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Le dramatique accident de Brétigny a résonné comme un 
électrochoc dans le cœur de tous les cheminots et chez tous les élus 
SUD-Rail, notamment au sein de la traction. En effet, entendre a 
postériori certains cheminots déclarer qu’ils avaient prévenu leur hiérarchie 
que « ça tapait » depuis longtemps sur l’aiguille incriminée, renvoie à 
certaines situations similaires qui perdurent un peu partout sur notre 
territoire. 
 

Aujourd’hui sur les différentes sections de ligne, combien de signalements 
sont non suivis d’effets ou de retour? Les points sensibles sont pourtant 
connus de tous les ADC et CTT , les dysfonctionnements  souvent remontés, 
sans qu’il n’y ait un véritable suivi (chaque activité, ou DF  ont leur propre 
base de données) sur la seule région de PSE circulent plusieurs dizaines de 
résidences traction (VFE, TER, Fret)... 
 

Un exemple assez récent  vient illustrer nos propos, de nombreux 
signalements avaient été faits sur la dalle de la gare d’Evry, aucune véritable 
réponse  ne nous a été transmise. Il aura fallu qu’un ADC ayant eu un 
doute sur l’état de la voie applique la fiche 103 du mémento pour 
que les choses évoluent. Nous connaissons tous les suites, plusieurs 
mois de LTV 40 et d’énormes travaux vont avoir lieu cet été pour 
refaire complètement la dalle. Si les ADC, coupent la traction ou limitent 
leur vitesse à certains endroits, c’est bien qu’ils ont conscience d’un 
problème. 
 

Après écoute de plusieurs ADC, nous avons recensé quelques points 
particuliers que nous considérions comme « critiques » et  avons donc 
décidé de poser 2 droits d’alerte (un à Paris et l’autre au Fret à 
Villeneuve) et établi une liste plus exhaustive reprenant une trentaine de 
zones méritant également une surveillance approfondie, sur nos 2 périmètres 
de CHSCT (Voyageurs et Fret).. 



Lors de l’enquête à l’ET de PSE, 2 dirigeants de l’INFRA sont venus nous 
expliquer leurs différents moyens de contrôle ainsi que les actions 
préventives qui ont été engagées sur les zones signalées à risques. 
 

La voiture « enregistreur » doit passer tous les 6 mois pour prendre les mesures et 
vérifier la géométrie des voies. 
 

Il existe 3 types de valeurs, lors des contrôles anormaux: 
 

• VA: valeur d’alerte, surveillée lors des tournées, mais pas d’intervention 
• VI: valeur d’intervention, intervention avec délais variables selon la vitesse de la 

ligne 
• VR: valeur nécessitant un ralentissement 
 

Nous avons signalé 6 points noirs dans les 2 droits d’alerte, tous ces 
points sont placés dans une de ces catégories par l’INFRA, ce qui veut 
dire qu’ils sont particulièrement surveillés et que nous avions donc bien 
raison de cibler ces zones, il y avait bien une déformation de la voie. 

 

 



 
• Voies 1bis et 2bis à Combs la Ville sur les zones d’aiguille coté 

province ciblés en VA, une intervention par la bourreuse 
mécanique a  été entreprise au mois d’avril. 

 
• Communication voie 1 Moret vers 1 Nevers au niveau du poste de 

Moret ciblée en VI, une intervention a eu lieu au mois d’avril. A 
noter que le tracé a été expertisé et qu’il a donné lieu à une 
dérogation au référentiel. 

 
• Voie 1,  zone de la gare de Ballancourt ciblée en VI avec 

intervention en avril le jour même de la prise de mesure par l’engin 
moteur enregistreur. 

 
• Voie 1bis juste avant la future gare de Pompadour en VA depuis le 

mois d’avril suite à l’installation d’un joint électrique. Le 29 juin, 
signalement d’un choc anormal, la zone est placée en VI avec 
intervention immédiate par l’astreinte de l’INFRA. La zone est très 
surveillée et une intervention « d’amélioration » est prévue dans 
la nuit du 19 au 20 juillet, finalement avancé à la nuit même du 
droit d’alerte. D’importants travaux sont prévus pour le 
deuxième semestre 2013. 

 
• Voies 1 et 2 tunnel de la Rochette, ciblé en VA pour la voie 1 et en 

VI pour la voie 2. Intervention faite le 10 juin , il s’agit d’une zone 
boueuse et des travaux sont prévus pour octobre. 

 
• Voies 1 et 2 entre Viry et Juvisy ciblées en VI à plusieurs endroits, 

intervention en avril. A noter que le pk 21, 880 sur V2 est en 
surveillance particulière. 

Ci-dessous les 6 zones mises en avant lors des 2 droits d’alerte 



L’INFRA a reçu la liste de toutes les sections de ligne ou appareils de voies 
susceptibles de présenter des anomalies,  à la direction maintenant de faire le 
nécessaire pour s’assurer qu’il n’y a aucun danger. Elle doit nous rendre 
compte des éventuels dysfonctionnements et des mesures 
préventives prises le cas échéant. 
 

• Un CHSCT extraordinaire aura aussi lieu afin d’effectuer un 
suivi en parallèle avec les tournées de mesures de l’INFRA.  

• Nous avons aussi demandé qu’un registre soit mis 
disposition des ADC afin que nous puissions consigner 
toutes les problématiques rencontrées sur les voies. 

• Nous avons aussi demandé que lors des accompagnements 
ou lors des JFC la notion de choc ou mouvement anormal 
soit abordée sans tabous. 

• La direction s’est aussi engagée a faire retirer toutes les 
éclisses ainsi que les bouts de ferraille qui trainent le long 
des voies.  

 
Nous savons que nos collègues  de l’INFRA font leur maximum, mais 
l’appauvrissement du réseau ce n’est pas eux qui l’ont choisi, ni l’allongement 
des pas de maintenance ou la simplification des procédures ( vision 2020). 
Cela vient de notre direction nationale  qui pense vouloir garder le même 
niveau de sécurité en supprimant des emplois de cheminots à statut et en 
ayant recours à la   sous-traitance moins bien formée et beaucoup moins 
rémunérée. 
 

Si la direction ne bouge pas et ne respecte pas ses 
engagements, nous serions obligés en cas de doute d’appliquer 
à la lettre  notre réglementation . Pour nous cela deviendra 
instinctif, si « ça tape », nous ferons le grand jeu , car nous le 
rappelons, la réglementation est claire, il n’y a pas de tolérance 
dans nos référentiels, soit c’est normal, soit c’est la BCC. 
 

 


