
Agent : SPAGNOL Mickael 

N° CP : 7102271k 

 

Motif : Accident de train suite à divagation de troupeaux dans la voie. 

Train N°881205 

Engin N° :525646 

Lieu : Pk 257.3 Fréjus 

Heure : 06h13 

 

 

Pendant la phase de freinage au environ 110Km/h pour s’arrêter en gare de Fréjus Bv à 06h13, je 

constate la présence dans la courbe d’un troupeau de moutons d’environs 50 têtes au Pk 257,3 . 

Aussitôt, je siffle sur les 2 tons longuement, je freine d’urgence, je baisse panto, j’émets le SAL, et le 

SAR. Arrêt obtenu au Pk 257,8 soit 100m avant le quai de Fréjus Bv. 

Dés l’arrêt, je retire le SAR, et je rentre en relation avec le régulateur. 

J’avise le régulateur de l’incident,  et je demande confirmation de la protection, la protection est 

assurée. 

Je remets en service la rame afin d’assurer l’alimentation en énergie électrique, je constate une 

chute de pression CP et CG dans mon train. 

J’avise le régulateur de la remise en service de la rame, de la visite de l’ensemble du train et de la 

voie. Je lui demande un ordre pour l’arrêt des circulations côté entre voie si je dois opérer de ce coté. 

Il me demande d’aviser Saint Raphael pour recevoir un ordre, mais la radio à ce poste ne fonctionne 

pas et le téléphone portable non plus ! 

Fort heureusement, je n’ai pas du intervenir côté entre voie. 

Lors de la visite avec une odeur naucéabonde, je constate sur : 

Engin : 

- Présence importante de sang et de reste animal sur la partie des bogies. 

- Les deux marches pieds sont pliés Poste1. 

- Fuite au robinet RP, (robinet Rp poste 1 cassé, plus de dispositif de manœuvre de ce dernier) 

réparation de la fuite. 

- 1 robinet RP retrouvé entrouvert 

- Purge RP poste 2 retrouvé entrouvert 



Rame : 

- Présence importante de sang et de reste animal sur la partie des bogies des 2 caisses de la 

1ère rame. 

- 1 robinet isolement suspension plié sur la 1er voiture N°0337304 

- 1 Robinet d’isolement entrouvert du distributeur. 

- 1 tirette de purge du distributeur et de son dispositif cassé. 

Lors de la visite, j’avise l’ASCT de l’incident et lui demande de prendre des mesures envers la 

clientèle. 

Visite effectuée jusqu’à la signalisation d’arrière et remise en service de l’ensemble du système 

de freinage par des moyens de fortunes. 

Puis, je suis allé voir le lieu de l’incident, et j’ai constaté qu’une dizaine  de moutons étaient tués 

et que certains dans le troupeau étaient gravement blessés. Pas de présence de chien, ni du 

propriétaire. Les voies 1 et 2 étaient jonchées de cadavres. La circulation ne pouvait se faire sur 

la voie 2 également. 

De retour sur l’engin, j’avise le régulateur que la circulation voie 2 ne peut reprendre, il faut faire 

venir la police ou autres, et que la rame ne peut assurer un service commerciale et qu’elle doit 

être visitée par le personnel qualifié afin de déterminer son acheminement, et par ailleurs je lui 

avise que je vais effectuer une vérification complète des freins du train comme le règlement me 

le demande. Le régulateur et moi-même décidons de desservir Fréjus à l’issu de l’essai  de frein, 

afin de faire descendre les clients, puis de repartir à vide dans les garages de Saint Raphaël. 

Pendant ma vérification du fonctionnement des freins de l’ensemble de la rame, j’avise aussitôt 

l’ASCT des dispositions pour lui et les clients. 

De retour sur l’engin, j’avise le régulateur de la reprise possible de la traction, aussitôt il me 

donne l’ordre de me remettre en mouvement. 

Avant de me remettre en marche, je siffle longuement et je regarde par la fenêtre et je vois les 

clients descendre du train avec l’ASCT.J’immobilise le train, j’avise le régulateur, et je vais voir ce 

qu’il se passe. 

L’ACST avait reçu l’ordre par sa hiérarchie de faire descendre les clients et les amener au Bv 

voyageur situé à 100 au dessus,  alors que je venais d’avoir l’ordre de me remettre en 

mouvement par le régulateur. 

A l’issu, j’avise le régulateur que les clients sont arrivés à pieds au Bv en sécurité et que je peux à 

nouveau me remettre en marche. 

Remise en marche à 07h05 pour les garages de Saint Raphaël, attente ouverture du Nf c1 

Arrivée dans les garages à 07h30. 

A l’issu, un agent SNCF vient avec 3 policiers du commissariat de Fréjus, il me dise que je dois les 

suivre pour être auditionné sur ordre de Paris, afin de déposer plainte contre le propriétaire des 



moutons. Je leur dis que je n’ai pas à faire cela que c’est le cadre d’astreinte, mais il me dise que 

si je ne le fais pas maintenant, je devrais revenir tout de même que c’était la procédure. 

Aussitôt, j’avise le régulateur de l’aventure, ce dernier ne me parait pas étonné, et me dit que 

des agents des ateliers viennent voir la rame, qu’ils seront là dans 1h. 

Je mets la rame en stationnement, et je me mets à leur disposition. 

Lors de mon arrivée, j’ai eu de droit au dépistage d’alcoolémie, puis j’ai rédigé un procès verbal 

avec un officier, alors que ce n’est pas mon rôle il me semble. 

Une fois cela fait, ils m’ont ramenés dans les garages de Fréjus afin que je puisse remettre la 

rame en service et faire les essais demandés par les agents des ateliers. 

L’agent des garages de Fréjus me donne un fax comme quoi je dois ramener le matériel à Cannes 

marchandise afin de le nettoyer et de le remettre en état. 

J’ai avisé le permanent de la mission qu’il me donnait, en lui demandant, si je n’en avais pas 

encore fait assez pour aujourd’hui. 

Il m’a dit que c’était dans mes heures de service, et que si j’avais subi un trouble psychologique, 

que je laisse cela et voilà !!! 

Je lui ai dit, que tout allait bien, mais que je pensais en avoir subi assez pour aujourd’hui et que 

j’avais pas mal de papier à  remplir. Je lui ai demandé un taxi pour me ramener en gare des Arcs 

pour reprendre ma voiture. 

J’ai donc, fait le train N°787439 départ de Fréjus Tac à 10h05 pour une arrivée à 10h37 à Cannes 

Bocca. 

A l’issu de la mission, j’ai demandé des informations à la commande du personnel de Nice pour 

savoir qui était le cadre d’astreinte. La personne au poste ce jour là n’était même pas au courant 

de l’incident d’un de ces agents. 

Ce qui m’étonne dans tout cela, c’est qu’aucun cadre d’astreinte ne m’a appelé et que la 

communication entre services ne s’est pas faite, c’est navrant ! 

Fin de l’aventure ! 

 

 

 


