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Lancement par l’UIC et les TCDD de la 7ème édition d’ILCAD,
journée internationale de sensibilisation à la sécurité aux passages à niveau, 3
juin 2015, Istanbul, Turquie
Paris, 2 juin 2015 - Le 3 juin prochain, l’UIC, la communauté ferroviaire internationale, ainsi
que de nombreux partenaires du secteur de la route, des institutions internationales
célébreront la 7ème édition de la Journée internationale de sensibilisation à la sécurité aux
passages à niveau (ILCAD : www.ilcad.org ).
Comme les années précédentes, de nombreux pays participeront cette année encore à cet
événement mondial, soit en relayant l’événement sur leur site internet, leurs réseaux
sociaux, soit en organisant un panel d’activités autour du 3 juin. Les partenaires d’ILCAD se
focaliseront uniquement sur la sécurité aux passages à niveau, mais certains profiteront de
l’occasion pour sensibiliser le public à d’autres dangers liés par exemple à la traversée des
voies à des endroits formellement interdits, ou à la circulation sur les quais de gare.
Chaque année, les partenaires ILCAD décident de sensibiliser un public différent, cette
année il a été décidé de toucher les piétons et les cyclistes.
La quasi-totalité des collisions se produisant aux passages à niveau incombe au
comportement des usagers de la route, mais aussi les piétons ou cyclistes: non-respect du
code la route, distraction, habitude, stress d’arriver en retard à l’école, au travail ou un
rendez-vous, méconnaissance des risques. Ces comportements inadéquats en matière de
sécurité conduisent les usagers des passages à niveau à commettre des imprudences qui
peuvent tout simplement leur coûter la vie ou de graves blessures. Ils peuvent enfin mettre
en danger d’autres personnes dans leur propre véhicule, et également le personnel
ferroviaire et les passagers des trains.
Les piétons aux passages à niveau qui passent sous ou par-dessus les barrières pour
gagner du temps, ou les cyclistes en infraction en chicane entre deux demies-barrières
laissent parfois passer un premier train mais ne se méfient pas d’un deuxième pouvant
arriver dans l’autre sens et se font heurter.

Afin de sensibiliser ces piétons et cyclistes contrevenants ou inconscients des dangers qu’ils
encourent nous avons réalisé une nouvelle vidéo de sensibilisation d’une durée d’une minute
ainsi que des posters. Ces posters s’adressent aux piétons et cyclistes en particulier mais
sert également à rappeler les consignes de sécurité à tous les autres usagers pressés,
distraits par les nouvelles technologies (téléphone, casque audio, GPS..) ou pressés par la
vie moderne.
Ceux-ci ne respectent pas la signalisation routière et prennent des risques inconsidérés en
traversant les voies alors que le feu clignote, les barrières sont abaissées, annonçant
l’arrivée d’un train…
C’est un phénomène de société qui s’observe partout dans le monde. D’ailleurs le nombre
de collisions sur les routes ou aux passages à niveau liées à l’usage intensif des nouvelles
technologies ou port de casques audio a augmenté dans de nombreux pays.
Notre message de prévention 2015 « Prenez votre temps, ne risquez pas votre vie ! »
s’adresse à tous ! Que représente une minute dans la vie ? Voici la vidéo ILCAD 2015
en français : « Prenez votre temps, ne risquez pas votre vie ! » https://vimeo.com/128238885
Le saviez-vous :
Comme chaque année, la conférence internationale qui lancera officiellement cet événement
mondial sera accueillie par un partenaire. Le 3 juin 2015 nous serons en effet accueillis par
les chemins de fer Turcs (TCDD) à Istanbul dans le magnifique bâtiment de la Gare
Haydarpaṣa, côté asiatique d’Istanbul. Lieux des événements passés :
• En 2009 : Commission Européenne à Bruxelles,
• En 2010 : Commission Européenne à Bruxelles et INFRABEL en Belgique,
• En 2011 : PKP PLK à Varsovie, Pologne,
• En 2012 : RFF à Paris, France,
• En 2013 : UNECE à Genève, Suisse,
• En 2014 : REFER à Lisbonne, Portugal.
43 pays ont participé l’année passée
Un nouveau venu en 2015 : le Japon avec JR East et JR West
Quelques statistiques : En 2012, environ 600 000 passages à niveau dans le monde;
114 000 dans l’UE. Selon le rapport sécurité de l’ERA (2010-2012)
http://www.era.europa.eu : un graphique « Les décès liés aux accidents aux passages
à niveau (PN) » représentent 29% de la totalité des accidents ferroviaires et seulement
1% pour la route. Les piétons représentent environ 40% de tous les tués aux PN.
Exemples de guides de bonnes pratiques s’adressant aux usagers de la route
(conducteurs professionnels, automobilistes…) aux piétons et cyclistes afin de les
sensibiliser aux dangers encourus aux passages à niveau et à leurs abords, mais aussi le
long des voies et en gares http://oli.org/education-resources/pedestrian-safety
http://www.operationlifesaver.ca/wp-content/uploads/2012/01/conseils-cyclistes.pdf
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