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Réunion du 4 ème comité de suivi de la sécurité ferroviaire 

Alain Vidalies, Secrétaire d’Etat chargé des Transp orts,  de la Mer et de la Pêche , a réuni ce 
jour à Paris le 4 ème comité de suivi de la sécurité ferroviaire. Ayant fait de la sécurité du réseau 
ferroviaire sa priorité dès sa nomination, le secrétaire d’Etat avait décidé de créer cette instance en 
septembre 2014, afin de mobiliser tous les acteurs autour de cet enjeu.  

Le comité de suivi de la sécurité ferroviaire a pour mission de passer en revue régulièrement les 
actions menées, les résultats obtenus et d’analyser les progrès à réaliser afin de renforcer la 
sécurité. Sa composition s’est progressivement élargie, et comprend désormais les associations de 
voyageurs et de victimes d’accidents collectifs ainsi que les représentants des organisations 
syndicales, concernées au premier plan. 

Ce comité a permis aujourd’hui de dresser un bilan des actions menées en matière de sécurité 
ferroviaire pour continuer à en améliorer le niveau. Alain Vidalies a notamment salué les actions 
menées par la SNCF auprès des acteurs de terrain pour prendre en compte collectivement les 
risques liés aux facteurs organisationnels et humains. Il s’agit d’un axe prioritaire qu’avait fixé le 
secrétaire d’Etat, qui répond aux recommandations du BEA-TT ces dernières années. 

Alain Vidalies s’est également félicité que le plan d’actions de SNCF Réseau concernant le 
déshuntage soit pleinement respecté dans sa mise en œuvre. Il a appelé à une mobilisation 
collective pour avancer rapidement dans le domaine de la recherche sur le shuntage et pour le 
développement de nouvelles technologies alternatives. 

Alain Vidalies a par ailleurs tenu à souligner l’importance et la qualité du travail réalisé par l’EPSF 
avec l’ensemble des acteurs pour l’élaboration d’une nomenclature des événements de sécurité et le 
développement d’une base de données commune à l’ensemble des exploitants ferroviaires, dont la 
mise en service est prévue d’ici la fin d’année 2017. 

Enfin, il a encouragé le secteur ferroviaire à se moderniser et à investir massivement dans 
l’innovation numérique afin d’améliorer à la fois la productivité et la sécurité du système ferroviaire.  
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