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SNCB 

Depuis le 1.1.2005 

Gestionnaire de l’infrastructure 

= Groupe SNCB 



• la sécurité de l’infrastructure et du trafic ferroviaire 
• l'entretien, renouvellement et extension du réseau 
• la gestion du trafic 
• les quais, couloirs sous voies et ouvrages d’art 
• l’octroi d’un accès non-discriminatoire aux  

entreprises ferroviaires 
• … 

 

Infrabel en tant que gestionnaire de l’infrastructure est 
responsable de 
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• la gestion du personnel 
• Securail: sécurisation et surveillance du  

domaine ferroviaire 
• la construction, entretien, gestion et exploitation 

des bâtiments de 37 gares importantes 
• parkings, abris de vélos,  

environnement des gares, 
•  … 

SNCB-Holding est  responsable de 
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SNCB: 
• Transport de voyageurs 
• Entretien du matériel roulant 
• … 

 
 

SNCB Logistics: 
• Transport de marchandises 
 

 

SNCB  est responsable de 
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Le Groupe SNCB lors d’une crise 
 
 Le premier reflex de chaque cheminot:  
• Eviter tout sur-accident  
• Reprendre le trafic le plus rapidement possible 

 Point de départ: 
° Selon la nature de l’incident,  

mettre à disposition du CDO des services de secours 
un seul point de contact ferroviaire. 

° Cette personne de référence coordonnera l’ensemble 
des opérations ferroviaires pour répondre au 

maximum aux besoins des services de secours. 
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Accidents & incidents 

Implication 
d’un train 

ou de l’infrastructure 

INFRABEL 
 

Traffic Control 
Leader INFRABEL 

Pas d’implication 
d’un train ou de l’infrastructure 

Les bâtiments 
des 37 grandes 

gares 
Bâtiments de service 

SNCB-Holding 
 

Directeur de district 

Chantiers & ateliers 
INFRABEL 

INFRABEL 
 

Chef de 
chantier/atelier 

 

Bâtiments de gare 
Ateliers matériel 

roulant 

SNCB 
 

RDV / ROR 
Chef d’atelier 
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TRAFFIC CONTROL     02 525 91 40 

95% 
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Infrabel prend le lead dans la gestion de crise au niveau ferroviaire 
et respecte les prescriptions de l’AR du 16 février 2006 quant à la 
Planification d’Urgence  
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Planification d’Urgence des autorités civiles  
PGUI – PPUI 

Plan Interne d’Urgence 

INFRABEL et 

consignes locales Plans internes d’urgence 

des entreprises  

ferroviaires 

FRET 

95% 
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STRUCTURE DE GESTION D’UN INCIDENT 

9 

Concertation permanente Infrabel/SNCB 

NMBS-Holding 
SOC 
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Traffic Control Service 100 / 112

Annonce d’un 
incident ferroviaire

Leader INFRABEL Chef des Opérations 
(CDO) ou Dir PC-Ops

Entreprise ferroviaire 
(RDV - SNCB)

Securail
(SNCB - Holding)

Entreprise ferroviaire 
(coordinateur 

d’intervention SNCB)

Services centraux

Incident sur place

SOC 
(SNCB - Holding)



INTERVENANTS LORS D’UN INCIDENT 

1. TRAFFIC CONTROL 

2. LEADER INFRABEL 

3. AUTRES INTERVENANTS 
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Traffic Control: point de contact privilégié pour le CS 100/112 

1. TRAFFIC CONTROL (I) 

02 525 91 40 
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1. TRAFFIC CONTROL (II) 

Tâches les plus importantes  
lors d’une crise: 

 
• Gère le trafic en temps réel  
• Rôle crucial en situation de crise: contacte le CS 100/112 et transmet les 

données de l’accident/incident  
• Arrête le trafic - donne l’ordre de mettre les caténaires hors tension  
• Alerte les services techniques ainsi que les fonctionnaires supérieurs 
• Organise l’évacuation des voyageurs  

(en collaboration avec le Dispatching Voyageurs SNCB/B-Mobility) 
 

Mais aussi: 
• Appelle les services d’intervention de Solvic / BASF 
• Alerte l’autorité supérieure en cas d’accident grave 
• Contact BIG ou APS 

 
 

02 525 91 40 
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Identifiable sur le lieu de l’incident  
grâce à sa chasuble  

« LEADER INFRABEL »   
sous cadre rouge-amarante et  
à son brassard orange Infrabel. 

2. LEADER INFRABEL (I) 

SUR LE TERRAIN 
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2. LEADER INFRABEL (II)  
 Rôle du LEADER INFRABEL lors d’une situation de crise: 

• Est le point de contact ferroviaire sur place pour les services de 
secours CDO/DIR CP-Ops  TRAFFIC CONTROL 

• Coordonne la sécurité au niveau du trafic, sur les lieux de 
l’intervention (à ne pas confondre avec le trafic routier)  

• Représente Infrabel auprès du CDO / DIR PC-Ops  

• Seul compétent à autoriser la reprise du trafic 

• Siège au PC-Ops (ou son remplaçant, selon la gravité de 
l’incident). 
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3. AUTRES INTERVENANTS 

15 

Techniciens Infrastructure,  
“Enquêteurs “ 
Psychologues, 

Securail,  
Psychologues, médecins,… 

Personnel des entreprises 
ferroviaires,…  
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3. AUTRES INTERVENANTS: 
ENTREPRISE FERROVIAIRE SNCB 

• RDV – Reizigers Dispacthing Voyageurs 
• ROR – Regionale Operaties Reizigers 
• Coordinateur Intervention SNCB 
• Porte-parole SNCB 
• Autres: 

 API: Assistant Post Incident (conducteurs de train) 
 Buddy: assistance accompagnateurs de train 
 FirES: First Emotional Support (personnel des gares) 
 Techniciens du train de relevage 
 L’équipe B for You 
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COORDINATEUR INTERVENTION SNCB 

17 19.10.2013 Séminaire KCCE - Journée de la désincarcération – incidents ferroviaires 



COORDINATEUR INTERVENTION SNCB 

Tâches lors des incidents: 
• Organiser les alternatives de transport (trains, bus, taxi, …) 
• Organiser l’accueil des clients (RE 1371/2007): boissons, nourriture, infos, .. 
• Evacuer les clients du train (échelle, plateformes, …) 
• Moyens d’assistance en fonction de l’incident: brumisateur d’eau,  

signalisation, affiches, … 
• Envoyer des collaborateurs sur place: coordinateur d’intervention SNCB 

 
Acteurs SNCB: 
• Dispatching voyageurs (RDV) 
• Régulateur local (ROR) 
• Personnel de bord 
• Personnel sédentaire (sous-chefs de gare, agent de triage, B for You) 
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La SNCB prend ses décisions sur base de son expérience et de sa 
connaissance d’éléments importants tels que : 

 
• la nature de l’incident (une partie du train est-elle encore en état de 

marche?) 
• la nature du matériel (possibilités d’attelage, airco, …) 
• alternatives possibles (locomotive de réserve, possibilité de transbordement, 

service de bus, …) 
• connaissance du terrain (présence de quais, voirie adjacente, …) 
• procédures à suivre (le conducteur peut-il descendre temporairement les 

pantographes pour certains incidents) 
• … 

PROCEDURE DE DECISION LORS DES 
INCIDENTS: 
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La concertation et la communication sont primordiales dans la prise de 
décision. La SNCB cherche la meilleure solution dans l’intérêt de 
l’ensemble des client impliqués dans l’incident : 

 
• conséquences pour les clients dans les trains et la continuité de leur trajet 
• tenant compte des informations déjà transmises (en interne et externe), 
• synergie entre les différents services et les mesures déjà prises 

• … 

 

 

PROCEDURE DE DECISION LORS DES 
INCIDENTS: 
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     RDV    ROR    Différents autres services 
     Concertation 

Décision sur l’évacuation 
Une des possibilités: les bus (STIB/TEC ou sociétés privées) 

Coordinateur Intervention SNCB sur place 
L’équipe B for You sur place avec des moyens d’assistance  (échelle, plateforme, 

eau, nourriture,  …) 
Entretemps, prise de mesures pour les autres clients: trains navettes, affiches, envoi 

de personnel vers les gares concernées, desk d’informations, distribution d’eau, 
brumisateur d’eau s’il fait chaud, … 

 

 

PROCEDURE DE DECISION LORS DES 
INCIDENTS - UN EXEMPLE: 

 IRT (avis/alerte) 
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PLAN INTERNE D’URGENCE SNCB 

But: 
 
• Ce plan décrit les mesures à prendre par la SNCB  

vis-à-vis de ses clients lors d’incidents et de situations d’urgence. 
 
• Se compose de scénario par spécialité qui prescrit les mesures 

spécifiques à prendre  (voir exemple). 
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LA FICHE “SOUTIEN LOGISTIQUE” 
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EXEMPLE DE LA FICHE: 
 “COORDINATEUR INTERVENTION SNCB” 
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COORDINATEUR INTERVENTION SNCB 
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Responsable de l’accueil des voyageurs non-blessés 
Coordonne les tâches spécifiques SNCB 
 
En attendant l’arrivée du Leader INFRABEL (s’il est le premier sur place): 
 
• Reprend les tâches du LEADER INFRABEL 
• Est le point de contact pour le CDO 
• Se met à disposition du LEADER  

INFRABEL dès son arrivée sur place 
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• Il informe les voyageurs dans le train 
• Il essaye de mettre les voyageurs à l’aise et 

leur demande de patienter jusqu’à l’arrivée 
des services de secours 

• Si possible, il apporte les premiers soins 
 

 

L’ACCOMPAGNATEUR DE TRAIN EST 
RESPONSABLE DE L’ENCADREMENT DIRECT 
DES VOYAGEURS 
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• Il informe les services de secours de la 
situation dans le train et remplace le LEADER 
INFRABEL dans ses fonctions jusqu’à son 
arrivée 

• Il se met à disposition du LEADER 
INFRABEL et du CDO des services de 
secours 

 

L’ACCOMPAGNATEUR DE TRAIN EST 
RESPONSABLE DE L’ENCADREMENT DIRECT 
DES VOYAGEURS 
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LEADER INFRABEL REPREND CES 
RESPONSABILITES DÈS SON ARRIVEE SUR 
LES LIEUX DE L’INCIDENT 
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SIMULATION D’UN ACCIDENT  
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Un mercredi midi à 12h03 
Un train spécial à destination de Courtrai part de la voie 4 de la gare de 
Bruges et se dirige, via les voies accessoires, vers la ligne 66.  
Le train est composé d’un locomotive et de 10 voitures à double étage. 

12:03 
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SIMULATION D’UN ACCIDENT   

Un mercredi midi à 12h04  
 
Au même moment, en gare de Bruges, le train normale de Bruges-
Courtrai est prêt à partir en voie 7.  
 
Le train est composé de 2 automotrices (4 voitures).  
La plupart des voyageurs ont déjà 
embarqué.  
 
Le train partira dans 3 minutes. 
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12:04 
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SIMULATION D’UN ACCIDENT   

Le train normal Bruges-Courtrai part de la voie 7 
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12:07 
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SIMULATION D’UN ACCIDENT   
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12:09 

En même moment, dans la cabine de signalisation:  
 
Que constate-t-on? 

19.10.2013 Séminaire KCCE - Journée de la désincarcération – incidents ferroviaires 



33 19.10.2013 Séminaire KCCE - Journée de la désincarcération – incidents ferroviaires 



19.10.2013 34 Semniarie KCCE - Dag van de ontzetting - spoorverkeer 



SIMULATION D’UN ACCIDENT  

L’opérateur de la cabine de 
signalisation constate une situation 
anormale et déclenche une alarme. 
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SIMULATION D’UN ACCIDENT  

Le LEADER INFRABEL part 
immédiatement en véhicule 
d’intervention vers le lieux supposé 
de l’incident. 
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12:10 
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SIMULATION D’UN ACCIDENT  
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Le conducteur de train normal Bruges-Courtrai lance une alarme SOS 
via le GSM-R et informe le Traffic Control: 
 

• collision latérale et déraillement 
• les 2 trains sont à l’arrêt  

sur la ligne 66 à hauteur de la BK 1.140. 
 
Les accompagnateurs de train 
informent de leur côté le RDV (Reizigers  
Dispatching Voyageurs) qu’il y a  
probablement des blessés dans le train. 
 

12:11 
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SIMULATION D’UN ACCIDENT  

Le LEADER INFRABEL arrive sur les lieux de l’accident et fait un 
SITREP à la cabine de signalisation et au Traffic Control 
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12:15 
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SIMULATION D’UN ACCIDENT  
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SIMULATION D’UN ACCIDENT  

• Dégâts très importants aux voies et au matériel 
• Caténaire partiellement au sol 
• Lignes 66 et 50A5 obstruées 
• Caténaire partiellement sur les voitures 
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REQUISITIONNE 
CONDUCTEURS 

 DE TRAIN ET 
TECHNICIENS  

POUR LA MISE DES 
PERCHES 

12:17 
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TRAFFIC CONTROL est informé de: 

“Trains à l’arrêt sur la ligne 66 – BK 1.140” 
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SERVICE D’INCENDIE SUR PLACE 

45 

12:24 
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ACCIDENTS PRES D’UNE CATENAIRE INTACTE 
DISTANCES DE SECURITE A REPECTER 

Gevaarlijke zone 3 kV

46 

Considérez toujours la caténaire comme étant sous tension 
Gardez toujours une distance de sécurité de 3 m. 

 

! 
3 m 
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ACCIDENTS AVEC BRIS DE CATENAIRE 

Restez hors de portée de la  
caténaire 

Evitez tout contact 
avec la caténaire,  
même si celle-ci est au sol 

S’il n’y a pas de raison  
d’évacuer le train,  laissez les 
voyageurs  à l’intérieur du train.  
Ils y sont en sécurité; 
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MISE A LA TERRE – PAR QUI? 

 Conducteur du train  
 Technicien d’entretien du service caténaire 
 La personne qui place les perches confirmera par écrit la 

mise hors tension de la caténaire. 
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REQUISITION DE BUS PAR  
SNCB (RDV – ROR) 
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4 bus pour les navettes entre Torhout et Bruges 
 
4 bus pour l’évacuation des voyageurs impliqués 

12:25 
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COORDINATEUR INTERVENTION SNCB 
SUR PLACE 
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12:35 
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LA CATENAIRE 

51 

LEADER INFRABEL: 
- Confirme la mise hors tension et la mise à la terre 
- Donne l’autorisation pour l’évacuation des 

voyageurs 
 

 

12:38 
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SNCB MOBILITY AMÈNE DES 
MOYENS D’ASSISTANCE SUR PLACE 
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12:40 
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SNCB MOBILITY AMÈNE DES 
MOYENS D’ASSISTANCE SUR PLACE 
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12:40 
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SNCB MOBILITY AMÈNE DES 
MOYENS D’ASSISTANCE SUR PLACE 
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Brumisateur d’eau 

19.10.2013 Séminaire KCCE - Journée de la désincarcération – incidents ferroviaires 



 

 

 

 

 

 

 

 

SNCB MOBILITY AMÈNE DES 
MOYENS D’ASSISTANCE SUR PLACE 
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Signalisation mobile 
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MOYENS D’ASSISTANCE INFRABEL 

• Train technique travaux pour la caténaire 
• Tente gonflable 
• Eclairage de chantier 
• Groupe électrogène 
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Questions? 
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