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1 - RESUME 

Le Directeur Général Sécurité du Groupe Public Ferroviaire, à la demande des Présidents de SNCF 
Mobilités et de SNCF Réseau, a commandité le 17 octobre 2019 auprès du Directeur des Audits de 
Sécurité de SNCF une enquête interne immédiate, indépendante de toute entité de production, sur la 
collision survenue le mercredi 16 octobre 2019 à 16h12 au passage à niveau n°70 situé entre Mohon 
et Amagne (08), entre le tracteur d’un convoi exceptionnel de transport routier et le train TER 
n°840808. 

L’enquête est destinée à dégager dans des délais courts les premiers éléments de compréhension 
de cet accident. 

Tous les constats sur site sur les installations fixes et les matériels roulants ont été réalisés avec 
l’accord et sous la surveillance des autorités judiciaires garantes de leur intégrité. 

Ils nécessiteront des compléments et des approfondissements qui pourront être apportés par les 
autres enquêtes diligentées, tant internes qu’externes à l’entreprise. 

La présente enquête et son rapport ne sauraient en aucun cas se substituer aux autres investigations 
tant internes qu’externes à l’entreprise, conduites par ailleurs. 

 

Le mercredi 16 octobre 2019, le train TER n°840808 part à l’heure de Sedan à 15h41 en direction de 
Champagne-Ardenne TGV. Depuis le départ de Sedan, la circulation est à l’heure. Le train circule 
voie 2 avec 62 voyageurs à bord. 

A l’approche du passage à niveau n°70 (PN 70) situé au PK132+153 sur la commune de Boulzicourt 
près de Poix-Terron (08), après Charleville-Mézières, le conducteur du train TER n°840808 circule à 
136 km/h. Compte tenu du tracé en courbe de la voie, sa visibilité sur le PN est d’environ 250 mètres, 
ce qui correspond à un délai de l’ordre de 6 secondes avant son franchissement à vitesse normale.  

Il aperçoit un convoi routier de transport exceptionnel immobilisé sur le passage à niveau. Il siffle et 
déclenche l’arrêt d’urgence. Le conducteur du convoi routier se dégage de son tracteur après le 
second avertissement sonore. 

La collision est inévitable. A 16h12, le train heurte le tracteur du convoi routier, à une vitesse voisine 
de 118 km/h. Le tracteur se détache de son convoi et se couche. Le train déraille de deux bogies sans 
se coucher. 
 

     

 

Le train TER n°840808 s’arrête environ 400 mètres en aval du passage à niveau. 

Après le choc, le conducteur du train TER n°840808 constate que sa rame engage le gabarit de la 
voie adjacente (voie 1). 

Il commande le Signal d’Alerte Radio sol train, mais constate qu’il est inopérant. 

Le conducteur part faire la « couverture d’obstacle » (procédure permettant d’assurer la protection du 
train constituant un obstacle et d’éviter un sur-accident) avec les agrès de protection appropriés 
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(torche à flamme rouge, signal d’arrêt à main et pétards) et appelle la gare de Charleville-Mézières 
par son téléphone portable à 16h16. 

L’Escale de Charleville Mézières avise l’Agent Circulation de Mohon. Les trains en amont (gare de 
Mohon) et en aval (gare d’Amagne) sont retenus. 

Au moment du choc, le train TER n°840811, arrivant voie 1 de Reims, et déjà engagé, est le premier 
train de sens inverse se dirigeant vers le lieu de l’accident. Le train est immobilisé à environ 3 km du 
train accidenté, d’une part par la coupure de tension suite à l’affaissement de caténaire conséquence 
du choc, et d’autre part par l’avis de l’Agent Circulation d’Amagne. 

Les services de secours sont sur place vers 16h40, les voyageurs sont évacués. 

Deux blessés légers du train TER n°840808 sont hospitalisés, ainsi que 2 femmes enceintes pour 
contrôle. Le conducteur, légèrement blessé, est également pris en charge. 

 

Les constats, analyses et expertises sur lesquels le présent rapport d’enquête s’appuie ont été 
élaborés dans des délais très courts afin de dégager rapidement les premiers éléments de 
compréhension de l’accident. 

Ils nécessiteront des compléments et des approfondissements. 

 

En résumé : 

- La Direction des Audits de Sécurité s’étonne de la circulation d’un convoi routier 
exceptionnel, tractant une remorque surbaissée, à la traversée d’un passage à niveau 
pour lequel la signalisation routière invite à s’interroger sur d’éventuelles restrictions. 

- Elle note que, avant tout transport exceptionnel, il incombe au transporteur routier de 
s’assurer que : 

o le trajet est praticable, notamment en raison de la présence de chantiers sur le 
réseau routier ; 

o l'itinéraire envisagé est bien compris dans son autorisation ; 
o il n'existe pas d'arrêté d'interdiction ou de restriction de circulation sur cet 

itinéraire ; 
o le gabarit de passage permet au véhicule chargé, dépassant 4 m de hauteur, de 

circuler sur la totalité du trajet. 
- Elle constate que le passage à niveau fonctionnait normalement. 
- Elle constate également que les mesures de sécurité prises après l’accident par les 

opérateurs l’ont été dans le respect de la réglementation en vigueur. 

La direction des audits de Sécurité émet quatre recommandations : 
- Etudier, pour une situation de perte des communications GSMR, l’utilisation d’un 

téléphone portable professionnel GSM, programmé pour pouvoir joindre des 
interlocuteurs judicieusement choisis. 

- S’interroger sur la nécessité de poursuivre le renforcement de la protection des circuits 
électriques exposés à dégradation en cas de choc frontal. 

- Les circonstances de l’accident amènent également à s’interroger sur la pertinence de 
l’utilisation du mode secours radio en situation d’urgence, pour autant que le temps de 
réaction du dispositif et l’ergonomie d’affichage soient suffisamment performants. 

- Enfin, il paraitrait judicieux d’enrichir les prescriptions métier conduite à mettre en 
oeuvre dans les situations d’urgence, en particulier sur la priorisation des gestes 
métiers en cas de collision inévitable. 

 

 

 

http://www.bison-fute.gouv.fr/transport-de-marchandises,41.html
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Au vu des éléments recueillis, et en particulier de l’analyse des enregistrements conduite de l’engin 
moteur, les enquêteurs de la Direction des Audits de Sécurité ne mettent en évidence aucun élément 
dans la conduite du train qui pourrait être de nature à avoir contribué ou aggravé la collision avec le 
véhicule routier.  
Dans le contexte où il se trouvait, l’Agent de Conduite a donné priorité à la couverture d’obstacle dans 
le respect des prescriptions règlementaires. 

Au vu des éléments recueillis, les enquêteurs de la Direction des Audits de Sécurité ne relèvent 
aucune anomalie dans les installations des postes d’aiguillage, comme dans les mesures prises par 
les opérateurs du métier Circulation, qui auraient pu être de nature à favoriser la collision au passage 
à niveau n°70. 
Les opérateurs du métier Circulation ont appliqué les procédures d’urgence conformément aux 
dispositions du référentiel DC01503 pour la protection du train TER n°840808, notamment par l’arrêt 
d’urgence du train croiseur n°840811 via le GSMR. 
Le train TER n°840811 s’est ainsi immobilisé au PK 128+700, soit à environ 3 km du train accidenté, 
d’une part par la coupure de tension suite à la rupture caténaire conséquence du choc, et d’autre part 
par l’avis de l’Agent Circulation d’Amagne. 

A la date de l’accident le 16/10/2019, les visites réglementaires et les opérations de maintenance 
préventive dites « essentielles » concernant les installations du PN 70 étaient réalisées dans les délais 
selon les instructions techniques en vigueur. 
Au vu des éléments recueillis, en particulier ceux observés sur site, les enquêteurs de la Direction 
des Audits de Sécurité ne relèvent aucune anomalie dans les installations ferroviaires, et en particulier 
dans les installations du PN 70, qui auraient pu être de nature à favoriser la collision au passage à 
niveau n°70. Les dégradations constatées apparaissent comme des conséquences de la collision. 

Au vu des éléments recueillis, les enquêteurs de la Direction des Audits de Sécurité ne mettent en 
évidence aucun élément de configuration et de maintenance curative ou préventive sur la rame du 
train TER n°840808 qui aurait pu contribuer à la survenue de l’événement ou en aggraver les 
conséquences. 
L’enquête note que, malgré la violence du choc à environ 118 km/h, l’intégrité de la cabine de conduite 
et de l’habitacle voyageurs a été préservée. Les dispositifs d’absorption de choc en nez de cabine ont 
joué pleinement leur rôle. A l’intérieur de la cabine de conduite, seule la casquette de pupitre s’est 
trouvée désemparée. 
La perte de l’alimentation nominale 72 V, due au choc frontal, avec destruction complète des 
équipements de l’attelage automatique et du coupleur électrique, a néanmoins conduit à l’impossibilité 
pour l’agent de conduite de faire usage du signal d’alerte radio, et à mettre en œuvre une procédure 
de protection d’obstacle alternative, mais néanmoins efficiente. 
Ce constat conduit les enquêteurs à s’interroger sur la nécessité de renforcer la protection des circuits 
électriques exposés à dégradation en cas de choc frontal. 
Les tests réalisés après l’opération de relevage (après découpe du câblage de liaison du coupleur) 
ont permis de constater que le mode secours radio était opérationnel. La présence possible et 
supposée d’un court-circuit au niveau du coupleur n’a pas d’influence sur le circuit d’alimentation 
électrique du mode secours. 
Les circonstances de l’accident amènent à s’interroger également sur la pertinence de l’utilisation du 
mode secours radio en situation d’urgence, pour autant que le temps de réaction du dispositif et 
l’ergonomie d’affichage soient suffisamment performants. 

De façon plus immédiate, et en situation de perte des communications GSMR, l’utilisation d’un 
téléphone portable professionnel GSM, programmé pour pouvoir joindre des interlocuteurs 
judicieusement choisis, pourrait être étudiée. 

Enfin, il paraitrait judicieux d’enrichir les prescriptions métier conduite à mettre en oeuvre dans les 
situations d’urgence, en particulier sur la priorisation des gestes métiers en cas de collision inévitable. 
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2 - METHODE DE L’ENQUETE 

Le Directeur Général Sécurité du Groupe Public Ferroviaire, à la demande des Présidents de SNCF 
Mobilités et de SNCF Réseau, a commandité le 17 octobre 2019 auprès du Directeur des Audits de 
Sécurité de SNCF une enquête interne immédiate sur la collision survenue le mercredi 16 octobre 
2019 vers 16h15 au passage à niveau n°70 situé entre Mohon et Amagne (08), entre le tracteur d’un 
convoi exceptionnel de transport routier et le train TER n°840808. 

L’enquête est destinée à dégager dans des délais courts les premiers éléments de compréhension 
de cet accident. 

Tous les constats sur site sur les installations fixes et les matériels roulants ont été réalisés avec 
l’accord et sous la surveillance des autorités judiciaires garantes de leur intégrité. 

Ils nécessiteront des compléments et des approfondissements qui pourront être apportés par les 
autres enquêtes diligentées, tant internes qu’externes à l’entreprise. 

La présente enquête et son rapport ne sauraient en aucun cas se substituer aux autres investigations 
tant internes qu’externes à l’entreprise, conduites par ailleurs. 

Les constats et analyses des enquêteurs de la Direction des Audits de Sécurité, constitués en équipe 
transverse multi-compétences (Maintenance et Travaux, Ingénierie, Traction, Exploitation et Matériel) 
indépendante de toute entité de production, sont basés sur : 

- les constatations, informations et documents recueillis lors de leur intervention sur place dès 
le vendredi 18 octobre 2019, 

- les informations et documents complémentaires recueillis à partir du 18 octobre 2019 auprès 
des acteurs locaux, ainsi que sur les divers entretiens conduits dans les jours qui ont suivi 
avec les agents, les dirigeants locaux et les experts des directions de SNCF Réseau et de 
SNCF Mobilités. 
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3 - GEOGRAPHIE DES LIEUX 

L’accident au passage à niveau n°70 (PN 70) à Boulzicourt, près de Poix-Terron (08), entre le tracteur 
d’un convoi exceptionnel (tractant une remorque surbaissée transportant un engin agricole) et le train 
TER n°840808 est survenu le mercredi 16 octobre 2019 à 16h12 au Point Kilométrique (PK) 132+153 
sur la ligne de Soissons à Givet. 
 
La section de ligne Soissons-Givet est une ligne électrifiée 25000 V - 50 Hz, dont l’espacement des 
circulations est assuré par Block à Permissivité Restreinte de Double Voie (BAPR), à compteur 
d’essieu, non régulée et supervisée depuis Nancy. 
 
Les communications Radio Sol-Train se font par GSMR (Global System for Mobil communication for 
Railway). 
 
Situation géographique 
 

 
 
 

 
 
  

Lieu de l’accident 

N 

S 

POIX-TERRON 

CHARLEVILLE- 
MEZIERES 

PN 70 
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4 - LA COLLISION 

Le mercredi 16 octobre 2019, le train TER n°840808 part à l’heure de Sedan à 15h41 en direction de 
Champagne-Ardenne TGV. Le train circule dans cet horaire quotidiennement, sauf samedi dimanche 
et fêtes, du 27 septembre 2019 au 27 octobre 2019, puis du 04 novembre au 13 décembre 2019. 

Depuis le départ de Sedan, la circulation est à l’heure. 

Le train circule voie 2 avec 62 voyageurs à bord. 

A l’approche du passage à niveau n°70 (PN 70) situé au PK132+153 sur la commune de Boulzicourt 
près de Poix-Terron (08), après Charleville-Mézières, le conducteur du train TER n°840808 circule à 
136 km/h. Compte tenu du tracé en courbe de la voie, sa visibilité sur le PN est d’environ 250 mètres, 
ce qui correspond à un délai de l’ordre de 6 secondes avant son franchissement à vitesse normale. 
Il aperçoit un convoi routier de transport exceptionnel immobilisé sur le passage à niveau. Il siffle et 
déclenche l’arrêt d’urgence. Le conducteur du convoi routier se dégage de son tracteur après le 
second avertissement sonore. 

La collision est inévitable. A 16h12, le train heurte le tracteur du convoi routier, à une vitesse voisine 
de 118 km/h. Le tracteur se détache de son convoi et se couche. Le train déraille de deux bogies sans 
se coucher. 

 

Schéma de situation de la collision 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Le train TER n°840808 s’arrête aux environs du PK 131+750, soit environ 400 mètres en aval du 
passage à niveau. 

Après le choc, le conducteur du train TER n°840808 constate que sa rame engage le gabarit de la 
voie adjacente (voie 1). 

Il commande le Signal d’Alerte Radio sol train, mais constate qu’il est inopérant. 

Le conducteur sort de la cabine par la porte donnant à l’espace voyageurs, voit les voyageurs en train 
de sortir du train de leur propre initiative, et sort lui-même par une fenêtre (la première porte d’accès 
est bloquée suite au choc).  

Il part faire la « couverture d’obstacle » (procédure permettant d’assurer la protection du train 
constituant un obstacle et d’éviter un sur-accident) avec les agrès de protection appropriés (torche à 
flamme rouge allumée, signal d’arrêt à main et pétards) et appelle la gare de Charleville-Mézières par 
son téléphone portable à 16h16. 
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L’Escale de Charleville Mézières avise l’Agent Circulation de Mohon. Les trains en amont (gare de 
Mohon) et en aval (gare d’Amagne) sont retenus. 

Au moment du choc, le train TER n°840811, arrivant voie 1 de Reims, est le premier train de sens 
inverse se dirigeant vers le lieu de l’accident. Le conducteur constate une première disjonction, se 
renseigne avant le Bâtiment Voyageurs de Poix-Terron auprès de l’Agent Circulation d’Amagne qui 
ne dispose pas encore d’information. Il constate deux disjonctions, repart en marche à vue et constate 
une troisième disjonction entre Poix-Terron et le pont de l’autoroute. Il s’arrête. Dès l’arrêt, l’Agent 
Circulation lui demande de s’arrêter immédiatement et l’informe de l’accident au PN 70.  

Le train TER n°840811 est ainsi immobilisé au PK 128+700, soit à environ 3 km du train accidenté, 
d’une part par la coupure de tension suite à l’affaissement de caténaire conséquence du choc, et 
d’autre part par l’avis de l’Agent Circulation d’Amagne. 

Les services de secours sont sur place vers 16h40, les voyageurs sont évacués. 

Deux blessés légers du train TER n°840808 sont hospitalisés, ainsi que 2 femmes enceintes pour 
contrôle. Le conducteur, légèrement blessé, est également pris en charge. 
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5 - EXPLOITATION 

Les enquêteurs de la Direction des Audits de Sécurité se sont rendus sur place pour examiner la 
conformité des installations et des procédures mises en œuvre par les opérateurs du métier 
Circulation. 

La collision s’est produite sur la section de ligne 205000 équipée de Block à Permissivité Restreinte 
de Double Voie (BAPR), à compteur d’essieu, non régulée et supervisée depuis Nancy. 

Le PN 70 est un PN à SAL 2 (Signalisation Automatique Lumineuse à 2 demi-barrières) situé au PK 
132+153 de la ligne n°205000 de Soissons à Givet. 
Il ne fait pas partie des PN inscrits au Programme de Sécurisation National (PSN), mais repris comme 
« avec difficulté de franchissement des véhicules de faible garde au sol ». 

Sur cette ligne électrifiée en 25000 V – 50 Hz, les communications Radio Sol-Train se font par GSMR 
(Global System for Mobil communication for Railway). 

Un opérateur de Qualification D assure la fonction d’Agent-Circulation au poste de Mohon (type Poste 
tout Relais à Commande Informatique (PRCI)), tandis qu’un opérateur de Qualification C assure la 
fonction d’Agent-Circulation au poste d’Amagne (type Verrou Commutateur à Manettes (VCM)). Ces 
agents sont habilités aux Tâches Essentielles de Sécurité nécessaires à leurs missions. 

Aucune installation n’est reprise en commande locale, 
Aucune demande de travaux n’est accordée, 
Aucun dérangement d’installation n’est en cours, 
Aucune opération de sécurité particulière n’est en cours. 

16h12mn, Le train TER n°840808 entre en collision avec un convoi routier au PN 70, 
16h13mn, le conducteur du train TER n°840808 tente de joindre les gares encadrantes via le GSMR 
sans succès, 
16h13mn06s, appel d’un habitant de Saint Pierre-sur-Vence (se trouvant dans son domicile) au SDIS 
indiquant qu’un train a certainement arraché une caténaire et signale un début de feu sur les voies, 
16h15mn32s, appel du CTA/CODIS vers le centre de Nancy (CRC LORCA) pour signaler l’incident. 
Durant l’appel, l’agent SNCF informe qu’un conducteur de train a signalé une perte de tension sur le 
secteur de Poix-Terron, 
16h16mn02s, appel d’un témoin se trouvant au niveau du PN 70 signalant un grave accident avec un 
« camion-grue », 
16h16mn09s, appel d’un passager du TER (transité par le SAMU 08) signalant l’accident et la 
présence de plusieurs blessés légers, cela dû aux éclats de verre, ainsi que le déraillement du train, 
mais ce dernier non couché, 
16h16mn, le conducteur du train TER n°840808, parti à la couverture d’obstacle, appelle l’Escale de 
Charleville-Mézières, à l’aide de son téléphone portable pour l’informer du déraillement de son train 
et demander la protection, 
16h18mn, l’agent d’Escale de Charleville appelle l’Agent-Circulation de Mohon pour l’informer et lui 
demander la protection, 
16h19mn44s, la clé de protection est réalisée par l’AC de Mohon (extrait journal du poste), 
16h20mn33s, second appel du témoin n°3 au SDIS confirmant la collision entre un poids lourd et un 
TER, 
16h21mn, l’Agent-Circulation de Mohon avise l’Agent-Circulation d’Amagne, 
16h22mn, l’Agent-Circulation d’Amagne arrête d’urgence le train TER n°840811 via le GSMR, 
16h24mn, le conducteur du train TER n°840808 rappelle l’Escale de Charleville pour avoir 
confirmation de la protection, qui lui est donnée, 
16h43mn, le CRC LORCA demande aux Agents-Circulation de prendre les mesures de protection 
pour intervention des services externes. 
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Le bon fonctionnement du téléphone du PN 70 a été vérifié le 18 octobre 2019. 
Il est à noter que l’Agent-Circulation de Charleville-Mézières, vers qui le téléphone du PN 70 est 
renvoyé, n’a reçu aucun appel émanant de ce téléphone, ni avant, ni après la collision. 
 
Par ailleurs, il est à noter que la tête du train TER n°840808 arrêté après la collision se trouvait au km 
131+750, et que le téléphone d’alarme le plus proche se trouve au km 131+414 (dans le sens de la 
couverture des obstacles réalisée par le conducteur du train TER n°840808). 
 

Au vu des éléments recueillis, les enquêteurs de la Direction des Audits de Sécurité ne relèvent 
aucune anomalie dans les installations des postes d’aiguillage, comme dans les mesures 
prises par les opérateurs du métier Circulation, qui auraient pu être de nature à favoriser la 
collision au passage à niveau n°70. 

Les opérateurs du métier Circulation ont appliqué les procédures d’urgence conformément 
aux dispositions du référentiel DC01503 pour la protection du train TER n°840808, notamment 
par l’arrêt d’urgence du train croiseur n°840811 via le GSMR. 

 

 

 

  



SNCF - DIRECTION GENERALE DE L’AUDIT ET DES RISQUES 
DIRECTION DES AUDITS DE SECURITE 

 
 

Rapport d'enquête « Collision au PN70 à Boulzicourt (08) entre le train TER 840808 et un convoi routier exceptionnel le 16 octobre 2019 » 
Page 11 / 34 

6 - LA CONDUITE DU TRAIN 

Eléments sur le conducteur 

L’agent de conduite (ADC) est rattaché à la résidence traction de Charleville-Mézières de l’Unité 
Opérationnelle Traction Champagne-Ardenne-Nord, dépendante de l’Etablissement de Services 
Voyageurs (ESV) de Champagne-Ardenne. Il s’agit de la même résidence traction que celle ayant 
connu la collision, survenue en juillet 2019, entre un TER et un véhicule routier au passage à niveau 
n°2 d’Avenay. 

Il est conducteur de ligne (CRL) depuis 1996.Il connait la section de ligne de Charleville-Mézières à 
Reims depuis 1997 et le matériel ZGC depuis 2007. 

Il prend son service le mercredi 16 octobre 2019 à 14h32 à Charleville-Mézières (fin de service prévue 
à 20h33) pour assurer la conduite des trains TER n°840808 de Sedan à Champagne-Ardenne TGV, 
n°840817 de Champagne-Ardenne TGV à Reims et n°840607 de Reims à Châlons-en-Champagne. 

Il s’agit de sa 3ère journée de service après une absence de 3 jours. 

Eléments sur la conduite du train TER n°840808 avant l’événement 

Le train circule à l’heure. 

La conduite du train est assurée en EAS (Equipement à Agent Seul – le conducteur assure seul le 
service du train) dans les conditions réglementaires.  

L’agent de conduite (ADC) déclare ne pas avoir rencontré de problème particulier avant la collision. 

La vitesse limite dans le secteur est de 140 km/h (les vitesses limites reprises à la fiche-train sont 
conformes à celles des renseignements techniques). 

 

Extrait Fiche train 

 

  

  

Lieu de 
l’accident 
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Eléments déclaratifs du conducteur 

L’agent de conduite (ADC) déclare avoir vu, à environ 300 mètres du passage à niveau, un convoi 
routier immobilisé avec une personne (de dos) sur la voie. Immédiatement, il freine d’urgence et fait 
usage du sifflet. Voyant que la personne ne bouge pas, l’ADC fait de nouveau usage du sifflet. Cette 
fois-ci, la personne s’écarte. 

Le heurt étant inévitable malgré le freinage d’urgence, le conducteur s’accroupit rapidement derrière 
le siège pour se protéger. 

Dès l’arrêt, il ressent un choc à la jambe gauche et constate la « casquette » de l’avant du pupitre 
posée sur son siège. 

Il observe depuis la fenêtre que son train est déraillé. Il active le Signal d’Alerte Radio (SAR), mais ne 
constate aucun effet.  

L’ADC décide alors de partir à la « couverture d’obstacle » (procédure permettant d’assurer la 
protection du train constituant un obstacle et d’éviter un sur-accident). Il se munit de son EPI (gilet 
orange) et des agrès de protection appropriés (torche à flamme rouge, signal d’arrêt à main et 
pétards). Dans un premier temps, il emporte également la barre court-circuit, qu’il abandonne 
quelques instants plus tard, car inutile du fait d’un espacement des trains sur la ligne assuré par 
compteurs d’essieux, et non par circuits de voie. 

Il sort de la cabine de conduite, et passe par le couloir pour sortir de la rame (la porte d’accès cabine 
donne sur le compartiment voyageurs, et non directement sur l’extérieur). 

Ne pouvant sortir par la première porte latérale, coincée, il passe par une fenêtre brisée. 

Dehors, il voit des voyageurs sortis du train côté piste et s’aperçoit que les deux portes arrière sont 
ouvertes. 

Il allume une torche à flamme rouge et part à 16h15 à la couverture d’obstacle en courant. 

En cours de route, il appelle l’Escale de Charleville-Mézières (16h16) depuis son téléphone portable 
de service pour demander l’arrêt des circulations et aviser les secours.  
Il déclare avoir pensé utiliser également un téléphone d’alarme en bordure de voie permettant de 
rentrer en relation avec le régulateur sous-station, gestionnaire de l’alimentation électrique des 
caténaires, mais, concentré sur la conversation, il n’en n’a pas vu. 

Il rappelle l’Escale de Charleville-Mézières (16h21) qui lui confirme, après information prise auprès 
du poste d’aiguillage de Mohon, que la protection est assurée. Le conducteur pose des pétards, puis 
retourne vers le train. 

Il contacte son dirigeant Traction (CTT) à 16h26. 

De retour sur son train, il constate que les secours sont sur place pour prendre les voyageurs et lui-
même en charge. 

Il demande aux pompiers d’attendre l’arrivée du Correspondant Incident Local (CIL) de SNCF Réseau, 
avant d’évacuer les personnes vers le passage à niveau. 

Les astreintes SNCF arrivent peu de temps après. 

Il constate aussi que le pantographe situé au-dessus de sa cabine est avarié et demande à l’Escale 
si la coupure d’urgence a bien été faite.  

Tous les voyageurs semblant en protection côté piste, l’ADC fait une ronde dans le train pour s’assurer 
que la rame est bien vide. 
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Constatations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 
 

 

 

 

 

 

 

                        

 

  

Manipulateur de frein sur 
position urgence 

 

 

Casquette de pupitre renversée 

Porte avariée 
en partie basse 

Cabine de conduite 
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Analyse de l’enregistreur statique ATESS 

 

 

 

 
 
L’analyse de l’enregistreur ATESS indique : 

• 16h12mn38s : commande avertisseur actionnée puis relâchée 

• 16h12mn38s : BP URG enfoncé ou Manipulateur sur position urgence 

• 16h12mn40s : commande avertisseur actionnée 

• 16h12mn42s : commande avertisseur relâchée 

• 16h12mn44s : commande d’ouverture DJ 

• 16h12mn48s : déclenchement du FU par la VACMA 
A partir de 16h12mn54s, les données ATESS sont incohérentes. 

L’action sur le freinage d’urgence s’est produite à la vitesse de 136 km/h et à 201 mètres du passage 
à niveau (situé au PK 132+153).  

La commande d’ouverture DJ (disjoncteur), à la vitesse de 120 km/h, est vraisemblablement due au 
déplacement du support caténaire (près du PN) causé par le heurt. 

Les déclarations du conducteur sont cohérentes avec l’analyse de l’enregistreur statique 
ATESS.  



SNCF - DIRECTION GENERALE DE L’AUDIT ET DES RISQUES 
DIRECTION DES AUDITS DE SECURITE 

 
 

Rapport d'enquête « Collision au PN70 à Boulzicourt (08) entre le train TER 840808 et un convoi routier exceptionnel le 16 octobre 2019 » 
Page 15 / 34 

Points d’attention 

Dès la vue du convoi routier sur le passage à niveau, l’ADC a effectué le freinage d’urgence et fait 
usage du sifflet. Devant le chauffeur routier qui restait sur sa voie avant de s’écarter peu avant l’impact 
(utilisation du sifflet par deux fois), il n’a pas émis immédiatement le Signal d’Alerte Radio (SAR), ni 
le Signal d’Alerte Lumineux (SAL), avant le choc. 

Le geste réflexe du conducteur de se placer derrière le siège lui a permis de se mettre à l’abri. 

Lorsqu’il voit que son train est déraillé, l’ADC émet le SAR mais constate que celui-ci ne fonctionne 
pas. Il décide immédiatement d’assurer la couverture de l’obstacle.  

Il n’a pas envisagé de placer la clé BL (boite à leviers) sur Z (SE) RADIO pour utiliser la radio en mode 
secours. Ce mode « secours » est détaillé plus loin dans l’analyse relative au matériel roulant. 

Ce cas n’est effectivement pas prévu dans la réglementation dont l’ADC dispose pour la conduite des 
AGC et l’utilisation du mode secours n’y est actuellement évoquée que pour la préservation des 
batteries (art. 39 du manuel de conduite des automoteurs AGC) en cas de stationnement prolongé. 

L’opportunité d’étendre l’utilisation du mode secours de la radio sol train à d’autres circonstances est 
à évaluer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Au vu des éléments recueillis, et en particulier de l’analyse des enregistrements conduite de 
l’engin moteur, les enquêteurs de la Direction des Audits de Sécurité ne mettent en évidence 
aucun élément dans la conduite du train qui pourrait être de nature à avoir contribué ou 
aggravé la collision avec le véhicule routier.  

Dans le contexte où il se trouvait, l’Agent de Conduite a donné priorité à la couverture 
d’obstacle dans le respect des prescriptions règlementaires. 

 
 
  

                      

Z (SE) RADIO 
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7 - LE MATERIEL ROULANT 
 
7-1 Données du matériel impliqué 

La rame automotrice électrique tri-caisse ZGC 27527 fait partie de la flotte gérée par la Supervision 
Technique de Flotte (STF) Champagne-Ardenne (détachée depuis 1 mois par TER Normandie). 

Ce matériel est composé de deux motrices, Z27527 (côté 1) et Z27528 (côté 2) et d’une remorque 
intermédiaire. Sa masse totale est de 125 tonnes pour une longueur totale de 57,4 mètres. 

Il circule dans le sens Sedan/ Champagne-Ardenne TGV, la motrice Z27527 en tête. Le choc a eu 
lieu dans la partie frontale de la motrice. 

 

 
7-2 Constats réalisés par les enquêteurs de la Direction des audits de Sécurité le 18 octobre 2019 
Etat général de la rame  

Rame déraillée de ses deux premiers bogies au moment du choc. 
Face avant emboutie et détruite jusqu’à la base du parebrise, parebrise fissuré. 
Absorbeur de choc et traverse inférieure emboutis. 
Attelage automatique et tous équipements environnants détruits. 
Vitres désemparées sur le côté latéral gauche de la motrice de tête. 
Plusieurs vitres cassées entièrement ou partiellement par action des marteaux brise vitre utilisés par 
les voyageurs. 
 
 
 
 

  

 
Vues de face de la motrice de tête (à l’emplacement du choc) 
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Vue motrice de tête côté gauche (exposé côté piste) 
 
 

 
 

Première porte file de gauche motrice de tête constatée bloquée après le choc  
(rail de guidage déformé) 

 
 

 
 

Vitre partiellement brisée  
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Cabine de conduite de la motrice de tête Z27527 
Le capot en bout de pupitre, projeté par le choc vers l’intérieur de la cabine, a rompu les fixations de 
la casquette de pupitre, qui s’est logé contre le siège conducteur. 
Des débris gênent l‘accessibilité des commandes du pupitre. 
Le pupitre ne présente pas de dégradations apparentes. 
L’alimentation électrique de la cabine (72V) est perdue (l’alimentation 72V cabine est commune aux 
deux cabines). 

 
Vue sous la casquette du pupitre : situation 
nominale du capot en bout de pupitre (sous 

casquette) 

 
 
 

 
 

Vue de la casquette du pupitre 
en état nomina 

 
 

 

 
Photo prise dans l’état après le choc 

 

 

 
Photo prise après relevage et repose de la casquette de 

pupitre derrièrele pupitre 

 

  
 

  

Casquette de pupitre 

Capot en bout de pupitre 
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Dessous de l’engin 
Le dessous de l’engin n’a pas pu être contrôlé sur la voie. 
 
Intérieur de la rame côté voyageurs 
Quelques cloisons intérieures vitrées sont brisées. 
Un capot de porte d’intercirculation est désemparé. 
On constate de nombreux éclats de verre sur les sièges et au sol. 

 

 
 

Motrice de tête côté gauche (côté piste) 
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Visite type A, réalisée après déraillement 
La visite de type A a été réalisée le 17/10/2019 à 05h00. 
Elle constate les dégâts importants sur la motrice de tête : 

- châssis de caisse endommagé, 
- suspension endommagée, 
- ensemble choc et traction endommagé, 
- frein hors service, isolé par l’intervention, 

ainsi que des dégâts sur plusieurs vitres latérales. 
 
Rapatriement de la rame 
La rame a été rapatriée à 10 km/h en gare de Charleville-Mézières le 17/10/2019. 
 
 
7.3 Eléments de maintenance et de configuration technique de la rame Z27527 

La rame bi-courant tri-caisse Z27527 a été mise en exploitation le 17/11/2005. 
Cette rame de gérance initiale par la STF Normandie a été détachée à TER Champagne-Ardenne 
depuis septembre 2019. 
 
Maintenance préventive 
La maintenance préventive est modulaire et gérée par la GMAO OSMOSE. 
La rame est à jour de ses opérations de maintenance, en particulier pour les fonctions sécurité : 

- MSTS3 (Module Test de sécurité 12 mois) - 12 Avril 2019 à Sotteville 
- MSTS4 (Module Test de sécurité 12 mois) - 12 Avril 2019 à Sotteville 
- MSFS5 (Module Test de sécurité 18 mois) - 5 Juillet 2019 à Sotteville 
- MSTBI (Module Test de sécurité Boucle Inductive) - 12 Avril 2019 à Sotteville 
- MSPS6 (Module Test de sécurité 36 mois) - 3 Mars 2017 à Sotteville 
- MSFS7 (Module Test de sécurité 36 mois) - 2 Mars 2017 à Sotteville 

 
Maintenance prédictive et curative 
Les codes « défaut » émis sur les 24 heures avant le choc n’appellent pas de questionnement 
particulier en regard de l’événement, ni sur les fonctions de freinage, ni sur celles des équipements 
de sécurité. 
La rame a subi un choc avec des sangliers le 07/10/2019 et remise en état le 10/10/2019. 
 
Configuration technique embarquée 
La rame est à jour de la mise en œuvre des ordres de modification liés aux fonctions de sécurité : 

✓ 52S2011B - 15/2/19 – 100% réalisé - Préservation des fonctions radio et FEM (Suite 
incident Serqueux) 

✓ 52F7031 - 5/1/17 - 100% réalisé – Remplacement valve de purge AGC 
✓ 52F1025 - 10/9/18 - 100% réalisé - Remontée des patins magnétiques 

 
Restriction technique 
La seule restriction active est « inapte tension 1500 V », ce qui est sans incidence sur le secteur 
d’exploitation de la rame (25 KV). 
 
Dérogations 
Aucune dérogation technique posée sur la rame. 
 
Traçabilité vidéo embarquée 
La rame Z27527 est équipée de vidéosurveillance embarquée. Le disque dur d’enregistrement a été 
saisi par l’autorité judiciaire après l’accident et n’a pas pu être consulté par l’équipe d’enquête. 
 
L’équipement de rétrovision (caméras externes pointant sur chaque file de portes), propre à l’EAS, 
permettant au conducteur de visualiser la file de portes au début de l’autorisation d’ouverture de portes 
et jusqu’à leur fermeture, est actif uniquement pendant ces séquences et ne permet pas 
l’enregistrement.  
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7.4 Zoom sur les fonctionnels Radio et Portes 
 
Zoom sur la fonction Radio 
 

➢ Conséquence du choc sur le mode de fonctionnement normal de la fonction radio : 
 
Les dégâts associés au choc frontal, avec destruction complète des équipements de l’attelage 
automatique et du coupleur électrique, ont rendu les commandes du pupitre principal inopérantes 
après le choc (coupure de l’alimentation 72 V, mise hors tension du pupitre principal). L’agent de 
conduite a constaté que l’enfoncement du bouton d’alerte radio n’entrainait aucune émission de 
signal, ni sonore, ni lumineux. De la même façon, l’interphonie, la sonorisation, …, auraient été 
inopérantes si elles avaient été sollicitées. 
 

➢ Mise en œuvre du mode secours radio : 
 
En situation nominale, de nombreux organes sont alimentés en basse tension 72 V. 
Lorsqu’un matériel est susceptible de stationner de façon prolongée (pantographe baissé ou moteur 
à l’arrêt), et qu’il n’y a donc plus d’alimentation électrique permettant de recharger la batterie de l’engin 
moteur, il est possible d’activer un mode secours permettant de maintenir en service un nombre limité 
de fonctions essentielles avec une moindre sollicitation de la batterie. 
 
Ce « mode secours Radio » existe d’origine sur la série AGC. 
 

Procédure pour activer l’alerte radio en mode secours 

• Placer le manipulateur traction/freinage MP(TT-FE) sur la position « N »  

• Placer le sélecteur mode de conduite Z(CO) sur la position « 0 »  

• Placer le manipulateur d’inversion MPJ sur la position « 0 »  

• Placer le sélecteur pantographe Z-PT sur la position « 0 »  

• Placer tous les interrupteurs de la rangée supérieure de la boîte à leviers en position 
basse  

NB : il est nécessaire que toutes les opérations ci-dessus aient été effectuées pour pouvoir 
verrouiller la Boite à Leviers 

• Verrouiller la Boîte à Leviers  

• Retirer la clé BL (Boite à leviers) du pupitre 

• Insérer la clé BL et la tourner dans le commutateur Z(SE)RAD sur la position 
« SECOURS » -> activation mode secours 

Initialisation du tiroir radio 

• Appuyer sur la touche Marche/Arrêt de l’appareil radio sol-trains  

• Appuyer sur le bouton poussoir BP(SAR) 
Emission Alerte radio 

 
Fonctions remises en service en mode alimentation secours 

• Radio, y compris Signal d’Alerte Radio 

• Signal d’Alerte Lumineux 

• Interphonie 

• Sonorisation 

• Eclairage secours 
 
Le circuit du mode secours radio est directement connecté sur la batterie 72 V de l’engin. 
 
L’activation du mode secours radio nécessite la présence du conducteur pendant la durée d’activation, 
soit plus d’une minute 30 secondes. Et il convient de souligner que l’ergonomie du processus 
d’activation est perfectible (durée, pas de décompte du temps restant, …). 
 
Dans le cas présent, le mode secours Radio n’a pas été activé lors de l’accident.  
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➢ Impact de l’intervention des techniciens d’astreinte sur l’ensemble attelage coupleur 
vis-à-vis de la validité présumée du test Alerte Radio en mode secours : 

 
Le test réalisé après l’opération de relevage (après découpe du câblage de liaison du coupleur) a 
permis de constater que le mode secours radio était opérationnel. La présence possible et supposée 
d’un court-circuit au niveau du coupleur n’a pas d’influence sur le circuit du mode secours. 
 
 
Zoom sur la fonction Ouverture Portes 
 
L’AGC comporte en tout 6 portes d’accès voyageurs : 2 portes centrales, gauche et droite, par caisse. 
La commande d’ouverture des portes était inopérante en cabine 1 pour le conducteur après le choc 
(idem depuis cabine 2). 
 
Les portes restaient cependant ouvrables en ouverture de secours, de manière uniquement 
électromécanique (dispositif à condensateur propre à chaque porte), ce qui a été utilisé en remorque 
centrale et en motrice 2. 
 
 
Le test après accident a permis de vérifier que 5 portes sur 
6 étaient opérantes en ouverture de secours manuelle. 
La 6ème était bloquée suite à déformation due au choc (voir 
photo en pages précédentes). 
 
Le système mécanique ne permet pas de condamner 
l’ouverture d’une file de portes en ouverture secours. 
 

 

Au vu des éléments recueillis, les enquêteurs de la Direction des Audits de Sécurité ne mettent 
en évidence aucun élément de configuration et de maintenance curative ou préventive sur la 
rame du train TER n°840808 qui aurait pu contribuer à la survenue de l’événement ou en 
aggraver les conséquences. 
 
L’enquête note que, malgré la violence du choc à environ 118 km/h, l’intégrité de la cabine de 
conduite et de l’habitacle voyageurs a été préservée. Les dispositifs d’absorption de choc en 
nez de cabine ont joué pleinement leur rôle. A l’intérieur de la cabine de conduite, seule la 
casquette de pupitre s’est trouvée désemparée. 
La perte de l’alimentation nominale 72 V, due au choc frontal, avec destruction complète des 
équipements de l’attelage automatique et du coupleur électrique, a néanmoins conduit à 
l’impossibilité pour l’agent de conduite de faire usage du signal d’alerte radio, et à mettre en 
œuvre une procédure de protection d’obstacle alternative, mais néanmoins efficiente. 
Ce constat conduit les enquêteurs à s’interroger sur la nécessité de poursuivre le 
renforcement de la protection des circuits électriques exposés à dégradation en cas de choc 
frontal. 
 
Les tests réalisés après l’opération de relevage (après découpe du câblage de liaison du 
coupleur) ont permis de constater que le mode secours radio était opérationnel. La présence 
possible et supposée d’un court-circuit au niveau du coupleur n’a pas d’influence sur le circuit 
d’alimentation électrique du mode secours. 
Les circonstances de l’accident amènent à s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de ce 
mode secours radio en situation d’urgence, pour autant que le temps de réaction du dispositif 
et l’ergonomie d’affichage soient suffisamment performants.  
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8 - LES INSTALLATIONS DE L’INFRASTRUCTURE 
 
 

 

 
 
 
 
Description générale : 

La collision à hauteur du PN 70 entre le TER 840808 et un convoi routier de transport exceptionnel 
s’est produite sur la section de ligne 205000 équipée de Block Automatique à Permissivité Restreinte 
de Double Voie (BAPR), à compteur d’essieux, non régulée et supervisée depuis Nancy. 

Le PN 70 est un PN à SAL 2 (Signalisation Automatique Lumineuse à 2 demi-barrières) situé au km 
132+153 de la ligne n°205000 de Soissons à Givet. 

Le PN 70 ne fait pas partie des PN inscrits au Programme de Sécurisation National (PSN), mais il est 
identifié sur la fiche signalétique comme « avec difficulté de franchissement des véhicules de 
faible garde au sol ». 

Sur cette ligne électrifiée en 25000 Volts – 50 Hz, les communications Radio Sol-Train se font par 
GSMR (Global System for Mobil communication for Railway). 

La ligne est classée groupe UIC 6. 
 
Le 16 octobre 2019, le train TER n°840808, en provenance de la gare de Sedan, circule dans le sens 
normal sur la Voie 2 de la ligne en direction de Champagne-Ardenne TGV. 

A 16h12, le TER entre en collision avec le tracteur d’un convoi routier de transport exceptionnel. Le 
tracteur se détache de son convoi et se couche dans le quadrant n°4 du PN 70. Le train déraille avec 
engagement du gabarit de la Voie 1 mais ne se couche pas. 
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Le convoi routier de transport exceptionnel circule sur la route Départementale D28A, dans le sens 
Saint Pierre-sur-Vence vers Boulzicourt dans le département des Ardennes. Sur le trajet, le convoi a 
franchi la signalisation routière avancée du PN 70 qui comporte notamment les signaux qui figurent 
sur la photo ci-après. 

 

 

 
 
La collision a occasionné des dégâts significatifs sur les installations ferroviaires dans la zone du  
PN 70 : 
 

➢ Installations de signalisation électrique du PN 70 

• l’ensemble des matériels mécaniques et électromécaniques constituant le dispositif de 
réarmement du PN70 pour la voie 2. 

➢ Installations caténaires 25000 volts 

• un poteau caténaire fortement endommagé. 

• plusieurs composants mécaniques (consoles, bras de rappel, pendules, câble porteur et 
fils de contact) endommagés sur environ 500 mètres. 

➢ Installations Voie 

• rails et divers constituants de la voie (traverses et attaches élastiques) partiellement 
endommagés sur environ 500 m. 
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Description, principe de fonctionnement et équipements du PN 70 
 
Conformément à l’arrêté ministériel du 18 mars 1991, complété par la circulaire d’application 
du 18 mars 1991 qui définit la réglementation et l’équipement des passages à niveau (PN), le 
PN 70 est identifié comme étant un passage à niveau de 1ère catégorie par un arrêté du 10 
septembre 1992 produit par la préfecture des Ardennes (08). 
Le schéma de situation du PN 70 est une édition de janvier 1967 avec une mention de 
conforme chantier en date de novembre 1971. 
Le document ne tient pas compte des modifications routières intervenues depuis novembre 
1971 notamment côté Boulzicourt.  
Les feux routiers ne figurent pas sur le plan de situation et la distance de visibilité de chaque 
feu routier n’est pas indiquée. 
Le PN 70 est équipé de 4 feux routiers conformément au programme schématique  
n° V14.3.205.107.133.11. 
 
Après vérification sur place par les enquêteurs de la Direction des Audits de Sécurité, les 4 
feux routiers observés en situation de fonctionnement sont visibles à l’approche du PN 70 par 
les véhicules routiers, ce qui permet aux conducteurs des véhicules routiers de se situer 
correctement par rapport au Passage à Niveau 70. 
 
La fiche individuelle du PN 70, a fait l’objet d’une mise à jour le 14/08/2019. Elle mentionne 
notamment que :  

➢ le PN 70 est un PN avec « difficulté de franchissement par des véhicules à faible 
garde au sol », 

➢ la présence de panneaux A2 (dos d’âne) complétés de la mention « VEHICULES 
SURBAISSES ATTENTION » sur un panneau M9z, 

➢ le PN 70 n’est pas inscrit au Programme de Sécurisation Nationale (PSN), 
➢ la vitesse ferroviaire pour le sens Pair de 140 Km/h. 

 
L’établissement Infrapôle Champagne-Ardenne de SNCF Réseau est en responsabilité de la 
maintenance des infrastructures ferroviaires comprenant les installations techniques du  
PN 70. 
 
En application des recommandations des mesures gouvernementales dites  
« D. Bussereau » (mesure 8 notamment), le PN 70 a fait l’objet le 19 avril 2018 d’une 
inspection commune (diagnostic) SNCF - Département des Ardennes. Cette mesure n°8 
demande à l’Etat de mettre en œuvre un processus d’inspection de sécurité commun sur les 
PN sur la base d’une grille d’analyse de la sécurité insistant notamment sur sa visibilité et la 
lisibilité du parcours d’approche et sur les éventuelles difficultés de franchissements pour 
éviter que les véhicules ne calent. 
 

Le document support du rapport d’inspection précise que le franchissement du PN 70 dans 
les deux sens de circulation routière est « interdit aux véhicules surbaissés ». 
 
Dans le cadre des travaux de modernisation récents (2018) des voies ferroviaires, il a été 
réalisé un relevé topographique du profil routier au PN 70. L’étude « TIPULES » mentionne 
que le PN est inapte au franchissement par des véhicules surbaissés. 
 
Le PN 70 apparait dans un fichier de recensement des Passages à Niveau présentant des 
difficultés de franchissement pour les convois à faible garde au sol. Le fichier a été mis à jour 
et transmis à la Direction des Infrastructures et des Equipements du Conseil Départemental 
des Ardennes en date du 2 mai 2019. 
 

  



SNCF - DIRECTION GENERALE DE L’AUDIT ET DES RISQUES 
DIRECTION DES AUDITS DE SECURITE 

 
 

Rapport d'enquête « Collision au PN70 à Boulzicourt (08) entre le train TER 840808 et un convoi routier exceptionnel le 16 octobre 2019 » 
Page 26 / 34 

Principe de fonctionnement type d’un passage à niveau à signalisation automatique 
lumineuse équipée de 2 demi-barrières (SAL 2) : 

L’approche d’un train est signalée aux usagers de la route, pour chaque sens de circulation 
routière : 

❖ par l’allumage de feux routiers « rouge clignotant », 
❖ le tintement de sonneries, 
❖ l’abaissement des demi-barrières par gravité (5 à 7 secondes après le début de 

l’allumage des feux routiers et du tintement des sonneries), 
❖ dès que les demi-barrières sont complètement abaissées dans un délai de 8 à 

10 secondes, les sonneries cessent. 
 

Après le passage du train, les feux routiers s’éteignent et les barrières se relèvent. 
 

Fonctionnement du PN 70 dans le cadre de l’incident : 

Le train circule sur la voie 2 dans le sens pair de la ligne. Il déclenche de manière automatique 
la fermeture du PN 70 (feux routiers « rouge clignotant) + sonneries + abaissement des demi-
barrières) lors du franchissement de 2 détecteurs électromécaniques appelés « pédales 
d’annonce paire Voie 2 PN 70 ». Ces 2 détecteurs de passage sont situés au PK 133+488 à 
environ 1335 mètres de l’axe du PN 70. Le délai d’annonce sur la voie 2 est de 32 secondes 
minimum. 

 
 
Equipement du PN 70 équipé d’une Signalisation Automatique Lumineuse à 2 demi-barrières 

 
Tracé de la voie 

La circulation ferroviaire arrive au PN 70 
En haut à droite sur la photo 
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Profil routier au PN 70 
La circulation ferroviaire arrive au PN par le côté droit en partie basse sur la photo  

 

 
 
L‘équipement du PN 70 est constitué de : 
 

✓ une signalisation routière avancée constituée de panneaux A7, de balises J10, de 
panneaux A2a (dos d’âne) complétés de panonceaux « VEHICULES SURBAISSES 

ATTENTION » M9z positionnés sur les voies d’accès au PN 70, 
✓ une signalisation routière de position constituée de 4 feux routiers « rouge 

clignotant », 
✓ un dispositif d’annonce automatique de l’arrivée de circulations ferroviaires 

constitué de 2 détecteurs électromécaniques pour chaque sens de circulation 
(impair et pair), 

✓ un dispositif de réarmement automatique après le passage des circulations 
ferroviaires pour chaque sens de circulation (impair et pair). 
 

Points particuliers observés par les enquêteurs de la DAS : 
  

1. un panneau B19 portant l’indication « INTERDIT AUX VEHICULES SURBAISSES » est 
présent au niveau du PN 70 sur la D28a dans le seul sens des circulations 
routières de Boulzicourt vers Saint Pierre-Sur-Vence.   

 

 
 

2. le panneau A7bis, le panneau A2a (dos d’âne) et le panonceau « VEHICULES 

SURBAISSES ATTENTION » M9z ne sont pas présents le 18/10/2019 à 16h45 sur la 
voie d’accès en provenance de Lafrancheville. Il est à noter que l’absence de 
ces équipements ne figure pas sur le compte rendu de la visite du PN 70 
réalisée le 19/11/2018. 
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- Dans le quadrant 1, le PN est équipé de : 
 
o 2 feux routiers « rouge clignotant » 
o 1 demi-barrière 
o 1 sonnerie 

 

 
 

Aucun dommage n’est recensé dans le quadrant 1 près la collision 
 
 
 

- Dans le quadrant 2, le PN est équipé de : 
 
o 1 téléphone à la disposition des usagers de la route pour aviser les agents SNCF 

en cas d’incident ou de dérangement des installations du passage à niveau 
o Un centre technique d’appareillages électriques appelé « guérite » 
o Un équipement de reprise de gardiennage appelé « boitier commutateur » avec un 

voyant d’annonce de l’arrivée d’une circulation ferroviaire Voie 1 et un voyant 
d’annonce de l’arrivée d’une circulation ferroviaire Voie 2 
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o Une armoire sur poteau contenant : 
▪ le carnet du PN permettant d’y consigner les éléments de traçabilité liés aux 

interventions sur les installations du passage à niveau (les derniers 
incidents, les derniers travaux et les tournées de surveillance) 

▪ Les agrès nécessaires à la reprise du gardiennage en cas de travaux ou  
d’incidents 
 

 
 

Aucun dommage n’est recensé dans le quadrant 2 près la collision 
 
 

- Dans le quadrant 3, le PN est équipé de : (idem quadrant 1) 
 

o 2 feux routiers «rouge clignotant » 
o 1 demi-barrière 
o 1 sonnerie 
 

Aucun dommage n’est recensé dans le quadrant 3  près la collision 
 

 
- Dans le quadrant 4, le PN est équipé de :  

 
o aucune installation propre à l’environnement routier du PN. Néanmoins il est noté 

la présence d’appareils électriques de commande du réarmement automatique du 
PN 70 pour les circulations ferroviaires de la Voie 2 

 
 

 
 
Dans le quadrant 4, des installations ferroviaires sont fortement endommagées voire 
détruites pour certaines après la collision.  
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Installations de traction électrique 
 
Les installations de traction électrique sont de type 25000 V – 50 Hz. 
La hauteur du fil de contact par rapport à la chaussée est supérieure à 6,00 m. 
 
Installations ferroviaires de la Voie 2 
 
La voie ferrée est une voie moderne équipée en rails soudés de grandes longueurs (LRS). 
Au droit du PN 70, sur la voie 2, le rail est du type 50.E6. Il est posé sur des traverses béton 
monobloc Type S37 et fixé à l’aide d’attaches élastiques FASTCLIP. 

 
Les voies de circulations ferroviaires sont en courbe avec un rayon de 920 mètres au 
franchissement du PN 70. 
Le dévers des voies au PN 70 est de 116 mm sur la Voie 2 et de 113 mm sur la Voie 1 pour 
un dévers théorique de 120 mm. 

 
 
 
Constats des enquêteurs de la Direction des Audits de Sécurité  

 
Analyse du contenu du carnet du PN 70 
 
Le carnet du PN 70 est présent dans l’armoire à agrès du PN 70.  
Le livret présent est commencé le 08/09/2016. 
 
Il fait état de 7 incidents avec la nécessité d’une reprise du gardiennage du PN : 

• le 13/01/2017, Annonce Impaire V2 basse (cause intermittente non trouvée), 

• le 14/01/2017, Annonce Impaire V2 basse (défaut identifié sur un câble électrique), 

• le 23/02/2017, une demi- barrière brisée, 

• le 19/08/2017, un défaut par isolement de contact sur le moteur de la demi-barrière côté 
Voie2, 

• le 18/02/2018, un bloc électronique défectueux sur les installations électriques de 
l’annonce paire Voie 2, 

• le 28/09/2018, un câble défectueux sur le circuit électrique de réarmement de la Voie 2, 

• le 10/08/2019, une demi-barrière brisée.  
 

Plusieurs interventions récentes sur le boitier de reprise de gardiennage du PN70 dans le 
cadre de travaux de modernisation (Voie et Caténaires) ont été réalisées sous couvert d’un 
document d’organisation (contrat de travaux). 
Ces interventions n’appellent pas de commentaire particulier. 
 
Les livrets antérieurs du PN 70 n’ont pas été observés au titre de l’enquête. 
 

 
Analyse des documents présents dans le centre technique (guérite) du PN 70 

  
Les schémas de signalisation sont présents dans la « guérite » du PN 70 et conformes au 
bordereau n° V14.33.205.133 E101 indice AF. Une fiche de menues rectifications en date du 
22/05/2019 suite au remplacement d’un détecteur électromécanique câblé par un détecteur 
électromécanique à connecteur a été validée par l’autorité locale compétente de l’Infrapôle 
Champagne-Ardenne. 
Cette modification est conforme aux installations en service et n’appelle pas d’observation 
particulière. 
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Constats vis-à-vis de la maintenance et de la surveillance des installations du PN 70 
 
Visites et tournées en lien avec la maintenance et la surveillance du PN 70 : 
 

• 12/04/2019 : Contrôle technique SEG à la charge du mainteneur au PN 70, 

• 18/10/2016 : Visite commune des dirigeants locaux Voie /SES au PN 70, 

• 30/10/2017 : Visite commune des dirigeants locaux Voie /SES au PN 70, 

• 19/11/2018 : Visite commune des dirigeants locaux Voie /SES au PN 70, 

• 06/08/2019 : Tournée à pied des agents de la Voie incluant la zone du PN 70, 

• 04/10/2019 : Tournée à pied des agents de la Voie incluant la zone du PN 70, 

• 11/07/2019: Tournée environnement des caténaires 25000 volts incluant la zone du 
PN 70. 

Les observations portées sur les documents de traçabilité de ces visites et tournées ne 
sont pas de nature à avoir une influence sur la collision du 16/10/2019. 

 
 

Opérations de maintenance préventive systématique : 
 
L’ensemble de opérations dites « essentielles » est tracé dans les bases informatiques 
associées (SPOT/GMAO), dont : 

• la maintenance des détecteurs d’annonce du PN 70, 

• la maintenance des relais et circuits électriques du centre technique du PN 70, 

• la maintenance des mécanismes moteurs électriques de commande des demi-
barrières, 

• la maintenance des demi-barrières, 

• la maintenance des feux routiers « rouge clignotant », 

• la maintenance du centre appareillage, y compris la maintenance de l’isolement des 
installations électriques. 

 
Les enquêteurs de la Direction des Audits de Sécurité observent que les opérations de 
maintenance préventive systématique dites « essentielles » au PN 70 remplissent les deux 
conditions suivantes : 

• celles réalisées sont amorties sans dépassement des tolérances normatives 
prévues dans les textes de prescriptions, 

• celles en attente de réalisation sont programmées et ne sont pas hors des délais 
prévus dans les textes de prescriptions. 

 
Le centre technique du PN70 a été traité contre une éventuelle intrusion par des rongeurs. La 
protection existante est à conforter, mais il n’a pas été constaté de fil dénudé ou de situation 
provisoire liée à des travaux. 
 
Plusieurs essais de fonctionnement de la Signalisation Automatique Lumineuse et des 
sonneries du PN 70 ont été réalisés le 18/10/2019 dans le cadre de l’enquête.  
Aucune anomalie n’a été constatée lors des essais suivants : 

✓ allumage des feux routiers et leur visibilité depuis la D28A à l’approche du PN 70, 
✓ temps de descente des 2 demi-barrières après le temps de préavis de l’allumage 

des feux routiers, 
✓ extinction des feux routiers et temps de remontée des 2 demi-barrières,  
✓ horizontalité des 2 demi- barrières en position abaissée, 
✓ l’isolement des installations électriques du PN 70 a été vérifié. L’isolement  mesuré 

est supérieur au minima prévu dans le texte de prescription interne au métier 
Maintenance et Travaux MT00494, 

✓ les documents de traçabilité de la maintenance préventive et corrective à 
disposition du mainteneur et présents dans la guérite du PN 70 montrent des 
valeurs situées dans les normes des textes de prescriptions techniques, 
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✓ le fonctionnement du téléphone routier à disposition des usagers de la route a fait 
l’objet d’une vérification en émission et en réception. Il n’a pas été décelé 
d’anomalie. 

 

 

A la date de l’accident le 16/10/2019, les visites réglementaires et les opérations de 
maintenance préventive dites « essentielles » concernant les installations du PN 70 étaient 
réalisées dans les délais selon les instructions techniques en vigueur. 

Au vu des éléments recueillis, en particulier ceux observés sur site, les enquêteurs de la 
Direction des Audits de Sécurité ne relèvent aucune anomalie dans les installations 
ferroviaires, et en particulier dans les installations du PN 70, qui auraient pu être de nature à 
favoriser la collision au passage à niveau n°70. Les dégradations constatées apparaissent 
comme des conséquences de la collision. 

Néanmoins, et indépendamment de l’événement objet de la présente enquête, les enquêteurs 
de la Direction des Audits de Sécurité préconisent de mettre à jour le schéma de situation du 
PN 70, et de parachever les suites à donner dans le domaine routier au rapport de l’inspection 
commune du 19 avril 2018 réalisée par la Direction des Infrastructures et des Equipements du 
Conseil Départemental des Ardennes et l’établissement SNCF Infrapôle Champagne-Ardenne. 
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9 - CONCLUSIONS 

Les constats, analyses et expertises sur lesquels le présent rapport d’enquête s’appuie ont été 
élaborés dans des délais très courts afin de dégager rapidement les premiers éléments de 
compréhension de l’accident. 

Ils nécessiteront des compléments et des approfondissements. 

Au vu des éléments recueillis, et en particulier de l’analyse des enregistrements conduite de l’engin 
moteur, les enquêteurs de la Direction des Audits de Sécurité ne mettent en évidence aucun élément 
dans la conduite du train qui pourrait être de nature à avoir contribué ou aggravé la collision avec le 
véhicule routier.  
Dans le contexte où il se trouvait, l’Agent de Conduite a donné priorité à la couverture d’obstacle dans 
le respect des prescriptions règlementaires. 

Au vu des éléments recueillis, les enquêteurs de la Direction des Audits de Sécurité ne relèvent 
aucune anomalie dans les installations des postes d’aiguillage, comme dans les mesures prises par 
les opérateurs du métier Circulation, qui auraient pu être de nature à favoriser la collision au passage 
à niveau n°70. 
Les opérateurs du métier Circulation ont appliqué les procédures d’urgence conformément aux 
dispositions du référentiel DC01503 pour la protection du train TER n°840808, notamment par l’arrêt 
d’urgence du train croiseur n°840811 via le GSMR. 
Le train TER n°840811 s’est ainsi immobilisé au PK 128+700, soit à environ 3 km du train accidenté, 
d’une part par la coupure de tension suite à la rupture caténaire conséquence du choc, et d’autre part 
par l’avis de l’Agent Circulation d’Amagne. 

A la date de l’accident le 16/10/2019, les visites réglementaires et les opérations de maintenance 
préventive dites « essentielles » concernant les installations du PN 70 étaient réalisées dans les délais 
selon les instructions techniques en vigueur. 
Au vu des éléments recueillis, en particulier ceux observés sur site, les enquêteurs de la Direction 
des Audits de Sécurité ne relèvent aucune anomalie dans les installations ferroviaires, et en particulier 
dans les installations du PN 70, qui auraient pu être de nature à favoriser la collision au passage à 
niveau n°70. Les dégradations constatées apparaissent comme des conséquences de la collision. 
Néanmoins, et indépendamment de l’événement objet de la présente enquête, les enquêteurs de la 
Direction des Audits de Sécurité préconisent de mettre à jour le schéma de situation du PN 70, et de 
parachever les suites à donner dans le domaine routier au rapport de l’inspection commune du 19 
avril 2018 réalisée par la Direction des Infrastructures et des Equipements du Conseil Départemental 
des Ardennes et l’établissement SNCF Infrapôle Champagne-Ardenne. 

Au vu des éléments recueillis, les enquêteurs de la Direction des Audits de Sécurité ne mettent en 
évidence aucun élément de configuration et de maintenance curative ou préventive sur la rame du 
train TER n°840808 qui aurait pu contribuer à la survenue de l’événement ou en aggraver les 
conséquences. 
L’enquête note que, malgré la violence du choc à environ 118 km/h, l’intégrité de la cabine de conduite 
et de l’habitacle voyageurs a été préservée. Les dispositifs d’absorption de choc en nez de cabine ont 
joué pleinement leur rôle. A l’intérieur de la cabine de conduite, seule la casquette de pupitre s’est 
trouvée désemparée. 
La perte de l’alimentation nominale 72 V, due au choc frontal, avec destruction complète des 
équipements de l’attelage automatique et du coupleur électrique, a néanmoins conduit à l’impossibilité 
pour l’agent de conduite de faire usage du signal d’alerte radio, et à mettre en œuvre une procédure 
de protection d’obstacle alternative, mais néanmoins efficiente. 
Ce constat conduit les enquêteurs à s’interroger sur la nécessité de poursuivre le 
renforcement de la protection des circuits électriques exposés à dégradation en cas de choc 
frontal. 
Les tests réalisés après l’opération de relevage (après découpe du câblage de liaison du coupleur) 
ont permis de constater que le mode secours radio était opérationnel. La présence possible et 
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supposée d’un court-circuit au niveau du coupleur n’a pas d’influence sur le circuit d’alimentation 
électrique du mode secours. 
Les circonstances de l’accident amènent à s’interroger également sur la pertinence de 
l’utilisation de ce mode secours radio en situation d’urgence, pour autant que le temps de 
réaction du dispositif et l’ergonomie d’affichage soient suffisamment performants. 

De façon plus immédiate, et en situation de perte des communications GSMR, l’utilisation d’un 
téléphone portable professionnel GSM, programmé pour pouvoir joindre des interlocuteurs 
judicieusement choisis, pourrait être étudiée. 

Enfin, il paraitrait judicieux de revisiter les prescriptions métier conduite à mettre en oeuvre 
dans les situations d’urgence, en particulier sur la priorisation des gestes métiers en cas de 
collision inévitable. 
 
 
 


