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QU’AVONS NOUS APPRIS DES ACCIDENTS 

INDUSTRIELS ? 

 



Le contexte de l’entreprise et du service prévention 



Le contexte de l’entreprise 

Le dynamisme d’une 

jeune entreprise 

Croissance  

•Des parts de marché restant à prendre 

•Un enjeu de respect des délais 

Une « montée rapide » en compétences 

•Certaines difficultés à trouver les ressources (conducteurs 

de train) 

•Une culture « industrielle » hétérogène 

•Un management investi 

Un cursus de formation au management pour les chefs de site 

 

Une incidentologie qui suit l’évolution de l’entreprise (nbre 

événements/km parcourus). 

 

Un domaine conduite maîtrisé en nombre et en gravité 

 

Un domaine manœuvre avec des incidents qui augmentent en 

nombre et en gravité. 

 

Un service prévention 

positionné au bon 

niveau 



Une analyse « classique » des événements,  

mais un REX essentiellement curatif 
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Une base de donnée unique pour tous types d’événements, mais un peu hétérogène 

 

Classement interne par « niveaux de gravité »  :  

• Faits avérés : accidents, incidents,  

• Événements déclarés : quasi incidents, situations à risque,  

• Tracés (cheminements) : non conformité 

 

Classement réglementaire :  

• événement critique 

• événement significatif (blessures ou >150 k€…) 

 

Classement par domaines :  

• conduite (franchissement de signaux, 

excès de vitesse…) 

• exploitation, 

• matériel,  

• infrastructure… 



Un affinage progressif par catégories d’origine causales 
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Les causes « comportement » et « non respect de 

procédures » s’affinent et deviennent  de plus en plus 

exploitables 



Une étude de cas d’accident (parmi d’autres) 

utilisée en session de formation  

des chefs de sites 



Un cas d’accident : présentation des faits 

L’équipe de manœuvre de nuit prend son poste à 22h00. Elle se compose d’un conducteur 

d’engin locotracteur et d’un chef de manœuvre.  

Un train constitué de dix wagons et d’une locomotive A stationne sur la voie 2. A la demande 

du client, une locomotive B, située voie 3, doit être ajoutée au train, en tant que véhicule.  

Vers 23h30 l’équipe de manœuvre effectue la mise en tête des engins moteurs en insérant 

la locomotive B entre la locomotive A et les wagons. Le départ du train est prévu à 01h30.  

La motrice (locomotive A) engage le gabarit de la voie 4 côté Nord. 

Puis l’équipe réalise, toujours avec le locotracteur, une manœuvre dans une autre zone de la 

plateforme (côté Sud).  

Le chef de manœuvre donne ensuite l’ordre au conducteur de se diriger côté Nord pour 

réaliser une manœuvre voie 5. Le conducteur circule alors avec le locotracteur par la voie 4.  

À 00h30, le locotracteur entre en collision à 26 km/h avec la locomotive A. Les deux engins 

sont détruits, le conducteur est indemne.  



Le comportemental 

Le normatif 

Le déploiement de l’analyse 
1 

Faits bruts 

témoignages 

A-t-il oublié ? 

Pourquoi n’a-t-il n’a pas vu 

? 

2 

Complément d’info 

Arbre des causes 

Garage Franc engagé sans 

autorisation ? 

GF non protégé ? 

Inconscience GF engagé ? 

3 

Questionnement plus large  

relatif aux choix organisationnels 

Qui entretient l’éclairage de nuit ? 

Charge de travail, anticipation du travail ? 

Le talonnage des aiguilles : une pratique courante ? 

Formation de trains plus longs que les voies : pourquoi ? 

Pourquoi une 2ème locomotive ? 

Pourquoi des changements à la dernière minute ? 

Qui est le propriétaire des locomotives ? 

Etc… 

Explications : nuit, tronçon 

en courbe, ombres 

portées, éclairage 

défectueux…  

Histoire et choix 

organisationnels 

explicites ou non 

Et cætera 

Les 

individus 

L’environnement 

proche 

Réglementation 

Conduites 

déviantes 

Vocation et 

évolution du 

site 

Responsabilit

é en matière 

d’entretien 

Politique RH : 

profils et 

polyvalence 

Relations et 

contrats avec 

le client 

Pratiques et 

culture locale 

Ignorances et 

tolérances  par le 

top management ? 



Parties prenantes sur la plateforme 

P  

aménage la plateforme 

commercialise le service 

d’autoroute ferroviaire  

V 

exploite la plateforme  

• en  son nom propre  

• prestataire pour 

divers clients  

S  

• achemine les 

trains  

• cliente de V  

M 

détient les wagons 

surbaissés  

L  

loue les motrices  

 

Autres clients 

 

Nettoyage 

 
Carburant 

 
Entretien 

 

 
Autres prestataires 

 



Effets « boule de neige » des facteurs organisationnels : 

comment en est-on arrivé là ? 

P
o

li
ti

q
u

e
 d

u
 

fe
rr

o
u

ta
g

e
 

Transport combiné, 

convoi > 800 mètres 

Augmentation 

d’activité 

Navettes à heures 

fixes CEE 

M
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t Double casquette : 

conducteur-agent 

de manœuvre 

 Absence 

managériale sur le 

terrain (laxisme) 
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Plus de 5 entités 

juridiques sur la 

même plateforme 

Logique 

commerciale 

Economie 

opportuniste 

1 conducteur 

Nbre insuffisant de voies, 

longueurs inadaptées 

 

 
Augmentation des 

manœuvres 

 

 

Engagement fréquent 

des garages francs 

 

 Répartition des tâches en écart 

avec l’obligation d’être deux 

 

 
Moins de tolérances et 

marges temporelles 

 

 

Anticipation du travail pour 

garder des marges/aléas 

 

 

Plateforme et convois 

utilisés pour acheminer les 

motrices NordSud 

Brouillard 

organisationnel/responsabi

lité d’entretien des 

équipements 
« Client Roi »,  

impossibilité de refuser 

Difficultés de planification 

des trains, changements de 

dernière minute 

 

 

Longueur du convoi > 

longueur de la voie 

 

 

Changements acceptés sans 

remise en cause des délais 

 

 

Talonnage habituel des 

aiguilles 

 

 Non protection des garages 

francs (GF) 

 

 



Le chemin qui mène à l’accident   
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Danger 

Risques 

Défenses 

Pertes 

Actions  

périlleuses 

Facteurs organisationnels 

Facteurs locaux des  

situations de travail 

REX 

D’après Reason 



Les enseignements et apports de l’analyse 

organisationnelle de sécurité 



Les enseignements tirés de ce type d’analyse 

Pour 

l’organisation 

du site 

Les chefs de site 

en formation 

« Pass manager" 

• mise en protection systématique des garages francs engagés 

même en cours de manœuvre 

• nomination d’un agent de liaison entre la société et le client afin 

que celui-ci n’intervienne plus directement sur l’organisation du 

site et la production,  

• présence accrue de l’encadrement sur le terrain afin de vérifier 

si le schéma de production doit évoluer pour demeurer 

compatible avec les ressources et les moyens disponibles 

• Dépasser le jugement de valeur et les solutions purement 

normatives 

• Mieux situer le rôle de l’encadrement dans l’arbitrage entre les 

logiques de performance et de sécurité 

• Disposer de repères pour mener des entretiens d’investigation à 

la suite d’un événement 

• Saisir tout l’intérêt de pousser assez loin l’analyse 

organisationnelle pour identifier les leviers d’actions en terme de 

décision managériale  

• Alimenter le retour d’expérience 



La généralisation de l’analyse  

organisationnelle des accidents 

 Formalisation 

(outillage 

méthodologique) 

• Évolution du principe de mise à pied conservatoire pour favoriser 

le recueil des informations suite à un événement 

Changement de 

règles RH 

• Emploi d’une grille d’analyse des situations de travail, notamment 

en questionnant les résultats escomptés (implicites et explicites) 

du travail 

 

• Recomposition de l’histoire de l’accident selon le modèle en plaque 

de Reason, en distinguant erreurs latentes/erreurs actives, et en 

questionnant les choix initiaux effectués par l’entreprise 
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Résultat du travail 

attendu 

Moyens et outils de 

travail 

Organisation du travail Environnement Opérateur(s) 

* Restitution et 

livraison  d’une 

rame  de trémies du 

Lu au Ve. 

* 22 wagons environ 

400m 

 

* Machines de ligne 

UM G1206. 

* Le locotracteur de 

l’embranché 

* Liaison radio entre 

CDL et OSS VFLI (2 

postes). 

* PdP + CLO 

* De 12h30 à 15h30. 

* Livraison par équipe 

VFLI, en deux coupons. 

* Mise des locomotives 

voie « bascule »  pour le 

plein. 

* Manœuvres internes 

éventuelle par le client. 

* Sortie du plein 

* Manœuvre de 

restitution par le client 

en deux fois avec  

intervention simultanée 

de VFLI. 

 

* PN 82 et 83 

* Manœuvre sur PN 82, 

circulation dense. 

Partie RFN et ITE (co-

activité). 

* Manœuvre sur VP et VS 

* Manœuvre de jour 

* Travaux routiers, 

entraînant un report de 

circulation sur le PN 82. 

 

 

  

* Chef de site basé à 

SPCO 

* 1 CDL + 1 AICR 

* 1 OSS 

* Personnels de 

l’embranché (1P3, 1 

dirigeant). 

Lieu – Evènement - Date  

Déterminants factuels du travail 



  

  

Systèmes de 
gestion 

Equipements, 
matériels, S.I. 

Environnement 
/ autres acteurs 

Personnel 

Sécurités 

  

Choix 
initiaux 

Nez à Nez à VITRY du Mercredi 28 janvier 2015  

Défaillances  
latentes 

Défaillances 
actives 

• Simultanéité manœuvre/réception 

• La CLO ne prévoit pas le cadenas sur le levier D 
• Pas de cadenas sur le levier D contrairement à la CLE 

• Les risques de co-activité sont peu ou pas contrôlés 
• Le KN1 n’a pas détecté l’anomalie CLE/CLO, le processus de GESDOC non plus. 
• La gestion partagée du Y8000 a modifié les modes de travail 

• Co activité  gérée par des documents CCI et INFRA et des opérateurs GI et EFs 
• Les manœuvres simultanées sont interdites 

• L’AC ne prend pas en compte le programme de travail remis 
• L’AC oubli l’ EF 
• Les sillons €uroporte ne sont pas compatibles avec les 

créneaux de manœuvre.  

• Le personnel travail comme d’habitude 

NEZ à NEZ 

sans collision 



Conclusions 

• L’exploitation des accidents se transforme en méthode d’analyse 

organisationnelle 

 

• Les points de focalisation (ou de crispation) se décentrent : passage du 

comportemental individuel  aux conditions organisationnelles d’incubation 

d’un accident 

 

• Changement de posture « réactive et curative » à une approche plus 

« synthétique et anticipative » 

 

 

Merci de votre 

attention. 


