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Déraillement à haut risque dans un 
centre ville 
Le 16 mars 1992 

Aix les bains (Savoie) 
France 
 
 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

 

L’accident a lieu en gare d’Aix-les-Bains, située en centre ville. Les premiers immeubles 
ne sont qu'à quelques dizaines de mètres des voies. 

 

Le train de marchandises est composé de 2 motrices tractant 28 wagons, dont 3 de 
matières dangereuses : 

√ 1 citerne contenant 20 t de diméthylamine (DMA), gaz liquéfié toxique et très 
inflammable (à odeur d’ammoniac et de poisson), 

√ 1 citerne vide mais non dégazée ayant contenu du méthyléthylcétone (MEC), 
liquide très inflammable, 

√ 1 citerne contenant 44 t d'ammoniac (NH3), gaz liquéfié inflammable, corrosif, toxique et dangereux pour 
l’environnement. 

 

Les deux premiers wagons sont des wagons-plateaux transportant des essieux et des appareils de voies. Le 3ème wagon 
est un trans-céréalier vide à 2 essieux destiné à la casse ; il est suivi d’un wagon de fûts vides, du wagon-citerne de 
DMA, de 2 autres wagons de fûts vides, du wagon de MEC, de celui d’ammoniac et de 17 autres wagons vides. Les 
deux derniers wagons contiennent du bois. Les wagons sont disposés en fonction de leur destination et tous comportent 
des dispositifs de freinage, sauf le n° 3, victime d’un incident lié au freinage quelques jours plus tôt et destiné à la 
réforme1.  

 

La ligne supporte un important trafic de marchandises en direction de l’Italie (environ 8,8 Mt/an) qui représente près de 
10 % du fret de la société. La voie a été refaite en 1958 et son nivellement réajusté en octobre 1988. Le dernier examen 
de la voie date du 15 janvier 1992 et aucune anomalie n’avait été décelée (caractéristiques des voies dans les seuils de 
tolérance appliqués par la société exploitant le réseau ferré). D’après le rapport d’enquête, « la voie est ancienne, mais 
bien surveillée et entretenue ; elle est très sollicitée par les efforts d’inscription en courbe des véhicules avec tendance 
au sur-écartement ». 

 

L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET SES CONSÉQUENCES 

 

L’accident :  

A 2 h 25 du matin, le train circulant à 70 km/h déraille en entrant en gare. La tête du convoi s’immobilise à hauteur du 
bâtiment voyageur de la gare. Les deux motrices et les deux premiers wagons n’ont pas déraillé. Le convoi s’est 
disloqué du wagon 3 au 8. La citerne n° 9 remplie d ’ammoniac n’a pas déraillé.  

Le wagon de DMA, fortement endommagé, est couché sur le quai, bloquant la citerne n°8. Celle-ci, non d égazée et 
ayant contenu des liquides inflammables (MEC) est coincée sous une potence de signalisation des voies et s’enflamme 
à la suite de la chute de caténaires. Les autres wagons renversés obstruent la plus grande partie des voies de la ligne 
Culoz / Chambéry. Des caténaires sont arrachées, d'autres sont déformées par la chaleur. 

 

                                                      
1 La société de transport distingue 3 niveaux de réforme du matériel. Le niveau 1 où l’avarie est telle que le wagon ne doit pas 
circuler, est d’effet immédiat. Le niveau 2, détecté pour le wagon n° 3, ne comporte pas d’interdictio n de circuler mais implique 
une réparation d’urgence. Le propriétaire du wagon disposant d’un parc suffisant de wagons aurait décidé de désaffecter le 
véhicule construit en 1962 plutôt que d’effectuer les réparations nécessaires.  

Transport de matières 
dangereuses par rail (TMD rail) 
Ammoniac (citerne) 
Diméthylamine (DMA) 
Gestion de crise 
Information de la population 
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Localisation des wagons après l’accident :  

 

3 - Wagon trans-céréalier vide à 2 essieux et destiné à la 
casse 

4 - Wagon fermé transportant des fûts de 200 l neufs et 
vides 

5 - Wagon de diméthylamine (22 t de DMA) 

6 - Wagon fermé transportant des fûts de 200 l neufs et 
vides 

7 - Wagon fermé transportant des fûts de 200 l neufs et 
vides 

8 - Wagon de methylethylcetone (vide sous atmosphère 
de MEC) 

9 - Wagon d'ammoniac liquéfié (40 t d'NH3) 

10 - Wagon plateau vide 

 

Alertés 5 mn après le déraillement, les services d'intervention sont sur les lieux à 2h37. La chaleur rayonnante de 
l’incendie est intense ; des flammes de 20 m sont observées. 50 pompiers interviennent avec de la mousse : le feu est 
éteint à 3 h 50, mais la dérive d'un nuage à odeur d'ammoniac conduit les autorités à instaurer un périmètre de sécurité 
de 400 m, à faire évacuer les immeubles proches et à demander aux autres riverains de se confiner. 

Le nuage est dilué avec un rideau d'eau constitué de 2 grosses lances, complété par 2 petites lances vers 5 h. Deux 
équipiers d’une cellule chimique (CMIC), équipés de tenues étanches au gaz, effectuent une reconnaissance des 
wagons accidentés pour identifier la fuite de matière dangereuse, puis effectuer des mesures d’explosimétrie et de 
toxicité à l’aide de tubes Dräger.  

Les mesures démontrent l’efficacité du dispositif mis en place : la zone à risque est limitée à une cinquantaine de 
mètres. Le périmètre de sécurité de 400 m est maintenu. La source du nuage, localisée sur le wagon de DMA vers 5 h, 
n'est précisément repérée que vers 10 h ; elle provient d'une bride de vidange endommagée lors du déraillement et est 
estimée à 100 g / minute. 

 

 
 

 

Un Poste de Commandement Opérationnel (PCO) est activé à 10h30. Le colmatage de la fuite résiduelle en installant 
une nouvelle bride pleine s’avère délicat. L’opération ne peut être réalisée avec les seuls moyens des équipes 
d'intervention présentes et des spécialistes sont recherchés. Le Préfet lance la procédure TRANSAID qui permet la mise 
à disposition rapide d’experts en cas d’accident de transport de matières dangereuses.  

Dès le début de l'après-midi, municipalité et services préfectoraux informent régulièrement la population directement ou 
avec des tracts. 

 

La bride endommagée est remplacée à 17h30, ce qui permet d'étancher la fuite à 95 %.  
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En fin de journée, les 19 wagons de queue du train sont évacués.  

 

Une « cloche » réalisée sur mesure est installée le lendemain à 18 h pour mieux 
contrôler l'émission résiduelle. L'arrosage de la citerne est alors stoppé et la DMA 
captée par la cloche est neutralisée par dissolution dans l'eau. 

 

Le risque immédiat étant écarté et la cinétique de l’accident le permettant, plusieurs 
réunions de crise sont organisées entre les différents acteurs pour gérer la situation. 

L’opérateur ferroviaire souhaite une reprise rapide du trafic sur la ligne, que pourrait 
permettre en première approche un dépotage de la citerne sur place. Cependant, au 
vu du contexte urbanisé (3 000 personnes à évacuer) et des risques de l’opération, le 
Préfet, assisté de ses services techniques (DRIRE) et d’autres experts dépêchés sur place, décide de déplacer la 
citerne en lieu sûr avant toute autre opération (cf. mesures prises).  

 

Les conséquences :  

Les dommages matériels sont importants : aiguillages détériorés, voie A de la gare très endommagée et rails de la voie 
B faussés, installations de signalisation et caténaires endommagées, 7 wagons +/- fortement endommagés… 

Grâce à un contexte globalement favorable, à la résistance des citernes et à l'intervention rapide des secours, cet 
accident n’a en revanche aucune conséquence environnementale importante ; seule la station d'épuration communale 
sera faiblement polluée par les eaux de ruissellement des rideaux d’eau via le réseau des eaux pluviales.  

Il faut cependant souligner le potentiel catastrophique de cet accident principalement évité grâce à la conception 
(résistance aux chocs) des citernes de transport. En effet, dans l'hypothèse d'une brèche importante dans le réservoir 
d'ammoniac, les modélisations même les moins pénalisantes prévoient des effets mortels jusqu'à une distance de 1 à 2 
km (pour une brèche de 80 mm de diamètre et une vitesse de vent comprise entre 1 et 4 m/s). 

 

 

Échelle européenne des accidents industriels :  

En utilisant les règles de cotation des 18 paramètres de l’échelle officialisée en février 1994 par le Comité des Autorités 
Compétentes des Etats membres pour l’application de la directive ‘SEVESO’ et compte-tenu des informations 
disponibles, l’accident peut être caractérisé par les 4 indices suivants :  

 
Les paramètres de ces indices et leur mode de cotation sont disponibles à l’adresse : http://www.aria.developpement-
durable.gouv.fr. 
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Le niveau global de l’indice « matières dangereuses relâchées » atteint 2, la quantité de DMA relâchée pouvant être 
estimée à 110 kg (fuite de 100 g/min pendant 18 h), valeur correspondant à moins de 1 % du seuil SEVESO (paramètre 
Q1).  

Deux pompiers sont légèrement incommodés et hospitalisés pour examens. De plus, 700 personnes sont évacuées au 
palais des congrès pendant 5 h. L’indice « conséquences humaines et sociales » atteint par conséquent le niveau 3. 

Aucune information précise sur les conséquences environnementales n’étant disponible, l’indice « conséquences 
environnementales » n’est pas coté. 

Le montant des dommages ayant a priori dépassé le million d’euros (ne serait-ce que par l’endommagement des 
wagons, évalué par défaut à 0,6 M€), l’indice « conséquences économiques » atteint le niveau 2 par défaut.  

 

L’ORIGINE, LES CAUSES ET LES CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT 

 

Les dommages observés sur les voies en amont et dans la gare ainsi que les observations sur les wagons déraillés 
permettent d'avancer le scénario suivant : le wagon n° 3, un trans-céréalier vide à 2 essieux et desti né à la casse, aurait 
quitté les rails à 1,6 km en amont de la gare par la conjonction de plusieurs facteurs (voie dans les normes, mais avec 
tendance au sur-écartement, wagon n° 3 endommagé, v ide (12 t) à 2 essieux circulant en courbe et encadré de wagons 
beaucoup plus lourds (respectivement 25 et 35 t) et à bogies...). Arrivant désaligné, il aurait heurté au passage les 
potences portant les caténaires et les quais ce qui aurait provoqué le déraillement des wagons suivants. 

 

 
 

Enfin, le couvercle du trou d’homme de la citerne non dégazée de MEC aurait été mal fermé2, ce qui aurait facilité la 
fuite de ce produit très inflammable suivie de son inflammation par une étincelle. Or, cet élément de sécurité n’était pas 
vérifié lors des « vérification des trains avant départ ». 

 

LES SUITES DONNÉES  

 

Gestion de crise 

 

Face aux faibles moyens locaux dont dispose la société de fret pour gérer cet accident, le Préfet 
de la Savoie, puis celui de l'Ain, agissant dans le cadre d'une situation d'urgence, assurent la 
direction des secours, avec l’appui notamment de la DRIRE Rhône-Alpes. 

De manière à éviter toute panique, mener les opérations d'évacuation nécessaires et ne pas 
gêner les secours, l’information du public a été centrale. La collaboration entre la municipalité 
d'Aix-les-bains et le Préfet s'avère efficace : dès le début de l'événement, la population est 
régulièrement informée directement ou par tracts. Un communiqué, largement diffusé le 16 mars 
à 17 h, fait le point sur les opérations déjà engagées et sur les décisions prises. Il rappelle les 
consignes élémentaires de protection et les coordonnées téléphoniques permettant d'obtenir plus 
d'informations. 

 

                                                      
2 D’après le rapport de la commission d’enquête administrative menée après l’accident.  
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Evacuation des citernes endommagées 

 

Les reconnaissances entreprises le 16 mars à 9 h ne permettent pas d'envisager une solution rapide pour l'évacuation 
des produits dangereux. De façon à limiter la fuite de DMA, une cloche, réalisée sur mesure, est mise en place sur la 
bride le 17 mars au soir. Reliée à un dispositif de barbotage à l'eau, cette cloche permet de neutraliser la fuite résiduelle. 

 

Après une journée d'examen de la situation entre les secours et administrations publics et les experts de 5 sociétés 
privées arrivés en renfort, le projet initial de dépotage des citernes sur place (en milieu urbanisé) est abandonné. 
Décision est prise de relever le wagon de DMA pour le déplacer et le dépoter en lieu sûr. 

 

Les opérations sont minutieusement préparées : les wagons de marchandises obstruant la voie sont dégagés, le wagon 
d’NH3 est déplacé, une grue de 200 t est acheminée et mise en place…  

Le 18 mars vers 15h30, environ 700 personnes sont évacuées au palais des congrès. 
Le levage débute à 16h30. Deux heures plus tard, la citerne de DMA est chargée sur 
un wagon surbaissé, encadré par 2 wagons plats sur lesquels se trouvent des 
moyens de secours. L’ensemble est tracté en convoi spécial jusqu'à la gare de triage 
de Culoz, dans l’Ain. Le convoi étant hors gabarit sur le côté gauche, il doit circuler à 
contre-voie (à droite) pour pouvoir passer les tunnels ; le trajet durera près de 3 h à 
8 km/h. 

 

La population est autorisée à regagner la zone évacuée vers 20h30.  

Le wagon d'ammoniac, peu endommagé, est tracté jusqu'à l'usine destinataire en Maurienne et dépoté sans difficulté.  

Les installations ferroviaires sont réparées simultanément au relevage des wagons déraillés : tous les axes de 
circulation sont rétablis le 20 mars vers 18h30.  

 

Devenir de la citerne de DMA 

 

Après examen de diverses solutions techniques pour vidanger le wagon de DMA, la proposition d’une société chimique 
hollandaise est retenue le 19 mars à 17 h. La citerne sera relevée puis vidée en position normale par l'intermédiaire d'un 
tube plongeur introduit par l'un des piquages du dôme du wagon. L’autre solution, consistant à percer directement le 
wagon, a été rejetée, principalement à cause d’un trop grand risque d’inflammation.  

 

Après avoir redressé la citerne, auparavant refroidie au dioxyde de carbone (CO2) pour équilibrer la pression, le 
dépotage débute le 20 mars vers 5 h et s'achève vers 13 h. 

 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

 

Cet accident a mis en relief la nécessité de disposer au minimum et dans les meilleurs délais des Plans de Secours 
Spécialisés pour le Transport de Matières Dangereuses (PSS-TMD) prévus dans la réglementation (circulaire 88/404 du 
22/11/88…). 

Le Ministre chargé des Transports constitue une commission spéciale d'enquête administrative pour déterminer / 
analyser les causes de l'accident et en tirer les enseignements en matière de prévention et d'organisation du système 
de transport ferroviaire de matières dangereuses. Une trentaine de recommandations (cf. annexe) est par la suite 
notifiée à l'opérateur ferroviaire pour : 

- mettre en oeuvre des mesures préventives sur le matériel et la voie pour éviter les risques de déraillement et 
les détecter à temps, 

- améliorer la sécurité du transport des matières dangereuses, 

- mener une réflexion sur la détermination des facteurs conduisant aux déraillements (approche théorique et 
retour d'expérience3), 

- contribuer à la clarification des responsabilités des différents acteurs dans le traitement des accidents graves, 

- participer activement à l'élaboration des plans d'urgence, dans le cadre de l'action engagée par le Ministère de 
l'Intérieur. 

 

Les plans dans leur ensemble devraient en tant que nécessaire mentionner la liste des transporteurs, des sociétés 
spécialisées (levage, vidange, etc.) et des experts locaux, régionaux et nationaux. Les documents d'information utilisés 
dans le cadre de la procédure TRANSAID, également concernés, devraient comporter les coordonnées d'un plus grand 
nombre d'intervenants, notamment pour les substances les moins courantes.  

                                                      
3 Deux accidents similaires s’étaient produits dans la même région pour le seul mois de mars. De plus, l’opérateur ferroviaire  
ne disposait pas de liste d’accidents de TMD rail en France. 

(D.R.) 
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A l’exemple de l’articulation POI / PPI, les différents plans d’urgence devraient fixer les conditions de passage entre la 
phase « interne » et la phase « interventions extérieures », ainsi que l’inverse tout en précisant la nature, le rôle et 
l’emplacement (poste de commandement, etc.) des différents intervenants (administrations, industriels, élus, etc.). Dans 
ce cadre, la légitimité des acteurs et le partage des responsabilités doivent être examinés tout particulièrement (analyse 
juridique). Parallèlement à cette démarche, l’indemnisation éventuelle des intervenants, notamment lorsque des 
procédures de réquisition sont mises en oeuvre, doit également être explicitée. 

 

Formation des personnels 

L’agent de conduite du train n’était pas formé ni informé sur la nature des produits transportés ; il disposait toutefois d’un 
document détaillé.  

 

Information du public  

Cet accident souligne également l’importance de la bonne information du public tout au long de la gestion de crise, afin 
d’éviter toute panique et de mener les opérations d'évacuation nécessaires dans les meilleurs délais sans gêner les 
secours.  

 

 

  
Le Dauphiné Libéré, 17 mars 1992 (D.R.) 

 

   
  Le Dauphiné Libéré, 17 mars 1992 (D.R.) 
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20 ans plus tard…  
 

En matière de prévention, la loi du 30 juillet 2003 a introduit l’obligation pour les gestionnaires d'infrastructures de transport 
(gares de triage, parkings de stationnement routier, ports maritimes et fluviaux) accueillant une grande quantité de 
marchandises dangereuses de réaliser des études de dangers. Un décret du 3 mai 2007 a précisé les conditions d'application 
de la loi, amenant ainsi le délai légal pour la remise de ces études de dangers au mois de mai 2010. Ce décret définit 
notamment les seuils à partir desquels une étude de dangers est requise. 

Ce dispositif a été complété par la loi n° 2010- 788 du 12 juillet 2010 dite « Grenelle 2 » (art. 218) qui donne au Préfet des 
pouvoirs de police supplémentaires permettant de sanctionner la non remise d'une étude de dangers et, le cas échéant, 
d'imposer des mesures d'aménagement et d'exploitation lorsque cela se révèle nécessaire au vu de l'étude de dangers. 

Le transport par rail est également soumis au Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises 
dangereuses (RID). Spécifique à un type de marchandise, chaque wagon répond notamment à des critères de résistance 
précis définis par rapport à une catégorie de marchandise dangereuse : tenue à la corrosion, absence de porosité... 

Un dispositif de réduction des risques à la source de ce type d’accident repose sur : 

• la fiabilité du matériel roulant dont l’amélioration dépend des pouvoirs publics qui établissent des normes de 
construction, des constructeurs qui les mettent en œuvre, des ateliers de maintenance agréés qui assurent l’entretien 
du matériel, des détenteurs de wagons qui sont responsables de leur état, ainsi que des industriels expéditeurs 
responsables du chargement. 

• la mise en place par certains exploitants ferroviaires et depuis quelques années d’experts TMD dans chaque région 
d’exploitation pour améliorer la gestion des risques sur les sites exposés. Ces experts sont chargés d’identifier, de 
faire connaître et de gérer les situations potentiellement dangereuses, en collaboration avec les chargeurs et les 
services de secours. Ils ont également pour mission de compléter la formation des intervenants sur le terrain et de 
contrôler l’efficacité des procédures.  

• une autorisation, pour tout train de TMD par rail, de circuler dans un sillon ferroviaire préétabli, un plan de transport 
spécifique étant prévu pour les matières radioactives. La continuité du suivi des matières dangereuses doit 
normalement permettre de connaître à tout instant la nature et la localisation des risques, le gestionnaire 
d’infrastructures ferroviaires devant garder les informations correspondantes à jour et à disposition.  

• la signalisation, panneaux oranges apposés sur les wagons portant les numéros d’identifications de danger et de la 
matière, permet d’identifier le produit transporté et le danger présenté, tout en renvoyant aux fiches de sécurité 
correspondantes. En complément de ces informations, l’autorité de police peut aussi faire appel à l’assistance 
technique de l’expéditeur qui est responsable de son produit, à défaut au destinataire. Le protocole TRANSAID (signé 
en 1987 entre le Ministère de l’Intérieur et l’Union des Industries Chimiques) permet également aux secours d’avoir 
recours aux techniciens compétents des sites chimiques les plus proches de l’accident pour obtenir une assistance 
qualifiée pour plusieurs centaines de produits chimiques différents, sous forme d’information, de conseil et/ou 
d’assistance et d’intervention sur le lieu du sinistre. 

• enfin, des règles spécifiques du RID concernent la circulation et le stationnement des wagons-citernes sur les lignes 
des réseaux : temps de stationnement des wagons limités par le plan de transport défini par le gestionnaire 
d’infrastructures (art. 2.3.1.1 de l’arrêté TMD), stationnement dans des zones prévues à cet effet… 

En matière de protection et au niveau national, le gestionnaire des infrastructures prescrit les mesures à prendre en cas 
d’accident ou d’incident en fonction des principes de l’exploitation ferroviaire. Il met en place dans chaque gare de triage des 
Plans Marchandises Dangereuses (PMD). Outils d’aide à la décision en cas de survenue d’une crise liée à un accident / 
incident, ces plans doivent : 

• assurer l’efficacité de l’alerte des services de secours ;  

• organiser à l’avance les conditions de leur intervention ; 

• prendre en compte, suivant la gravité de la situation accidentelle, la sécurité des personnes présentes sur le site et 
celle des circulations (évacuation de tout ou partie du site) ;  

• prendre également en compte l’information des personnes de passage sur le site et des agents liés aux activités 
permanentes, par la diffusion des messages d’alerte, et celle des agents de conduite, concernés par des dispositions 
spécifiques.  

Ces plans font l’objet d’une concertation avec les services de secours. Leur efficacité suppose la prise en compte des 
spécificités locales du site : type de matières dangereuses, trafic, quantités, configuration du site et vulnérabilités particulières 
(urbanisation, nappe phréatique…). Cette exigence induit une différenciation des PMD selon les sites, tout en visant les mêmes 
objectifs de sécurité. Les plans marchandises dangereuses concernent l’ensemble des activités d’un site, de manière 
permanente (ateliers, dépôts…) ou de manière ponctuelle (trains de passage, chantiers provisoires). 

Dans toutes les autres gares, le gestionnaire d’infrastructure peut enfin mettre en place des Plans Locaux Marchandises 
Dangereuses (PLMD). Ces plans qui établissent des consignes pour fixer les missions de chacun (agents, secours publics...) et 
s’articulent avec les plans de secours départementaux existants aux abords de chaque site considéré, permettent également 
d’assister les secours publics durant la crise. 

Des exercices périodiques sont organisés chaque année pour tester l’efficacité de ces plans, tout en permettant aux services 
de secours de mieux appréhender le contexte local et son évolution au fil du temps. 
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ANNEXE 
 

30 propositions issues de la commission d’enquête a dministrative sur 
l’accident d’Aix-les-Bains 

 

1. Développer la recherche permettant de définir les critères déterministes délimitant les configurations 
potentiellement dangereuses (interaction voie-wagons, formation des trains...) afin d'en empêcher la réalisation 
au moyen de procédures adaptées. 

2. Intégrer de nouveaux facteurs sur la bande graphique comme l'actionnement des commandes de frein, et 
améliorer la lisibilité du document en modifiant les échelles. 

3. Améliorer le « retour d'expérience » en regroupant et exploitant systématiquement des rapports d'accidents 
circonstanciés de trains de marchandises, en particulier ceux où un wagon vide à essieux est supposé être à 
l'origine du déraillement. 

4. Etablir une typologie des accidents, mener une évaluation du risque à partir d'arbres de causes et de 
défaillances, revoir les fiches d'enquêtes en fonction des facteurs de risque, tenir un recueil statistique détaillé 
des accidents de trains de marchandises permettant une approche probabiliste du phénomène. 

5. Evaluer la faisabilité d'un dispositif robuste permettant de détecter en voie principale, le simple déraillement 
d'un essieu, en amont d'aiguilles situées en zone d'habitat dense et d'arrêter le train avant leur franchissement, 
et mettre au point un tel dispositif. 

6. Evaluer la faisabilité de l'équipement des wagons avec un dispositif déclenchant la dépression de l'air dans la 
conduite principale de freinage dès que l'excentrement d'un wagon déraillé par rapport à l'axe de la voie est tel 
que le gabarit de la voie adverse puisse être engagé. 

7. Evaluer le rôle du graissage des tampons dans la capacité des convois, de composition non homogène, à 
s'inscrire en courbe et proposer éventuellement des procédures dans les règlements de sécurité. 

8. Améliorer la procédure de suivi de l'état des wagons et notamment demander des décisions écrites des 
propriétaires sur les opérations d'entretien. 

9. Réexaminer les limites de tolérances des critères déterminants de la voie et de ceux du matériel. La 
commission a noté à ce propos que, depuis l'accident, la SNCF a déjà entrepris cette réflexion sur le critère 
écartement de la voie et par lettre circulaire du 21 avril 1992 a notifié à ses services régionaux une décision de 
ralentissement à 80 km/h pour tous les trains HA et ME sur toutes les zones où l’écartement moyen mesuré 
sur 100 m est supérieur ou égal à 1,455 m. Cette mesure doit être prise dans l'attente des travaux de 
correction qu'elle demande d'entreprendre en donnant un délai de 2 à 3 semaines aux régions. 

10. Interdire l'insertion de wagons vides à essieux entre la tête du convoi et des wagons de transport de matières 
dangereuses. 

11. Evaluer les avantages et inconvénients de séparer des lots homogènes de citernes de transport de matières 
dangereuses. 

12. Prévoir plusieurs wagons tampons entre les wagons transportant des gaz dangereux et les autres matières 
dangereuses. Cette disposition pourrait ne pas être appliquée aux trains de desserte terminale en raison des 
difficultés pratiques de mise en oeuvre. 

13. Harmoniser dans ce sens les règles déjà applicables aux wagons chargés d'explosifs. 

14. Mettre en place une procédure contradictoire effective de vérification de la conformité des wagons de transport 
de matières dangereuses en vrac. Une attention particulière doit être portée à la vérification de la fermeture 
des vannes et trous d'homme lors de la prise en charge par la SNCF à partir d'un embranchement de 
particulier. 

15. Poursuivre et généraliser la mise à disposition de l'agent de conduite de l'indication en clair des noms de 
matières dangereuses transportées en vrac en plus des codes de danger et de matières comme cela a été le 
cas dans cet accident. 

16. Améliorer et généraliser la sensibilisation et la formation aux caractéristiques et aux risques propres aux 
matières dangereuses de tous les agents impliqués dans la chaîne du transport. 

17. Concrétiser à court terme le projet de création d'un PC matières dangereuses à la SNCF, en préciser claire-
ment les objectifs notamment dans l'établissement de relations plus étroites avec les industries chimiques sur 
le thème du risque présenté par les matières, des moyens de faire face à des scénarios accidentels ainsi que 
du recours éventuel à des spécialistes. 

18. Revoir la procédure d'accès aux banques de données actuelles pour réduire le délai afin de répondre aux 
besoins éventuels des équipes d'intervention notamment pour les informations de nature commerciale. 

19. Mener une étude et établir l'inventaire des accidents potentiels avec matières dangereuses et des scénarios 
d'intervention. 

20. Créer une banque de données sur les scénarios de traitement des accidents impliquant des matières 
dangereuses. Y donner accès aux partenaires et aux équipes d'intervention. 
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21. Intégrer le point précédent dans tous les plans d'urgence départementaux d'accidents ferroviaires avec priorité 
dans les départements concernés par les axes importants de transport de matières dangereuses. 

22. Participer activement à la mise au point, par les Préfets, des Plans de Secours Spécialisés pour le Transport 
de Matières Dangereuses (PSS-TMD) et des Plans Particuliers d'Intervention (PPI). 

23. Clarifier les rôles et responsabilités respectifs des exploitants et chargeurs en cas d'accident ainsi que 
l'articulation avec les autorités préfectorales et les services sous leur autorité lors de l'élaboration des plans 
d'urgence dont les PSS-TMD et les PPI. 

24. Mettre en évidence l'articulation entre les différents niveaux des plans de secours : plans ORSEC (annexe 
ferroviaire),  plans d'urgence relatifs au risque du trafic ferroviaire, Plans de Secours Spécialisés pour le 
Transport de Matières Dangereuses et Plans d'Intervention. 

25. Donner officiellement compétence aux DRIRE pour intervenir, sous l'autorité des Préfets, lors des accidents 
ferroviaires impliquant des matières dangereuses. 

26. Organiser sur le réseau SNCF des exercices d'intervention simulant le traitement d'accidents de transport de 
matières dangereuses en environnement urbain dense. 

27. Mettre au point et généraliser la mise en place de dispositifs sûrs de verrouillage des équipements de 
fermeture des évents. A titre d'exemple, un système à goupille peut assurer et maintenir le vissage correct des 
papillons de serrage de couvercle de trous d'homme. De plus, il peut être facilement vérifié par un simple 
examen visuel des visiteurs effectuant la reconnaissance à l'aptitude au transport du convoi ou lors des visites 
techniques. 

28. N'admettre comme mécanisme de commande d'ouverture des clapets internes que des équipements 
insensibles à des sollicitations externes accidentelles (commandes de type pneumatique par exemple). 

29. Remplacer progressivement, lors du renouvellement du parc, les wagons à essieux par des wagons à bogies 
offrant une meilleure stabilité, en commençant par les wagons de transport des matières dangereuses. 

30. Dans cet accident, la résistance aux chocs des citernes a évité l'aggravation des conséquences de l'accident. 
La commission rappelle que la rigidité du sommier des wagons citernes est aussi un facteur primordial et 
déterminant. 

 

 


