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LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site :  

L’accident s’est produit en Italie aux abords d’une gare ferroviaire, en juin 2009. Cette gare dessert la ville de Viareggio, 
dans la région de la Toscane en Italie centrale. Ouverte en 1936 et située sur la ligne Pise–La Spezia–Gênes (le long de 
la côte Tyrrhénienne) c’est également une gare de correspondance pour la ligne secondaire à destination de Lucques. 
Sa gestion est actuellement assurée par le gestionnaire d’infrastructure Rete Ferroviaria Italiana (RFI). Les trains à 
destination et en provenance de la gare de Viareggio sont exploités par différentes entreprises ferroviaires, la plus 
importante étant Trenitalia, autorisée par RFI (à l’heure actuelle par l’ANSF - Agence nationale pour la sécurité 
ferroviaire).  

Sa situation géographique en fait l’une des premières gares de la côte nord-ouest de l’Italie centrale et plus 
particulièrement de la Province de Lucques. Gare de correspondance reliant Pise, Livourne et Rome à La Spezia, 
Gênes, Parme et Milan, elle sert de point de passage aux voyageurs en provenance et à destination de ces villes.  

Le 29 juin 2009 (jour de l’accident), le train 50325 transporte du GPL provenant de la raffinerie de pétrole de Trecate (à 
côté de Milan) vers une zone de stockage de GPL située à Gricignano (à côté de Naples). Le train entre en gare de 
Viareggio peu avant minuit. 

L’unité concernée :  

Le train se compose de quatorze wagons-citernes remplis de GPL, d’une capacité nominale de 110 m3 chacun et 
chargés de 45 t de GPL [2] [5].  

Les citernes sont toutes louées à l’entreprise italienne FS Logistica par GATX Europe et ont été construites entre 2003 
et 2006. Le wagon-citerne de tête est enregistré au nom de l’entreprise ferroviaire polonaise PKP et les 13 autres à celui 
du groupe ferroviaire et de distribution allemand Deutsche Bahn. Chaque wagon est équipé de 4 essieux, 2 à l’avant et 
2 à l’arrière (fig. 1) [5].  

Le wagon de tête, qui a déraillé et causé la fuite de GPL, est une citerne cylindrique modèle 462R (fig. 1), de 15,95 m de 
long et de 3,04 m de diamètre [5]. Le déraillement est probablement dû à la rupture de l’un des essieux. 
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Fig. 1 : Caractéristiques géométriques du wagon citerne 462 R (en mm) 

 

Tare [t] 33,5 

Vitesse maxi à pleine charge [km/h] 100 

Vitesse maxi à vide [km/h] 120 

Charge maxi par essieu [t] 20 

Charge maxi [t] à la vitesse de 100 km/h  A=30,5, B=38,5, C=46,5 

Capacité totale [m3] 110 

Pression nominale [bar] 25 

Pression de service [bar] 25 

Pression d’essai [bar] 25 

Surpression externe [bar] 1 

Tableau 1 : Caractéristiques techniques du wagon-citerne 462 R (GATX). Les catégories A, B, C se réfèrent aux 
Règlement pour I’emploi réciproque des wagons en trafic international (RIV). 

 

L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT ET SES CONSÉQUENCES 

L’accident :  

Le 29 juin 2009, peu avant minuit, le train 50325 déraille au passage de la gare de Viareggio. Cinq de ses quatorze 
wagons-citernes se renversent (fig. 2) [4]. Le train roule à une vitesse d’environ 90 km/h (en deçà de la vitesse 
maximale autorisée de 100 km/h) [1] [5]. Le premier wagon-citerne se couche sur le côté et continue sa course au sol. Il 
se perce, probablement après avoir heurté un poteau de signalisation en bord de voie ferrée ou un aiguillage (cette 
question est, au moment de la rédaction de ce document, examinée dans le cadre du procès) : l’impact crée un orifice 
d’environ 40 cm de long et de 2 à 5 cm de large [3] [2], d’où s’échappe la totalité du GPL (45 t). Aucune autre fuite n’est 
constatée sur les 13 autres wagons-citernes du convoi.  

Le GPL s’échappe de la citerne : la phase liquide forme une nappe en ébullition sur le ballast alors que le gaz dense 
commence à se disperser et s’évaporer dans l’air. Certaines personnes résidant dans le voisinage entendent un bruit 
puissant semblable à celui d’une soupape relâchant du gaz et se dirigent vers leurs fenêtres restées ouvertes pour voir 
ce qu’il se passe. Elles distinguent un petit nuage de gaz blanc qui se dirige vers leurs maisons. Le nuage gazeux dense 
se déplace radialement au wagon-citerne qui a basculé de l’autre côté de la voie ferrée lors du déraillement, en raison 



IMPEL – Ministère du Développement durable - DGPR / SRT / BARPI – ISPRA   No. 36464  

Date d’actualisation de la fiche : septembre 2011   

des conditions météorologiques relativement calmes : 22° C, 92 % d’humidité relative, stabilité climat ique classe F, vent 
calme (enregistré à 0,3 m/s dans la direction E-SE au moment de l’accident) [4]. 

Le nuage de gaz remonte la via Ponchielli, une rue longue et étroite parallèle à la ligne de chemin de fer, avec plus de 
quarante-deux maisons en vis-à-vis. Le nuage de gaz  traverse une barrière en ciment mince séparant la via Ponchielli 
de la gare et pénètre par les fenêtres laissées ouvertes par les habitants en cette chaude nuit, finit sa course dans les 
sous-sols et les rez-de-chaussée et s’y accumule jusqu’à la limite d’explosivité. Selon le rapport des conducteurs du 
train, l’incendie ne se déclenche pas immédiatement après la fuite. On ne sait pas encore clairement si la source de 
l’incendie se trouvait à proximité de la voie ferrée ou dans les maisons voisines (hypothèse la plus probable). Toutefois, 
après son départ, le feu se propage dans la portion inflammable du nuage (FLASHFIRE, nuage de vapeur en feu), 
atteint les maisons et entraîne plusieurs déflagrations (VCE, vapor cloud explosion) [2]. 

Il n’y a pas de BLEVE (boiling liquid expanding vapor explosion) d’une part parce que les autres wagons n’ont pas été 
pris dans le nuage de gaz et d’autre part grâce aux opérations de refroidissement menées par les pompiers.  

2 minutes selon certains témoins, 5 selon d’autres s’écoulent entre le moment où la citerne s’est percée et la première 
explosion. Peu de temps après, deux autres explosions sont entendues [2]. 

Certains des appartements d'immeubles situés dans un rayon de 200 m autour de la source de la fuite s’effondrent et 
les vitres sont soufflées sur une grande distance. Au total, trente-deux personnes décèdent (la dernière victime a perdu 
la vie exactement deux mois après l’accident) ; plus de trente personnes sont gravement blessées. Environ 
1 100 personnes sont évacuées par mesure de sécurité [3].  

Les centres d’intervention régionaux et nationaux des pompiers envoient des équipes en renfort. Toutes les casernes de 
pompiers de la Province de Toscane et des régions voisines sont mobilisées. Environ 300 pompiers prennent part aux 
opérations. Au petit matin, tous les feux sont maîtrisés. La lutte contre les flammes se poursuit la nuit durant et la 
journée du 30 juin. Tôt dans la matinée du 30 juin, les opérations de déblaiement des bâtiments effondrés et le 
sauvetage des victimes commencent. Les pompiers vidangent le GPL contenu dans les citernes restées intactes, 
travaillant sans interruption du matin du 30 juin au soir du 2 juillet [3] [4].  

Une défaillance mécanique du wagon-citerne en tête du convoi semble être la cause principale de cet accident. L’un des 
essieux a été retrouvé brisé, probablement à la suite d’une rupture par fatigue (enquête en cours).  

 

Fig. 2 
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Les conducteurs ont ressenti une brusque secousse sur la traction ; ils ont regardé par la fenêtre et ont vu que le 
premier wagon-citerne avait déraillé. Ils ont immédiatement appuyé sur le frein d’urgence et ont commencé à sentir 
l’odeur du gaz. Avant l’explosion du nuage de gaz, ils ont eu juste assez de temps pour couper le moteur de la motrice 
(baisser le pantographe), emporter quelques documents et courir se réfugier à quelques 150 à 200 m de la voie ferrée. 
Ils se sont abrités derrière un des murs de la gare et les explosions et l’incendie ont eu lieu immédiatement après [2] [4].  

L’organisme d’enquête sur les accidents ferroviaires de RFI (le gestionnaire d’infrastructure appartenant à l’état italien) a 
ouvert une enquête technique pour déterminer les causes de l’accident, parallèlement et indépendamment de l’enquête 
judiciaire visant à identifier les responsabilités lors du procès. 

Conséquences de l’accident :  

Cet accident a causé des dommages considérables et a suscité une vive émotion auprès de la population, ces éléments 
ont été pris en compte par les médias et les pouvoirs publics.  

Les événements se sont déroulés ainsi : un FLASHFIRE (nuage de vapeur en feu) suivi par des VCE (explosions de 
nuage de gaz). Aucun BLEVE (boiling liquid expanding vapour explosion) ne s’est produit car le nuage de gaz s’est 
répandu sans envelopper les autres wagons-citernes.  

Aussitôt après l’incident, les autres trains (interurbains et régionaux) se rapprochant la gare de Viareggio sont stoppés. 

Les immeubles de la via Ponchielli, et les rues voisines prennent feu et les flammes atteignent près de 200 mètres de 
haut des deux côtés de la rue. Cinq maisons sont détruites par des explosions internes. Presque toutes les maisons de 
la via Ponchielli brûlent dans les incendies qui suivent les explosions. Le feu fait également  rage dans d’autres quartiers 
proches de la gare (fig. 3) [4] brûlant les arbres d’un petit jardin public pour enfants, des buissons, des voitures et 
camions stationnés (fig. 4) [4]. Le feu de nappe issu de la phase liquide du GPL est visible de loin, les flammes s’élevant 
jusqu’à 20-25 m de haut [2] [3].  

Quatorze personnes sont mortes sur le coup : certaines écrasées par l’effondrement des bâtiments, d’autres asphyxiées 
par les fumées à l’intérieur de leurs maisons ; certaines sont mortes brûlées, prises au cœur de l’incendie. Le jour des 
obsèques nationales, le bilan était de vingt-deux décès. Au total, trente-deux personnes ont péri (dont une femme qui a 
succombé à une attaque cardiaque), la dernière victime a perdu la vie exactement deux mois après l’accident ; plus de 
trente personnes ont été gravement blessées. Environ 1 100 personnes ont été évacuées par mesure de sécurité.  

 

Fig. 3 

Une première étude a estimé le montant de l’ensemble des dommages causés à la population et aux infrastructures à 
plusieurs dizaines de millions d’euros [2]. 
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Bien que cet accident n’implique pas d’installation Seveso, il a été étudié car il s’avère être l’accident ferroviaire le plus 
grave qu’ait connu l’Italie dans le cadre du transport de marchandises dangereuses, et le plus grave impliquant du GPL. 

   

Fig. 4 

L’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 États membres pour l’application de la directive « SEVESO II » sur la manipulation de matières 
dangereuses et compte-tenu des informations disponibles, l’accident peut être caractérisé par les 4 indices suivants : 

Les paramètres composant ces indices et le mode de cotation correspondant sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr 

La totalité du GPL contenu dans la citerne renversée s’est répandu et a brûlé. Les 45 tonnes de GPL (soit 22,5 % du 
seuil haut Seveso) ont porté l’indice « Matières dangereuses relâchées » à 4. 

Au total, 32 personnes n’ayant aucun lien avec l’activité du fret ferroviaire ont perdu la vie et plus de 50 personnes ont 
été très gravement blessées. Le paramètre « Conséquences humaines et sociales » est donc de 6. 

Le montant total des pertes subies par les tierces parties s’élève à plusieurs dizaines de millions d’euros. Le paramètre 
« Conséquences économiques » a une cote de 6. 

L’ORIGINE, LES CAUSES ET LES CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT 
L’enquête sur cet accident est toujours en cours et le procès n’est pas terminé. Par conséquent, nous ne pouvons nous 
baser que sur des analyses préliminaires pour identifier quelques causes directes : 

1) La défaillance mécanique de l’essieu avant du premier wagon : la rupture s’est produite exactement entre la 
roue et l’axe (fig. 5) [7] probablement au moment où le train entrait en gare et le convoi a déraillé 700 à 800 m 
plus loin [7], puis le bogie (l’ensemble comprenant 2 axes et 4 roues) a été projeté à 70 m [7] et le premier 
wagon s’est renversé (fig. 6a). La rupture fait apparaître une section lisse sur plus de 90 % de sa surface (fig. 
6b et 6c) [4], irrégulière et ondulée sur le reste. Ces éléments semblent indiquer une rupture de fatigue [1] [4] 
qui se serait développée sur une période plus ou moins longue, et qui par conséquent soulèvent plusieurs 
questions relatives à l’identification du problème, aux procédures de contrôle et à la pertinence des techniques 
de vérification mises en oeuvre : de telles ruptures se sont-elles déjà produites par le passé et si oui, de 
quelles preuves matérielles disposons-nous ? Une analyse des risques identifiant ce type de défaillance et ses 
conséquences éventuelles a-t-elle été menée ? Les procédures de contrôle des citernes exigent-elles un 
contrôle spécifique des essieux ? Quelles sont les exigences des tests d’intégrité concernant cette pièce en 
particulier ? Le type de tests prescrits est-il suffisant pour identifier les problèmes éventuels ? Les intervalles 
entre contrôles sont-ils suffisamment rapprochés pour permettre d’éviter ce type de défaillance ? Dans le 
cadre du transport de marchandises dangereuses, l’importance de ces contrôles est-elle suffisamment mise en 
avant ? 
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2) La vitesse du train (environ 90 km/h) : elle est en-dessous de la limitation de vitesse fixée à 100 km/h [1] [2]. 
Nous pensons qu’une analyse des risques spécifiques permettrait d’établir si des limitations de vitesse plus 
strictes, des contraintes horaires de transit ou d’autres précautions devraient être appliquées lorsque des 
marchandises dangereuses traversent des zones à forte densité de population. 

3) Une brèche d’environ 40 cm de long et de 2 à 5 cm de large (fig. 8) [4] s’est formée dans le premier wagon-
citerne après le déraillement. On ignore encore ce qui est à l’origine de cette brèche, il s’agirait soit d’un des 
poteaux en I placés le long de la voie ferrée (fig. 7) [4], utilisés comme référence pour vérifier la stabilité des 
rails, soit un cœur d’aiguillage (partie où se croisent les voies) [1]. 

 

 

Fig. 5 

 

 

Fig. 6 
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Fig. 7 Fig. 8 

  

LES SUITES DONNÉES  

Mesures d’urgence :  

Suite à l’accident, un centre de coordination des secours (COM) et un poste médical avancé (PMA) sont mis en place. 
Les casernes de pompiers de la région de Toscane, des régions voisines et de l’Italie entière envoient des équipes en 
renfort. Environ quatre heures après l’accident, à l’aube, tous les feux sont maîtrisés. 

Les équipes de secouristes doivent faire face à des situations difficiles. Au nord de la voie ferrée, les immeubles de la 
via Ponchielli et des rues voisines sont en feu, ravagés par des flammes qui s’étendent jusqu’à 200 mètres de part et 
d’autre de la rue. Les flammes gagnent les arbres d’un petit jardin pour enfants, les buissons, les voitures et camions 
stationnés le long de la route. Au cours de leur progression, les pompiers découvrent des personnes étendues au sol, 
emprisonnées par les flammes dans leur fuite. Les secouristes éteignent les flammes et conduisent les blessés vers les 
services de soins d’urgence. Ils portent secours aux personnes bloquées dans leurs maisons en feu, en accédant à 
certains bâtiments par les fenêtres des chambres situées au premier étage pour évacuer les blessés vers un lieu sûr. 
Outre ces sauvetages, trois immeubles se sont effondrés et plusieurs victimes sont restées bloquées sous les 
décombres. Malgré leurs équipements de protection complets, les pompiers ne peuvent résister à la force du 
rayonnement thermique sans l’aide des lances à eau de leurs collègues.  

Afin d’éviter que les flammes n’atteignent les autres wagons-citernes de GPL, les pompiers entreprennent de refroidir 
les plus proches du wagon en feu. Les autres incendies sont maîtrisés pour la combustion totale du gaz libéré. Le long 
de la voie ferrée, des traverses en bois, des câbles électriques ainsi que des câbles de transmission, du bois mort, des 
arbustes et autres matériaux inflammables s’embrasent [3] [4].  

Un poste de commandement avancé (PCA) chargé de la direction des opérations est immédiatement mis en place dans 
une zone sécurisée adjacente à la zone d’intervention. Toutes les équipes qui arrivent sur site sont dirigées vers ce 
PCA, où elles reçoivent leurs instructions (où se positionner, quelles tâches accomplir). Les opérations de lutte contre 
l’incendie dans la via Ponchielli et le long de la voie ferrée se poursuivent toute la nuit et toute la journée du 30 juin. Le 
déblaiement des décombres des immeubles effondrés commence tôt dans la matinée du 30 juin pour tenter de retrouver 
les personnes ensevelies et pour sécuriser les bâtiments en ruine.  

Le centre national de lutte contre l’incendie a immédiatement alerté et dépêché sur place des unités CBRN (spécialisées 
dans la lutte contre les risques chimiques, bactériologiques, radiologiques et nucléaires). Ces unités sont chargées de 
transférer le GPL vers d’autres citernes pour permettre son évacuation en lieu sûr. Les unités d’experts des pompiers de 
Toscane ont été envoyées sur site pour détecter les traces de GPL et pour assurer un contrôle permanent des wagons-
citernes renversés. Les équipes CBRN des provinces de Venise, Milan et Rome sont arrivées sur les lieux de l’accident 
dans la journée du 30 juin et ont commencé les opérations préliminaires : installation d’équipement spécial de protection 
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et de transfert du gaz et déploiement des équipes de pompiers chargées d’assurer le soutien des opérations (fig. 9) [3] 
[4]. Ils ont travaillé sans relâche, 24 h sur 24 du matin du 30 juin au soir du 2 juillet et ont transvasé environ 700 tonnes 
de GPL dans neuf camions-citernes [3] [4].  

 

Fig. 9 

Mesures prises par les autorités : 

Le département des enquêtes sur les accidents ferroviaires de RFI a ouvert une enquête parallèlement à celle menée 
par les autorités publiques. Une enquête approfondie est en cours et concerne 349 pièces, 8 entreprises et 
38 personnes mises en examen [7]. Le procès a commencé début 2011. 

LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS 

La Directive européenne sur le transport ferroviaire a été transposée en Italie par le décret législatif D.Lgs. 162/2007 
(Directives 2004/49/CE et 2004/51/CE). Le décret rend obligatoire l’adoption d’un système de gestion de la sécurité 
(SGS) pour le transport ferroviaire. Le SGS doit intégrer les exigences de sécurité du système ferroviaire et proposer 
une gestion sécurisée de l’infrastructure et des opérations de trafic, ainsi qu’une interaction entre les entreprises 
ferroviaires et les gestionnaires d’infrastructures.  

L’art. 13 du décret précise que : 

- Le SGS satisfait aux exigences et contient les éléments définis dans l’annexe III du décret, adaptés en fonction 
de la nature, de l’importance et d’autres caractéristiques de l’activité exercée. Il garantit la maîtrise de tous les 
risques créés par les activités du gestionnaire de l’infrastructure ou de l’entreprise ferroviaire, y compris la 
maintenance, la fourniture de matériel et le recours à des prestataires. 

- Le système de gestion de la sécurité tient également compte, selon le cas et dans la limite du raisonnable, des 
risques résultant des activités d’autres parties. 

- Le SGS de tout gestionnaire de l’infrastructure tient compte des effets des activités des différentes entreprises 
ferroviaires sur le réseau et comprend des dispositions permettant à toutes les entreprises ferroviaires d’opérer 
conformément aux spécifications techniques d’interopérabilité (STI), aux règles de sécurité nationales et aux 
conditions fixées dans leur certificat de sécurité. En outre, il est conçu dans le but de coordonner les 
procédures d’urgence du gestionnaire de l’infrastructure avec toutes les entreprises ferroviaires qui utilisent 
son infrastructure. 

Les éléments essentiels du SGS, spécifiés à l’Annexe III du Décret, sont les suivants : 
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- une politique de sécurité approuvée par le directeur général de l’organisation et communiquée à l’ensemble du 
personnel ; des objectifs qualitatifs et quantitatifs de l’organisation en matière d’entretien et d’amélioration de la 
sécurité ainsi que des plans et des procédures destinés à atteindre ces objectifs ; 

- des procédures pour satisfaire aux normes techniques et opérationnelles existantes, nouvelles et modifiées ou 
à d’autres prescriptions définies : dans les STI ou dans les règles nationales visées à l’article 11 et à 
l’annexe II, ou dans d’autres règles pertinentes, ou dans les décisions de l’autorité, et des procédures pour 
assurer la conformité avec ces normes et autres prescriptions tout au long du cycle de vie des équipements et 
des activités ; 

- des procédures et méthodes d'évaluation des risques et de mise en œuvre de mesures de maîtrise des 
risques chaque fois qu’un changement des conditions d’exploitation ou l’introduction de nouveau matériel 
comporte de nouveaux risques pour l’infrastructure ou l’exploitation ; 

- des programmes de formation du personnel et des systèmes permettant de veiller à ce que les compétences 
du personnel soient maintenues et que les tâches soient effectuées en conséquence ; 

- des dispositions garantissant une information suffisante au sein de l’organisation et, le cas échéant, entre les 
organisations opérant sur la même infrastructure ; 

- des procédures et formats pour la documentation des informations sur la sécurité et la détermination de la 
procédure de contrôle de la configuration des informations vitales en matière de sécurité ; 

- des procédures garantissant que les accidents, les incidents survenus ou évités de justesse et les autres 
événements dangereux soient signalés, examinés et analysés, et que les mesures préventives nécessaires 
soient prises ; 

- des plans d’action, d’alerte et d’information en cas d’urgence, adoptés en accord avec les autorités publiques 
compétentes ; 

- des dispositions prévoyant un audit interne régulier du système de gestion de la sécurité. 

Une comparaison des éléments ci-dessus avec ceux du système de gestion de la sécurité Seveso, appliqué aux 
établissements fixes, permet de mettre en évidence que les dispositions du système de gestion de la sécurité général 
peuvent être comparées et ont plusieurs éléments en communs ; cependant : 

- le système de gestion de la sécurité Seveso est présenté de façon plus structurée et logique. Il commence par 
la politique de sécurité et se termine par l’audit, et traite différents sujets ordonnés de façon logique : 
organisation/formation du personnel, évaluation des risques, maîtrise des procédés, gestion des modifications, 
gestion des situations d'urgence. 

- l'évaluation des risques semble ne pas être aussi poussée que celle que prévoit la Directive Seveso. Cette 
dernière prend en compte l’identification des matières et des procédures dangereuses, la définition des 
exigences et critères de sécurité et l’identification des risques d’accidents potentiels, l’analyse de la sécurité et 
le risque potentiel. Le système de gestion de la sécurité du transport ferroviaire semble en revanche envisager 
l’évaluation des risques uniquement en cas de modifications des conditions de fonctionnement et fournit des 
critères généraux pour le faire. 

Les Directives européennes sur le transport ferroviaire de marchandises dangereuses (Directive 90/CE de 
novembre 2006 et Directive 68/CE de juin 2008), transcrites en Italie par des Décrets ministériels, semblent selon les 
auteurs ne pas considérer de façon appropriée la question de l’évaluation des risques, si on la compare à celle des 
établissements industriels fixes stockant des quantités similaires de matières dangereuses. Ces directives visent 
essentiellement à améliorer les mesures de sécurité et à harmoniser les normes européennes dans ce secteur 
d’activité, conjointement à l’application de la version 2009 de la réglementation ADR/RID/ADN. La réglementation 
ADR/RID/ADN contraint les Etats membres à respecter des exigences techniques de sécurité plus strictes et 
contraignantes dans le cadre du transport de marchandises dangereuses. Cependant, elle ne considère pas la question 
de l’évaluation des risques ni un système de gestion de la sécurité plus structuré et de même niveau que celui mis en 
place par les directives Seveso.  

Même si l’accident de la gare de Viareggio n’est pas un accident classé Seveso, il n’en demeure pas moins l’accident de 
transport de marchandises dangereuses par voies ferrées le plus grave que l’Italie ait connu et le plus grave impliquant 
du GPL en Italie.  

Pour toutes les raisons mentionnées plus haut, il serait important d’effectuer une analyse de cet accident (et des 
accidents du même ordre) selon un système de gestion de la sécurité plus structuré, à commencer par les problèmes de 
sécurité apparus et résumés ci-dessous, Ces éléments peuvent être considérés comme les premières remarques 
obtenues grâce à l’analyse de l’accident : 
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a) la rupture de fatigue de l’essieu ; si celle-ci est confirmée par les conclusions de l’enquête, alors le rôle des 
contrôles et des inspections devient essentiel, plus particulièrement en termes : 

o d’efficacité des contrôles en vigueur pour la pièce mécanique à l’origine de l’accident (bogies, axes, 
roues) ; 

o de révision des techniques et des procédures pour ce type de système mécanique, et l’ajout de 
nouveaux tests de contrôles plus spécifiques en tant que de besoin ; 

o de revue des exigences spécifiques qui doivent être établies (responsabilités, spécifications 
techniques, procédures, etc.) pour réglementer les cas où plusieurs entrepreneurs sont concernés et 
le recours à plus d’un sous-traitant (en particulier en ce qui concerne les activités de maintenance). 

b) La vitesse du train avoisinant les 90 km/h et la présence de structures (poteaux/aiguillages) le long de la voie 
ferrée : une évaluation spécifique des risques aurait pu être réalisée pour analyser leur compatibilité. Une 
étude de dangers, en particulier dans le cadre du transport de marchandises dangereuses, devrait prendre en 
compte tous les éléments relatifs à l’utilisation de la voie (par ex. vitesse autorisée des trains, présence 
d’éléments à proximité de la voie, niveau de vulnérabilité et urbanisation des zones de croisement, etc.) et les 
résultats de cette étude pourraient ainsi permettre d’identifier des mesures (techniques ou de gestion du 
personnel) à adopter telles que : 

o des limitations de vitesses pour les trains transportant des marchandises dangereuses lors de la 
traversée de zones habitées ; 

o des dispositifs de sécurité supplémentaires tels que l’installation de capteurs de température RTB ou 
de détecteurs de déraillement (DDD) [1]; 

o l’adoption de poteaux/aiguillages de type différent sur les voies ferrées (poteaux en plastique ou en 
alliage de métaux avec une faible résistance mécanique) voire même une éventuelle interdiction de 
l’utilisation de ces poteaux ; 

o etc. 

Même si le transport ferroviaire n’entre pas dans le cadre des sites classés Seveso, il peut s’avérer utile, même sous 
forme d’exercice, de se référer aux éléments du système de gestion de la sécurité de la directive Seveso pour analyser 
cet accident, surtout si l’on prend en compte les grandes quantités de marchandises dangereuses transportées par les 
wagons-citernes qui peuvent être aussi importantes que celles présentes dans les sites de stockage des établissements 
industriels. 

Nous avons appliqué la méthode d’analyse des défaillances du SGS utilisée par les inspecteurs Seveso en Italie. Cette 
méthode fait référence à une liste d’éléments du SGS à contrôler (voir en Annexe 1), conforme à la structure du SGS 
fournie par l’Annexe III de la Directive Seveso. L’analyse vise à identifier les erreurs du SGS, qui sont à l’origine des 
accidents. Dans le cas de l’accident de Viareggio, les principaux éléments disponibles semblent mettre en évidence les 
erreurs suivantes : 

- erreurs dans l’identification des accidents potentiels, dans l’analyse de la sécurité et des risques potentiels ; 
erreurs dans la planification et la mise à jour des solutions techniques et/ou de gestion destinées à limiter les 
risques (éléments 3.i, 3.ii, 3.iii de la liste des inspecteurs Seveso) ; 

- erreurs dans l’identification des installations et des équipements à soumettre aux plans d’inspection, et dans la 
les procédures de maintenance ; manque de clarté dans la définition des responsabilités liées aux activités de 
maintenance, de communication sur l’état d’accomplissement de ces activités et du réexamen pour garantir la 
restauration de conditions normales d’exploitation (éléments 4.i, 4.ii, 4.iii, 4.iv, 4.v). 

En conclusion, toutes les erreurs de gestion précédemment identifiées comme des causes possibles à l’accident de 
Viareggio, sous réserve de confirmation lors du procès, montrent sans doute l’importance à donner aux procédures 
d’évaluation des risques dans le cadre du transport ferroviaire de marchandises dangereuses, et à la mise en œuvre 
d’actions semblables à celles déjà requises pour les établissements soumis aux directives Seveso. Les auteurs estiment 
que cette question mérite d’être étudiée ; ils jugent également nécessaire de travailler sur l’harmonisation des régimes 
de maintenance en vigueur dans les différentes nations d’Europe couvertes par la règlementation européenne relative 
au transport des marchandises dangereuses. 
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Annexe 1 : Eléments de la liste du système de gesti on de la sécurité des inspecteurs Seveso  
 

1. Document sur la politique de prévention des acci dents 
1.i  Définition de la politique de prévention des accidents 
1.ii  Vérification de la structure du SGS et de son intégration dans l’organisation de l’établissement 
1.iii  Documents de la politique 
 
2. Organisation et personnel 
2.i  Définition des responsabilités, des ressources et prévision des activités 
2.ii  Activité d’information 
2.iii  Activités de formation et de préparation 
2.iv  Facteurs humains, interfaces opérateur/usine  
 
3. Evaluation et identification des risques majeurs  
3.i  Identification des matières et des processus dangereux ; définition des exigences et des critères de sécurité. 
3.ii  Identification des accidents potentiels, analyse de la sécurité et des risques résiduels 
3.iii  Planification et mise à jour des solutions techniques et/ou managériales en vue de la réduction des risques 
 
4. Contrôle des opérations 
4.i  Identification des usines et des équipements qui seront soumis aux plans d’inspection 
4.ii  Documentation du processus 
4.iii  Mode opératoire et instructions en situations normales, anormales et d’urgence 
4.iv  Procédures de maintenance 
4.v  Fourniture du matériel et des services 
 
5. Gestion des modifications 
5.i  Modifications techniques et organisationnelles du site  
5.ii  Mise à jour de la documentation 
 
6. Gestion des situations d’urgence 
6.i  Analyse de l’accident, planification et documentation 
6.ii  Rôles et responsabilités 
6.iii  Contrôles et vérifications de la gestion des situations d’urgence  
6.iv  Systèmes d’alarme et de communication et soutien des interventions externes 
 
7. Contrôle des performances 
7.ii  Evaluation des performances 
7.ii  Analyse des accidents et des accidents évités de justesse 
 
8. Audit et revue 
8.i  Audits de la sécurité 
8.ii  Revue de la politique de sécurité et du système de gestion de la sécurité. 
 


