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Cette présentation a pour but de décrire ce
que fait FS Italiane Group pour assurer la
sécurité aux passages à niveau par:
l’élimination de passages à niveau
l’amélioration de la technologie
l’amélioration de la sensibilisation

Élimination de passages à niveau
Même si tout le monde sait que les passages à niveau sont
très dangereux, il y a toujours des accidents et des décès,
chaque année:
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Élimination de passages à niveau
• Les passages à niveau sont obsolètes parce qu’ils ont été conçus à
une époque où le trafic routier et ferroviaire était beaucoup moins
important qu’aujourd’hui.
• Depuis la fin des années 1980, le RFI, le gestionnaire national de
l’infrastructure, vise à éliminer tous les passages à niveau au pays,
et a déjà procédé à une élimination massive, remplaçant si possible
les PN par des passages souterrains ou des ponts.
• Les travaux sont financés par l’État, à l’aide de fonds spécifiques,
avec l’accord des autorités locales.
• De plus, les nouveaux réseaux ferroviaires sont construits sans
passages à niveau.

Élimination de passages à niveau
• À la fin des années 1980, il y
avait environ 16 000 PN sur
plus de 16 700 km de voies
ferrées.
• En 2016, sur les mêmes voies,
il y avait 4 620 PN.
• En 2016, le RFI a fermé
environ 168 PN dont environ
135 servaient à des
entreprises privées.
• Investissement d’environ 60
millions d’euros.
• Programme de 2017:
Élimination de 120 PN
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Amélioration de la technologie
• L’élimination de passages à niveau est une entreprise à long terme
qui entraîne des coûts énormes et nécessite un temps relativement
long.
• C’est pourquoi FS Italiane prend d’autres mesures :
- Investissement dans les technologies
- Campagnes de prévention
Les systèmes technologiques adoptés par le RFI pour assurer la
sécurité aux passages à niveau sont entre autres:
Application ETCS
Système PAI-PL
Système Pr-PLp
Système PEPL

ETCS 3
Le TSI CCS (règlement de l’UE 216-919) offre la possibilité de gérer les
passages à niveau par une spécification ERTMS/ETCS 3 de paquet 88.
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Application ETCS
Des ETCS de niveau 2 ou 1 avec radio seront ajoutés au système national de
protection des trains existant (SCMT) le long des voies appartenant au réseau
conventionnel.
Passages à niveau sur le réseau conventionnel
Passages à niveau hors des stations (le long des voies)
Les barrières sont fermées au départ
Les barrières sont fermées automatiquement par le train
Passages à niveau dans les stations
Les barrières sont fermées au départ/à l’arrivée
Le système de suivi ETCS le long des voies donne de l’information le statut de:
Signal utilisé pour protéger le passage à niveau
Chaque passage à niveau quand le train a passé le signal

PN dans les stations
En cas de déficience du passage à niveau, l’ETCS arrête le train au signal
principal correspondant.
Quand le signaleur active la fonction de sauvetage (selon les règles du
gestionnaire de l’infrastructure), l’ETCS permet au train d’approcher le passage
à niveau non protégé en mode OS.
L’arrêt est requis à l’arrière des passages à niveau non protégés.
La limite de vitesse est de 5 Km/h dans la zone du LX.
Si plus d’un PN est protégé par le même signal, les limites d’arrêt et de vitesse
s’appliquent pour le LX défectueux.

PN hors station (barrières fermées automatiquement par le
train)
Le signal de départ montre une indication de vitesse indépendamment du statut des passages à niveau.
Le train ordonne la fermeture des barrières (activation d’un dispositif spécifique le long de la voie pour que
le conducteur voie le signal à une indication de vitesse).
En cas d’échec, le signal de protection le long de la voie indique un danger.
L’ETCS stoppe le train à l’arrière du signal de protection; pas de fonction de sauvetage.
L’ETCS vérifie le statut des barrières : si elles sont baissées, le MA en mode OnSight est donné, sinon, le
conducteur doit appliquer la procédure Override selon les règles nationales.
Si plus d’un PN est protégé par le même signal, les limites d’arrêt et de vitesse s’appliquent pour le LX
défectueux.

PN hors station (barrières fermées par commande au départ)
Le signal de départ montre une indication de vitesse quand les passages à niveau protégés par le signal
sont OK.
En cas d’échec, le signal de départ reste à danger.
Quand le signaleur active la fonction de sauvetage (selon les règles du gestionnaire national de
l’infrastructure), le signal de départ montre une indication de vitesse et l’ETCS permet au train d’approcher
en mode FS (passage à niveau défectueux hors de la station).
L’arrêt est requis à l’arrière du passage à niveau non protégé; RBC/RIU envoie MA en mode OS pour
dépasser la zone LX (les barrières doivent être baissées).
La limite de vitesse est de 5 Km/h dans la zone LX.
Si plus d’un PN est protégé par le même signal, les limites d’arrêt et de vitesse s’appliquent pour le LX
défectueux.
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SYSTÈME PAI-PL
En 2013, le RFI a entrepris un programme d’intervention visant à améliorer la
sécurité de l’infrastructure des passages à niveau.
Tous les 6 mois, un rapport est préparé et envoyé au ministère de l’Infrastructure
et des Transports, et à l’Agence nationale du transport ferroviaire (ANSF).
Le système PAI-PL vérifie la libre circulation des véhicules aux passages à niveau
dotés de barrières complètes.

SYSTÈME PAI-PL
Le système PAI-PL comprend un « sous-système de contrôle » et un « sous-système de
traitement ».
S’il y a un obstacle, le signal de passage n’est pas donné et le système national de contrôle
active les freins.
Le sous-système de traitement dirige l’interface avec les installations de signalisation. Chaque
sous-système de contrôle envoie l’information de la zone contrôlée au sous-système de
traitement, qui détermine s’il y a un obstacle et, si la voie est libre, permet au train d’avancer.
Les sens du sous-système de contrôle peuvent être activés par différentes technologies:
• Barrières hyperfréquence
• Système radar 10GHz, 24GHz, 76GHz
• Scanner laser 2D ou LIDAR 3D
• Boucle inductive
Parmi les diverses interventions, la plus importante est la mise en place d’un nouveau système
PAI-PL.

Système PAI-PL – Obstacle (1/2)
En 2013, grâce à de nouvelles technologies, le RFI a décidé d’élaborer une nouvelle analyse
de système.
L’étude repose sur le règlement européen 1302 DEL 18-11-2014.
Au paragraphe 4.2.2.5., la sécurité passive définit les scénarios dont il faut se protéger :
• impact de l’unité avec un gros véhicule routier à un passage à niveau,
• impact de l’unité avec un obstacle bas (p. ex. auto sur un support).
L’objet de référence du premier scénario est défini par l’UNI EN 15227 comme une barrière
déformable de 15 tonnes.

Système PAI-PL – Obstacle (2/2)
Un autre cas où les normes européennes ne définissent pas précisément l’objet de référence
pour déterminer un obstacle minimal où le système doit faire une détection pour définir la taille
minimale du véhicule pouvant être représentée par :
Une boîte sur le sol aux dimensions suivantes:
• 2,2 m de longueur
• 1,1 m de largeur
• 1,3 m de hauteur
La taille du bâti représentant le véhicule doit au moins comprendre une personne assise.
Par précaution, le RFI a décidé d’établir un exemple d’obstacle plus petit que ce qui est décrit
ci-dessus. Pour l’exécution du test, on a choisi un cube d’un mètre de côté.
De plus, la nouvelle spécification impose des
améliorations additionnelles :
• Utilisation d’un nombre limité de capteurs
(maximum de 2)
• Facilité de configuration
• Planification interne pour l’installation

Premier: Système laser 3-D
Le système comprend une tête laser qui scanne
la zone à contrôler. Le radar émet une pulsation
laser sur un objet et mesure le temps de retour
au radar (méthode du temps de vol) pour
connaître la distance de l’objet.
La tête laser traite la pulsation laser par un
polygone et des miroirs pivotants pour que la
pulsation scanne toute la zone à l’horizontale et
à la verticale deux fois par seconde.
Un contrôleur traite la détection des obstacles.
Le matériel de détection est duplexe.

Deuxième: Système Laser 3-D
L’unité de détection acquiert l’image de la
zone contrôlée. Elle utilise un système de
scan optique avec mesure de la distance
(LIDAR) pour définir le profil géométrique
de la zone.
L’unité de détection scanne la zone par un
polygone et des miroirs pivotants, qui
reflètent le faisceau de mesure d’un
capteur de distance.
L’unité de détection par traitement logique
est conçue selon une architecture
composite de sécurité dotée de tous les
outils d’autodiagnostic requis.
Le modèle de référence envoie
l’information sur la zone contrôlée libre
d’obstacles.

Troisième: Système hyperfréquence 10GHz
Le système radar utilise un capteur
SIRIO qui ne tient pas compte des cibles
stationnaires.
La portée de la mesure est faite par un
oscillogramme LFMCW (Linear
Frequency Modulation Continuous
Wave) et la mesure est faite en scannant
par azimuts de 20 paires de canaux.
Le système radar est fait d’un ensemble
d’éléments de base pour former 20
paires de canaux TX-RX. Il comprend
deux modules identiques, dont l’un est
utilisé pour transmettre le signal et l’autre
pour recevoir l’écho des cibles.

Quatrième: Système hyperfréquence 76GHz
La détection des obstacles est faite avec un
radar 2 FMCW utilisant la large bande
(76GHz). Le transmetteur radar envoie le
signal de transmission modulé en fréquence
et le résultat dans la bande de base (IF) de
l’électronique de contrôle de scan.
Le sous-système de capteur est fait d’une
architecture à sécurité intégrée, où la logique
de contrôle vérifie régulièrement le bon
fonctionnement de tout le capteur.
La logique de contrôle effectue une
élaboration spectrale des échantillons
recueillis par chaque capteur et vérifie la
présence d’un objet dans la zone en
comparant le degré d’énergie des signaux à
un point de référence.

Cinquième: Boucle inductive
Champ magnétique créé par les résultats de la boucle en mouvements d’électrons dans la
matière conductrice.
Selon la loi de Lenz, les courants électriques induits sur la matière conductrice créent un
champ magnétique induit.
L’inductance de la boucle installée dans le sol est réglée et, par un circuit approprié, il est
possible de mesurer la puissance transmise.

Comparaison des systèmes
•

Barrières hyperfréquence: Le système n’est pas flexible. Beaucoup de fausses alarmes.
Nombreuses antennes. Installation complexe.

•

Systèmes radar 10GHz: Bonne résistance aux conditions météorologiques et obstacles RCS
plutôt stables avec l’angle d’exposition. Ces fréquences permettent un traitement plus complexe: le
développement d’un système de traitement cohérent par phase donne une bonne résolution et peu
de fausses alarmes.

•

Systèmes radar 24GHz: Les systèmes permettent une résolution plus élevée que les 10GHz tout
en maintenant une immunité décente aux conditions météorologiques et à l’angle d’exposition.

•

Systèmes radar 76GHz: Excellente résolution, il est difficilement possible de développer un
système avec un traitement des signaux complexe. Le système est susceptible aux conditions
météorologiques et le RCS est influencé par l’angle d’exposition de l’obstacle.

•

Scanneur laser 3D : Presque immunisé à la forme et à la matière de l’objet à détecter. Bonne
flexibilité. L’exploitation du système est critique selon les conditions météorologiques.

•

Boucle inductive: Ne détecte que les obstacles métalliques. Immunisée aux conditions
météorologiques. L’installation est plutôt complexe.

Processus d’approbation
Le processus d’approbation comprend trois phases:
•

La première est finalisée avec la certification du prototype. Pour obtenir la
certification, le système doit subir une série de tests suivis par le RFI. Test des
exigences fonctionnelles et des conditions environnementales (p. ex. pluie et
brouillard).

•

La deuxième phase est finalisée par la certification du produit. Cette phase
consiste en une analyse détaillée de toute la documentation, du RFI et du VIS,
afin d’assurer la réussite des degrés du système de sécurité SIL4.

•
La troisième phase est finalisée par l’approbation du produit. Cette phase
comprend la mise à l’essai sur le terrain. Première étape: 4 systèmes hors
ligne pendant trois mois, puis mise en opération.

Nouveau système Pr-PLp (1/3)
Normalement, les passages à accès privé (PLp) ne sont pas protégés par des signaux, et la
sécurité incombe à l’utilisateur privé qui doit vérifier si la voie est libre avant de traverser.
Les PLp se trouvent sur des terrains privés et l’accès est réservé aux personnes autorisées par
l’intermédiaire d’un verrouillage ou plus. Toute la responsabilité de l’utilisateur est fournie, qui
n’a que de l’information visuelle. L’ouverture se fait par l’utilisateur, sous sa responsabilité
directe et exclusive. Les barrières des passages à niveau utilisés par des utilisateurs privés
sont normalement verrouillées immédiatement après la fermeture par l’utilisateur.
Aujourd’hui, le RFI cherche également à gérer ce type de PN de façon sécuritaire et le
transforme en PN normalement fermé et ouvert sur demande. Aussi, il faut un système de
protection pour assurer le passage.

Nouveau système Pr-PLp (2/3)
Avec le nouveau système de gestion de la technologie Pr-PLp, les barrières s’ouvrent, selon
les trains, uniquement à la demande des utilisateurs routiers.
Les PLp qui s’ouvrent et se ferment sur demande sont protégés par des signaux et ont le
statut de consentement permanent pendant toute la durée.
Le nouveau système Pr-PLp conçu par le RFI comprend:
Au PLp:
o Établir un système avec un lecteur de carte magnétique pouvant envoyer les
demandes d’ouverture au responsable;
o Permettre le verrouillage et le déverrouillage automatiques des barrières;
o Remettre à chaque utilisateur autorisé une carte magnétique identifiable.

Nouveau système Pr-PLp (3/3)
À la station visée, établir un système pour :
o Obtenir et enregistrer les demandes d’ouverture;
o Vérifier automatiquement la validité des demandes;
o Soumettre les demandes valides au responsable;
o Vérifier automatiquement les conditions de la voie et du matériel (locales et
station correspondante);
o Obtenir la permission du responsable;
o Élargir le consensus sur les PLP.

Système PEPL
Le passage du train à la pédale de contrôle active la manœuvre de
verrouillage.
Après avoir traversé le premier axe, le train relâche la pédale, ce qui ouvre la
barrière.
Si le train s’arrête avant d’avoir traversé complètement, le PL peut terminer
l’ouverture avec le train présent au passage à niveau.
Le risque est défini dans la norme UNI 11117 et est résolu par le système
PEPL.
Le système PEPL prévoit installer une boucle sur le passage à niveau. Ainsi, le
relâchement de la pédale permet de rouvrir la barrière iniquement si la boucle
est libre.

Améliorer la sensibilisation
L’amélioration de la sensibilisation et de l’éducation du grand public sont d’autres éléments
clés de l’engagement de FS Italiane à améliorer la sécurité aux passages à niveau et à réduire
les accidents.
Les accidents aux passages à niveau sont rarement attribuables au réseau ferroviaire.
Pratiquement toutes les collisions sont dues au comportement des utilisateurs, par le nonrespect du code des autoroutes, la distraction, l’habitude, le stress ou le fait d’être en retard.
FS Italiane Group soutient fermement l’initiative ILCAD, et organise chaque année une
campagne de sensibilisation pour aider les gens à comprendre que les accidents pourraient
être évités si les gens respectaient les règles de la circulation et étaient conscients du danger
des comportements risqués aux passages à niveau.

Tutti, ma proprio tutti,
si fermano al
passaggio a livello

Merci !

