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MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  

ET DE L'ÉNERGIE  
 

 
PLAN D’ACTIONS POUR LA SECURITE DU SYSTEME FERROVIA IRE 

9 septembre 2014 
 
 

La sécurité ferroviaire demande de réinterroger périodiquement les processus et les modes de 
fonctionnement, surtout dans un système multi-acteurs où chacun est en interaction avec les 
autres et ou ces responsabilités sont partagées.  
 
Il est donc aujourd’hui nécessaire de tirer les conséquences de l’évolution de la réglementation 
européenne et nationale en matière de sécurité, de la multiplication et de la diversification des 
acteurs exerçant des activités sur le réseau ferré national, en incluant les enjeux de formation et 
de compréhension de la sécurité dans un environnement en évolution rapide 
 
Le ministère en charge des transports a donc élaboré un plan d’actions pour la sécurité du 
système ferroviaire, qui a été annoncé par le Secrétaire d’Etat aux Transports le 9 septembre 
2014. Ce plan d’actions associe largement l’ensemble des acteurs du système, et en particulier 
l’Etablissement public de sécurité ferroviaire (EPSF). Ce plan se décline en quatre axes : 
 
- L’organisation du système ferroviaire ; 
- La réglementation du système ferroviaire ; 
- Les hommes et les femmes du ferroviaire ; 
- La sécurité sur les chantiers. 
 
Il est demandé à l’ensemble des acteurs du système ferroviaire de s’impliquer pour la bonne 
réussite des objectifs de ce plan partagé par tous. Un comité de pilotage constitué des acteurs du 
ferroviaire (Ministère, EPSF, GI, GID, UTP, entreprises de travaux...) assurera le suivi et le rendu-
compte de ce plan. Il veillera à produire au ministre un bilan des actions mises en œuvre dans les 
six mois suivant le lancement de ce plan. 
 
I - L’organisation du système ferroviaire. 
 
Le cloisonnement des activités au sein de l’entreprise historique et l’arrivée de nouveaux acteurs 
ont profondément modifié le système existant, engendrant une situation de fragilité potentielle. En 
effet, chacun des acteurs est aujourd’hui responsable de la sécurité sur son domaine d’action mais 
ne dispose pas forcément d’une vision globale du système. Cette situation peut générer un défaut 
de gestion des interfaces. 
 
Il est donc nécessaire de renforcer la transversalité, la cohérence et la coordination au sein du 
système ferroviaire. Pour cela, les quatre actions suivantes sont lancées. 
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1-1 Renforcer la coordination transversale de la sé curité.  
 

Il est nécessaire de renforcer la coordination transversale de la sécurité : 
 

• en identifiant les sujets d’intérêt commun (ponctuels ou récurrents) concernant la sécurité 
qui nécessitent une prise en charge transversale ; 

• puis en proposant de façon collective des réponses appropriées pour la sécurité. 
 

Pour réaliser cette action, le rôle d’ensemblier de l’EPSF sera affermi par l’État. L’EPSF 
s’appuiera par ailleurs sur un conseil d’orientation de la sécurité, composé de décideurs 
représentant les entités clé du système ferroviaire. 
 
L’État continuera à assurer son rôle de pilotage décisionnel en fixant les objectifs de sécurité 
et en clarifiant les périmètres de responsabilité de chaque acteur si nécessaire. 

 
1-2 Renforcer les audits systémiques centrés sur de s problématiques multi acteurs. 
 

La sécurité ferroviaire nécessite que chaque acteur traite la problématique des interfaces 
entre acteurs en réalisant des analyses de risques aux interfaces et en partageant avec les 
autres acteurs les informations nécessaires au fonctionnement du système ferroviaire. 
 
Les audits menés par l’EPSF, autorité nationale de sécurité, sont une source d’identification 
des dysfonctionnements et des axes de progrès, y compris au niveau des interfaces. L’EPSF 
doit renforcer ces audits systémiques centrés sur des problématiques multi-acteurs. Ces 
audits auront pour objectif de s’assurer que chaque acteur gère ses interfaces en adéquation 
avec les autres entités impliquées. 

 
1-3 Renforcer les compétences de l’EPSF. 
 

Le renforcement et l’amplification des missions de l’EPSF (coordination transversale de la 
sécurité, audits systémiques, accompagnement de l’arrêté du 19 mars 2012, suivi des 
évolutions réglementaires, REX élargi…) mais également le renforcement des missions déjà 
réalisées nécessitent un renforcement des compétences de l’EPSF, afin de pouvoir activer 
rapidement la dynamique attendue. 
 
Cette action est pilotée par le Ministère en charge des transports. 

 
1-4 Dans le cadre de la réforme ferroviaire, donner  au GIU les moyens d’assumer sa 

responsabilité de sécurité.  
 

L’étude stratégique sur la sécurité du système ferroviaire a conclu qu’une optimisation de la 
sécurité devrait être apportée par la future mise en place du GIU. Ceci est globalement 
partagé par l’ensemble des acteurs. Pour cela, le GIU devra disposer d’une organisation 
répondant aux enjeux de sécurité en mettant en place une structure sécurité propre. Celle-ci 
lui permettra d’assurer ses responsabilités en matière de sécurité pour l’ensemble de ses 
activités de gestion de l’infrastructure dans la maintenance, dans la gestion du trafic, l’octroi 
des sillons, le développement du réseau et le suivi de projets. 

 
Pour cela : 

 
• RFF et le GID mettront en place une structure d’accompagnement assurant la conduite du 

changement et veillant à ne générer ni manque ni doublon ; 
• Le GIU aura naturellement, au sein du groupe public ferroviaire, la pleine maîtrise de la 

sécurité ferroviaire du réseau. 
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II – La réglementation du système ferroviaire.  
 
La nouvelle réglementation, avec notamment l’arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les 
méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et 
d’interopérabilité applicables sur le réseau ferré national, a pu être mal comprise par certains 
acteurs du système ferroviaire qui perçoivent des difficultés de mise en œuvre et craignent des 
risques sécurité à terme. 
 
Les trois actions ci-dessous ont pour objectif une meilleure appropriation de la réglementation par 
les acteurs ferroviaires et une rationalisation des moyens pour l’élaboration de la documentation 
opérationnelle. 
 
2-1 Accompagner le déploiement de la réglementation , notamment de l’arrêté du 19 mars 

2012. 
 

L’EPSF sera le référent unique pour l’accompagnement de la mise en œuvre de l’arrêté du 19 
mars 2012. Pour cela, il est chargé :  

 
- De mettre en place une structure de suivi de l’arrêté avec l’ensemble des acteurs 

impliqués. Cette structure sera intégrée au « collège des acteurs du ferroviaire » ; 
- De rédiger un rapport annuel sur les conditions de mise en œuvre de l’arrêté du 19 mars 

2012 durant la période de son déploiement ; 
- D’animer des réunions thématiques à un niveau opérationnel pour expliquer la 

réglementation ; 
- De mettre en place un système de communication pour assurer une diffusion large ; 
- De poursuivre la coordination avec RFF, ultérieurement avec le GIU, notamment pendant la 

période de déploiement de l’arrêté du 19 mars 2012, pour veiller à la cohérence de la 
publication de leurs documentations de sécurité respectives ; 

- De mettre en place une monographie permettant aux exploitants d’accéder et de se 
retrouver facilement dans l’architecture documentaire. 

 
2-2 Mettre en place un soutien pour le suivi des év olutions réglementaires. 
 

Le suivi des évolutions réglementaires par les acteurs ferroviaires est indispensable pour 
permettre les anticipations nécessaires à leur application. Cela implique un travail de veille 
important qui doit être facilité par l’EPSF. 
 
L’EPSF est en charge : 

 
- D’organiser des réunions d’information lors des négociations puis des diffusions des textes 

européens ou nationaux ; 
- De renforcer l’information et le retour d’expérience concernant les moyens acceptables de 

conformité. Pour ce qui concerne ceux portant sur l’exploitation, RFF, ultérieurement le 
GIU, apportera son concours à l’EPSF à chaque fois que la documentation d’exploitation 
publiée par le GI et le MAC de l’EPSF portent sur les mêmes thèmes. 

 
2-3 Mutualiser les moyens pour élaborer la document ation opérationnelle. 
 

Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d’infrastructures élaborent individuellement 
des documents opérationnels propres relevant de l’article 11 du décret du 2006-1279 du 19 
octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l’interopérabilité du système 
ferroviaire alors que certains pourraient être élaborés par une entité commune du secteur 
ferroviaire car communs à l’ensemble des acteurs.  
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Dans ce cadre, un système de mutualisation des moyens d’écriture des textes opérationnels, 
piloté par les exploitants ferroviaires et leur permettant de disposer d’un socle commun de 
consignes opérationnelles, est à étudier. Cette action ne concernerait évidemment pas les 
documents propres de chaque entreprise ferroviaire, tels que les référentiels de conception et 
de maintenance. 
 
L’Union des transports publics et ferroviaires (UTP) produira au ministre en charge des 
transports une synthèse des réflexions de la profession identifiant les solutions possibles pour 
assurer cette mutualisation des moyens d’écriture.  

 
III – Les hommes et les femmes du système ferroviai re. 
 
La sécurité du système ferroviaire s’est construite autour de la compétence et du savoir-faire des 
hommes et des femmes du ferroviaire, qui restent son pilier critique. Les deux actions ci-dessous 
ont pour objectif d’assurer le maintien au plus haut niveau des compétences et de la conscience 
du risque ferroviaire. 
 
 
3-1 Renforcer la sensibilisation des opérationnels au respect des règles après leur avoir 

donné la compréhension de leur sens, dès la phase d e formation et dans le cadre du 
management de l’opérateur, pour diminuer les compor tements à risque ferroviaire.  

 
La connaissance du sens de la règle est fondamentale pour une gestion efficace du risque. 
Les nouvelles générations (opérateurs / managers) n’appliquent plus de la même manière 
qu’auparavant les règles mais cherchent avant tout à les comprendre, donc à les interpréter et 
éventuellement à agir en fonction de cette compréhension. 
 
Les agents opérationnels doivent, dès la phase de formation être mieux sensibilisés au 
respect des règles. Ceci implique de leur donner la compréhension et la connaissance du 
sens des règles (procédures d’utilisation des installations, des matériels,...) et des risques 
qu’elles contribuent à couvrir. Cette démarche doit être consolidée ensuite dans la durée, dans 
le cadre du management des agents. 
 
L’UTP réalisera un travail de recensement des pratiques actuelles ou en projet de la 
profession  mises en œuvre pour renforcer cette sensibilisation ainsi que des moyens de 
communication mis en place dans l’objectif de les faire partager. 
 
Le CGEDD pourra initier une réflexion sur la création d’une entité dédiée à la culture de 
sécurité par les acteurs du secteur ferroviaire, à l’instar de l’institut de la culture de sécurité 
industrielle crée en 2003 suite à l’accident d’AZF. 
 
Chaque acteur du ferroviaire (exploitants ferroviaires, gestionnaires d’infrastructure, 
constructeurs, entreprises de travaux…) devra transmettre au ministère en charge des 
transports les actions qu’il met en place pour réaliser cette sensibilisation dans son périmètre 
de responsabilités. 

 
3-2 Renforcer la communication managériale sur la s écurité au sein de chaque acteur du 

système ferroviaire ainsi qu’entre les différents a cteurs du domaine ferroviaire . 
 

La communication est un élément indispensable pour renforcer la sécurité, que ce soit en 
interne à une entreprise pour porter un discours sécurité fort de la part des dirigeants et 
recentrer ainsi les préoccupations en matière de sécurité, qu’en externe pour réaliser du 
partage d’expérience. 
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Chaque acteur du ferroviaire (exploitants ferroviaires, gestionnaires d’infrastructure, 
constructeurs, entreprises de travaux…) devra transmettre au ministère en charge des 
transports les éléments qui viennent renforcer sa communication managériale sur la sécurité. 

 
L’EPSF mettra en place un REX élargi qui touchera un spectre plus large d’acteurs ferroviaires 
et tous les aspects pouvant se révéler importants pour la sécurité (centres de formation, OQA, 
ECM, chargeurs, constructeurs et équipementiers…). 

 
IV– La sécurité des travaux. 
 
Le volume de travaux et le nombre de chantiers sur l’infrastructure a augmenté ces dernières 
années et cette progression se poursuivra dans les années à venir. Les questions de sécurité liées 
à ces chantiers font partie des priorités. 
 
4-1 Faciliter le management global de la sécurité a u sein des chantiers. 
 

Le management global de la sécurité sur les chantiers est la priorité pour la sécurité car il 
permet de définir précisément les responsabilités de chaque intervenant et les contrôles 
existants. 
 
RFF, la Fédération nationale des travaux publics (FNTP) et le Syndicat des entrepreneurs de 
travaux de voies ferrées (SETVF) doivent continuer à mettre en œuvre la Charte de bonnes 
pratiques accompagnée d’un guide d’application avec des mesures concrètes pour mieux 
collaborer sur les chantiers. Cette charte devra être actualisée si nécessaire par ses 
signataires. 
 
RFF et le GID devront assurer un management global de la sécurité de l’organisation 
rigoureux, en particulier  en améliorant la précision des contrats et en assurant un suivi 
sécurité renforcé des prestataires et de la sécurité sur les chantiers dans son ensemble. 

 
 
 
 

****************** 


