
 

                

 
   
        Metz, le 07 mars 2017 

 LE SECOND DRAME FERROVIAIRE EN DIX ANS ! 

Le 14 février dernier, un TER Lorraine assuré par les CFL et un train de Fret SIBELIT assuré par un ADC de la DFCA 
entraient en nez-à-nez, occasionnant la mort du conducteur luxembourgeois et plusieurs blessés dont l'ASCT SNCF du 
TER et l'ADC Fret de la DFCA.  

Cette catastrophe ferroviaire fait suite à celle survenue en 2006 à Zoufftgen, nez-à-nez survenu en territoire français 
entre un train de Fret SNCF et un TER Lorraine transfrontalier assuré par les CFL. L'accident avait coûté la vie aux deux 
conducteurs, à un agent de la voie travaillant à proximité et trois usagers, outre les nombreux blessés.  

Si l'enquête concernant l'accident de Zoufftgen a conclu à une erreur humaine de l'agent-circulation luxembourgeois, 
ce drame a surtout mis en exergue l'inefficience des procédures et dispositifs de sécurité qui n'ont pas permis de 
rattraper cette erreur.  

DES CAUSES INCONNUES 

Depuis l'accident du 14 février, une enquête judiciaire est en cours et bien que les dirigeants des CFL, de la SNCF et 
certains responsables politiques mal avertis se soient risqués à échafauder des conclusions personnelles, les 
enregistreurs de bord ne sont pas analysés et aucun élément ne permet pour l'heure d'identifier les circonstances et 
les causes du drame. 

Quelle était l'indication réelle portée par le signal franchi ? S'il était fermé, pourquoi les dispositifs de sécurité n'ont-
ils pas permis d'arrêter le train avant le nez-à-nez ? Ces dispositifs étaient-ils actifs ou défaillants ?  

Toutes ces questions demeurent sans réponse. La disparition tragique de l'ADC luxembourgeois complexifie l'enquête, 
ce qui semble favoriser l'émergence d'experts autoproclamés dans les directions, la presse et parfois les exécutifs 
régionaux. 

UNE PLEIADE D'EXPERTS  

C'est probablement sur la base de ces « expertises » improvisées que les circulations ont dans un premier temps été 
arrêtées puis partiellement rétablies en vue d'une généralisation à coup de mises en demeure des cheminots, fondées 
sur un engagement écrit des CFL et de la Direction de la Sécurité Ferroviaire SNCF, garantissant tous deux la sécurité...  

COMMUNIQUE AUX CHEMINOTS 



A ce jour, les circulations sont à nouveau pour grande partie arrêtées sur décision des CFL et de la SNCF, au grand 
désespoir de l'UNSA qui s'efforce de suivre scrupuleusement la direction dans ses errances, allant jusqu'à aider à la 
recherche de « volontaires », au mépris de la sécurité des cheminots et des usagers.  

Accepter la reprise des circulations dans ces conditions relève d’une irresponsabilité et d’une inconscience. La sécurité, 
la vie des usagers et celle des cheminots valent mieux que des considérations économiques à la petite semaine ! 

UNE INTERSYNDICALE GARANTE DE LA SECURITE DES USAGERS 

Depuis l'accident, les organisations syndicales CGT, SUD-Rail et CFDT, ont pleine conscience des difficultés majeures 
dans lesquelles sont plongés les usagers. Pour autant, nous ne saurions considérer le Service Public de transport 
ferroviaire de marchandises et de voyageurs sans UN TRES HAUT NIVEAU DE SECURITE ! 

Nos organisations syndicales ont à cœur de rétablir rapidement le Service Public en toute sécurité et ont fait des 
propositions en ce sens, dans l'attente des résultats de l'enquête quant aux causes de l'accident : 

 la neutralisation des installations de contre-sens pour éviter le risque de nez-à-nez 

 l'instauration de mesures permettant de préserver le risque de rattrapage : instauration d'un « canton blanc » 
entre deux circulations ou  limitation importante de la vitesse sur le tronçon de 8 km incriminé (perte de temps 
évaluée à 10 minutes)... 

 l'instauration de boucles de rattrapage humaines pour pallier une éventuelle erreur humaine à bord des trains 

 l'assurance qu'une boucle de rattrapage, y compris humaine, soit mise en œuvre dans les postes d'aiguillages, 
que ce soit au Luxembourg ou en France. 

Ces mesures doivent s'appliquer à toutes les circulations : Fret, TER, TGV, trains luxembourgeois... 

QUAND L'ECONOMIE PRIME SUR LA SECURITE... 

Ces propositions ont été faites à la direction de la SNCF. Si aujourd'hui les trains ne roulent pas, cela fait suite aux 
décisions des directions SNCF et CFL. 

Le choix appartient désormais à la direction de la SNCF et aux Autorités Organisatrices des Transports, soit de faire 
primer les intérêts économiques sur la sécurité ferroviaire, soit de rétablir rapidement un Service Public de transport 
ferroviaire de marchandises et de voyageurs sûr, fiable et de qualité. 

Les cheminots y sont prêts ! Les organisations syndicales CGT, SUD-Rail et CFDT sont déterminées à défendre leur 
sécurité. 

 

 


