
SNCF VOYAGEURS 

Direction Sécurité Voyageurs 
1-7, place aux Etoiles

93212 LA PLAINE ST DENIS CEDEX 
VOYAGEURS 

Monsieur Jean-Damien PONCET 
Directeur du Bureau d'Enquêtes sur les 
Accidents de Transport Terrestre 
Grande ARCHE-Paroi Sud 
92055 LA DEFENSE Cedex 

La Plaine St Denis, le 29 avril 2022 

Objet : Réponse au courrier du 30 janvier 2022 concernant la dérive d'une rame de la ligne T4. 

Monsieur, 

Vous nous avez fait parvenir le rapport d'enquête conce�nant la dérive d'une rame de tram-train 
sur la ligne T4 en date du 8 novembre 2020, à Clichy-sous-Bois. Celui0ci comporte 4 
recommandations pour lesquelles nous vous apportons les réponses ci-dessous. 

Les modalités de mises en œuvre des actio'ns sont précisées en interne par l'établissement T4. 

Recommandation Rl adressée à SNCF Voyageurs 
Étu_dier l'ensemble des risques (et leur couverture) liés à l'utilisation du sélecteur de sens· de 
marche des trams-trains en situation de conduite et ré-interroger la pertinence de l'actuel 
geste métier d'arrêt face à un signal d'itinéraire. 

2 risques ont été identifié_s  inhérents au sélecteur de sens de marche sur la ligne T4 

le risque de dérive, 
le risque de se mettre el'_l mouvement sur un signal fermé. 

Le geste métier qui consistant à mettre le sélecteur de sens de marche sur zéro intervient 

• pour immobiliser la circulation devant un signal d'itinéraire fermé,

• pour immobiliser la rame lorsque le conducteur était amené à quitter sa cabine de
conduite,

• lors des opérations de mise en service de la rame.
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Recommandation R3 adressée à SNCF Voyageurs : 
Clarifier les informations données au cours des formations initiale et continue pour 
l'apprentissage _du comportement à tenir lors d'un arrêt_ face à un Signal d'itinéraire. Clarifier le 
langage utilisé pour ce geste métier ainsi que les consignes associées dans les différents 
documents d'exploitation. 
Le cahier des charges des formations initiales a été réécrit en veillant à utiliser les termes exacts, 
en adéquation avec les actions qu'ils décrivent. Un point de validation sur cette thématique a été 
ajouté. 
Une journée de formation continue a été créée afin d'actualiser les connaissances des 
con·ducteurs formés avec l'ancienne réponse pédagogique. Tous les opérateurs ont été repris en 
formation continue sur le nouveau geste métier. 

Recommandation R4 adressée à SNCF Voyageurs : 
Former de façon plus approfondie les conducteurs de tram-train aux gestes d'urgence, 
notamment à la pratique du freinage d'urgence au manipulateur et au bouton-poussoir sur le 
pupitre. Améliorer la formation à la gestion activé d'une dérive. 
Les gestes d'urgence sorit effectivement des gestes réflexes qui s'acquièrent par la pratique. Il est 
toutefois difficile de placer les opérateurs devant des situations de danger dans le cadre d'une 
formation: Les agents en formation initiale· de conduite de la ligne T4 ont néanmoins tous pu 
bénéficier d'une mise en situation d'urgence grâce au simulateur de conduite avec principalement 
l'objectif de déclencher un freinage d'urgence à l'aide du manipulateur de frein ainsi qu'avec le 
bouton poùssoir d'urgence. 

Pour le reste du collectif, un exercice_ amenant le conducteur à actionner le freinage d'urgence via 
le manipulateur de frein et le bouton poussoir d'urgence a été réalisé sur le 1er semestre 2021. 

En complément, lors de la journée de formation continue 2022, les agents seront entrainés au 
traitement de situations rares et d'urgence avec pratique du freinage d'urgence via manipulateur 
de frein et bouton poussoir. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression-de mes sentiments les meilleurs. 

Directeur Sécurité SNCF Voyageurs 
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