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CONSTAT
15 000 PN sur lignes exploitées
entre 40 à 50 M€ de dépenses d’investissement par an sur le programme Amélioration Sécurité aux PN :
Améliorations diverses entre 150 et 300 opérations par an (automatisation en SAL2, module à diode, feux sur potence, …)
Suppression PN par ouvrage d’art entre 5 à 40 M€ (entre 3 et 8 par an)
Les investissements de sécurité sont financés par les fonds du ministère. Ces fonds diminuent chaque année, ce qui oblige SNCF
Réseau à soit investir sur fonds propres soit à diminuer le nombre d’opérations de sécurisation.
Accidentologie constante entre 110 et 150 collisions par an depuis ces 5 dernières années.
En 2016, SNCF Réseau a connu des ESR avec des véhicules lourds qui auraient pu être catastrophiques avec des morts dans les
trains
SNCF a besoin de développer de nouvelles solutions (équipement et/ou procédé) pour un gain sécurité/ coût et sécuriser plus de
PN
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LE PROJET TECH4RAIL

Développer des solutions innovantes avec de nouvelles technologies en rupture
Accélérer le développement (simulation, réalité virtuelle, plateforme de test en site dédié, …)
Développer de nouveaux partenariats (industriels hors ferroviaire, académiques, starts up, …)
Interagir avec les autres équipes Tech4rail (train autonome, location précise des trains) pour une fertilisation croisée
Mener des veilles et benchmark à l’international
Centraliser et coordonner les initiatives relatives au PN au sein du groupe SNCF
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TECH4RAIL
Les interfaces au sein de TECH4RAIL avec les PN
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LA RÉPARTITION DES RISQUES AUX PN
La part de l’accidentologie sur le nœud papillon non respect du code de la route
16%
29%

98% des collisions sont dues à des non
respect du code de la route

4%
4%

8%
1%
4%

Mais 45% des rapports du BEATT sur les PN

3%
2%

C’est pourquoi nous avons précisé sur
ce nœud papillon la répartition du
nombre de collisions (base 2010-2016)

3%
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Le nombre de mort est très variable
selon le type d’usager (TE, PL, bus, VL,
piéton , cycle, …), le type d’engin
ferroviaire, la vitesse ferroviaire
d’impact, l’angle d’impact, le nombre
d’occupant dans le véhicule, la
projection éventuelle d’éléments, si
présence de MD….
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INSTALLER DES PASSAGES A NIVEAUX ANTI-COLLISION
ACTIONS PRIORITAIRES ET IMPACTS
PROJETS

Analyse
prédictive
accidentologie

IMPACT VISÉ

Analyse de comportements
Boite à outil équipement / risques
Déploiement de détecteurs d’obstacles
avec torche électrique à flamme rouge

Améliorer les
barrières
prévention et
protection

Améliorer les profils routiers

•

Réduire de 60%
le nombre
d’accidents

•

Réduire de 40%
le nombre
d’accidents

Dalles anti intrusion, feux sur barrières,
jupes sur barrières, lampes à diodes, …
Nouvelles solutions: barrière lumineuse,
feux dans platelage, …. (test PN et VR)
Remplacer le feu clignotant par le feu
routier et le tester
Vers un PN
intelligent et
connecté
rail/route

Tester la communication vers les
automobilistes et mobilier urbain
Préparer l’intégration des véhicules
autonomes
Communique vers le train pour une annonce
au plus court
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COURT TERME

MOYEN TERME

PARTENAIRES

EXPÉRIMENTATIONS EN COURS 1/2
Les Détecteurs d’obstacles aux PN
Pour rappel, l’expérimentation se déroule en 2 phases:
phase 1: test des équipements sur quelques PN pour évaluer l’efficacité du système notamment en termes de fausses alarmes (donc sans impact sur la
circulation ferroviaire)
phase 2: connexion du détecteur d’obstacle à une torche pour informer le conducteur du train de la détection d’un obstacle
Mise en service des 4 sites avec les produits Honeywell et Mermec en Rhône Alpes et Normandie et IHI en Ile de France.
Quelques fausses détections ont été comptabilisées notamment concernant les piétons, ce qui a nécessité des investigations
En parallèle, développement de la torche électrique lumineuse et évaluation de son impact sur la réglementation de haut niveau (phase 2).
Bilan de la phase 1 de l’expérimentation et lancement de la phase 2 fin 2017.

Les nouveaux radars de franchissement avec module de détection d’obstacle
Au 31 janvier 2017, le ministère de l’intérieur transfèrera à SNCF la gestion des 80 radars de franchissements déployés aux PN
Un nouveau radar de franchissement avec module de détection d’obstacle est à l’étude.

Fiabilité des équipements des véhicules autonomes dans la détection
Rédaction d’un cahier des charges en cours avec Continental pour comparer les critères fiabilité/ coût/ performance sur des technologies issues de
l’automobile
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EXPÉRIMENTATIONS EN COURS 2/2
Feux sur barrières

Jupes sous barrières

Lampes à diodes

Dalle anti intrusion

Lamelles souples

Téléphones et barrières de PN
8
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PROFILS ROUTIERS
CONTEXTE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
Quelques exemples tragiques de véhicules bloqués sur les voies

Balbigny 2011 : 1 blessé

Saint Médard 2011 : 2 morts et
45 blessés

Nangis 2015: 37 blessés

Ormoy 2015: pas de blessés

Voglans 2016: 1 mort

En terme d’analyse de risques, deux barrières sont possibles pour la cause de véhicule bloqué sur les voies:
- de protection via la détection d’obstacle en cours d’expérimentation par l’ingénierie,
- de prévention via l’identification et l’amélioration des profils routiers des PN.

AUJOURD’HUI
Méthode actuelle de relevé des profils des PN avec besoin de
ressource SNCF:
- Tipule
- Relevé topographique
Suite à des opérations de renouvellement voie/ ballast et de
façon ponctuelle sur certains PN
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DEMAIN
Acquisition automatique des profils PN en quelques
minutes avec un niveau de précision permettant
d’identifier les marques de griffures
Besoin d’élargir notre politique de mesure des profils des
PN, notamment en réalisant en point 0 de tous les PN

PROFILS ROUTIERS
CONTEXTE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
AUJOURD’HUI
Exemple de rendu avec l’outil Tipule

DEMAIN
A partir de relevés 3D du profil, le mode de relevé permet une meilleure précision
des marques sur platelages et l’enrobé

Faire ressortir la ligne de profil la plus mauvaise

Réaliser des modélisations de simulations de passages à partir d’une base de
différents types de véhicules ou par saisie manuelle de dimensions de véhicule
(porte à faux, distance à l’essieux, …)
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PROFILS ROUTIERS
CONTEXTE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
Exemple d’un PN complexe où une superposition avec une polyligne acquise en topographie classique (ligne verte) et le terrain 3D
photogrammétrique montre une différence d’altitude entre le lever topographique traditionnel et le terrain naturel.

∆: quelques centimètres

Cette différence s’explique notamment par la précision du relevé avec un nombre de points supérieures qu’en relevé topographique classique ou
Tipule
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PROFILS ROUTIERS
SOLUTIONS ENVISAGÉES
DEMAIN
Demain avec les possibilités de la réalité augmentée:
> Réaliser des visites virtuelles du PN en incrustant les simulations de différents types de véhicules
> Visualiser les zones à reprendre ou améliorer du profil

Outil de proposition de reprises du profil:
http://mecpn.smart-aerial-machines.com/
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PROFILS ROUTIERS
GAINS ATTENDUS
Amélioration de la qualité des relevés sur les PN en 3D avec des niveaux de précisions allant jusqu’à la trace de griffure ou la
qualité de l’enrobé
Amélioration de la précision, via le dispositif embarqué, le relevé se fait dans l’axe routier et non en déport
Durée d’acquisition du profil
Aujourd’hui : plusieurs heures en fonction de la circulation 3 à 5 heures avec accompagnement agent SNCF
Demain avec le dispositif embarqué : 15 minutes sans besoin d’agent SNCF
Limites actuels de nos outils: par exemple l’outil interne Tipule ne gère pas les PN en creux
Via le nouvel outil, possibilité de générer des scénariis de franchissement via une base de données de véhicules routiers,
paramétrables pour ajouter de nouveau véhicule avec différents portes à faux
L’acquisition en 3D du profil permet de faire des visites virtuelles du PN et de faire des relevés sur des équipements (exemple :
mesurer la hauteur des feux), en évitant au personnel d’aller sur le terrain
L’acquisition 3D permet également d’avoir une visualisation sur une grande distance de l’environnement du PN et de la
signalisation avancée associée.
Ce nouvel outil s’inscrit dans la ligne métier PN via les besoins des services de maintenance et d’ingénierie
A titre d’exemple d’autres solutions comme celle de la lasergrammétrie embarqué dans le train, ne permet pas de faire de relevé de
PN en courbe et contre courbe routière, ou en cas de véhicule arrêté derrière la demi- barrière à la fermeture du PN
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VERS UN NOUVEAU PN
PROCHAINE ÉTAPE
Avant le développement du PN de 2030, phase transitoire avec l’intégration de nouveaux équipements en compatibilité
avec les technologies relais actuels et technologies futures.
Mise en place de test pour la version court et moyen terme du projet, pour tester la comptabilité des nouveaux
équipements avec un PN avec les technologies à relais
Réalisation de tests d’annonce de trains avec des équipements hors voie (radio, GSM, 4G, ERTMS, protocole voiture
autonome, ….) à plus de 120 km/h
A partir de ce PN, nous pourrions faire des tests :
Feux à éclat et tester l’intensité des feux en fonction de la luminosité
Platelage lumineux
Communication du PN avec le mobilier urbain
Nouvelles barrières lumineuses
Nouvelles sonneries adaptées en fonction de l’environnement
…
Réalisation d’étude comportementale via des simulations en réalité virtuelle
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INNOVATION & RECHERCHE – PLATEAU TECH4RAIL
Immeuble Le Jade
1/3 avenue François Mitterrand
93210 LA PLAINE SAINT-DENIS
Contacts :
Virginie TAILLANDIER
Référente PN
Virginie.taillandier@reseau.sncf.fr
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