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RÉSUMÉ
Le jeudi 10 septembre 2015, le train de voyageurs de la SNCB assurant le trajet entre Schaerbeek
et Geraardsbergen roule sur la ligne 96. Le train est composé d'une locomotive électrique de
type 21 suivie de 8 voitures M4..
L'étude de la bande d'enregistrement, les tests sur le site de l'accident et l'analyse des documents
fournis ont permis de retracer la chaine d'événements.
Ce jour-là, le ciel est dégagé et le soleil est bien visible. La température est d'environ 20°. Vers
16h56, le train passe à hauteur d'un premier signal (K-D.1) à une vitesse d'environ 139km/h.
Ce signal présente un Vert Jaune Horizontal (VJH). Son mât est équipé d'un panneau de vitesse
pour signal avertisseur, panneau en forme de triangle blanc aux coins arrondis portant un chiffre noir "5". Ce panneau, dont l'indication ne doit être prise en compte que si le signal présente
l'aspect VJH, indique que la plus petite vitesse que le signal d'arrêt suivant peut imposer est
50km/h.
Le conducteur acquitte l'aspect restrictif du signal sur son équipement de bord. On constate une
légère baisse de vitesse mais le conducteur ne décélère pas suffisamment et tel qu'attendu.
Une minute plus tard, le train approche d'un second signal (C-D.1) qui présente également un
Vert Jaune Horizontal (VJH) , un panneau lumineux supérieur avec un chevron et un panneau
lumineux inférieur avec le chiffre 5. Dans cette configuration, selon la réglementation en vigueur
à la SNCB :
• le chiffre 5 signifie que la vitesse du train au droit du signal doit être de 50km/h, ou moins,
• le chevron allumé indique que le train change de régime, passant de la voie normale à la
contrevoie à la faveur des aiguillages (11BD-11AD).
La vitesse du train est d'environ 120km/h lors de son passage au niveau de ce signal, au lieu de
50km/h. Le conducteur entame un freinage d'urgence. Le train s'engage sur les aiguillages à une
vitesse trop élevée. La locomotive, dont la masse est plus élevée, ne déraille pas; seul le premier
bogie de la première voiture déraille. Le train s'immobilise à la hauteur des quais du PANG de
Buizingen : la locomotive et les deux premières voitures sont à quais.
Le conducteur lance une alarme via GSM-R et les circulations sont interrompues. 39 voyageurs
sont contusionnés, dont 10 sont emmenés dans des hôpitaux de la région dont ils sortiront dans
les 24 heures.
Des dégâts sont observés à l'infrastructure : traverses en béton éclatées, déformation de la voie
et des appareils de voies. La première voiture du train a également subi des dégâts.
L'accident ne répond pas à la définition d'accident grave; cependant, dans des circonstances
légèrement différentes, celui-ci aurait pu avoir des conséquences plus graves : l'OE a décidé
d'ouvrir une enquête.
Les diverses vérifications du fonctionnement des signaux, ainsi que des mesures de la voie et des
aiguillages ont été effectuées : rien d'anormal n'a été constaté lors de ces divers contrôles, les
dégâts à l'infrastructure résultent de l'accident.
Diverses mesures ont également été opérées sur le matériel roulant (mesures des profils des
roues de la locomotive et de la première voiture, essai des freins (tenue à la pression)), dans les
ateliers de la SNCB : rien d'anormal n'a été constaté lors de ces divers contrôles et les dégâts inventoriés résultent de l'accident.
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C'est pourquoi l'OE a fait appel à de l'expertise externe pour réaliser une enquête "facteurs humains et organisationnels". L'enquête s'est attachée aux défaillances dans les principes de sécurité ou l'application de ces principes, ayant permis la survenance de l'accident. Une étude approfondie des comportements des acteurs et des organismes a ainsi pu être menée : comparaison
aux pratiques courantes, comparaison aux référentiels, recherche d'explications psychologiques
ou psychosociologiques.
Le scénario le plus probable retenu pour expliquer la survenue de l'accident du train est celui
d'une mauvaise appréhension de l'aspect du signal avertisseur par le conducteur peu expérimenté, due à la prégnance d'un schéma d'action routinier, inadapté à la situation du jour de
l'accident à cet endroit, sans doute renforcée par un déficit d'attention momentané.
Dans un contexte opérationnel normal, la perception et l'interprétation des signaux sont fortement influencées par les habitudes et la connaissance de la ligne acquise par les conducteurs. Les
circuits visuels sont simplifiés et seules les informations pertinentes sont recherchées. De ce fait,
l'apparition d'une information non attendue a davantage de probabilité d'être ratée. L'étude de
Baysari and al. (2009) montre que les deux facteurs favorisant les erreurs des conducteurs sont :
• la baisse de vigilance et des attentes
• des hypothèses erronées sur l'information à venir.
Dans la situation opérationnelle habituellement rencontrée par le conducteur peu expérimenté,
l'itinéraire du train se poursuit en ligne droite, rencontrant dans l'ordre les signaux K-D.1 au vert,
C-D.1 et H-E.1. Dans cette configuration, la restriction de vitesse au signal H-E.1 est de 120km/h.
Le jour de l'accident, la séquence d'actions du conducteur montre un comportement cohérent
avec cette situation : passage du signal K-D.1 à 139km/h en décélération progressive et passage
du C-D.1 à 123km/h.
Le mât du signal K-D.1 est équipé d'un panneau de vitesse pour signal avertisseur, panneau en
forme de triangle blanc aux coins arrondis portant un chiffre noir "5". Ce panneau n'est à prendre
en considération que lorsque le signal K-D.1 présente l'aspect VJH.
La sécurité est assurée par la bonne perception du signal par le conducteur, puis par sa bonne
interprétation et enfin par la mise en place du comportement adapté. Les conducteurs sont formés pour répondre à ces exigences notamment par leur formation à la connaissance de ligne.
La combinaison de l'aspect du signal et du panneau triangulaire pointe en bas portant la mention
"5" n'est pas décodable de manière simple et intuitive. Elle nécessite un effort d'interprétation et
suppose donc que le conducteur ait alloué suffisamment de ressources pour assumer cet effort
ou bien qu'il ait développé suffisamment d'expérience pour acquérir les automatismes nécessaires au décodage de ce type de situation particulière.
Cet effort suppose une allocation de ressources mentales – une attention - qui n'était pas disponible, probablement du fait d'un fonctionnement en mode routinier du conducteur.
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De nombreuses études en psychologie ont montré depuis longtemps que l'attention est un processus limité en ressources et dans le temps (James, W. 1890). La littérature montre que, pour
une action simple, il faut en moyenne une vingtaine de répétition pour construire une habitude.
Un test de substitution a pour objectif de différencier les facteurs de comportement individuels
des facteurs génériques. Celui réalisé par les experts dans le cadre de cet accident a montré des
résultats variés en fonction de l'expérience de conduite des conducteurs : en conclusion, certains
conducteurs novices auraient pu commettre la même erreur.
Il existe un risque pour les conducteurs peu expérimentés, de réaliser une mauvaise lecture d'un
signal dans une situation opérationnelle similaire, du fait de leurs attentes.
Recommandation n° 1
L'OE recommande au SSICF de s'assurer que l'entreprise ferroviaire, en collaboration avec
les centres de formation, sensibilise les apprenants conducteurs aux erreurs de routine et
pièges possibles des situations opérationnelles peu rencontrées.
Le jour de l'accident, le conducteur réalisait son troisième service après une longue interruption
de travail de quasiment 8 semaines (période de 4 semaines de congés, suivie de 5 services, suivis
d'une période de 4 semaines de congés) et il avait pris son service à midi (ne nécessitant pas de
lever tôt et ne générant donc pas de privation de sommeil) : le déficit d'attention ne peut pas être
attribué à un niveau de fatigue important
Il peut cependant s'expliquer par le fait que le conducteur revenait d'une longue période de
congés : les données d'accidentologie fournies par la SNCB montrent qu'il y a davantage
d'événements durant ces périodes de retour de repos.
Ce phénomène peut s'expliquer par l'affaiblissement des automatismes professionnels, les sollicitations cognitives en lien avec l'activité et qui les entretiennent étant en suspens pendant la
période de congé.
Cet effet est d'autant plus marqué que les automatismes sont encore mal ancrés, ce qui est le cas
des conducteurs inexpérimentés.
Les longueurs des périodes de congé du conducteur sont inférieures aux 6 mois d'interruption
de conduite pour lesquels la réglementation impose de procéder à une vérification de l'aptitude
professionnelle.
En théorie, pour des périodes de congé moins longues, le conducteur a la possibilité de signaler
qu'il n'est pas à l'aise. Pourtant, même s'ils reconnaissent volontiers qu'il n'est pas facile de reprendre la conduite après une longue période d'absence, les conducteurs ne demandent jamais
à être accompagnés pour cette reprise car, culturellement, ce type de demande est mal apprécié
de la part des collègues.
En revanche, lorsqu'ils n'ont pas conduit avec un certain type d'engin moteur depuis longtemps,
les conducteurs ont plus de facilité à demander à être accompagné pour leur premier trajet.
Culturellement, cette seconde situation semble être plus légitime et donc davantage acceptée.
Recommandation n°2
L'OE recommande que l'entreprise ferroviaire identifie des règles de bonnes pratiques à
mettre en œuvre dans la gestion des congés et des retours de congé.
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Les événements de survitesse constatés par le centre d'analyse de la SNCB sont renseignés dans
la base de données SIROCCO depuis avril 2015. Ils sont répertoriés selon le critère de sévérité de
survitesse :
• les dépassements sensibles de la vitesse, supérieurs à 30 km/h : un rapport trimestriel en
est extrait.
• les dépassements inférieurs à 30 km/h sont comptabilisés dans une rubrique "autres".
• les dépassements de vitesse de plus de 8 km/h sont communiqués au personnel de conduite concerné.
Compte tenu des difficultés de détection de ce type d'événement, il est tout à fait probable que
beaucoup de cas de survitesse restent inconnus et que le nombre total d'événements de survitesse soit en réalité sous-estimé. Dans la cartographie des risques, un événement de survitesse
supérieur à 30km/h est considéré par la SNCB comme aussi critique qu'un dépassement de signal.
La SNCB a peu d'informations sur la robustesse de ce principe "survitesse" lié au non-respect VJH :
elle ne connait ni le taux d'exposition des conducteurs à ce risque ni leur taux d'échec.
De plus, les non respects de signaux à l'aspect VJH ne sont pas différenciés des autres événements
de survitesse (liés par exemple au non-respect d'une restriction de vitesse suite à la présence de
travaux).
La SNCB ne prévoit pas de statistiques permettant de croiser les données en fonction de facteurs
explicatifs potentiels tels que l'âge, l'ancienneté, le profil du conducteur, le moment de survenue
(au retour de congés par exemple), le lieu, ou tout autre élément de contexte.
Un projet de procédure est en cours d'élaboration par la SNCB dans lequel seront développées
des mesures correctives et/ou conservatoires en fonction de la sévérité de la survitesse.
Recommandation n°3
L'OE recommande au SSICF de s'assurer que l'entreprise ferroviaire réalise :
• un échantillonnage suffisant des bandes de vitesse pour assurer une gestion efficace
des risques de survitesses;
• des statistiques permettant de croiser les données en fonction de facteurs explicatifs
potentiels.
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Le gril de Buizingen est connu pour être un endroit complexe : ce qui fait sa particularité et sa principale difficulté est l'écart important entre la vitesse minimum imposable (40km/h) et la vitesse
maximum autorisée (160km/h).
Les itinéraires sont tracés par les opérateurs EBP en fonction de la programmation du système EBP
: la programmation est réalisée pour assurer le passage des aiguillages en toute sécurité.
Le jour de l'accident, la séquence d'action demande une décélération de 160 km/h à 50km/h. La
diminution importante de vitesse n'est pas signalée sur base d'un chiffre lumineux mais sur base
d'un panneau de vitesse pour signal avertisseur. La combinaison de l'aspect du signal et du panneau triangulaire pointe en bas portant la mention "5" n'est pas décodable de manière simple et
intuitive. Elle nécessite un effort d'interprétation.
A ce propos, un courrier de la SNCB daté du 08/12/2015 (postérieur à l'accident) demande à Infrabel d'équiper certains signaux d'un écran complémentaire supérieur indiquant directement la
vitesse maximale demandée par un chiffre jaune.
Les conducteurs interrogés sont unanimes sur le fait que ce type de panneau éviterait les erreurs
d'interprétation et serait particulièrement utile pour les panneaux pouvant proposer un grand
nombre de vitesses possibles ou pour ceux proposant 2 vitesses très écartées.
Le courrier mentionne par ailleurs que ce type de panneau favoriserait le maintien de la régularité
puisqu'il éviterait aux conducteurs de ralentir plus que nécessaire.
Effectivement, la littérature sur le sujet (Wickens, 2000) montre que, pour diminuer le nombre
d'erreurs, la conception des postes de travail doit être différente en fonction du caractère routinier
ou plus rare et inattendu de l'activité concernée.
La diminution de vitesse n'est pas progressive (de 160 à 50km/h) : cette façon de procéder, bien
que réglementaire, augmente le risque d'une vitesse inadaptée au point dangereux que représente la zone d'aiguillages.
Selon les informations verbales reçues du GI, l'aiguillage permettant cet itinéraire va être supprimé à brève échéance1.
Recommandation n°4
L'OE recommande que le gestionnaire d'infrastructure passe en revue sa gestion actuelle
des risques afin d'établir si de nouveaux éléments en corrélation avec I'accident analysé ne
nécessitent pas une adaptation de cette gestion des risques.
L'infrastructure et le matériel roulant étaient équipés de TBL1+. Comme le système TBL1+ n'assure
pas un contrôle continu de la vitesse, il n'a déclenché aucun freinage d'urgence. L'ETCS n'étant
présent ni à bord du matériel roulant ni au sol , il n'a pu rattraper l'erreur qui aurait permis d'éviter
l'événement.
L'ETCS est en cours d'installation selon un plan de déploiement de 2012 à 2022.
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1	La suppression de cet aiguillage est prévue dans le cadre du programme général de simplification de l'infrastructure en vue de rationaliser les coûts.
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