
Le 9 Novembre la délégation SUD-Rail a été reçue en DCI sur les 
risques de chute à VIP. En effet en cas de garage sur les voies 27 et 
28 sur fosses par le SUD, il n’y a pas de passerelle pour descendre. 
  
Le 29 Octobre 2020 un agent a garé sur le site de VIP dans le sens 
SUD-NORD .  Le poste K a demandé au conducteur de stationner la 
rame sur la  voie 28 côté NORD mais au moment de descendre 
l’ADC a constaté qu’il n’y avait pas de passerelles.  
  
De nouveau, le 3 novembre un ADC a garé sur cette voie et il ne 
pouvait pas descendre de la motrice en ayant les 3 points d’appui. 
L’ADC a dû insister pour avoir de l’aide et un escabeau lui a été 
apporté. Pas très sécurisant comme moyen pour descendre d’un 
EM. 
  
Où sont donc « les gestes qui sauvent » dans cette situation ? 
  
Lorsque ces deux voies ont été mises en service, ils n’ont pas jugé 
utile de mettre des passerelles à chaque extrémité, celles-ci servant 
majoritairement pour les trains Corail et les garages par le SUD 
n’étant pas prévus. C’était sans compter sur Transilien.  
Ces voies ne sont pas censées être utilisées lors de garage par le 
SUD mais pourtant cela a été le cas deux fois en quelques jours. 
  
Un rappel a été fait auprès du poste K et nous avons demandé une 
communication officielle de la direction à destination des ADC. 
  
La délégation SUD-Rail vous demande de refuser le garage par le 
SUD sur les voies 27 et 28. 
Les garages 27 et 28 par le SUD sont interdits! 
  
Merci pour vos retours et continuez à prévenir les délégués en cas 
de problème et d’annoter vos BS avec copie CSSCT. Si il n’y a pas 
de retour sur les BS la direction considère qu’il n’y a pas de 
problème. 
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