

26

11

15

5

1,6

UIC 5 & 6

21

24

16

18

15

25

12

14

5

6

8

12

UIC 7 AV à 9 AV

27

15

14

9

7

9

5

8

3

1

6

12

UIC 7 SV à 9 SV

14

24

7

4

14

7

2

6

2

3

0

11

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

217

172

138

163

81

76

47

80

80

28

LGV

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

UIC 1 à 4

18

21

18

16

8

4

6

5

5

1

UIC 5 & 6

39

28

31

35

22

15

10

21

21

9

UIC 7 AV à 9AV

159

123

89

112

51

57

31

54

54

18

TOTAL

DÉFAUTS EN VALEUR DE
RALENTISSEMENT
ENSEMBLE DES LIGNES

RUPTURES
INFRANCHISSABLES
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2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

LGV

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1à4

8

14

8

7

10

8

10

5

18

12

6

5

6

2

5&6

11

9

7

5

5

2

2

4

5

5

5

1

5

3

7 à 9V

7

9

17

13

11

2

4

11

4

2

1

4

1

3

7 à 9SV

3

1

1

4

2

2

3

0

1

0

2

0

2

0

TOTAL

29

33

34

29

28

14

19

20

28

19

14

10

14

8
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Indicateurs liés à l’exploitation

TVP

Total

6

19

0

29

7

8

34

2

51

15

9

24

5

9

3

17

5

7

2

14

5

5

1

11

8

10

2

1

21

3

8

1

1

13

1

5

1

0

7

8

4

6

0

18

0

17 17

2

3

20 25

0

4

21 25

3

8

14 25

5

15 18

1

39

9

11 16

0

36

2

11 27

0

40

1

7

39

0

47

0

5

0

2

2

0

0

2

0

1

1

0

3

0

3

0

4

0

5

0

1

1

3

0

0

0

0

0

TOTAL ES
MAÎTRISABLE
PARTIELLEMENT
MAÎTRISABLE

2 163 21 36 85

1 143 43 42 126 3 214

4

10

7

1

22

2

15

9

1

27

4

6

5

0

15

1

9

5

3

18

3

2

1

0

6

1

3

2

0

6

0

1

2

0

3

1

3

0

0

4

0

21

2

0

23

2

28

3

0

33

2

17

1

0

20

0

25

2

0

27

DONT GRAVITÉS
MOYENNES

DONT GRAVITÉS
MAJEURES

TOTAL
ES

AUTRES
QU’INFRA

MALVEILLANCE

36 37 73 27 22 18 67 20 18 12 50 19 19 15 53

4 184 33 45 83

INTEMPÉRIES

126 118 244 87 30 100 217 53 36 83 172 64 30 74 168 59 54 67

1

SIG

4

PN

36

LTV

0

1

Total

28

TVP

6

SIG

2

PN

36

LTV

0

0

Total

25

TVP

7

SIG

4

PN

24 38

LTV

3

2

Total

22 38 11

TVP

8

SIG

8

PN

30 43

LTV

4

2

Total

9

SIG

16 28 45

PN

98

LTV

1

SIG

64 27 23 47

PN

0

LTV

73 14 13 37

SIG

1

LTV

85 19 16 37

4

Total

2021

2

5

Total

Autres

2020

95 63 158 71 14 47 132 40 17 38 95 45 14 35 94 42 19 22

LTV

Total

2019

MATÉRIEL
SE

2018

PERSONNEL
SE

2017

PERSONNEL
VOIE

2016

DIVERS

Autres

2015

EXPLOITATION

PANNES DE
SIGNALISATION

2014

5

68 73

1

40

0

41

1

32

4

37

6

30

2

38

167 228 395 115 94 120 329 74 86 101 261 89 80 92 261 66 87 77

5

77 82

1

23 37 61

0

18 16 34

3

11 20 34

0

20

7

162 151 313 114 71 83 268 74 68 85 227 86 69 72 227 66 67 70

5 235 38 91 97

3 229 27 60 93

1 181 45 79 133 6 263

2

3

0

29

1

10 13

3 206 37 81 84

27

3

11 12

0 202 24 49 81

26

0

10 16

2

28

1 155 45 69 117 4 235
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ANNEXE 2
Modifications 2020 ayant donné
lieu à application de la MSC
2.1

MODIFICATIONS DE NATURE ORGANISATIONNELLE
OU OPÉRATIONNELLE

NOM DE LA MODIFICATION
ET DESCRIPTION

ENTITÉ

DGII

DSSR

DGOP

108 / 132

QUALIFICATION
DE LA MODIFICATION

Révision du document MT40123 « Règles de conception,
pose et entretien des LRS en souterrains »

Mineure

Révision du document IG06028 « produire et animer les
études de conception OA »

Mineure

Saison chaude 2021 - NLD0569 : adaptation des seuils de
déclenchement des tournées

Mineure

Évolution de la téléphonie ferroviaire au passage à niveau

Mineure

Disposition spéciale pour les travaux sous 1 500 V courant
continu

Mineure

ACCORDS « Autocontrôle des conditions d’ouverture
des signaux » : outil informatique permettant aux
opérateurs circulation de réaliser un autocontrôle des
vérifications préalables à la délivrance d’une autorisation
de franchissement d’un signal maintenu à la fermeture à un
conducteur

Mineure

Évolution du processus d’exploitation Voie unique
(changement opérationnel et organisationnel pour le
métier Circulation induit par le projet SIPH « Système
industriel de production des horaires »)

Mineure

OSI 1 « Outils de sécurité intelligents » : évolution du
dispositif de shuntage utilisé par le métier Maintenance et
Travaux pour les mesures de bouclage lors des chantiers
travaux réalisés avec le procédé d’assurance chantier DFV

Mineure

INTENCITÉ « Instrument numérique de traitement des
échanges et des notifications pour les consignations des
installations de traction électriques » : dématérialisation
de la feuille de consignation du responsable sousstation et numérisation des échanges entre acteurs

Mineure
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JAML « Jalon d’Arrêt à Main Lumineux » : évolution du jalon d’arrêt à main à
damier rouge et blanc et incorporation de diodes électroluminescentes

Mineure

GOST NG « Gestion Opérationnelle Sites Trains Nouvelle Génération » : Outil
de gestion de la réservation et de l’utilisation des voies de service (bloc)
en lien avec les EF. Fusion technique de GOST BLOC et GOST RESA sous
une seule interface homme-machine avec amélioration de robustesse et
intégration dans le système d’information SNCF Réseau

Mineure

Dématérialisation des Fiches de Détournement et des Fiches Artic de
Détournement. Évolution des outils et de la mise à disposition des
documents utiles aux conducteurs devant emprunter un itinéraire de
détournement

Mineure

Standardisation du gabarit GB : évolution du processus d’allocation et
d’acception des transports dépassant le gabarit GA et s’inscrivant dans le
gabarit GB – Suppression de l’ATE permanent no 40 00 481 045

Mineure

Nouveau modèle d’organisation de la maintenance Voie/SES dans
les Infrapôles : évolution d’organisation et de fonctionnement de la
maintenance. Nouvelle répartition des responsabilités – création d’Unités de
production mixtes

DGOP
(SUITE)

Significatif

Transfert d'un agent de la Table Répartissable à l'Opérateur Ferroviaire Infrarail

Mineure

Rénovation de wagons W85 (Train désherbeur régional)

Mineure

Mise en place de la Supply Chain d'un point de vue de la sécurité ferroviaire
- Infrarail

Mineure

Intégration des données de AIGLE dans ARTMONI - Infrarail

Mineure

Nouvelle ceinture de compresseur sur le bloc climatisation des Y9000 –
Infrarail

Mineure

Construction d'un bâtiment adapté au stockage et à la préparation des
métaux (découpe des tôles et barres) avant mise en production – EIV Quercy
Corrèze

Mineure

Simplification du flux de production du secteur traverses et rétrofit des
machines d'entaillages perçages – EIV Quercy Corrèze

Mineure

Ajustement des horaires de Montceau-les-Mines - EIC Bourgogne – FrancheComté

Mineure

Modification du régime d'exploitation de la section frontière Morteau - Le
Locle - EIC BFC

Mineure

Rattachement du BHR au Pôle Production EIC Auvergne Nivernais

Mineure

Suppression Assistant DPX à Toulon - EIC PACA

Mineure

Passage en 2*8+ à Fos Pétrole - EIC PACA

Mineure
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DGOP
(SUITE)
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Suppression Aiguilleur à Avignon Fontcouverte - EIC PACA

Mineure

Mise en temporaire du poste de Badan P1 UO Rive Droite - EIC Rhône-Alpes

Mineure

Évolution de l’organisation de la ligne métier RH de la zone de production
Atlantique

Mineure

Intervention par HMT2 externe pour prise de mesures techniques sur passages à
niveau gardés suite gardiennage avec annonce permanente - Infrapôle Centre

Mineure

Regroupement des équipes du Secteur Voie Blois dans le nouveau centre de
production de Blois - Infrapôle Centre

Mineure

Expérimentation de la dématérialisation des formulaires de communication Infrapôle Centre

Mineure

Évolution d’organisation du Poste 1 des Aubrais – Redécoupage des secteurs de
l’Unité Orléanais Berry - EIC Centre Limousin

Mineure

Rapprochement des EIC Bretagne et Pays de la Loire et création de l’EIC
Bretagne-Pays de la Loire (BPL)

Mineure

Mise en temporaire de la gare de Sillé-le-Guillaume - EIC BPL

Mineure

Rapprochement des EIC Centre-Val de Loire et Limousin et création de
l’EIC Centre Limousin

Mineure

Modification des limites territoriales des DZP IDF et NEN (infrapôle
Champagne-Ardenne et EIC Lorraine – Champagne-Ardenne)

Mineure

Création de la DIPR - Évolution de l'Infralog National

Mineure

Suppression aiguilleur de nuit Lens Poste 1 - EIC Hauts de France

Mineure

Suppression aiguilleur de nuit Lens Poste 2 - EIC Hauts de France

Mineure

Transfert des missions poste 1 vers le PRCI Calais - EIC Hauts de France

Mineure

Mise en temporaire de la gare de Clerval - EIC Alsace

Mineure

Evolution du périmètre des lignes régulées et non régulées au sein du
COGC - EIC Alsace

Mineure

Mise en commande centralisée des secteurs circulation de la gare
de Thionville depuis la CCR Lorraine à Pagny/Moselle - EIC Lorraine –
Champagne-Ardenne (LORCA)

Mineure

Suppression de la tenue du poste F de Jarville les samedis - EIC LORCA

Mineure

Modification des missions des opérateurs sécurité au PAI de Nancy, transfert
des procédures S9 et S6 du COTRA vers les agents circulation du fait de la
mise en place de MGPT - EIC LORCA

Mineure

Évolution de l’organisation de la sécurité à la traversée des voies par le public
en gare de Guignicourt - EIC LORCA

Mineure

Évolution de l’organisation de la sécurité à la traversée des voies par le public
en gare de Mohon - EIC LORCA

Mineure
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DGCS

DGEX

DG
ÎLE-DEFRANCE

Mise en œuvre de SIPH V5.10

Mineure

Création d'une Équipe horairistes dédiée aux situations perturbées

Mineure

Mise en œuvre de SIPH V6

Mineure

Mise en œuvre de SIPH V7

Mineure

Suppression de la nécessité d'un avis de transport exceptionnel pour les
convois s'inscrivant dans le gabarit GB

Mineure

Évolution de l’organisation DGEX

Mineure

Mise en œuvre d’un outil de traduction sur la ligne Sarrebruck - Forbach

Significative

Généralisation de l’accès aux cabines des exploitants ferroviaires pour
les agents de SNCF Réseau

Mineure

Rattachement de l’équipe graissage au DPX de

Mineure

Creil Petit Thérain – EIC Paris-Nord

Mineure

Regroupement des secteurs VAS des infrapôle Paris-Nord et Paris-Est

Mineure

UP voie de Paris : scission du secteur de St Denis en deux secteurs (st
Denis et Survilliers) – Infrapôle Paris-Nord

Mineure

Réorganisation d'un secteur SE/VAS/GREE – Infrapôle Paris-Est

Mineure

Modification des limites géographiques de l'infrapôle Paris-Est

Mineure

Modification des limites géographiques de l’EIC Paris-Est

Mineure

Modification des limites territoriales des DZP IDF et NEN

Mineure

Maintenir Demain – Modifications connexes au déploiement de Maintenir
Demain liées aux particularités locales - Infrapole

Mineure

Paris St Lazare

Mineure

Maintenir Demain – Modifications connexes au déploiement de Maintenir
Demain liées aux particularités locales - Infrapole

Mineure

Paris Sud Est

Mineure

Changement de l'organisation du CHL et P1 de Château-Landon – EIC Paris-Est

Mineure

Changement de l’organisation du plateau pré-opérationnel – EIC Paris-Est

Mineure

Changement de l’organisation du plateau rédacteur de consignes – EIC Paris-Est

Mineure
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2.2

MODIFICATIONS DE NATURE TECHNIQUE

EN LIEN AVEC L’INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE
ENTITÉ

DG
ÎLE-DEFRANCE
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PROJET

NATURE DE LA
MODIFICATION

Renouvellement appareil de voie Persan 2022

Mineure

Renouvellement rail BOA Paris-Nord (paris – Lille et RER B)

Mineure

Renouvellement rail BOA 2022

Mineure

Renouvellement appareil de voie gare de Moret sud

Mineure

Renouvellement rail BOA 2022

Mineure

Renouvellement rail hors suite Persan - Beauvais

Mineure

Renouvellement appareil de voie Crépy + renouvellement voie
ballast hors suite zone de gare

Mineure

Renouvellement appareil de voie 4 Sartrouville renouvellement
ballast mi cycle appareil de voie béton V1 + renouvellement voie
ballast en raccord et V2 sur viaduc entre block sémaphore 872b et
282b + renouvellement rail V2F

Mineure

Renouvellement rail BOA 2022

Mineure

Renouvellement appareil de voie Asnières P3

Mineure

Renouvellement rail hors BOA sur infrapôle sud ouest ouest

Mineure

Dépose appareil de voie Limay

Mineure

Renouvellement rail 2022 hors BOA sur infrapôle sud ouest sud

Mineure

Renouvellement voie ballast hors suite Corbeil zone de quais

Mineure

Renouvellement ballast et appareil de voie gare de Cormeilles-enParisis

Mineure

Renouvellement appareil de voie TJ 5/2 Poissy + block sémaphore 1

Mineure

Renouvellement voie ballast hors suite V1 MA et V2R Vaires

Mineure

Renouvellement voie ballast V1 GC / V2 GC raccordement Gagny
Grande Ceinture Est

Mineure

Renouvellement ballast 2BS mi-cycle appareil de voie Béton 8 et
116 et renouvellement appareil de voie block sémaphore 77 Bois
Achères

Mineure

Renouvellement appareil de voie gare Paris saint Lazare 311-312319

Mineure

Dépose appareil de voie 21a raccordement Eragny

Mineure

Brétigny - suppression block sémaphore 195 + traversée jonction
simple (TJS) 193-194 simplification TJS 191-192 par 1 block
sémaphore

Mineure

Impact du projet T13 sur le RFN relevant du décret 2019-525

Mineure
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DG
ÎLE-DEFRANCE
(SUITE)

DT HAUTE
ET BASSE
NORMANDIE

Mise au gabarit du pont-rail franchissant l’Oise à Mours

Mineure

Rehausse d'aération entre SMND et Musée d'Orsay – RER C

Mineure

Automatisation du passage à niveau 139 de Nevois

Mineure

Remplacement des circuits de voie 8/24S

Mineure

Télécommande des départs feeders 3200V de ParisMontparnasse, Versailles Chantiers et St Cyr

Mineure

Régénération des postes FT-G1 FT-V4 et mise en oeuvre
d'éléments de sectionnement au poste 1 PRS de Paris Est

Mineure

Régénération des convertisseurs statiques de Paris Est

Mineure

Régénération de la sous-station SES d'Emerainville

Mineure

Modification des conditions d'ouverture du signal EX 24

Mineure

Régénération de la sous-station SES de Gretz

Mineure

Régénération des postes de la gare d'Étampes en PAI et
modification du plan de voie

Mineure

Dourdan PAI 2006 et refonte du plan de voie

Mineure

Création d'un retournement à Montfort L'Amaury

Mineure

Création d'un retournement coté province à Clamart

Mineure

Adaptation de l'infrastructure de Mantes à Vernon pour
permettre la circulation des Z50000

Mineure
Nécessite une autorisation
de mise en service

Régénération des Postes 1 et 2 de Oissel
Amélioration des réchauffages d'aiguilles Oissel Mézidon
Serquigny

Mineure
Nécessite une autorisation de
mise en service

Aix-les-Bains - Annecy - Modernisation - Phase 1

DT
AUVERGNE
– RHÔNEALPES

Brignoud - suppression du PN27

Mineure

REDECA Grenoble

Mineure

Régénération ligne Aurillac Arvant

Mineure

Modernisation remisage TER St Étienne et intégration nouveau
technicentre TER

Mineure

Modification du chantier Valence Cécile

Mineure

Déplacement de la gare de voyageurs du Pont-de-Claix

Mineure

Modernisation de la ligne La Roche Saint Gervais

DT
NOUVELLEAQUITAINE

Nécessite une autorisation
de mise en service

Projet de création d'un poste d'aiguillage informatisé

Mineure

Talence - Projet de création d'une halte voyageurs

Mineure

Projet de transfert du COGC et de régénération des couches
informatiques des postes du COGC et de Coutras nord

Mineure
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Ligne Bordeaux Lamothe Arcachon - Projet de modification
des IFTE

Mineure

Projet d'aménagement du passage à niveau 18 de
Parempuyre

Mineure

Projet de Régénération de la ligne Poitiers - Limoges

Mineure

Projet de régénération de la ligne Périgueux - Brive

Mineure

Projet de régénération de la ligne Niort - Saintes

Mineure

Marmande - Suppression du passage à niveau no 100 et mise
en œuvre d'un pont-route de franchissement des voies

Mineure

Travaux connexes passerelle de Cesson

Mineure

Travaux de pose de clôtures et de maîtrise de la végétation
sur l'axe Nantes-Le Mans

Mineure

Suppression des passages à niveau 145, 146, 147, 148 et 149
sur les communes de Neau et Brée (53)

Mineure

Sécurisation du passage à niveau no 42 de Vern-sur-Seiche

Mineure

Sécurisation du passage à niveau no 15 de Pléchâtel

Mineure

Régénération Sablé-Château Gontier

Mineure

Suppression des passages à niveau 191 et 192 de POLT

Mineure

Pérennisation ligne fret les Aubrais - Orgères

Mineure

Adaptation infrastructure ferroviaire pour doublement RD 914
au sud de Perpignan

Mineure

Suppression passage à niveau 18 à Vergèze (30) et création
d’un pont-route (ligne Tarascon - Sète)

Mineure

DT GRAND EST

Migration des armoires d’enclenchement SSI2006 du poste
de Pagny-sur-Moselle vers SML400T

Mineure

DT
BOURGOGNE
– FRANCHECOMTÉ

Remplacement du tablier du pont-rail de l'Arroux

Mineure

DT
NOUVELLEAQUITAINE
(SUITE)

DT BRETAGNE –
PAYS DE LOIRE

DT CENTRE VAL DE LOIRE

DT OCCITANIE

DIRECTION
GRANDS
PROJETS

DZP
ATLANTIQUE
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Liaison ferroviaire Roissy – Picardie (1)

Nécessite une autorisation de
mise en service

Liaison ferroviaire Roissy – Picardie (2)

Nécessite une autorisation de
mise en service

Liaison ferroviaire Roissy – Picardie (3)

En cours de qualification

Liaison ferroviaire Roissy – Picardie (4)

Mineure

Liaison ferroviaire Roissy – Picardie (5)

En cours de qualification

Renouvellement de rail sur 10 km sur la ligne Paris Limoge
Toulouse Voie 2

Mineure

Renouvellement appareil de voie, renouvellement ballast et
renouvellement voie ballast gare de La Roche-sur-Yon

Mineure

Aide au shuntage sur les annonces de contresens de 13
passages à niveau

Mineure
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Régénération de l'éclairage du tunnel d’Angoulême

Mineure

Ajout d’un second téléphone type autoroute sur 15 passages
à niveau de l’infrapôle Poitou-Charentes dont le moment est
supérieur à 30 000

Mineure

Aide au shuntage sur les annonces de contresens de 21
passages à niveau

Mineure

Remplacement de 16 câbles non marqués programme 2024

Mineure

Remplacement de 42 câbles non marqués programme 2024

Mineure

Remplacement de 37 câbles non marqués programme 2024

Mineure

Sécurisation du Triage de St Jory en cas d'alerte MD

Mineure

Pose de 2 pancartes Téléphone complétées du panneau SOS
sur 449 passages à niveau dont le moment est inférieur à 30 000

Mineure

Tranchée de St Vincent - Confortement de talus

Mineure

Confortement remblai d'Avoise

Mineure

Renouvellement appareil de voie, renouvellement ballast et
renouvellement voie ballast gare de Plouaret - Trégor

Mineure

Renouvellement voie ballast dans le tunnel de L'alouette 2 500 m

Mineure

Renouvellement appareil de voie de la bifurcation de Connerré

Mineure

Régénération éclairage tunnel Bris sous Forges

Mineure

Remplacement de 6 câbles non marqués

Mineure

Remplacement de circuit de voie à Bayonne

Mineure

Régénération clôture divers sites de l’Infrapôle Indre Limousin

Mineure

Pose de 2 pancartes Téléphone complétées du panneau SOS
sur 180 passages à niveau dont le moment est inférieur à 30 000

Mineure

Pose de 2 pancartes et panneaux SOS aux passages à niveau
dont le moment est inférieur à 30 000 sur Pays-de-Loire

Mineure

Dédoublement des points de comptage des compteurs
d'essieux

Mineure

Remplacement appareil de voie et renouvellement voie ballast
V1bis en gare de la Brohinière

Mineure

Confortement des déblais du Genest-Saint-Isle, du PN161 et de
la Fonderie

Mineure

Confortement tranchée de Kerdro

Mineure

Renouvellement ballast entre St Pierre la Cour et Rennes

Mineure

Pose de 2 pancartes Téléphone complétées du panneau SOS
sur 178 passages à niveau dont le moment est inférieur à 30 000

Mineure

Pose de 2 pancartes Téléphone complétées du panneau SOS
sur 360 passages à niveau dont le montant est inférieur à 30 000

Mineure
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Pose de téléphone type « autoroute » sur 8 passages à niveau

Mineure

Pose de téléphones type « autoroute » sur 29 passages à niveau

Mineure

LGV Atlantique – renouvellement ballast Voie 1 2021

Mineure

Renouvellement appareil de voie et dépose à La Loupe

Mineure

Régénération du pont-rail sur la Vilaine à Redon

Mineure

Mise en place de calage à agrafe sur 18 Aiguilles

Mineure

Remplacement de 2 dalots pk558+678 et 560+730

Mineure

Mise en conformité de la TVP de Jouy

Mineure

Confortement de la tranchée de Saint-Géréon

Mineure

Pose de 2 pancartes Téléphone complétées du panneau SOS
sur 178 passages à niveau dont le moment est inférieur à 30 000
Bretagne

Mineure

Renouvellement rail BOA V1/V2

Mineure

Renouvellement appareil de voie Montoir de Bretagne

Mineure

Ligne 570 renouvellement rail voie 1 sur 2830 ml et voie 2 sur
1 000 m

Mineure

Renouvellement appareil de voie et renouvellement voie ballast
gare de Bayonne

Mineure

Ligne 640 renouvellement rail 2023

Mineure

Voies de service sites majeurs Bayonne Boucau – Phase 2022

Mineure

Voies de service sites majeurs Hendaye phases 2022

Mineure

Renouvellement appareil de voie Rennes 2023

Mineure

Pose pancartes téléphones passage à niveau toutes lignes MidiPyrénées

Mineure

Clôtures ligne 672000

Mineure

Installation téléphone type « autoroute » 16 passages à niveau
ligne 640000

Mineure

Mise aux normes contrôles d’aiguille Lourdes

Mineure

Ligne 420 – dépose de 12 appareils de voie

Mineure

Renouvellement rail de 3 559 ml sur 2 files de rail

Mineure

Renouvellement rail de 5 670 ml sur 2 files

Mineure

Remplacement de câbles non marqués ligne 656000 de Puyoô
à Dax

Mineure

Ligne 593 – renouvellement rail voie 1 entre les km 287+244 et
297+650

Mineure

Renouvellement appareil de voie IPCS Saint Saviol

Mineure

Renouvellement ballast et traverses St Thégonnec Brest

Mineure
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Remplacement du dalot de Langon

Mineure

Renouvellement appareil de voie et voie ballast en gare de
Bordeaux St Jean

Mineure

Renouvellement voie ballast des voies C1, C2 et G3, G4 en
gare de Tours et St-Pierre-des-Corps

Mineure

Voies de service sites majeurs Bordeaux 2022-23

Mineure

Renouvellement voie ballast La Rochelle La Pallice

Mineure

Renouvellement appareil de voie PRS 12 de Marcoussis

Mineure

Sécurisation diverses zones de St Pierre des Corps

Mineure

Éradication des détecteurs sans connecteur amiantés

Mineure

Suppression matériels signalisation électrique amiantés
Bretagne

Mineure

Renouvellement voie ballast Voie C4, C5 et 1bis en gare de
Saint-Pierre-des-Corps

Mineure

Confortement définitif déblai des Cabannes

Mineure

Automatisation en SAL2 GN des passages à niveau 19 et 23
et suppression de la limite permanente de vitesse

Mineure

Voies de service sites majeurs Bordeaux 2022 + 2023

Mineure

Installation de pédales d'aide au shuntage sur 22 passages à
niveau Bretagne

Mineure

Installation de pédales d'aide au shuntage sur 20 passages à
niveau Bretagne

Mineure

Installation de pédales d'aide au shuntage sur 21 passages à
niveau Bretagne

Mineure

Régénération des détecteurs de chute de véhicule LGVA
2022

Mineure

Installation pédales d'aide au shuntage sur 7 passages à
niveau – Pays-de-Loire

Mineure

Renouvellement appareil de voie du PRS 11 de Massy

Mineure

Remise à niveau de la base travaux de Ruffec

Mineure

Renouvellement appareil de voie IPCS Ruffec

Mineure

Toulouse Auch passage à niveau 2 mise en place d'un SAL 4

Mineure

Mise en conformité du circuit retour courant traction St Pierre
des Corps - Port de Piles

Mineure

Remplacement rail file haute au nord et au sud de Cahors

Mineure

Remplacement de câbles non marqués ligne 590 000 entre
Montauban et la limite de région

Mineure

Renouvellement appareil de voie traversée jonction double
611 à Lorient

Mineure

Dépose appareil de voie en gare de Broons

Mineure
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Remise à niveau base travaux du Boucau

Mineure

Remplacement des garde-corps du viaduc des 100 Arches

Mineure

Sécurisation de plusieurs sites sur le périmètre de l'Infrapôle
Indre-Limousin

Mineure

Ligne 420 remplacement de 16 câbles non marqués

Mineure

Renouvellement et suppression appareil de voie en gare de
Solférino

Mineure

Ligne 640 Renouvellement rail 2024 infrapôle Aquitaine

Mineure

Remplacement de câbles non marqués Ligne 570 000 Paris
Bordeaux

Mineure

Aide shuntage contre sens de passages à niveau sur la ligne
650

Mineure

Renouvellement appareil de voie Vitré

Mineure

Aménagements de la base travaux du Mans

Mineure

Régénération et mise en conformité de filets détecteurs

Mineure

Régénération et renouvellement voie ballast tunnel Hargarten

Mineure

Régénération et renouvellement voie ballast tunnels
Ebersviller

Mineure

Régénération et renouvellement voie ballast tunnels
Teterchen

Mineure

Confortemement remblai Varangéville

Mineure

Réchauffage appareils Uckange P2

Mineure

Réchauffage appareils Uckange P1

Mineure

Renouvellement appareil de voie Lunéville

Mineure

Renouvellement appareil de voie Chalindrey

Mineure

Renouvellement appareil de voie Varangéville

Mineure

Sectionneurs rotatifs ligne 085

Mineure

Renouvellement rail V1 Rosières à Lunéville

Mineure

Renouvellement rail V2 Lamouilly à Longuyon

Mineure

Renouvellement rail ligne 843 Selongey-Vaux 1/3

Mineure

Renouvellement rail ligne 843 Selongey-Vaux 2/3

Mineure

Simplification poste D Blainville

Mineure

Programme clôture infrapôle Lorraine 2022

Mineure

Feeders isolés sous pont-route – ligne 095000

Mineure

Repérage VS Forbach

Mineure

Dispositif d’aide à la mise en mouvement à Thionville

Mineure
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Renouvellement voie ballast raccordement Avignon

Mineure

Renouvellement appareil de voie Aubagne

Mineure

Renouvellement appareil de voie en gare de Marseille

Mineure

Renouvellement voie ballast en gare de Villeneuve lès
Avignon

Mineure

Renouvellement ballast Toulon – Carnoules

Mineure

Filets de Mornas

Mineure

Renouvellement voie ballast et rail traverse Blancarde

Mineure

Renouvellement appareil de voie Avignon

Mineure

Renouvellement appareil de voie Marseille-St-Charles

Mineure

Renouvellement voie ballast et relevage voie desserte Fos
Graveleau

Mineure

Renouvellement Fréjus – Nice phase 2

Mineure

Renouvellement Fréjus – Nice phase 3

Mineure

Tunnel de la Nerthe éradication zones à briques

Mineure

Déblai des Pins Parasols confortement de talus côté droit

Mineure

Sévériers confortement du mur et des parois rocheuses

Mineure

Tranchée et versant côté Cannes du pont de la Lovière

Mineure

Tunnel de cap Roux

Mineure

Tunnel de la Calade

Mineure

Perré de sortie du tunnel de Mas Rouge

Mineure

Déblai de Pas des Lanciers

Mineure

Aqueduc 265.957 remplacement dalles cassées

Mineure

Tranchée rocheuse d’Arènes de Cros

Mineure

Tranchée rocheuse Chemin de Charré

Mineure

Tranchée rocheuse de la Tendre

Mineure

Pont-rail Chemin Mirabeau

Mineure

Renouvellement voie ballast tunnel de Cerbère

Mineure

Tranchée rocheuse de la Lovière

Mineure

Confortement versant des Errares

Mineure

Déblai de Gibière

Mineure

Versant de Fos

Mineure

Pont-rail Bernabo

Mineure
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Remblai de la Garde

Mineure

Versant de l'Archevêque

Mineure

Perré de Moujarde

Mineure

Tunnel de Cimiez

Mineure

Tranchée rocheuse de Miramas

Mineure

Tunnel de Villefranche renforcement voûte

Mineure

Mur quartier Sabbat

Mineure

Tunnel d'Aubagne confortement

Mineure

Pont-rail rue de la Belle Mai

Mineure

Renouvellement appareil de voie gare de Sète

Mineure

Renouvellement voie ballast voies à quai gare de Montpellier

Mineure

Tranchée rocheuse Septeme

Mineure

Tunnel de Cap Martin

Mineure

Remplacement dalot Dardagne

Mineure

Déblai de Muy

Mineure

Tunnel de St Saturnin

Mineure

Aqueduc du 22.503

Mineure

Remplacement dalot de l'Isle sur Sorgue

Mineure

Remplacement dalot du Thor

Mineure

Tranchée rocheuse du pont-route de Roustagnon

Mineure

Tranchée rocheuse bretelle B52 A50

Mineure

Déblai de Morières

Mineure

Tunnel de Saoumes

Mineure

Tunnel de Gabeel

Mineure

Tunnel de Mala

Mineure

Clignoteur S2 CLS 8 70

Mineure

EOLE survolteur

Mineure

Connexion inductive CIT1000

Mineure

Système d’enclenchement SEI+

Nécessite une autorisation
de mise en service

Relais NS1 CLS30/70R

Mineure

Ampli haut niveau

Mineure

KVB Bombardier balise

Mineure

Module à LED - Argos

Mineure
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BEPT (outil de téléchargement et de maintenance ETCS)

Mineure

Relais NS1-L-24-2-8.0.4

Mineure

Bloc de traitement pour pédale électronique Posior Negor

Mineure

OMT (outil de maintenance et de téléchargement (pour les
codeurs et balises))

Mineure

Platine interface PA-SN-A/C-L-115-24-1.8

Mineure

Chaîne de paramétrage nouvelle génération pour SEI+

Mineure

Caisson à diodes TI66

Mineure

Poste Argos

DGII
(SUITE)

Nécessite une autorisation
de mise en service

Filet sous demi-barrière

Mineure

BEPT Terminal - ETCS1

Mineure

système de déport d'entrées sorties SDES NG

Mineure

Détecteur Novatech

Mineure

outil de diagnostic des incidents de compteur d'essieux
ODICE

Mineure

outil de gestion d'études de signalisation ferroviaire à
destination des agents d'études pour Argos ASGATT

Mineure

ETCS LEU Baseline 8 avec carte TSI

Mineure

GEST LGV+

Nécessite une autorisation
de mise en service

OAM LGV+

Nécessite une autorisation
de mise en service

KMC LGV+

Mineure

Système de protection SYSPRAI NG

Mineure

RBC

Mineure

ERTMS 2 LGV EE

Mineure

Alimentation 48V télécom

Mineure

Système automatique pour la maintenance des batteries
d'accumulateurs Samba

Mineure

Système calcul annonce

Mineure

Circuit de voie UC9500

Mineure

Capteur TRANS125BSP TVM430

Mineure
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ANNEXE 3
Note de synthèse des résultats
sécurité 2021
Résultat de l’atteinte des objectifs sécurité 2020 de SNCF Réseau
3.1 SÉCURITÉ DE L’EXPLOITATION
FERROVIAIRE

3.1.1 Accidentologie
Le nombre d’ESR exploitation hors cause « autres »
(c’est-à-dire hors événement d’origine extérieure au
système ferroviaire) est de 91 pour l’année 2021. Bien
qu’en baisse sensible par rapport à 2020 (104 soit une
baisse de plus de 10 %), il reste légèrement au-delà de
l’objectif annuel (87).
Dans le détail, on peut constater que les événements en
lien avec la signalisation sont en hausse (19 contre 15 en
2020) et assez éloignés de l’objectif que s’était fixé SNCF
Réseau pour cette année (10). 2/3 des événements ont
une origine FOH contre 1/3 une origine technique. Ce
constat rend d’autant plus importantes les démarches
en cours de développement des compétences non
techniques et d’autocontrôle.
A contrario, les événements liés à un défaut de
fermeture de passages à niveau sont en légère
amélioration par rapport à 2020 (9 contre 10) mais sont
néanmoins en dehors de l’objectif (7 pour 2021).
Pour ce qui concerne l’activité particulière de
transporteur, les franchissements intempestifs de
signaux d’arrêt de trains de SNCF Réseau sont à la fois
en amélioration d’une année sur l’autre (5 contre 7 en
2020) et conforme à l’objectif (7).
En matière d’externalisation, l’objectif de SNCF Réseau
est d’avoir un niveau de sécurité équivalent quand
les tâches sont externalisées. L’incidentologie des
prestataires fait donc l’objet d’un suivi. L’objectif 2021
était de ne pas dépasser 15 ESR dont l’origine est un
prestataire. Avec un résultat final de 14, le résultat est
atteint. À noter qu’un tiers des événements correspond
à un franchissement de point d’arrêt par une circulation
dans le cadre de travaux.
Sur ces deux derniers points, SNCF Réseau a mis en
place un plan d'action pour améliorer la maîtrise de la
circulation de ses propres trains.
Les accidents significatifs, qui participent aux
indicateurs de sécurité communs, regroupent tous les
événements présentant une certaine gravité, quel que
soit l’exploitant qui en est à l’origine. Leur nombre est
donc un reflet de la sécurité du système ferroviaire et
non pas seulement de la sécurité des seules activités
de SNCF Réseau. Ces indicateurs sont sensiblement
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en augmentation d’une année sur l’autre (32,6 en
nombre d’accidents par 100 millions de km.train contre
28,5 en 2020) et supérieurs à l’objectif que s’était fixé
SNCF Réseau (29,4). En valeur absolue, le nombre de
déraillements et le nombre d’accidents à un passage à
niveau doublent. Si les accidents de passages à niveau
reviennent à un nombre plus en rapport avec les années
d’avant covid, le nombre de déraillements est bien
supérieur, même si les chiffres restent faibles au final
(15 déraillements comptabilisés contre une moyenne
de 7 sur les quatre dernières années). En corollaire, le
nombre de tués aux passages à niveau est également
en forte hausse (23 contre 16 l’année précédente), sans
toutefois, malheureusement, être exceptionnel.
3.1.2 Transformation
Les objectifs portaient sur 4 domaines :
• le taux de réalisation des investissements de
sécurité ;
• le nombre de diagnostics passages à niveau en
retard par rapport au calendrier ;
• la liste des signaux et limite permanente de vitesse
supérieure à 40 km/h et le taux d’avancement des
actions définies ;
• le nombre d’EIC ayant réalisé l’analyse de risque
shuntage selon la méthode Wybo et le taux
d’avancement des actions définies.
Le taux de réalisation des investissements de sécurité,
qui s’élève à 99 %, montre une appropriation des enjeux
de sécurité par les maîtres d’ouvrages de SNCF Réseau.
Après une bonne année 2020, le taux de réalisation des
diagnostics passages à niveau accuse un retard (avec un
taux de 87 %) pour 2021. L’avancement des diagnostics
est très dépendant de la mobilisation des gestionnaires
de voirie.
En matière de risque lié au déshuntage, la réalisation
est à 100 % de l’objectif, en amélioration par rapport
à l’année précédente. Les dispositions sont à revisiter
chaque année dans le cadre de la sortie du protocole
Sainte Pazanne.
Le résultat est moins favorable pour ce qui concerne le
KVB. Avec 90 % des établissements concernés ayant
établi la liste demandée et un taux d’avancement
de 80 % des actions, le résultat est perfectible. Le
dispositif est aujourd’hui installé mais doit être animé
en continu pour traiter les points à risques et susciter les
émergences.

3.2 SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL
3.2.1 Incidentologie
Le taux de fréquence 2021 (calculé sur 12 mois
glissants) s’est dégradé par rapport à 2020, passant de
8,9 à 9,8, pour revenir quasiment au niveau de 2019.
L’année 2020 avait cependant été particulièrement
atypique, avec les confinements successifs. Ainsi, sur 4
ans, la baisse est régulière mais en deçà des objectifs
que s’était fixés SNCF Réseau (8,1 pour 2021).
Les 4 principaux éléments matériels des accidents, à
savoir :
• accidents de plain-pied (34 %)
• manipulation d’objets (16 %)
• manutention manuelle des charges (12 %)
• accidents avec dénivellation (9 %)
représentent 71 % des accidents.
À noter cependant que, alors que SNCF Réseau vise
une mortalité nulle, trois¹ accidents de travail ayant
entraîné chacun le décès d’un agent ou d’un prestataire
restent à déplorer sur l’année 2021.
¹ Dont un sur le chantier de CDG Express, hors RFN

3.2.2 Transformation
La démarche de transformation managériale revêt une
importance particulière pour contribuer à la diminution
des accidents de travail et SNCF Réseau a mis en
place un dispositif de formation à destination de son
personnel. En 2021, 100 % des agents prévus d’être
formés ont reçu la formation. L’attendu en 2022 est
l’ancrage de la démarche.
Cette transformation managériale s’accompagne de la
définition et de l’application des Règles Qui Sauvent :
des règles simples, peu nombreuses et intangibles
destinées à faire prendre conscience des risques liés
notamment au milieu ferroviaire. La comptabilisation du
non-respect de ces règles dans les accidents participe
à la mesure du niveau de maturité de la culture sécurité
en matière de santé et sécurité au travail. SNCF Réseau
s’était fixé un objectif de 20 % de cas où au moins une
règle a été enfreinte lors d’un ESR ou d’un événement
à haut potentiel de gravité (EHPG), aussi bien pour ses
agents que pour les prestataires qui sont associés à
cette démarche. Le résultat est en deçà des attentes
avec un résultat final de 30 %, qui montre que la
démarche doit s’inscrire dans le temps. La démarche
de simplification des Règles Qui Sauvent en 2021 vise
à redonner de la visibilité avec un triple objectif : que
les agents les connaissent, les comprennent et les
respectent.

3.3 INCENDIE
En matière de sécurité incendie, un des objectifs
était de sécuriser les locaux techniques ferroviaires
particulièrement critiques vis-à-vis de l’exploitation.
L’objectif était de sécuriser 28 sites en 2021 mais
seulement 12 opérations ont pu être réalisées. Cela
est dû à une modification de la politique au cours de
l’année visant à prendre en compte plus globalement le
risque réseau et la protection des actifs.
Les incendies peuvent de manière générale avoir
un impact important sur la sécurité et la production
du réseau. Aussi, SNCF Réseau s’était fixé un objectif
de 35 incendies ayant un impact sur la sécurité de
l’exploitation ferroviaire. Avec 23 incendies sur l’année
2021 (dont plus de la moitié durant la période d’été,
essentiellement des incendies aux abords des voies),
l’objectif a été atteint.

3.4. SÛRETÉ
Dans ce domaine, l’objectif est d’agir pour une sûreté
adaptée au monde d’aujourd’hui et de garantir
un réseau plus sûr. Cet objectif impose une veille
performante des faits de malveillance et donc la
mobilisation des agents de SNCF Réseau pour remonter
les informations sûreté dans la base CEZAR. L’indicateur
qui a été défini est la part des faits sûreté dont le
signalement a été réalisé par un agent de l’entreprise.
Avec un résultat final de 42 % (contre un objectif de
45 %), le résultat est légèrement en deçà de l’attendu.
Après une progression initiale, la part des signalements
réalisés par les agents a tendance à stagner même si
elle a pu atteindre 45 % certains mois.
Le deuxième objectif qui a été fixé participe aussi
au renforcement de la culture sûreté en intégrant
systématiquement une analyse sûreté dans les projets
d’investissements ferroviaires. L’objectif était de 800
modules sûreté pris en compte dans l’outil de suivi des
projets. Avec 918 modules comptabilisés, l’objectif est
atteint et montre l’appropriation croissante des enjeux
liés à la sûreté.
Cette prise en compte de la sûreté doit se refléter dans
les impacts relevés sur l’exploitation ferroviaire. L’objectif
en 2021 était de ne pas dépasser 800 000 minutes
perdues par les circulations. Au final – avec toutefois un
plan de transport encore en deçà de ce qu’il était en
2019 - le résultat est atteint.
A contrario, les préjudices liés aux vols augmentent
sensiblement en 2021 (6,90 M€), bien au-delà de
l’objectif, situation à rapprocher de l’augmentation
du prix des matières premières. S’agissant des vols
en lignes, au préjudice financier direct s’ajoute
régulièrement un préjudice régularité.
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3.5 SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION
L’objectif portait sur le basculement d’applications en Zone de Sécurité Plus. 5 basculements ont été réalisés pour un
objectif de 12. Les difficultés viennent d’une bascule non prioritaire pour un certain nombre de propriétaires de ces
applications en l’absence de budget spécifiquement affecté.
OBJECTIF
2021

RÉSULTAT
2021

Nombre ESR exploitation hors cause « autres »

87

91

Nombre ESR incident grave de signalisation

10

19

Nombre ESR cause « prestataire »

15

14

Nombre ESR raté fermeture passages à niveau

7

9

FSA trains du GI

7

5

Nombre tués sur le RFN
dont usagers de passages à niveau

62
18

48
23

Nombre de tués (hors suicide) sur le RFN — moyenne sur les 5 dernières années

65

59,6

Nombre accidents significatifs (ISC) /trafic

29,4

32,1

Nombre accidents significatifs (ISC)

125

138

Nombre diagnostics passages à niveau réalisés / Nombre de diagnostics à réaliser

90 %

87 %

Shuntage : nombre EIC ayant réalisé l'étude de risque Wybo et défini les actions à faire /
Nombre total EIC

100 %

100 %

KVB : nombre INFP ayant établi la liste des signaux & LPV>40 devant donner lieu à étude /
Nombre total IFP

100 %

90 %

KVB : mise en œuvre des actions décidées pour 2021 : moyenne de ratio d'avancement des
études

100 %

80 %

OBJECTIF
2021

RÉSULTAT
2021

8,1

9,8

0

3

Ratio nombre d’opérateurs formés à la transformation managériale

100 %

100 %

Ratio nombre de quasi AT (EHPG) déclarés / nombre d'AT déclarés

30 %

NC

Nbre (ESR+EHPG SNCF Réseau + prestataires pour lesquels au moins 1 RQS a
été enfreinte) / Nbre total ESR+EHPG

20 %

30 %

OBJECTIFS SÉCURITÉ DE L’EXPLOITATION FERROVIAIRE

OBJECTIFS SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL
Taux de fréquence des accidents de travail avec arrêt établi sur 12 mois glissants (objectif
annuel = valeur de la période novembre 2020 à octobre 2021 inclus)
Nombre des décès par AT SNCF Réseau et prestataire (hors malaise, suicides et trajets)
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OBJECTIF
2021

RÉSULTAT
2021

800 000

640 770

Nbre de modules sûreté présents dans SEISM

800

910

Pourcentage de faits sûreté signalés dans CEZAR par des agents SNCF Réseau

45 %

42 %

4

6,9

OBJECTIF
2021

RÉSULTAT
2021

Nbre de feux impactant la SEF

35

23

Nbre d’opérations de sécurisation incendie engagées dans les locaux techniques ferroviaires
de criticité 1

28

12

OBJECTIF
2021

RÉSULTAT
2021

12

5

OBJECTIFS SÛRETÉ
Nbre de min perdues cause « sûreté GI » (malveillance / intrusion) avec impact sur le système
ferroviaire

Cumul en M€ des préjudices SNCF Réseau saisis dans le compte U (vols et escroquerie) du SI
OGAS

OBJECTIFS INCENDIES

OBJECTIF SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATION
Nbre de basculements d'application en ZSP (Zone de Sécurité Plus)
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ANNEXE 4
Auto-évaluation
de la performance du système
de gestion de la sécurité
1. PILOTAGE ET BOUCLAGE DE LA SÉCURITÉ

3,4

Ce processus reprend les activités des sous-processus suivants :
1.1 Organisation

1.5 Consultation du personnel et d’autres parties

1.2 Direction et engagement

1.6 Objectifs de sécurité et planification

1.3 Politique de sécurité

1.7 Revue de direction

1.4 Rôles, responsabilités

1.8 Intégration des facteurs humains et organisationnels

2. GESTION DES COMPÉTENCES

3,4

Ce processus reprend les activités des sous-processus suivants :
2.1 Ressources

2.3 Sensibilisation

2.2 Compétences

3. DOMAINES OPÉRATIONNELS

4,5

Ce processus reprend les activités des sous-processus suivants :
3.1 Planification et contrôle de l’exploitation

3.3 Gestion des situations d’urgence

3.2 Gestion des actifs

4. CONTRÔLE INTERNE

3,0

Ce processus reprend les activités des sous-processus suivants :
4.1 Contrôle

4.2 Audit interne

5. RETOUR D’EXPÉRIENCE

3,9

Ce processus reprend les activités des sous-processus suivants :
5.1 Tirer les enseignements des accidents et incidents

5.2 Amélioration continue

6. IDENTIFICATION ET GESTION DES RISQUES

3,1

Ce processus reprend les activités des sous-processus suivants :
6.1 Mesures à prendre pour faire face aux risques

6.3 Gestion des interfaces

6.2 Gestion du changement

7. GESTION DOCUMENTAIRE ET DE L’INFORMATION

3,4

Ce processus reprend les activités des sous-processus suivants :
7.1 Information et communication

8. GESTION DES PRESTATAIRES
Ce processus reprend les activités des sous-processus suivants :
8.1 Contractants, partenaires et fournisseurs
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7.2 Information documentée

3,5

1.
Pilotage et bouclage
de la sécurité
2.
Gestion des compétences

8.
Gestion des prestataires

7.
Gestion documentaire
et de l'information

6.
Identification et
gestion des risques

L’évaluation du système de gestion de la sécurité est
basée sur le résultat des audits périodiques
de conformité des entités de SNCF Réseau, à l’exception
du processus « gestion des prestataires » dont l’évaluation
a été faite à dire d’expert.
Ces audits vérifient la conformité de la réalisation des
procédures de santé et sécurité au travail et sécurité de
l’exploitation ferroviaire appliquées par les opérateurs ainsi
que la qualité du management exercé par leur hiérarchie.
Ils permettent :
• d
 e fournir une appréciation sur le niveau de sécurité
de tout ou partie de l’entité auditée et d'indiquer si les
actions engagées ont permis une évolution positive de
ce niveau,
• de révéler au dirigeant de l’entité auditée les
insuffisances dans l’application opérationnelle des
procédures et dans son management de la sécurité.
Dans le détail, les processus « gestion documentaire et
de l’information » et « contrôle interne » sont globalement
ceux pour lesquels les audits révèlent de manière
récurrente la plus grande marge de progression :
• q
 ualité de fond de la documentation locale et
revue des documents pour ce qui concerne la gestion
documentaire et de l’information,
• mise en œuvre du contrôle opérationnel des agents
et efficacité de la détection, ainsi que l’efficacité des
actions en ce qui concerne le contrôle.
A contrario, l’organisation de la gestion des documents
et la gestion des enregistrements sont des points
relativement bien maîtrisés.
En matière de gestion des compétences, le suivi et
la qualité des habilitations sont les domaines qui
font ressortir une maîtrise insuffisante. A contrario, la
formation opérationnelle en matière de sécurité et le
redressement et le bouclage des écarts individuels sont
mieux maîtrisés.

3.
Domaines opérationnels

4.
Contrôle interne
5.
Retour d'expérience

Pour ce qui est de l’identification et de la gestion des
risques, si la gestion des modifications est aujourd’hui
entrée dans les mœurs de l’entreprise, et l’application
de la MSC évaluation des risques est devenue presque
un réflexe, le retour d’expérience sur le management par
les risques montre qu’une appropriation plus large reste
encore à faire.
En matière de gestion des prestataires, les dernières
années ont vu une amélioration du processus :
• m
 ise en œuvre systématique de la démarche MSC
évaluation des risques pour les expérimentations de
nouveaux segments ouverts à la prestation,
• panel maintenant relativement stable de
prestataires. Après une phase de déploiement et
de montée en compétences des prestataires, SNCF
Réseau se trouve dorénavant dans une phase de
consolidation,
• révision des référentiels issue du retour
d’expérience pour les fusionner en un seul référentiel,
la GF01106.
Si les résultats concernant les ESR sont stables et la sécurité
et santé au travail en amélioration, les événements de
sécurité sont plutôt en augmentation, dans un contexte
qui s’inscrit toutefois dans une augmentation constante du
volume de travaux. Les actions mises en œuvre (centrées
principalement sur l’animation et le contrôle) doivent
permettre de refléter l’amélioration du processus dans les
résultats.
Les domaines opérationnels sont jugés maîtrisés à
travers le constat des auditeurs. De la même façon, le
retour d’expérience qui fait partie historiquement des
outils d’amélioration de l’entreprise est globalement bien
maîtrisé.
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Glossaire
AC > Agent circulation
AD > Appareil de dilatation
AISE > Attache indirecte
avec soudure électrique
AMS, AMEC
ou AMEEC > Autorisation
de mise en exploitation
commerciale
ARAFER > Autorité de
régulation des activités
ferroviaires
AFSV > Autorisation
de franchissement sans
vérification complète
préalable
AFT > Association pour
le développement de la
formation professionnelle
dans le transport
ART > Autorité de
régulation des transports
ASNO > Audit sécurité
national opérationnel
AT > Accident du travail

DGEX > Direction
générale de l’exploitation

EDMA > Évaluation
dynamique multi axiale

CCR > Commande
centralisée du réseau

DGITM >
Direction générale des
infrastructures, des
transports et de la mer du
ministère de l’Écologie, du
Développement durable,
des Transports et du
Logement

EF > Entreprise ferroviaire

DGII > Direction générale
industrielle et ingénierie

EOLE > Est-Ouest Liaison
Express

DGOP > Direction
générale des opérations

EPI > Équipement de
protection individuelle

CCVB-S > Commande
centralisée de voie
banalisée de type spécial
CEVA > Genève-Cornavin
– Genève-Eaux-Vives –
Annemasse
CF > Circulation
ferroviaire
COGC > Centre
opérationnel de gestion
des circulations
CNT > Compétences non
techniques
COMEX > Comité
exécutif
CRC > Chef régulateur
circulation
CREQ > Conducteur de
l’équipement

AV > Avec voyageurs

CTFU > Commutateur
téléphonique ferroviaire
unifié

AVP > Phase avantprojet d’un projet
d’investissement

CRM > Conscience des
risques métier

BAL > Block automatique
lumineux
BAPR > Bloc automatique
à permissivité restreinte
BEA-TT > Bureau
d’enquêtes sur les
accidents de transports
terrestres
BHR > Bureau horaires
régional
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CAPI > Cantonnement
assisté par informatique

CSS > Central sous-station
DAR > Direction de l’audit
et des risques
DC > Double
champignon
DCF > Direction de la
circulation ferroviaire
DDS > Dossier de
définition de sécurité
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DIDF > Dégagement
intempestif de domaine
fermé
DIIP > Direction
interrégionale ingénierie
& projets

EIC > Établissement
infrastructure circulation
EIV > Établissement
industriel équipement

EPSF > Établissement
public de sécurité
ferroviaire
ERA > European
Railway Agency (Agence
ferroviaire européenne)

DPF > Direction des
projets franciliens

ERTMS > European
Rail Traffic Management
System

DPS > Dossier
préliminaire de sécurité

ESR > Événement de
sécurité remarquable

DPx > Dirigeant de
proximité

ES > Événement de
sécurité

DS > Dossier de sécurité

ETCS > European Train
Control System

DSSR > Direction de la
sécurité de la sûreté et des
risques

FOH > Facteur
organisationnel et humain

DT > Direction territoriale
de SNCF Réseau

FSA > Franchissement de
signal d'arrêt

DUO > Dirigeant d’unité
opérationnelle

GSMR > Global System
for Mobil Communications
Railways

DZP > Direction zone de
production

GI > Gestionnaire
d’infrastructure

EALE > Équipement
d’alimentation des lignes
électrifiées

GIC > Gestionnaire
d’infrastructure
conventionné

GID > Gestionnaire
d’infrastructure délégué

M&T > Maintenance
et travaux

RFN > Réseau ferré
national

TER > Train express
régional

GOPEQ > 1 GOPEQ
équivaut à 1 kilomètre de
renouvellement complet
de voie (ballast, traverses
et rails)

MWA > Moyenne
pondéré mobile
(MEDIAM)

RID > Règlement
international du transport
de marchandises
dangereuses

TES > Tâches essentielles
pour la sécurité

IFTE > Installations fixes
de traction électrique
INFRAPÔLE
> Établissement
maintenance de la voie
et des installations de
sécurité
ISC > Indicateur de
sécurité commun
IS > Installations de
sécurité
ISP > Indicateur de
sécurité particulier (défini
par l’EPSF)
KN1 > Contrôle de
sécurité de niveau 1
KN2 > Contrôle de
sécurité de niveau 2
KVB > Contrôle de vitesse
par balise
LGV > Ligne à grande
vitesse
LTV > Limitation
temporaire de vitesse
MOA > Maîtrise
d’ouvrage ou maître
d’ouvrage
MOE > Maîtrise d’œuvre
ou maître d’œuvre
MSC > Méthode de
sécurité commune (définie
par l’ERA)

NAT > Nouvelle
automotrice transilien

RQS > Règles qui sauvent

NExT/NExTEO
> Nouveau système
d’exploitation des trains

SAL > Signal d’alerte
lumineux

OA > Ouvrage d’art

SE > Signalisation
électrique

OSC > Objectif de
sécurité commun
OSP > Performance de
sécurité observée (en
anglais : Observed Safety
Performance)
OT > Ouvrage en terre
PAI > Poste d’aiguillage
informatisé
PAS > Plan d’action
sécurité
PCD > Poste de
commandement à
distance
PGI > Prestataire en
matière de gestion de
l’infrastructure
PIPC > Poste d’aiguillage
informatique à
technologie Personal
Computer
PN > Passage à niveau
PRO > Phase projet d’une
opération
REX > Retour
d’expérience
RFF > Réseau ferré de
france

TMD > Transport
de marchandises
dangereuses
TSAE > Tâches
de sécurité autres
qu’essentielles

SEA > Sud Europe
Atlantique
SEF > Sécurité de
l’exploitation ferroviaire
SES > Service électrique
et signalisation
SETVF > Syndicat des
entrepreneurs des travaux
de voies ferrées
SGS > Système de
gestion de la Sécurité
SNCF > Société nationale
des chemins de fer
français
SSPE > Sécurité système
performance exploitation
STBS > Système de
transmission bord sol

TSP > Tournée de
surveillance périodique
TT > Tram-train
TVM > Transmission voie
machine
TVP > Traversée des voies
à niveau par le public
UIC > Union
internationale des
chemins de fer
VI > Voie interceptée
VNR > Valeur nationale
de référence
VP > Voie principale

STI > Spécification
technique
d’interopérabilité

VR > Valeur de
ralentissement

STPG > Sécurité des
transports publics guidés
SUTX > Surveillant de
travaux
SV > Sans voyageurs

TGV > Train à grande
vitesse

VS > Voie de service
ZAP > Zone d’approche
ZPP > Zone de protection
plus
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