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Réglementation : 911/82038 
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 : SA 

 
Distribution :  
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COMMUNICATION B-TC.6 N°196  

Dépassements de signaux d’arrêt 
 

1 Généralités 
 
 
De janvier 2012 à fin novembre, 68 dépassements de signaux d’arrêt sont à mettre à l’actif 
des conducteurs de la SNCB.  Nous les avons répertoriés en huit catégories : 

 
1. GM – Oubli du 2 jaunes suite à un arrêt à quai : 9 cas ; 
2. GM – Confusion avec une autre mission : 11 cas ; 
3. GM – Problème de connaissance de ligne : 5 cas ; 
4. GM – Confusion de régime : 2 cas ; 
5. pm – Méconnaissance du mouvement à effectuer : 11 cas ; 
6. pm – Circonstances difficiles : 9 cas ; 
7. pm – Non respect du premier signal d’arrêt rencontré en gare d’origine (premier 

mouvement) : 9 cas ; 
8. Non respect de la réglementation, distraction ou erreur de manipulation de l’engin 

moteur : 12 cas (4 en petit mouvement et 8 en grand mouvement). 
 
La catégorie « GM – Oubli du 2 jaunes suite à un arrêt à quai » fera l’objet d’une prochaine 
communication « Dépassements de signaux ».  La catégorie « GM - Confusion avec une 
autre mission » reprend les dépassements de signaux pour lesquels le conducteur a perdu 
de vue l’aspect 2 jaunes à la suite de l’information, entre le 2 jaunes et le signal d’arrêt 
fermé, d’une autre mission telle : 

- une reprise de vitesse ; 
- l’origine d’une zone à vitesse réduite ; 
- … 

 
 
Nous constatons aussi que près de la moitié des dépassements (33 cas) ont lieu en petit 
mouvement.  En référence à la communication 187, la présente communication reprend 
donc au point 2 quelques cas concrets de dépassements de signaux en petit mouvement. 
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2 Dépassements de signaux 
 

2.1 Ligne 66 – gare de Courtrai – Méconnaissance du mouvement à effectuer 
 
Le 3 mai à 5h12, un mouvement de manoeuvre en petit mouvement est réalisée via un 
triangle entre Courtrai marchandises et la gare de Courtrai.  Au départ de Courtrai 
marchandises, le mouvement prévu devait se rendre au-delà du petit signal d’arrêt G6.21 
pour changer de sens de marche et aller en gare de Courtrai avant de rentrer à Courtrai 
marchandises.  Le conducteur, n’ayant pas connaissance du mouvement précis à effectuer, 
était persuadé devoir utiliser le grand signal d’arrêt C6.21 pour changer de sens de marche.  
Il dépasse alors le panneau d’arrêt pour petits mouvements.   
 

 
 
 

2.2 Ligne 96B – Forest voiture - Circonstances difficiles 
 
Le 8 juillet vers 23h30, un train rencontre le grand signal d’arrêt H924C.II ouvert en petit 
mouvement.  Ce signal est le signal d’entrée d’une très courte section de 68 mètres.  Le 
conducteur n’a que rarement emprunté cet itinéraire et ne s’interroge pas sur la raison du 
petit mouvement.  Ne s’attendant pas à être dans une section aussi courte, le conducteur 
dépasse le signal de sortie – le H953F.II. 
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2.3 Anvers Nord – faisceau C2 - Circonstances difficiles 
 
Le 26 avril à 10h57, une circulation en petit mouvement est réalisée du faisceau C2 à Anvers 
Nord vers Anvers DS par un itinéraire jamais emprunté par le conducteur.  Après avoir quitté 
le faisceau C2, le conducteur croit que le signal qu’il voit ouvert s’adresse à son convoi.  Ce 
signal s’adresse en réalité à un autre mouvement alors que le signal à respecter – le J-D.9 – 
est caché par des poteaux caténaires.  Le conducteur considère que le passage est autorisé, 
relâche son attention et dépasse le signal J-D.9. 
 

 
 
 

2.4 Gare de Charleroi - Non respect du premier signal d’arrêt rencontré en 
gare d’origine  

 
Le 6 août vers 6h00, en gare d’origine à Charleroi, le signal de départ (le grand signal d’arrêt 
E10-H.20) est éteint.  Un agent de la gare a déclaré au conducteur quelques minutes 
auparavant : « Le signal de départ est éteint mais il sera bon pour le départ ».  Le 
conducteur, persuadé qu’il a reçu l’autorisation pour franchir ce signal, convient avec le chef 
de bord d’utiliser le dispositif propre au matériel pour transmettre l’information opération 
terminée.  Il démarre ensuite lorsqu’il constate l’allumage de la lampe porte.  Le signal éteint 
– le E10-H.20 – est dépassé alors qu’un itinéraire cisaillant était encore tracé. 
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3 Recommandations 
 
L’analyse des dépassements en petit mouvement montre que le conducteur circulait toujours 
à une vitesse inférieure à la vitesse maximale autorisée.  Ces dépassements ont lieu : 

- alors que le conducteur n’a pas connaissance du mouvement à effectuer ; 
- dans des conditions de circulation difficiles : 

• endroits dangereux (très courtes sections, faisceaux complexes, 
jonction, sas courts, …) ; 

• conditions atmosphériques difficiles (forte pluie, forte luminosité, 
brouillard, …) ; 

• faible visibilité des signaux (mauvaise implantation de ceux-ci, 
configuration malheureuse de la cabine de conduite, …) ; 

- lors d’un premier mouvement. 
 
Afin de garantir la connaissance du mouvement à effectuer, plusieurs prescriptions sont 
prévues dans la réglementation.   
 
Il n’est cependant pas toujours possible au conducteur d’obtenir l’information nécessaire, il 
limite alors la vitesse de son train à 20 km/h.  Lorsque la circulation en petit mouvement 
s’effectue dans des conditions de circulation difficiles, le conducteur adapte la vitesse de son 
convoi à la situation. 
 
 
En gare d’origine, les situations suivantes peuvent conduire à un dépassement de signal : 

• départs d’un faisceau à l’ouverture du signal d’arrêt commun alors que le signal 
d’arrêt simplifié s’adressant à sa voie est encore fermé ; 

• départs sur une « information » d’un agent d’escorte, d’un agent du mouvement, … 
alors que le signal d’arrêt en aval du convoi est encore fermé ; 

• départs d’une voie en impasse sans tenir compte du signal de départ ; 
• départs autorisés par la délivrance d’un E377 (qui n’est pas un ordre de 

franchissement !) et le premier signal d’arrêt à respecter en aval est fermé. 
 
Le départ en gare d’origine est un moment crucial de la conduite.  Il est essentiel que le 
conducteur dans cette situation fasse abstraction des sources de distraction externes.  Il 
s’interroge ensuite sur l’emplacement du premier signal d’arrêt à respecter et sur la façon 
dont l’autorisation de départ peut lui être transmise.  A défaut d’un signal répondant aux 
exigences du signal de départ (HLT II.B.1) ou pouvant autoriser la remise en marche (HLT 
II.B.7), le conducteur veille à recevoir l’autorisation de départ appropriée à la situation et à 
respecter le premier signal d’arrêt s’adressant au convoi. 
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