
DÉCEMBRE 2017

D
IC

O
M

-D
G

IT
M

/
D

IV
/1

71
60

 –
 A

oû
t 

20
17

MOBILITÉS PLUS SÛRES
Réduire les accidents et les risques  

Président : Gilles Savary

SYNTHÈSE DE L’ATELIER THÉMATIQUE



Atelier d’experts pour des mobilités plus sûres 

 
1 

 

Sommaire 
 

Diagnostic et besoins identifiés  
Volet Sécurité ............................................................................................................................. 6 
Volet sûreté des transports terrestres .................................................................................... 12 

Orientations stratégiques proposées par le groupe  
Volet sécurité routière ............................................................................................................. 15 
Volet sécurité ferroviaire et des transports guidés ................................................................. 16 
Volet sûreté des transports terrestres .................................................................................... 17 

Principales mesures proposées  
Volet Sécurité ........................................................................................................................... 26 
Volet Sécurité routière ............................................................................................................. 27 
Améliorer la sécurité offerte par les infrastructures routières .............................................. 27 
A Mieux utiliser le numérique et les nouvelles technologies en matière  
de sécurité routière ................................................................................................................. 29 
Améliorer la sécurité des véhicules ........................................................................................ 30 
Améliorer la sécurité en agissant sur les comportements ..................................................... 31 
Volet sécurité des transports ferroviaires et des transports guidés ...................................... 33 
Lutter contre les vulnérabilités liées aux comportements et au partage d’un  
même espace par les usagers ................................................................................................. 33 
Poursuivre les efforts concernant les aménagements de sécurité de l'infrastructure ......... 33 
Améliorer la connaissance et la prise en compte des enjeux de sécurité .............................. 34 
Volet sûreté des transports terrestres .................................................................................... 35 
Améliorer la gouvernance de la sûreté ................................................................................... 35 
Prévenir les actes de malveillance .......................................................................................... 38 
Lutter contre le harcèlement et la délinquance ...................................................................... 41 

Annexes  
Annexe 1 : Présentation générale de la démarche ................................................................. 45 
Annexe 2 : Fiches descriptives des mesures proposées ......................................................... 47 
Fiche de proposition n° 1-1 : Organiser chaque année une journée d’instruction  
civique routière dans les écoles de France du primaire au lycée en incluant  
l’enseignement professionnel ................................................................................................. 47 
Fiche de proposition n° 1- 2 : Développer la maintenance prédictive des réseaux  
routiers et ferroviaires ............................................................................................................. 48 



Atelier d’experts pour des mobilités plus sûres 

 
2 

Fiche de proposition n° 1-1 : Améliorer la coopération entre État, Départements  
et autorités organisatrices des mobilités routières en vue d’une plus grande  
cohérence de la politique routière nationale ........................................................................... 49 
Fiche de proposition n° 1-2 : Favoriser l’échange de bonnes pratiques en matière de 
procédures de sécurité routière entre l’État et les collectivités locales ................................ 50 
Fiche de proposition n° 1-3 : Ouvrir des expérimentations de vitesse maximale autorisé  
à 30 km/h par défaut en ville dans les agglomérations volontaires dotées d’un PDU ........... 51 
Fiche de proposition n° 1-4 : Expérimenter sur le réseau secondaire de routes 
bidirectionnelles des niveaux de vitesses maximales autorisés en fonction de leur  
niveau de risque ....................................................................................................................... 52 
Fiche de proposition n° 2-1 : Fixer les règles d’accès aux données des véhicules  
afin de les mettre au service de la sécurité routière .............................................................. 54 
Fiche de proposition n° 2-2 : Intégrer le recours aux données des véhicules pour  
déterminer les responsabilités en cas d’accident ................................................................... 55 
Fiche de proposition n° 2-3 : Axer la stratégie de développement du véhicule  
autonome sur le niveau 5 d’automatisation afin d’éviter les risques d’hypovigilance  
induits par les aides à la conduite ........................................................................................... 56 
Fiche de proposition n° 2-4 : Développer des systèmes de transports intelligents  
coopératifs anti-collision, indépendamment du niveau d’automatisation des véhicules ....... 56 
Fiche de proposition n° 2-5 : Créer un comité d’éthique et d’un observatoire  
de la sûreté dans les transports pour accompagner le développement du  
véhicule autonome et de la cyber-sécurité ............................................................................. 57 
Fiche de proposition n° 3-1 : Accélérer la mise en place de normes anti-incendie  
dans les autocars en coopération avec l’UE ............................................................................ 58 
Fiche de proposition n° 3-2 : Amplifier les expérimentations d’éthylotests  
anti-démarrage en vue de leur installation systématique dans les nouvelles  
générations de véhicules légers .............................................................................................. 58 
Fiche de proposition n° 4-1 : Définir un guide de bonnes pratiques pour les nouveaux  
modes de déplacement en particulier les engins de déplacement personnels ..................... 59 
Fiche de proposition n° 4-2 : Modifier le code de la route pour renforcer la sécurité  
des agents d’exploitation des routes ....................................................................................... 59 
Fiche de proposition n° 4-3 : Informer systématiquement les entreprises de transport  
sur les retraits du permis de conduire de leurs chauffeurs ................................................... 61 
Fiche de proposition n° 4-4 : Assurer une formation des conducteurs tout  
au long de leur vie .................................................................................................................... 62 
Fiche de proposition n° 4-5 : Développer les dispositifs d’accès au permis de  
conduire pour les plus démunis .............................................................................................. 62 
Fiche de proposition n° 1-1 : Sensibiliser les usagers aux risques induits par  
l’usage des distracteurs (casque, smartphone,...) sur la voie publique ................................. 63 
Fiche de proposition n° 1-2 : Amplifier significativement le programme de  
sécurisation et de fermeture des passages à niveau, en priorité dans les zones  
urbaines et périurbaines en voie de densification ................................................................... 63 
Fiche de proposition n° 2-1 : Transposer au cas par cas les dispositifs de lutte  
contre les intrusions mis en œuvre au niveau européen (clôturage d’une partie  
du réseau britannique, vidéo-surveillance...) .......................................................................... 64 
Fiche de proposition n° 2-2 : Évaluer l’efficacité des dispositifs anti chutes à la voie 
et entraînements de voyageur ................................................................................................. 65 



Atelier d’experts pour des mobilités plus sûres 

 
3 

Fiche de proposition n° 3-1 : Améliorer la connaissance des enjeux de sécurité par une 
meilleure utilisation de la vidéo-surveillance sur l’infrastructure et l’implantation de 
caméras frontales et latérales sur les véhicules .................................................................... 66 
Fiche de proposition n° 3-2 : Poursuivre un haut niveau d’effort de régénération  
du réseau ferroviaire classique intégrant notamment des ruptures technologiques ............ 67 
Fiche de proposition n° 1-1 : Doter les transports terrestres d’un dispositif  
de sûreté identique à la DGAC ................................................................................................. 68 
Fiche de proposition n° 1-2 : Ouvrir la possibilité aux autorités organisatrices  
des réseaux de transports collectifs urbains ou interurbains de se doter de services  
de sûreté internes spécialisés dans les transports ................................................................ 68 
Fiche de proposition n° 1-3 : Créer un institut national de formation à la sûreté  
dans les transports sous contrôle des ministères de l’intérieur et des transports ............... 71 
Fiche de proposition n° 2-1 : Améliorer la coordination opérationnelle des différents 
services en assurant un accès prioritaire et unique aux réseaux de communication ............ 71 
Fiche de proposition n° 2-2 : Étendre le criblage aux personnels de maintenance  
des trains des trains, des métros, des tramways, des voies et de la signalisation  
et à leurs sous-traitants .......................................................................................................... 72 
Fiche de proposition n° 2-3 : Assouplir l’obligation de reclassement du salarié  
en cas d’avis d’incompatibilité rendu pour occuper une fonction sensible ............................ 72 
Fiche de proposition n° 2-4 : Doter la gendarmerie et la police fluviale et maritime de 
prérogatives identiques à celles des corps d’intervention des transports terrestres ............ 73 
Fiche de proposition n° 2-5 : Élargir les conditions d’utilisation des armes par  
les agents des services internes SNCF et RATP dans le cadre de la légitime défense .......... 73 
Fiche de proposition n° 2-6 : Définir la doctrine d’emploi des équipes cynotechniques  
et l’assortir d’une procédure de certification .......................................................................... 74 
Fiche de proposition n° 2-7 : Prolonger la durée de transmission des images par  
les opérateurs et les entreprises de transport aux forces de l’ordre ..................................... 74 
Fiche de proposition n° 2-8 : Mieux anticiper le risque cyber-sécurité dans les transports 
terrestres par une formation systématique des forces de l’ordre .......................................... 75 
Fiche de proposition n° 2-9 : Améliorer l’échange d’information par l’identification  
des voyageurs pour les trajets transfrontières (en s’inspirant des démarches du PNR) ....... 76 
Fiche de proposition n° 2-10 : Utiliser plus largement l’expérimentation de la vidéo-
protection des gares, trains et véhicules de transport ........................................................... 77 
Fiche de proposition n° 2-11 : Systématiser les dispositifs d’alertes d’urgence entre 
autocars et forces de l’ordre ................................................................................................... 77 
Fiche de proposition n° 3-1 : Ouvrir la possibilité légale de doter les contrôleurs et les 
vérificateurs de titres de caméras piétons .............................................................................. 78 
Fiche de proposition n° 3-2 : Encourager les démarches du type « arrêts à la demande » 
pour les bus en soirée et la nuit .............................................................................................. 78 
Fiche de proposition n° 3-3 : Encourager les « marches exploratoires » .............................. 78 
Fiche de proposition n° 3-4 : Réprimer les comportements à caractère sexiste  
dans les transports .................................................................................................................. 79 
Fiche de proposition n° 3-5 : Diffuser plus systématiquement les numéros d’alerte des 
opérateurs (par exemple le 3117 de la SNCF) ......................................................................... 80 
Fiche de proposition n° 3-6 : Multiplier les mesures coup de poing des personnels de la 
SUGE, du GPSR et des forces de l’ordre sur les lignes de nuit les plus exposés ................... 80 



Atelier d’experts pour des mobilités plus sûres 

 
4 

Fiche de proposition n° 3-7 : Améliorer l’accès aux contrôles d’identité en testant les 
nouvelles technologies de communication ............................................................................. 81 
Annexe 3 : Expressions libres des membres du groupe ......................................................... 82 
Expression libre UTP ............................................................................................................... 82 
Expression libre FNTV ............................................................................................................. 84 
Expression libre ADF ............................................................................................................... 88 

 
  



 

 
5 

 
 
 
 
 
 

a sécurité est une préoccupation de toujours des opérateurs de transports. Elle est 
au cœur de la culture d’entreprise du transport aérien comme des transports 
collectifs routiers et ferroviaires. 

À compter des années 1970, ce sont les pouvoirs publics qui ont pris l’initiative de 
politiques de sécurité routière face à l’hécatombe de la route. Ces politiques qui ne 

tolèrent pas le moindre relâchement, ont réussi le tour de force de réduire en 4 décennies le 
nombre de tués sur la route de 18034 en 1972 à 3477 en 2016, malgré une croissance 
exponentielle des déplacements et des trafics routiers. L’objectif est de réduire encore, autant 
qu’il sera possible, cette cause de décès et d’invalidité inacceptable. 

Les politiques de sûreté qui visent à la prévention des risques liés aux incivilités et aux 
malveillances volontaires, sont tout aussi anciennes quoique plus discrètes. La SNCF, la RATP 
comme les forces de l’ordre, disposent de forces de sûreté et de police spécialisées, rompues 
aux interventions dans ces milieux complexes. La vulnérabilité des transports aux désordres 
publics a changé d’échelle et de nature avec les attentats du 11 septembre aux USA, puis ceux 
de Paris en 2015. Les opérateurs ont adapté leur dispositif de surveillance. La France y a réagi 
en resserrant son arsenal législatif antiterroriste, notamment par la loi du 22 mars 2016 pour 
ce qui concerne les transports terrestres, espace public de liberté par nature. 

Les travaux de notre atelier ne partaient pas de rien ! Ils ont bénéficié du précieux apport 
d’expériences et de compétences éprouvées, à la fois des opérateurs, des autorités 
organisatrices, et surtout des corps d’intervention dans les emprises et les véhicules de 
transport. 

Pour autant, ils n’épuisent pas le délicat arbitrage à opérer entre sécurité et liberté, ni même la 
vulnérabilité intrinsèque à l’espace de liberté fondamentale que constituent les moyens de se 
déplacer librement ! 

Ils se sont efforcés d’identifier les marges de progrès, ainsi que les nouveaux défis ouverts par 
l’évolution des techniques, mais aussi des pratiques, afin de garantir une protection plus 
efficace des usagers, où qu’ils résident et circulent sur le territoire national ! 

Leurs conclusions se nourrissent d’une très grande diversité de contributions concernant le 
triptyque indissociable des infrastructures, des matériels et des comportements, avec pour fil 
directeur la recherche d’une meilleure protection, respectueuse de nos libertés fondamentales. 

J’exprime spécialement ma gratitude aux membres permanents de l’atelier et à leurs 
structures d’origine, pour leur assiduité à nos travaux, et la qualité remarquable de leurs 
contributions. Et je me fais leur porte-parole pour manifester notre reconnaissance au travail 
accompli par les équipes de la DGITM, en appui de nos nombreuses réunions de travail. 

 

 

 

Le mot du président du groupe d’experts,  
Gilles SAVARY 

  

L 
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Diagnostic et besoins identifiés 

Volet Sécurité 
En matière de sécurité, les transports et les mobilités posent une équation redoutable aux 
politiques publiques : 

 celle de réduire l'accidentalité dans un contexte d'augmentation continue de la 
population, d'accroissement des besoins de mobilité liés, en particulier, à la 
segmentation croissante des bassins d'emploi et des bassins d'habitat, à la dispersion 
et à l'éloignement des services, à la démocratisation des déplacements de loisirs ; 

 mais aussi de sollicitations accrues des infrastructures, de diversification des modes de 
déplacements et de bouleversement des usages liés notamment aux bouleversements 
introduits par les technologies numériques et digitales. 

a) Sécurité routière : une politique efficace confrontée à de nouveaux défis 
La nature et le volume de l'accidentalité des transports terrestres distinguent très nettement 
les déplacements collectifs en modes guidés, des transports routiers et plus particulièrement 
du transport individuel automobile, qui demeure de très loin le mode le plus accidentogène. Il 
découle de cette observation que les politiques nationales de sécurité des transports et des 
mobilités restent marquées par de fortes spécificités modales, en volume et en type d'accidents, 
qui nécessitent des mesures d'ampleur et de nature très différentes. 

Pourtant, trente années de politiques de sécurité routière ont réussi à découpler 
spectaculairement le nombre d'accidents et d'accidentés de la route du nombre de véhicules 
circulants et plus encore de trajets effectués. 

  

Évolution de la mortalité (rouge), du trafic (bleu) et de la 
mortalité rapportée au trafic (vert) depuis 1952 
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La politique de sécurité routière est confiée au ministre de l'Intérieur. Elle s’appuie sur le comité 
interministériel à la sécurité routière (CISR) présidé par le Premier Ministre et les 
recommandations préparées et émises par le conseil national de la sécurité routière (CNSR), 
instance qui réunit l'ensemble des parties prenantes de la sécurité routière. 

Cette politique qui repose sur un faisceau de progrès continus en matière d'éducation et 
d'information routière, de qualité des matériels et de l'infrastructure, mais aussi de mesures 
de régulation et de répression, est incontestablement une grande réussite, tangible dans 
l'ensemble des pays européens.  

  

Mortalité rapportée au trafic - France bleu foncé - Moyenne UE bleu clair 

Mortalité par million d’habitants- France bleu foncé - Moyenne UE bleu clair 
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Cependant, après 41 années de baisse continue de la mortalité accidentelle qui est passée de 
18 000 décès en 1972, à 3 300 en 2013, on observe un regain d'accidents mortels sur les routes 
de France depuis deux années consécutives, qui hypothèque sans doute notre capacité à 
atteindre l'objectif plafond de 2 000 décès à l'horizon 2020. 

 

 
 

S'il apparaît donc primordial de ne pas relâcher les efforts engagés depuis 30 ans, il convient 
de constater de nouvelles vulnérabilités qui appellent une attention toute particulière des 
pouvoirs publics et de notre politique de sécurité routière. 

Types de victims 

 Piétons Vélos 
2 roues 

motorisés VL PL TC Autres Total 

2010 485 147 952 2 263 65 4 76 3 992 
2016 559 162 734 1 890 55 12 65 3 477 
2016/ 
2010 

+ 15 % + 10 % - 23 % -16 % -15 % + 200 % - 14 % - 13 % 

 
 

  

Facteurs à l’origine des accidents mortels (111 cas étudiés hors agglomération) 
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Répartition de l’accidentalité suivant les réseaux 

   
 
Les travaux statistiques de l'ONISR mettent en évidence un certain nombre de vulnérabilités 
nouvelles qu'il y a lieu d'analyser et si possible de prévenir ou de contenir par des inflexions 
appropriées de la politique de sécurité routière. 

Il est singulier de constater l'exposition importante du réseau routier secondaire aux risques de 
mortalité accidentelle. Il s'agit certes d'un réseau important, dont le linéaire pourrait à lui seul 
expliquer le niveau d'accidentalité. 

Toujours est-il qu'il progresse en tendance, à l'inverse du réseau national, ou du réseau 
autoroutier, très circulés. S’agissant d’un réseau majoritairement départementalisé, on ne 
dispose pas aujourd’hui d’une vision nationale consolidée de ses caractéristiques et de sa 
sécurité, indispensable au rôle que doit jouer l’État, dépositaire de la politique nationale de 
sécurité routière. C'est pourtant dans une meilleure connaissance de ce réseau et des 
sollicitations croissantes et parfois explosives, dont il fait l'objet, en particulier en milieu 
périurbain dense comme alternative aux saturations de rocades urbaines à l'heure de pointe, 
que résident très probablement les principales marges de progrès et de résultats de notre 
politique de sécurité routière. 
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Le milieu urbain dense constitue le second type de réseau qui révèle de nouveaux risques, mal 
cernés et insuffisamment pris en compte par les pouvoirs publics, et qui sont à la source d'une 
accidentalité concentrée sur les usagers de modes doux, piétons et cyclistes notamment. Les 
causes d'accidents sont multiples et tiennent essentiellement à la cohabitation de trafics très 
divers, à l'usage erratique de la chaussée par de nouveaux engins de déplacement personnels 
non encadrés, mais aussi à des problèmes cognitifs dus à la furtivité sonore de certains 
véhicules à traction électrique et à la multiplication de distracteurs (téléphones portables, MP3 
et casques d'écoute...)Même si ces nouveaux facteurs d'accidents et de mortalité routière ne se 
traduisent pas par un nombre de victimes considérable, en regard des accidents de véhicules 
particuliers, ils constituent une tendance émergente à prendre en considération du fait des 
conflits d'usage croissants qui affectent la voirie urbaine et des encouragements manifestés par 
les pouvoirs publics à l'égard des déplacements doux. 

Au plan des causes d'accidents, on observe une grande continuité, qui plaide pour un 
approfondissement des mesures prises et des succès obtenus ces dernières années en matière 
de lutte contre la vitesse excessive et l'alcoolisme au volant qui demeurent de très loin les deux 
premières causes, souvent liées, d'accidents graves. Mal cernés par les statistiques, les effets 
accidentogènes des distracteurs, ou de l'hypovigilance, première cause de mortalité sur 
autoroute, ne sont pas à négliger et nécessitent des réponses appropriées, notamment en 
matière de sensibilisation et d'éducation routière. Ces causes sont, par ailleurs, responsables 
de la mortalité intolérable qui affecte les personnels d’entretien des autoroutes et autres routes 
à chaussées séparées et appellent un renforcement de leur protection au travail. 

Pour ce qui concerne les modes de transport, les statistiques d’accidentalité démentent un 
certain nombre de préjugés tenaces à l’égard des poids lourds de transport de marchandises 
comme de passagers, par rapport à leurs volumes de trafic, du fait notamment de la relative 
rareté des failles comportementales dans ces secteurs très professionnalisés et très contrôlés. 
Toutefois, les conséquences des accidents dans lesquels ils sont impliqués sont souvent 
dramatiques et à forte charge émotionnelle et médiatique. Aussi, des solutions techniques, 
concernant l’exposition au feu des cars et bus et la protection de leurs passagers, sont 
attendues consécutivement à l’accident de car de Puisseguin en 2016, qui n’impliquait en rien 
la responsabilité du chauffeur. 

Si les automobiles individuelles sont le plus souvent impliquées dans les accidents graves et 
mortels, la vulnérabilité des motocycles reste élevée et nécessite une attention particulière des 
pouvoirs publics, tant en matière d’adaptation de l’infrastructure (glissières de sécurité, 
ralentisseurs) que de responsabilisation des usagers (visibilité, repérage des plaques) sans en 
altérer inconsidérément l’agrément. 

La vigilance des pouvoirs publics à l’égard des contrôles techniques, notamment du parc ancien, 
mais aussi des obligations d’équipements appropriés aux risques climatiques, reste d’actualité. 

Enfin, les progrès des assistances à la conduite comme les perspectives de véhicules 
autonomes doivent être anticipés en regard des enjeux de sécurité routière, en cela qu’ils sont 
porteurs de risques nouveaux en situation réelle sur les réseaux, du fait de leur longue 
cohabitation prévisible avec le trafic conventionnel, et surtout des risques accrus 
d’hypovigilance auxquels ils exposent le chauffeur accompagnateur aux niveaux d’autonomie 
partielle. 

Mais les progrès du véhicule connecté sont aussi porteurs de progrès dans le domaine de la 
sécurité routière qu’il convient de tirer parti. Ils concerneront, en particulier, une bien meilleure 
connaissance de la dangerosité de nos routes, une compréhension approfondie des 
comportements et enfin une puissante incitation des conducteurs à améliorer leur conduite 
grâce à son enregistrement.  
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b) Transports ferroviaires et guidés : sécuriser les infrastructures 
Les transports collectifs ferroviaires et guidés se distinguent par un niveau de sécurité très 
élevé, inhérent à leur culture opérationnelle, qui se traduit statistiquement par une 
accidentologie modeste en regard du nombre de passagers transportés quotidiennement, et 
d’un niveau d’exposition aux risques catastrophiques élevés. 

Le risque fatal (décès) y est en particulier très élevé en cas d’accident. 

Ainsi le niveau de sécurité sur le réseau ferré national et les réseaux comparables en 2016 est 
globalement stable, que ce soit en comparaison des résultats de l’année 2015 ou de ceux de la 
dernière décennie1. 

 

 

Concernant les évènements survenus en métro/RER, le nombre des victimes-tuées est en forte 
baisse en 2016 (3 décès contre 24 en 2014 et 11 en 2015) 

Par ailleurs en ce qui concerne les tramways, le nombre de blessés graves et de tués n’évolue 
pas significativement depuis 2007 alors que le nombre de voyages a doublé2. 

La grande majorité des décès constatés est de nature exogène au système et concerne 
essentiellement les intrusions de personnes sur les voies et les emprises, accessoirement 
l’exploitation du système. 

Les suicides, considérés comme difficilement répressibles, constituent une préoccupation, 
essentiellement de nature sociale, mais n’entrent pas directement dans les préoccupations de 
ces travaux qui se sont attachés à la réduction de l’accidentalité involontaire et accidentelle. 
Toutefois, toutes les mesures de prévention des suicides dans les transports collectifs sont 
opportunes. 

 
                                                      
1 Source : rapport annuel sur la sécurité des circulations ferroviaires 2016 
2 Source STRMTG 
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Pour l’essentiel, les progrès que l’on peut escompter en matière de sécurité de ces modes de 
transport tiennent principalement à la prévention des risques d’intrusion et au maintien d’un 
niveau exigeant de culture systémique de la sécurité au sein des personnels de l’infrastructure 
comme de l’exploitation Le maintien d’un haut niveau de formation des agents à la culture de 
sécurité doit rester un acquis fondamental de toute entreprise admise sur le réseau. Ce 
prérequis, encadré par des Directives européennes pour le mode ferroviaire, est à considérer 
comme impératif, notamment dans la perspective imminente de l’ouverture à la concurrence 
du réseau ferré national. À cet égard une première évaluation de la mise en œuvre des 
dispositions de reporting des incidents sur le réseau de la loi du 4 août 2014, pourrait permettre 
d’apprécier les actions prioritaires à mener, tant en matière d’infrastructures, que de matériels 
et de vigilance des agents.  

En outre la question particulière du transport de matières dangereuses par voie ferrée, nous 
semble nécessiter des réponses particulières de la part des pouvoirs publics, en matière de 
sûreté comme de sécurité. Effectivement, la faible occurrence des accidents de cette nature ne 
doit pas distraire de leurs conséquences possiblement dommageables (2013 Gand en Belgique, 
2013 Lac Mégantic au Canada). Ce sujet invite à une surveillance étroite du degré d’exposition 
aux risques, et au renforcement du contrôle des conditions d’exploitation concernant 
notamment l’adaptation des matériels utilisés en fonction des matières transportées, les 
caractéristiques de l’infrastructure et de son insertion, ainsi que les protocoles d’intervention 
des secours. 

Volet sûreté des transports terrestres 
La sûreté des mobilités a longtemps été confondue dans les politiques publiques avec 
l’impératif de sécurité avec lequel elle n’est pas sans lien et qui découle du sentiment 
d’insécurité et des risques liés aux actes de malveillance, d’incivilités, de fraude, voire de 
terrorisme, dans son expression paroxystique. 

A contrario, et alors que la sécurité est régie par des textes communautaires (règlements et 
directives) dictés par des considérations d’interopérabilité, c’est la subsidiarité qui est la règle 
en matière de sûreté3, différence d’environnement juridique qui donne à comprendre l’absence 
d’approches communes et des maturités, en termes de réflexion comme de dispositifs, 
différenciées, d’un pays à l’autre. 

  

 
                                                      
3 Un groupe d’experts en matière de sûreté des transports terrestres - LANDSEC en anglais - est certes institué depuis une décision 
de la Commission du 31/05/2012 afin « d’assister la Commission dans l’élaboration et dans la mise en œuvre des actions visant à 
développer une politique en matière de sûreté des transports terrestres, et favoriser l’échange permanent des expériences… », 
mais la sûreté demeure un domaine de souveraineté des États, les niveaux de menaces et de risques pouvant différer selon les 
États. 
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Le tableau ci-dessous répertorie les incivilités relevées par la SNCF (source : observatoire de 
la sûreté SNCF) : 

 

 

Hors RATP et SNCF, le nombre total d’incidents, entendu comme l’ensemble des faits 
délictueux ou concourant à l’insécurité porté à la connaissance de l’entreprise, a été estimé à 
44 600 en 2016, pour les entreprises de transport urbain. Cette donnée inclut les faits les plus 
graves (les 3 020 agressions sur les voyageurs, ainsi que les 5 004 agressions sur le personnel, 
dont 930 avec arrêt de travail, relevées en 2016), ainsi que les faits, n’ayant pas nécessairement 
donné lieu à poursuites, mais générant un sentiment d’insécurité, et qui ont été signalés au 
transporteur (décompressions de portes, altercations verbales entre clients, insultes…). 

Le nombre d’agressions dans les transports urbains (toujours hors RATP et SNCF), rapporté au 
nombre de voyages effectués, est en baisse sur 10 ans concernant les agressions sur les 
voyageurs (1,15 agression pour un million de voyages en 2016, contre 1,4 agression par million 
de voyages en 2014, et 1,18 en 2007), et est stable sur 10 ans concernant les agressions sur le 
personnel (0,35 agression suivie d’un arrêt de travail pour un million de voyages en 2016, contre 
0,36 en 2007). La progression du nombre de voyageurs depuis 10 ans n’a donc pas entraîné, 
corrélativement, de hausse du nombre d’agressions. 

Si les incivilités ont pris ces dernières années des  proportions  inacceptables de plus en plus 
difficilement contenues par les corps de police et de gendarmerie spécialisés et par les services 
de sûreté spécialisé de la RATP (GPSR) et de la SNCF (SUGE) spécialement en l’Île-de-France, 
la multiplication des actes terroristes dans les transports aériens (détournements d’avions 
depuis les années 70, puis attentats à grande échelle du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis 
notamment) mais aussi dans les métros et les trains (notamment en France en 1995), et 
l’intensification et la globalisation de la menace par le djihad d’Al Qaïda et de Daesch, ont changé 
l’échelle du problème et placé les politiques de sûreté au cœur des préoccupations des pouvoirs 
publics. L’attentat déjoué dans le train Thalys Amsterdam/Paris le 21 Août 2015, survenant 
après celui de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, ont conduit les pouvoirs publics à renforcer le 
dispositif de sûreté. 
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En termes de contexte, à noter également l’initiative du gouvernement belge de mettre en 
œuvre un « PNR » portant sur les modes aérien, maritime4, routier et ferroviaire. Auprès du 
ministère de l’Intérieur belge, une « Task Force » a été instituée réunissant les ministères de 
l’Intérieur français, britannique et néerlandais. L’Allemagne a récemment rejoint cette entité 
comme simple observatrice. Une étude d’impact des conséquences qu’induirait un PNR 
ferroviaire est en cours et devrait être remise mi-décembre pour déboucher sur un projet pilote. 
Un tel projet expérimental en France nécessiterait la définition d’un cadre juridique. 

Une action spécifique a aussi été entreprise concernant le fléau que représente la fraude dans 
les transports, estimé à 500 M€ par an de minoration de recettes par la Cour des comptes. La 
loi du 22 Mars 2016 précitée a particulièrement adressé ces deux sujets. 

L’évaluation des apports de cette loi n’est pas aisée à ce stade faute de recul encore suffisant, 
mais aussi de l’absence de parution de la totalité de ses textes d’application. 

Toutefois, et à défaut d’une évaluation aboutie, il est apparu nécessaire au groupe de travail d’en 
tirer les premiers enseignements opérationnels et de pointer des évolutions et avancées utiles. 

  

 
                                                      
4 La loi « économie bleue » du 20 juin 2016 a institué un traitement automatisé de données à caractère personnel lors des transports 
maritime de passagers, dit « PNR maritime », en modifiant notamment l’article L.232-7 du Code de la Sécurité Intérieure (CSI). Cet 
article avait été créé par la loi de programmation militaire de 2013 pour permettre la création du système API-PNR aérien. La loi 
disposait par ailleurs que cet article devenait caduque au 31/12/2017. 

La loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, article 7, pérennise le cadre juridique permettant le déploiement du 
PNR maritime français en créant l’article L. 232-7-1 du CSI, spécifique au domaine maritime. 
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Orientations stratégiques proposées par le groupe 

Volet sécurité routière 
D’une façon générale, les voies d’amélioration de la sécurité routière supposent une action 
continue, sans relâchement, et conjointe sur les trois leviers de la qualité des infrastructures et 
de leur entretien préventif, sur celle des véhicules et moyens de transports utilisés, et sur les 
comportements des usagers. 

À cet égard, les travaux de l’atelier prescrivent essentiellement : 

 Un renforcement de la coopération entre l’État et les gestionnaires d’infrastructures 
routières (notamment les départements) en matière de politiques de sécurité routière, 
ainsi que d’entretien et de maintenance prédictive des infrastructures routières de notre 
pays, afin d’éviter de reproduire au niveau routier la coûteuse négligence observée sur 
le réseau ferroviaire national ces dernières décennies. 

 D’impliquer les services de voirie dans les systèmes de gestion de la sécurité. 
 Un effort particulier, systématique, mais intégrant l’infrastructure secondaire est 

spécialement prescrit, afin d’en identifier les sections accidentogènes, mais aussi les 
« points gris » de vulnérabilité ainsi que son exposition aux dynamiques démographiques 
et aux sollicitations domicile-travail et domicile-loisirs, afin de permettre la mise en 
place d’une politique concertée et coopérative entre gestionnaires routiers, de 
prévention et de limitation des risques d’accidents. 

 La mise en œuvre concertée avec les Départements, d’une politique de limitations de 
vitesse graduée prenant en compte le niveau de sécurité offert par l’infrastructure, de 
signalisations renforcées et de déploiement de radars sur les sections potentiellement 
dangereuses du réseau secondaire. 

 À ces fins, il est préconisé de créer une Agence Routière Nationale, présidée 
alternativement par l’État, les départements et les communes afin de partager la 
connaissance du réseau, mettre en commun et garantir l’accès aux données, partager 
les retours d’expérience, mutualiser les expertises d’accidentalité, les standards et les 
priorités d’entretien et de maintenance, en mettant à sa disposition l’ensemble de 
l’écosystème technique et professionnel existant (CEREMA , IDDRIM, USIRF...), mais 
aussi les services routiers des départements et en appuyant ses travaux sur une 
expression des usagers, dont la forme reste à définir. 

 D’éviter, autant que possible, une inflation répressive de la politique de sécurité routière, 
sans toutefois la désarmer, en renforçant les mesures préventives et dissuasives des 
fautes de conduite et des accidents : 

- en rendant progressivement obligatoires sur les véhicules individuels,  les 
éthylotests  anti-démarrage, en capitalisant les résultats des expérimentations 
lancées, les «  boîtes noires » et les avertisseurs de zones de danger ; 

- en améliorant la formation initiale théorique du code de la route, et le contenu des  
stages de récupération de points dans le sens d’une formation continue, et en 
instaurant une journée nationale d’éducation civique à la mobilité à l’école, dotée 
d’un kit pédagogique national ; 



 

 
16 

- en éditant un guide de bonne conduite sur la voie publique à l’intention des modes 
doux et des nouveaux engins de déplacement individuel, ainsi que des modes 
d’emploi délivrés à l’achat par les constructeurs ; 

- en développant une politique de sécurité routière spécifique aux vélos et aux 
nouveaux engins de déplacement personnel, dans ses dimensions d’équipement 
routier, de sécurité des matériels et de comportement, avec si nécessaire, une 
insertion dans le code de la route. 

Il s’agit de crédibiliser la politique de sécurité routière par des mesures techniques de 
protection et une plus grande responsabilisation des usagers afin d’améliorer sa soutenabilité 
répressive et financière. 

 De poursuivre la stratégie nationale de déploiement du véhicule autonome, notamment 
par la mise en place de navettes urbaines autonomes circulant sur des voies dédiées. 

 Enfin, concernant les cars, l’obligation d’équiper les véhicules neufs d’extincteurs 
automatiques d’incendies de moteurs sera prochainement introduite dans la 
réglementation sans préjudice des préconisations attendues du groupe d’experts 
diligentés sur l’accident de Puisseguin. 

Volet sécurité ferroviaire et des transports guidés 
En matière de chemins de fer, l’ampleur des investissements nécessaires à un renforcement 
significatif de la lutte contre les intrusions sur un réseau ferré national de plus de 30 000 km 
nécessite un arbitrage raisonnable entre le niveau de dépenses soutenable et l’atteinte d’un 
objectif de sécurisation significatif. 

Le maintien d’un niveau soutenu de régénération et d’entretien du réseau ferroviaire apparaît 
comme un préalable incompressible, le réseau actuel ne pouvant supporter un trafic supérieur 
sans dégrader son niveau de sécurité technique. Il est donc prescrit de cibler les 
investissements sur les sections de réseau les plus sollicitées ou susceptibles de l’être. 

À cet égard, les accidents de Brétigny sur Orge et de Denguin plaident pour une « rupture » 
technologique en matière de détection des usures et des défaillances de l’infrastructure, qui 
s’effectuent encore aujourd’hui par des inspections visuelles pédestres sur l’ensemble du 
linéaire. 

Le développement du clôturage du réseau et des installations ferroviaires à l’abord des gares 
et des haltes les plus fréquentées apparaît comme une mesure à associer aux développements 
les plus probables du trafic ferroviaire. 

Dans le même ordre de considération, le groupe de travail insiste sur la nécessité de revoir la 
politique nationale de suppression et de sécurisation des passages à niveau, spécialement dans 
les zones périurbaines à fort trafic domicile travail, ou en croissance démographique soutenue. 
Il préconise d’analyser les priorités du programme de sécurisation en prenant notamment en 
compte les étoiles ferroviaires d’accès aux agglomérations à partir des zones les plus denses 
vers les moins denses, et de tester des dispositifs d’alerte et de vidéo-surveillance 
systématiques des passages à niveau, moins coûteux et plus acceptables que des suppressions 
dans certaines configurations urbaines. En particulier, il apparaît opportun d’anticiper la mise 
en configuration « ligne de banlieue » de certaines lignes d’accès à de grandes agglomérations 
de province. 

L’amélioration de la formation continue et des capacités professionnelles des chauffeurs de bus 
et de tramways, particulièrement sollicités en milieu urbain dense.  
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Pour ce qui concerne les métros, la mise en place de dispositifs pour limiter les chutes à la voie 
et les entraînements de voyageurs doit être poursuivie et encouragée au regard du retour 
d’expérience. 

La furtivité sonore des tramways et des bus en milieu urbain est un facteur d’accidents 
notamment pour les piétons âgés. Une réponse à ce risque, promis à s’intensifier avec 
l’électrification de la traction des véhicules de transport, et à intensifier les campagnes de 
sensibilisation des piétons et des usagers de modes doux aux risques associés à un usage 
inconsidéré de distracteurs sur la voirie urbaine et à la cohabitation de plusieurs modes de 
transport sur un même espace. 

Par ailleurs, l’exploitation des données des caméras implantées sur le matériel ou 
l’infrastructure et, le cas échéant, l’équipement des tramways et bus urbains en caméras 
frontales et latérales, serait un facteur d’amélioration substantielle de l’analyse des accidents 
en milieu urbain complexe. 

Pour conclure, on observera que l’exposition aux risques d’accidents en matière de transport 
est particulièrement aigüe dans les zones denses et périurbaines, où la croissance 
démographique et celle de la mobilité, associées à l’apparition de nouveaux conflits d’usage des 
infrastructures, augmentent mécaniquement la probabilité d’accidents. Cette observation dans 
le seul registre de la sécurité, en rejoint d’autres, en faveur d’une politique de mobilité plus 
attentive aux évolutions démographiques rapides qui affectent le périurbain. Elle appelle des 
réponses coordonnées, devenues urgentes, entre les Autorités Organisatrices et les 
Gestionnaires d’infrastructures concernés. 

Volet sûreté des transports terrestres 
a) Tenir compte des spécificités des transports collectifs terrestres 
Nos travaux sur le sujet ont été guidés par la clarté et l’humilité que l’on doit à l’opinion 
publique, compte tenu de la diversité des modes de transports terrestres ne présentant pas les 
mêmes caractéristiques d’exposition aux risques que l’aviation, par exemple, et nécessitant des 
arbitrages politiques susceptibles d’affecter notre modèle de société comme nos conditions de 
déplacements au quotidien. 

En premier lieu, à la différence de l’aviation, nous sommes en présence de transports de masse 
en milieux ouverts et fluides, à correspondances multiples, difficilement substituables en 
agglomération, et de première nécessité, notamment pour les déplacements domicile-travail 
de millions d’usagers à l’heure de pointe. 

Le transport ferroviaire comptabilise ainsi environ 3 milliards de voyageurs annuels, ce qui est 
vingt fois supérieur au transport aérien (145 millions de par passagers par an). La SNCF a 
comptabilisé, en 2016, 1 211 millions de voyages (dont 854 millions de voyages pour le 
Transilien). Pour cette même année 2016, la SNCF a comptabilisé un trafic global de 3,307 
milliards de voyages (dont 1,518 milliards de voyages dans le métro). Chaque jour, 1,151 Million 
de voyages sont effectués sur le RER A et 605 000 sur le RER B. 

En second lieu, la spécificité contemporaine du risque terroriste caractérisée par des attaques 
asymétriques et suicidaires sur cibles molles indifférenciées, avec des moyens et des modes 
opératoires opportunistes constitue un risque diffus, imprévisible et redoutable, d’une nature 
fondamentalement nouvelle, qui nécessite une adaptation rapide de nos défenses préventives 
et opérationnelles. 

L’objectif que l’on peut lui opposer procède fondamentalement d’un choix de société entre le 
degré de liberté de déplacement que l’on souhaite préserver, et les moyens raisonnablement 
mobilisables pour y accéder. La sécurité totale en matière de prévention du risque terroriste 
dans les transports supposant l’interdiction de tout déplacement individuel et collectif, il s’agit 
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moins dans une société libre et mobile de la garantir, que d’optimiser les moyens de prévention, 
en mobilisant un ensemble de moyens, le Renseignement jouant un rôle de premier plan. 

Notre propos s’est donc cantonné à rehausser les moyens de prévention, de détection, mais 
aussi d’intervention, dans les vecteurs de transport, les gares, points d’arrêts et emprises, tout 
en préservant un accès libre et fluide de nos concitoyens aux moyens de transport. 

Il est à noter que le groupe de travail a unanimement reconnu que le recours à des moyens 
systématiques d’inspection-filtrage à l’endroit des usagers, utilisés avec succès pour l’accès 
aux avions, n’est pas approprié aux transports collectifs terrestres, pour deux raisons 
essentielles :  

 ils dégradent considérablement la qualité et la fluidité du service offert avec des 
conséquences insupportables sur les conditions de vie quotidienne des usagers ; 

 ils génèrent des files d’attentes statiques, difficiles à imaginer sur des trajets à 
correspondances multiples, susceptibles de constituer des cibles de masse, la question 
se posant également, mais à une moindre échelle, dans les aéroports « côté ville ». 

C’est donc essentiellement dans l’amélioration des moyens de surveillance/protection et 
d’intervention et dans leur coordination que réside la marge de manœuvre des pouvoirs publics 
et des opérateurs de transports terrestres en matière de sûreté. 

On observera que l’on ne part pas de rien puisque des moyens considérables sont d’ores et déjà 
déployés au service de cette cause. 

En particulier la police dispose de deux services spécialisés : la sous-direction régionale de la 
police des transports (SDRPT5) qui fait partie de la direction de la sécurité de proximité de 
l’agglomération parisienne et qui dépend de la préfecture de police ;   le Service nationale de la 
police ferroviaire (SNPF), qui a pour mission d’assurer la sécurité du réseau ferré de France. 
Ce service possède une compétence nationale, sauf en ce qui concerne la zone qui dépend de la 
compétence de la Sous-Direction Régionale de la Police des Transports (SDRPT). 

Sur le territoire d’Île-de-France, le SNPF est uniquement chargé de sécuriser les trains qui ont 
des liaisons internationales. Le SNPF, qui dépend quant à lui de la Direction Centrale de la 
Police aux Frontières (DCPAF), a à son service une Brigade Centrale des Chemins de Fer 
(BCCF). Son rôle consiste à exercer une autorité fonctionnelle sur les différentes brigades de 
chemin de fer qui agissent au niveau des zones de compétences de la police aux frontières. Ses 
missions se déroulent à bord des trains, mais aussi dans les gares. Certaines sont situées en 
Zones de Sécurité Prioritaires (ZSP). 

 

En outre, la protection des usagers et des réseaux de transport est l’une des missions 
prioritaires de la gendarmerie, déployée sur l’ensemble du territoire national. 

La police de l’air et des frontières6  est également mobilisée dans les gares internationales. 

Par ailleurs le service de sécurité interne de la SNCF, la SUGE (Personnels SUGE : 3 000), est 
compétent et mobilisable sur l’ensemble du réseau ferre national, alors que le GPSR 
(Personnels GPSR : 9007) de la RATP intervient sur l’ensemble du réseau de bus, tramways, 
métros et RER8 d’Île-de-France , la loi relative à la sécurité publique du 28 février 2017 ayant 
instauré un droit de suite entre SUGE et RATP pour poursuivre leurs interventions dans les 

 
                                                      
5 Le SDRPT compte environ 1 100 agents. 
6 La DCPAF (SNPF et BCCF zonales) compte environ 635 agents. 
7 1 000 avec les agents de maîtrise. 
8 Une partie du RER A et RER B. 
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espaces d’interconnexion des deux réseaux9. Par ailleurs, les opérateurs de transport recourent 
fréquemment en Île-de-France comme en Province à des sociétés de sécurité privées (vigiles). 

SUGE et GPSR disposent d’un statut et de missions particulières sur leurs réseaux et emprises 
respectifs, qui ont été notablement renforcés par la loi du 22 mars 2016. Armés, ils peuvent 
désormais intervenir en civil et procéder à des fouilles de bagages et à des palpations de 
sécurité, dans les véhicules ou emprises de transport, sous le contrôle des Préfets et des 
Procureurs de la République. 

Enfin, à la suite des attentats de l’année 2015, l’armée maintient un dispositif Sentinelle 
important dans et aux abords des grandes gares. 

Enfin le déploiement de la vidéo protection, tant dans les gares que dans les véhicules, métro, 
cars, bus compris, a connu des développements considérables et permet des exploitations, tant 
en temps réel pour la surveillance des flux, qu’en temps différé pour la levée de doutes et 
l’analyse d’incidents. 

Ainsi, le réseau vidéo de la RATP10 comporte plus de 40 000 caméras dont 10 700 caméras 
protection fixes (6 100 dans le métro, 3 800 dans le RER, 100 dans les gares routières BUS, 700 
sur réseaux tramway) et 36 300 caméras embarquées (4 300 dans métro, 11 500 sur RER, 1 500 
sur tramway et 19 000 sur BUS). Le réseau de caméras de vidéo protection de la SNCF compte 
12 753 cameras en gare (8 406 en IDF et 4 347 en province) et 45 648 caméras à bord des trains. 
Par ailleurs, au niveau national, près de 92,5 % des véhicules de transport urbain sont équipés 
en vidéoprotection11. 

En Île-de-France, la surveillance des réseaux est coordonnée en temps réel par un Quartier 
Général sécurité associant la RATP, la SNCF et les services de la police des transports d’Île-de-
France 

b) Consolider et améliorer la loi du 22 Mars 2016 
La loi du 22 mars 2016 est unanimement saluée comme une avancée majeure dans la lutte 
contre la fraude dans les transports comme dans le renforcement des moyens d’intervention 
en matière de sûreté sur les réseaux. 

Des insuffisances sont toutefois pointées. 

 Un décret d’application fait encore défaut ; il s’agit du texte mettant en œuvre un droit 
de communication d’informations relatives à la domiciliation des contrevenants 
verbalisés, dispositif indispensable au recouvrement des amendes et donc à l’efficacité 
de la lutte contre la fraude. 

 La nécessité d’étendre le champ d’application du décret du 3 mai 2017, pris en 
application de la du 22 mars 2016 relatif aux enquêtes administratives de sécurité dit 
« décret criblage » pour les personnels occupant des fonctions sensibles susceptibles 
d’être détournées à des fins terroristes aux opérations de maintenance. 

 Des modifications de la loi sont espérées concernant essentiellement : 
- les opérations de relevé, de vérification et de contrôle d’identité, qui restent 

entravées par l’indisponibilité chronique des officiers de police judiciaire requis 
par les agents de sûreté de la SUGE et du GPSR. Afin de remédier à cette 

 
                                                      
9 L’article 34 de la loi du 28 février 2017 a créé l’article L. 2251-1-3 du Code des transports qui permet aux agents des services 
internes de sécurité des interventions ponctuelles « croisées » sur les sites d’interconnexion de leurs réseaux respectifs dans les 
emprises immobilières et véhicules. Ces interventions ne peuvent toutefois être réalisées qu'avec l'autorisation conjointe des deux 
établissements publics. 
10 Chiffes connus mi-2017 fournis par la RATP. 
11 Source UTP 
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situation, il a été proposé que les OPJ n’aient plus à donner un ordre de retenir 
ou de conduire devant eux les contrevenants pour un contrôle d’identité. Les 
agents de sûreté de la SNCF et de la RATP seraient dispensés de solliciter cet 
ordre (le service de sûreté concerné supporterait donc la responsabilité du 
contrevenant jusqu’à sa présentation dans les plus brefs délais à l’OPJ 
compétent). Les agents seraient uniquement tenus d’aviser l’OPJ via leur PC. Cet 
avis permettrait de s’assurer de la faisabilité pratique du contrôle : vérifier la 
disponibilité de l’OPJ pour réaliser le contrôle au commissariat, ou vérifier la 
disponibilité d’une équipe de police à proximité pour réaliser le contrôle sur 
place, etc. Toutes les fois que l'avis révèlera une impossibilité pratique de retenir 
ou de conduire le contrevenant (indisponibilité de l'OPJ, délai de présentation 
trop long, etc.), les agents de sûreté finaliseront le PV sur la base d'un simple 
recueil d'identité. Le Groupe de travail préconise également une expérimentation 
des transmissions et des ordres entre agents de sûreté et officiers de police 
judiciaire par communication traçable par smartphones ; 

- dans une logique de continuum opérationnel, dessaisir les Préfets de 
départements au profit du Préfet de police en Île-de-France et des Préfets de 
zone de défense en Province, de la prérogative d’autorisation et de fixation des 
délais des opérations de palpations de la SUGE et du GPSR, afin d’éviter les 
incohérences opérationnelles interdépartementales, spécialement en Île de 
France qui requiert une continuité d’intervention interdépartementale. 

Enfin, il est à noter que l’application de la nouvelle disposition introduite par la loi, qui a abaissé 
le seuil de la fraude d’habitude de 10 à 5 occurrences, s’avère dans les faits inapplicables, du 
fait de l’insuffisance de moyens à y consacrer par les services de la justice, en regard de 
missions jugées plus impérieuses. 

c) Réformer la gouvernance de la sûreté dans les transports pour mieux protéger tous 
les réseaux 
À l’issue des travaux de l’atelier, nous avons acquis la certitude que le levier stratégique de 
l’amélioration de la politique de sûreté dans les transports réside désormais moins dans la 
mobilisation de moyens supplémentaires que dans la rationalisation de sa gouvernance. 

À cet égard, le groupe de travail formule trois propositions distinctes, qui sont apparues 
essentielles : 

 

1- Renforcer la politique de sûreté dans les réseaux de Province 
Si la loi du 22 Mars 2016, n’est pas restée taisante en matière de protection des réseaux de 
province, elle s’est bornée à deux dispositions facultatives : 

 la définition et la mise en œuvre, sous l’autorité des préfets de départements de contrats 
d’objectifs de sûreté dans les réseaux de transports concertés entre les services de 
l’État, les autorités organisatrices et les opérateurs de transports collectifs du 
territoire ; 

 la possibilité, pour tout ou partie des communes d’un réseau de transport de 
conventionner afin de permettre à leurs polices municipales d’opérer sans limites 
géographiques sur l’ensemble des lignes et des emprises du réseau. Il s’agissait de 
qualifier les polices municipales en matière de police des transports à des fins de 
limitation de coûts. 
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À notre connaissance, ces dispositions visant à mieux couvrir la province en matière de sûreté 
dans les transports, n’ont été que très rarement exploitées et mises en œuvre. Tout au plus les 
autorités organisatrices renvoient-elles aux opérateurs, dans leurs cahiers des charges de DSP 
la responsabilité d’y pourvoir, le plus souvent en recourant à des services de vigiles, à 
prérogatives limitées, et non transférables en cas de changement d’opérateurs. 

Pour autant, les évènements dramatiques de Nice le 14 juillet 2016, comme le meurtre de deux 
personnes, gare Saint-Charles à Marseille en 2017, ou encore l’assassinat d’un prêtre à Saint-
Etienne du Rouvray, administrent la preuve que le terrorisme n’est pas qu’un fléau circonscrit 
à l’Ile-de-France mais qui concerne aussi la province. Il importe donc de garantir une égalité de 
traitement de tous les français en matière de sûreté. 

En conséquence le groupe de travail préconise que la loi instaure une gouvernance de sûreté 
applicable à tous les réseaux de transport collectif du pays, hors SNCF ET RATP : 

 obligeant les autorités organisatrices de transport à mettre en œuvre une politique de 
sûreté dans leurs réseaux de transports dans le cadre de contrats d’objectifs rendus 
obligatoires (ou contrats locaux de sécurité dans les transports) négociée avec le 
représentant de l’État dans le département, sous l’autorité du préfet de zone de 
défense ; 

 intégrant, dans ces contrats locaux de sûreté dans les transports, la possibilité 
conventionnelle d’élargir les missions des polices municipales à la police des transports 
et à intervenir sur l’ensemble du réseau auquel appartiennent leurs communes ; 

 instaurant dans les préfectures, hors Île-de-France,  des QG de sécurité communs entre 
services de l’État , autorités organisatrices et opérateurs de transports, activés en 
particulier en cas de crise ou pour la gestion de grands événements ; 

 accordant aux autorités organisatrices la possibilité de se doter de services internes de 
sécurité disposant hors périmètre SUGE d’un statut spécifique et spécialisés dans les 
transports, et de les mettre à disposition des opérateurs, en cas de changement 
d’opérateurs. 

Ainsi, les autorités organisatrices disposeraient d’un panel de solutions et de personnels 
professionnalisés, disposant d’une connaissance approfondie de leurs réseaux, la proximité du 
terrain étant un gage d’efficacité accrue en matière de missions de sécurité et de sûreté. 
Ces orientations nouvelles emporteraient deux conséquences « mécaniques » et une troisième 
plus stratégique : 

 la nécessité d’une professionnalisation de ces personnels qui nous conduit à préconiser 
la mise en place d’un centre de formation spécialisé aux missions de sécurité dans les 
transports, placé sous l’autorité du ministère de l’Intérieur, en vue d’homogénéiser la 
qualification de personnels disposant de prérogatives et de missions identiques quel 
qu’en soit l’employeur ; 

 les moyens en personnels de sûreté dans les réseaux de transports collectifs ne 
figureraient plus dans les cahiers des charges des appels d’offres de DSP ou de marchés 
de transport, évitant ainsi la  recherche du moindre coût, de fortes disparités de 
protection entre les réseaux et surtout un changement systématique de personnel de 
sûreté au gré des changements d’opérateurs ; 

 Pour répondre à des besoins croissants de sûreté, qu’il s’agisse de déployer des 
matériels en nombre et de plus en plus sophistiqués d’une part, de la formation 
qualifiante des personnels de sûreté d’autre part, la question des ressources et donc du 
financement du « modèle » devra faire l’objet d’une réflexion et de propositions 
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conformément aux attentes de l’article 13 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative 
à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité 
publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs. 
 

2- Anticiper le Grand Paris Express et l’ouverture à la concurrence des réseaux 
franciliens 

Dans un contexte institutionnel déjà complexe, l’ouverture des réseaux à la concurrence des 
réseaux (réseau ferré national de la SNCF comme RATP) appellent une attention particulière et 
une anticipation. 

À cet égard, l’architecture de gouvernance préconisée pour les réseaux de province nous 
semble pouvoir être transposable à l’Île-de-France pour ce qui concerne : 

 la mise en œuvre d’un contrat d’objectif ou contrat local de sécurité dans les transports 
négocié entre les autorités organisatrices et les gestionnaires d’infrastructure sous 
l’égide du préfet de police, garant de sa mise en œuvre, mais sans nécessité de recourir 
au niveau des préfets de départements ; 

 l’exclusion de la sûreté des futurs cahiers des charges des appels d’offres de DSP, cette 
dernière étant assurée, hors périmètre SUGE et GPSR par d’éventuels services internes 
de sûreté de l’opérateur, transférable au gré des changements d’opérateurs ; 

 la qualification éventuelle des polices municipales et/ou la possibilité pour les autorités 
organisatrices, et en particulier Île-de-France Mobilités, de se doter d’un service interne 
de sécurité spécialisé dans les transports et interopérables la SUGE et le  GPSR sur 
leurs réseaux respectifs. La question se pose de savoir dans quelle mesure la SUGE et 
GPSR pourraient se voir reconnaître la compétence sur le réseau Grand Paris Express 
et sur les lignes actuelles de la RATP promises à la concurrence afin de ne pas multiplier 
les intervenants et de capitaliser leur expérience ? Quelles que soient les solutions 
retenues, l’interopérabilité (droit de suite), la cohérence opérationnelle de ces services, 
guidés, ferroviaires et routiers doivent être assurées à des fins d’équité sécuritaire. 

 Eu égard à la complexité institutionnelle et opérationnelle de l’Île-de-France, il apparaît 
impérieux de resserrer la coordination de la politique de sûreté entre tous les acteurs 
franciliens des transports, par la mise en place d’une structure de coordination 
permanente, de type GIP, placée sous l’autorité opérationnelle du Préfet de Police. 

 
3- Améliorer la coordination des forces opérationnelles 

Notre pays dispose de moyens d’intervention, en situation de crise, parmi les meilleurs. Certains 
d’entre eux constituent une référence mondiale de premier ordre en matière de recrutement, 
de formation, d’entraînement et d’engagement opérationnel. Nous disposons donc de moyens 
d’intervention de très haut niveau. 

Pour autant, au-delà des interventions ciblées, la menace du terrorisme global questionne nos 
protocoles d’intervention en situation de vigilance chronique et d’agressions opportunistes, par 
nature imprévisibles et susceptibles d’intervenir à tout moment et en tout lieu, notamment dans 
les moyens de transport. Ceux-ci constituent en effet des cibles molles et de masse, 
particulièrement vulnérables aux modes opératoires du terrorisme djihadiste. 

À cet égard, des marges d’efficacité opérationnelle en matière d’intervention de crise, semblent 
encore disponibles et en mesure de sauver des vies humaines : 

 en premier lieu, les auditions ont suggéré une amélioration de la coordination 
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opérationnelle  des différents corps d’intervention, qui ressortissent à diverses autorités 
administratives. À titre d’exemple, dans une infrastructure comme la gare du Nord, les 
personnels d’intervention sont nombreux mais la rapidité et l’efficacité d’intervention 
sur une crise dépendent du degré de coordination entre les différentes administrations 
concernées : le ministère de l’Intérieur pour la PAF, la Préfecture de police pour la police 
régionale des transports de l’Île-de-France, la SNCF pour la SUGE, la RATP pour le 
GPSR, et l’armée pour le dispositif « Sentinelle ». Une coopération opérationnelle plus 
resserrée et plus anticipatrice est souhaitée au niveau des personnels d’exécution, tant 
dans sa définition et sa préparation, qu’en situation de crise. Elle suppose la définition 
d’objectifs et de procès d’intervention partagés sous la responsabilité d’une autorité 
responsable unique et identifiée en situation de crise ; 

 dans ce registre, les corps d’intervention et les opérateurs d’importance vitale aspirent 
à l’utilisation d’une fréquence radio partagée, à l’exemple de ce qui existe en Israël, et à 
l’accès à un canal d’urgence prioritaire ; 

 aux mêmes fins, les corps d’intervention souhaitent disposer d’une capacité d’archivage 
et d’analyses des enregistrements vidéo que ne permettent pas les délais actuels 
d’effacement des données ; 

 le développement systématique de la vidéo protection analytique et comportementale 
en temps réel est considéré comme un saut qualitatif nécessaire, à la lumière des 
difficultés et des délais d’exploitation actuels  des captures de vidéo protection en temps 
différé ; 

 enfin, les services internes de sécurité déplorent les complexités et les délais 
administratifs requis pour les expérimentations d’interventions en situations simulées ; 

 ils souhaitent disposer du même régime d’utilisation de leurs armes que celui accordé 
par la loi aux forces de l’ordre en cas de périple meurtrier (article L. 435-1 du Code de 
la sécurité intérieure selon le principe : « identité de risques, identité de riposte ». 
 

4- Doter les transports terrestres d’un dispositif de sûreté identique à la 
Direction générale de l’aviation civile. 

L’expérience a suffisamment démontré la vulnérabilité spécifique des transports terrestres en 
matière d’exposition aux risques d’attentats pour que l’administration de tutelle en fasse une 
priorité de connaissance, d’action et d’anticipation. 

Si le ministère de l’Intérieur doit absolument demeurer le ministère chef de file en charge de la 
sûreté opérationnelle, il apparaît que le ministère des transports doit jouer pleinement son rôle 
dans l’appréhension des questions de sûreté qui concernent spécifiquement les réseaux 
terrestres, leurs infrastructures, leurs matériels et l’exploitation commerciale globalement. 

Avec la Commission interministérielle de la sûreté des transports terrestres (CISTTer), entité 
interministérielle dédiée aux transports terrestres, identique à la Commission 
interministérielle de la sûreté aérienne (CISA), une structure de gouvernance stratégique a été 
érigée. Le ministère des Transports devrait aussi disposer, à l’instar de la DGAC, d’une 
structure d’analyse des risques pour les transports terrestres, identique au pôle d’analyse des 
risques pour l’aviation civile (PARAC) afin d’être informé des menaces visant les transports, 
identifier les risques, préconiser des évolutions techniques et technologiques. À cet effet, un 
centre de recherche et d’analyse technique pourrait aussi utilement voir le jour. 
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d) Adapter nos moyens et nos procédures aux nouvelles menaces 
L’amélioration de la sûreté des réseaux aussi complexes et sollicités que ceux des transports 
terrestres requiert une approche systémique et systématique qui suppose de ne pas négliger la 
valeur ajoutée de dispositions qui peuvent paraître anecdotiques mais dont le pragmatisme peur 
s’avérer précieux. 

Le groupe de travail a spécialement insisté, tous modes confondus, sur l’amélioration de la 
connaissance et de l’analyse des situations critiques, ainsi que sur la mobilisation d’une gamme 
étendue d’outils de prévention des risques. 

Il a souhaité émettre un certain nombre de préconisations qui découlent plus du pragmatisme 
que de la doctrine, notamment : 

 l’obligation de mise en place de dispositifs d’alerte discrets, connectés en temps réel 
aux forces de l’ordre les plus proches dans les cars de transport de personnes, scolaires 
notamment, à la disposition des chauffeurs ; 

 la possibilité d’équiper en caméras piétons les agents de sûreté ainsi que les contrôleurs 
vérificateurs et les chauffeurs de cars et bus ; 

 le développement d’une nouvelle génération de vidéo protection, plus ciblée sur la 
détection des incivilités et des malveillances que sur la gestion des flux ; 

 le déploiement d’algorithmes d’analyse comportementale et d’alertes de vidéo 
surveillance,  dans les gares et emprises fréquentées ; 

 l’ouverture des données de géo-localisation des véhicules aux forces de l’ordre ; 
 la formation des personnels de police et de gendarmerie ainsi que des opérateurs à la 

cyber-sécurité dans les transports et aux nouveaux risques liés aux véhicules connectés. 
La création d’un département spécialisé dans ces types de risques technologiques au 
sein du futur centre de formation à la sécurité dans les transports, pourrait y pourvoir ; 

 la mise en place d’une procédure de certification des brigades cynotechniques ; 
 réprimer les comportements sexistes dans les transports ; ces agressions ne sont pas 

nouvelles, mais en l’état du droit, les personnels des opérateurs de transports ne 
peuvent les sanctionner. Une évolution de la réglementation est donc nécessaire sur ce 
point  afin que les agents assermentés puissent, comme les OPJ et APJ, constater ces 
faits et y apporter une réponse opérationnelle efficace (notamment : enjoindre leurs 
auteurs à quitter les véhicules ou les emprises). 

e) Traiter l’angle mort des transports fluviaux et maritimes de passagers 
Si par la force des choses les opérations de contrôle douanier des ports maritimes ont mis en 
place des politiques de sûreté rigoureuses qui procèdent par resserrement des contrôles et des 
filtres en fonction des zones portuaires, elles n’en restent pas moins très exposées par le 
volume de passagers et de véhicules individuels traités ainsi que par la fréquence des rotations 
et la rapidité des opérations d’embarquement et de débarquement. 

À l’inverse, le transport fluvial de navettes comme la navigation de paquebots fluviaux à finalité 
touristique connaît un très fort développement mais reste orphelin d’un cadre réglementaire 
dédié. Les forces de l’ordre ne disposant pas aujourd’hui de capacités de contrôle d’identité, de 
fouille et de visite, de contrôle de l’alcoolémie et des stupéfiants sur les embarcations et bateaux 
évoluant sur les eaux intérieures. Par ailleurs, une zone grise vulnérable existe concernant la 
navigation fluvio-maritime 

L’atelier préconise la mise en place d’une mission interministérielle d’étude et d’évaluation des 
pratiques de sûreté en matière fluviale et l’éventuelle mise en place d’un cadre réglementaire 
renforcé en matière de sûreté des transports fluviaux. 
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En second lieu, une mesure plus immédiate pourrait consister à doter la gendarmerie et la 
police fluviale des mêmes prérogatives d’intervention administratives existantes dans le 
domaine des transports terrestres. 

f) Lutter contre les différentes formes de violences dont les femmes sont la cible dans 
les transports 
Les transports publics de personne sont des lieux clos de promiscuité particulièrement exposés 
à des pressions de divers ordres sur les personnes. En particulier, une étude récente de la 
FNAUT fait état de harcèlement à caractère sexiste fréquent, en particulier sur les femmes. 

Par ailleurs, il appartient aux pouvoirs publics et aux opérateurs de porter une attention 
particulière aux enfants de parents séparés qui circulent non accompagnés sur les réseaux. 

L’article 22 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les 
incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les 
transports collectifs de voyageurs prévoit que « La prévention des violences et des atteintes à 
caractère sexiste dans les transports publics est un axe prioritaire de leur action. ». Par ailleurs, 
une des mesures du plan national d’action 2015 contre les violences faîtes aux femmes 
concerne la création d’un numéro commun à la RATP et à la SNCF afin de faciliter l’identification 
d’un numéro d’urgence pour les usagers des transports en commun. 

Cependant, il semble nécessaire de renforcer le dispositif par des mesures simples : 

 à cet égard l’atelier préconise de mettre en place un système d’alerte balise à l’intérieur 
des trains permettant une intervention – médiation rapide des contrôleurs vérificateurs 
et des équipes d’assistance ; 

 délivrer systématiquement avec le titre de transport (électronique ou papier) le numéro 
d’appel d’urgence (3117 pour ce qui concerne la SNCF) le plus facilement accessible 
dans le réseau de transport concerné ; 

 multiplier les opérations en civil de la SUGE et du GPSR sur les lignes de nuit les plus 
sensibles. 
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Principales mesures proposées 

Les mesures proposées dans ce chapitre sont réparties selon 4 volets : sécurité, sécurité 
routière, sécurité ferroviaire et transports guidés et sûreté. Elles sont le reflet des auditions et 
des riches échanges entre les membres de l'atelier pour des mobilités plus sûres. Leurs 
conditions de réalisation et de mise en œuvre devront, pour certaines d'entre elles, faire l'objet 
d'une expertise plus approfondie si elles devaient être retenues en opportunité. 

 

Volet Sécurité 
 

Mesure 1-1 Organiser chaque année une journée d’instruction 
civique routière dans les écoles de France du 
primaire au lycée en incluant l’enseignement 
professionnel 

L’éducation à la sécurité routière à l’école est notamment organisée autour de : 

 l’attestation de première éducation à la route délivrée aux élèves du cycle 3 de l’école 
primaire, sans nécessairement attendre la dernière année du cycle pour confirmer que 
ces derniers ont effectivement suivi un enseignement des règles essentielles de sécurité 
routière ; 

 des attestations scolaires de sécurité routière (ASSR) de 1er et 2e niveaux qui sont 
délivrées, après un contrôle des connaissances théoriques de sécurité routière, pendant 
le temps scolaire. Toute personne née depuis 1988 doit détenir ces attestations pour 
pouvoir passer le brevet de sécurité routière (BSR) ou un premier permis de conduire. 
Les collégiens passent les attestations scolaires de sécurité routière de niveaux 1 et 2 
(ASSR 1 et ASSR 2) en cinquième puis en troisième. 

Les enseignements associés s’effectuent de manière inégale et de nouveaux risques sont 
apparus avec le développement des engins de déplacement personnels. 

À cet égard l’organisation d’une journée d’instruction civique de l’école primaire au lycée, en 
incluant l’école primaire, permettrait d’enseigner aux élèves, les règles et principes concernant 
l’usage de la voirie urbaine afin qu’ils prennent mieux en compte les autres usagers, lorsqu’ils 
conduisent un véhicule tels qu’un vélo, un engin de déplacement personnel ou un véhicule à 
moteur. 

À cette occasion, les élèves seraient sensibilisés aux risques liés à la traversée des passages à 
niveaux, des intrusions sur les voies de chemin de fer ou plateformes de tramway. 
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Mesure 1-2 Développer la maintenance prédictive des réseaux 
routiers et ferroviaires 

Il s’agit de développer la maintenance prédictive des réseaux routiers en priorisant les 
programmes d’entretien et d’aménagement de sécurité en fonction des trafics et des 
démarches de sécurité routière de l’infrastructure réalisés par les gestionnaires. 

Les aménagements de sécurité et les aménagements dédiés aux modes doux pourraient être 
inscrits dans un volet sécurité routière de contrat de mobilité réunissant l’État et une ou 
plusieurs collectivités gestionnaires de voirie. Ces contrats pourraient être alimentés pour 
partie par le produit des amendes (CAS radar). 

Concernant le réseau ferroviaire, un programme de consolidation pour un réseau ferroviaire 
plus sûr, robuste et innovant est nécessaire. À l’horizon 2025, 40 milliards d’euros seront 
investis pour la régénération du réseau ferroviaire. 

Il convient de poursuivre l’effort et d’identifier les moyens qui doivent être consacrés à la 
régénération et à la maintenance des infrastructures à plus long terme avec l’objectif qu’ils 
soient prioritaires par rapport aux moyens consacrés à la réalisation de nouvelles 
infrastructures. 

 

Volet Sécurité routière 
Améliorer la sécurité offerte par les infrastructures routières 
 

Mesure 1-1 Améliorer la coopération entre État, Départements 
et autorités organisatrices des mobilités routières 
en vue d’une plus grande cohérence de la politique 
routière nationale 

Une plus grande cohérence de la politique routière nationale est nécessaire. Cela nécessite une 
amélioration de la coopération entre l’État, les Départements et les autorités organisatrices des 
mobilités routières. 

Une évolution de la gouvernance permettrait d’améliorer la coopération. Au niveau national, une 
« agence de coopération » regroupant l’État, les Départements et les Autorités Organisatrices 
de la Mobilité pourrait définir un cadre d’intervention, en s’appuyant sur le Cerema, l’IFSTTAR, 
l’IDRRIM, l’Observatoire national de la route, l’USIRF, le STRRES et l’ONISR notamment. Les 
attentes des usagers devront être étudiées par cette « agence de coopération ». Au niveau local, 
la mise en œuvre devra être coordonnée dans le cadre de contrats territoriaux de mobilité. 
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Mesure 1-2 Favoriser l’échange de bonnes pratiques en matière 
de procédures de sécurité routière entre l’État et les 
collectivités locales 

Il s’agirait d’encourager les collectivités locales gérant un réseau routier significatif 
(prioritairement les Métropoles et les Départements), à mettre en œuvre des démarches de 
sécurité routière s’inspirant de celles en vigueur sur le réseau routier national : 

 de classification de leur réseau au regard des accidents observés 
 de définition de priorités de traitement 
 de rendu compte des études et des travaux réalisés 

Mesure 1-3 Ouvrir des expérimentations de vitesse maximale 
autorisé à 30 km/h par défaut en ville dans les 
agglomérations volontaires dotées d’un PDU 

La mesure proposée consiste à expérimenter, dans des agglomérations dotées d’un PDU, qui 
seraient volontaires, l’extension de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h à l’ensemble des 
voiries à l’exception des axes structurants de l’agglomération. En fonction des résultats de 
l’expérimentation, des mesures réglementaires pourraient être prises pour étendre la mesure 
à l’ensemble des agglomérations dotées d’un PDU, voire à un ensemble plus large 
d’agglomérations. 

L’expérimentation porterait aussi sur la possibilité de déterminer de manière pertinente, avec 
les gestionnaires de voiries concernés, les critères permettant de définir la consistance du 
réseau devant être maintenu avec une vitesse maximale autorisée supérieure à 30 km/h. 

 

Mesure 1-4 Expérimenter sur le réseau secondaire de routes 
bidirectionnelles des niveaux de vitesses 
maximales autorisés en fonction de leur niveau de 
risque 

Il s’agirait sur les routes bidirectionnelles hors agglomération de fixer une vitesse maximale 
autorisée par défaut de 70 km/h, qui pourrait être relevée à 90 km/h, voire à 110 km/h en 
fonction des caractéristiques techniques de la voie et des résultats d’une démarche de 
classification et de traitement des voies pour limiter l’occurrence et la gravité des accidents. 

Sur les axes devant être maintenus à 90 km/h, il serait négocié avec les gestionnaires dans un 
cadre national, des délais pour les mettre à niveau tout en maintenant la vitesse maximale 
autorisée à 90 km/h. 
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Mieux utiliser le numérique et les nouvelles technologies en matière  
de sécurité routière 
 

Mesure 2-1 Fixer les règles d’accès aux données des véhicules 
afin de les mettre au service de la sécurité routière 

Il s’agirait de fixer dans la réglementation française la propriété et les conditions d’utilisation 
des données produites par les véhicules, en cohérence avec la réglementation européenne sur 
le sujet. Le cadre réglementaire ainsi fixé devrait favoriser l’usage de ces données à des fins de 
sécurité routière, notamment en ce qui concerne : 

 la maintenance prédictive de l’infrastructure ; 
 la connaissance en temps réel des événements routiers (pannes, freinages brusques, 

route temporairement glissante, accident…) par les autres usagers et par le gestionnaire 
routier ; 

 la connaissance du trafic et des bouchons en temps réel ; 
 la connaissance des sections de route entraînant des quasi-accidents ; 
 la connaissance du comportement des conducteurs et des véhicules avant et pendant 

les accidents ; 
 la recherche des preuves en cas d’accident. 

 

Mesure 2-2 Intégrer le recours aux données des véhicules pour 
déterminer les responsabilités en cas d’accident 

Le développement des nouvelles technologies telles que les vidéo embarquées (« dashcam ») 
ou les boîtes noires devraient considérablement modifier les éléments à disposition des 
assurances pour déterminer le partage de responsabilité. De plus, l’usage de ces preuves en 
cas de sinistre, tend à responsabiliser les conducteurs et à modifier leur comportement, que ce 
type de preuve soit mis à disposition des assurances et des autorités publiques de manière 
automatique ou volontaire de la part des conducteurs impliqués. 

Sans attendre la généralisation des boîtes noires, il conviendrait que les preuves apportées par 
les équipements existants, et notamment les vidéos embarquées, puissent constituer une 
preuve prise en compte par les assurances pour déterminer le partage de responsabilité. Il 
s’agirait de préciser sur ce point le Code des assurances. 

 

Mesure 2-3 Axer la stratégie de développement du véhicule 
autonome sur le niveau 5 d’automatisation afin 
d’éviter les risques d’hypovigilance induits par les 
aides à la conduite 

La mise en circulation de véhicules autonomes d’un degré d’automatisation de niveau 5 
circulant dans des espaces communs avec les autres véhicules pourrait conduire à de nouveaux 
risques, notamment avec des phénomènes d’hypovigilance. Il convient donc d’axer la stratégie 
de développement du véhicule autonome sur le niveau 5 d’automatisation. 
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Mesure 2-4 Développer des systèmes de transports intelligents 
coopératifs anti-collision, indépendamment du 
niveau d’automatisation des véhicules 

Il s’agirait de favoriser, sans attendre le véhicule autonome dont les effets en matière de 
sécurité routière ne devraient être positifs qu’à partir du niveau 5 d’automatisation, la mise au 
point et l’installation sur les véhicules d’équipements gérant les situations d’urgence, informant 
les conducteurs sur les événements inopinés et dangereux, sur les chantiers, prévenant les 
collisions, assistant les conducteurs âgés et évitant l’hypovigilance. 

 

Mesure 2-5 Créer un comité d’éthique et un observatoire de la 
sûreté des transports pour accompagner le 
développement du véhicule autonome et de la 
cyber-sécurité 

Les risques en matière de cybersécurité et de libertés individuelles du développement du 
véhicule autonome doivent être maîtrisés. À l’image de l’Allemagne, il s’agirait de créer un 
comité d’éthique, ouvert aux chercheurs, aux juristes, à la CNIL, aux constructeurs et aux 
assureurs, qui se prononcerait sur les principes devant fonder le comportement des véhicules 
autonomes dans des situations critiques mettant en cause la vie ou l’intégrité humaine. 

En outre, il est proposé la création d’un observatoire de la sûreté des transports dont l’une des 
formations viserait à étudier les questions de cybersécurité afférentes au véhicule autonome et 
connecté sur le modèle de l’observatoire de la sécurité des moyens de paiement. Les questions 
de cybersécurité seraient abordées sous un angle stratégique incluant l’ensemble des acteurs 
en charge de la cartographie des risques et des représentants des utilisateurs. 
 

Améliorer la sécurité des véhicules 
 

Mesure 3-1 Accélérer la mise en place de normes anti-incendie 
dans les autocars en coopération avec l’UE 

Il s’agirait d’intervenir dans le cadre du sous-groupe constitué au sein du WP29, afin que la 
réglementation internationale et européenne prenne mieux en compte le risque incendie dans 
la conception et la construction des autocars, en augmentant les exigences concernant la tenue 
au feu des matériaux utilisés dans la construction des autocars et la toxicité des gaz dégagés 
par la combustion de ces matériaux. 
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Mesure 3-2 Amplifier les expérimentations d’éthylotests anti-
démarrage en vue de leur installation systématique 
dans les nouvelles générations de véhicules légers 

Actuellement seuls les autocars sont équipés d’éthylotest anti-démarrage avec des résultats 
probants au regard de la très faible accidentalité et du très faible niveau d’infraction constaté. 

Si la transposition de ce dispositif pose problème pour les autobus à rotation fréquente de 
chauffeurs, il semble opportun d’envisager son implantation en série sur les véhicules légers, 
assorti d’un système de sanction contre la fraude à l’éthylotest. 

Cette mesure s’inscrit dans une approche protectrice des populations plutôt que répressive. Il 
s’agirait donc de promouvoir et d’étendre d’éthylotests anti-démarrage dans les véhicules 
légers français. 

 

Améliorer la sécurité en agissant sur les comportements 
 

Mesure 4-1 Définir un guide de bonnes pratiques pour les 
nouveaux modes de déplacement en particulier les 
engins de déplacement personnels 

Il s’agirait de définir un guide des bonnes pratiques concernant les nouveaux engins de 
déplacement personnel (usage de quel type d’espace par quel type de dispositif) et d’évaluer 
l’impact d’une modification du code la route pour intégrer les règles devant être appliquées aux 
nouveaux engins de déplacement personnel, de manière à assurer une coexistence 
satisfaisante entre les différents usagers de la voirie. Il semblerait utile de prévoir en 
complément une veille car il s'agit d'un secteur qui évolue rapidement et sans doute plus vite 
que le code de la route. 

Ce guide devrait notamment être enseigné lors de la journée d’instruction civique routière, 
enseigné en école de conduite et diffuser à l’achat de matériel par les constructeurs. 
 

Mesure 4-2 Modifier le code de la route pour renforcer la 
sécurité des agents d’exploitation des routes 

Cette mesure, consiste à introduire dans le code de la route des dispositions réglementaires de 
distance entre les véhicules des usagers et les emprises d’intervention des agents d’exploitation 
et des forces de l’ordre. 
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Mesure 4-3 Informer systématiquement les entreprises de 
transport sur les retraits de permis de conduire de 
leurs chauffeurs 

La loi du 22 mars 2016 a modifié l’article L. 225-5 du Code de la route qui prévoit désormais que 
« les informations relatives à l’existence, la catégorie et la validité du permis de conduire sont 
communiquées » notamment « aux entreprises de transport public routier de voyageurs ou de 
marchandises pour les personnes qu’elles emploient comme conducteur de véhicule à 
moteur ». 

Cet article ne précise toutefois pas les modalités pratiques par lesquelles une telle information 
serait délivrée. 

La mesure consisterait à préciser par voie réglementaire, ou par circulaire, les modalités 
d’application de l’article L. 225-5 du Code de la route. Cette proposition concernerait le 
transport public de voyageurs et le transport de marchandises. 

 

Mesure 4-4 Assurer une formation des conducteurs tout au long 
de leur vie 

Il s’agirait de rendre obligatoire la formation continue théorique. Cette formation d’une journée, 
tous les quinze ans, dispensée en école de conduite agréée, offrira à tous les conducteurs 
l’opportunité de mettre à jour leurs compétences, mais également d’être sensibilisés au 
partage de la route avec l’ensemble des usagers.  

Le suivi de cette formation sera validé mais elle ne constituera pas un contrôle qualifiant 
susceptible de supprimer le permis de conduire à telle ou telle catégorie de population. 

 

Mesure 4-5 Développer les dispositifs d’accès au permis de 
conduire pour les plus démunis 

Depuis 2011, l’Association Nationale des Missions Locales soutient le développement du Permis 
à un euro par jour, avec caution de l’État. Grâce à ce dispositif, un jeune sans garant ni revenus 
suffisants peut prétendre au dispositif s’il est accompagné par la Mission Locale, solvable à 
court terme et majeur, ou s’il est bénéficiaire de l’allocation Garantir jeunes. Ce dispositif 
essentiel mérite une évaluation d’étape afin d’envisager de le simplifier et de le rendre plus 
facilement accessible. 
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Volet sécurité des transports ferroviaires et des transports guidés 
Lutter contre les vulnérabilités liées aux comportements et au partage d’un même 
espace par les usagers 
 

Mesure 1-1 Sensibiliser les usagers aux risques induits par 
l’usage des distracteurs (casque, smartphone...) 
sur la voie publique 

Cette proposition vise à informer les usagers des transports publics mais aussi d’autres modes 
qui partagent le même espace sur les règles de sécurité mais aussi les risques liés aux 
comportements à risque et en particulier ceux liés aux distracteurs d’attention (casques, 
smartphones). 

 

Mesure 1-2 Amplifier significativement le programme de 
sécurisation et de fermeture des passages à 
niveau, en priorité dans les zones urbaines et 
périurbaines en voie de densification 

Le dispositif proposé vise à renforcer la politique de sécurisation des passages à niveau par : 

 l’amélioration de la politique de suppression des passages dits préoccupants en prenant 
en compte dans  les critères de définition de la de la programmation des  travaux de 
suppressions , outre l’accidentologie, des éléments complémentaires liés à la densité 
de population, au type de service (urbain, périurbain) qui emprunte la ligne ; 

 l’accélération des aménagements des PN en particulier dans les zones 
d’agglomérations suite aux diagnostics communs ; 

 la surveillance par radars ou caméras des intrusions sur les passages à niveau et 
l’évaluation de l’efficacité du dispositif incluant les sanctions associées. 

 

Poursuivre les efforts concernant les aménagements  
de sécurité de l'infrastructure 

 

Mesure 2-1 Transposer au cas par cas les dispositifs de lutte 
contre les intrusions mis en œuvre au niveau 
européen (clôturage d’une partie du réseau 
britannique, vidéo-surveillance...) 
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Le Royaume-Uni obtient depuis plusieurs années de bons résultats sur le thème « safety at 
crossing level », grâce à un programme d’investissements global ambitieux, qui le met en 
première position en Europe en 2017 et qui comporte notamment des mesures en termes de 
clôturage du réseau. 

La proposition de mesure consiste à étudier les solutions mises en œuvre sur le réseau 
ferroviaire européen notamment en zone dense pour limiter les risques d’intrusion. 

 

Mesure 2-2 Évaluer l’efficacité des dispositifs anti chutes à la 
voie et entraînements de voyageur 

Cette mesure consiste à analyser le retour d’expérience sur les dispositifs de limitation des 
chutes à la voie et les entraînements à la voie (portes palières sur les lignes de métro 
automatiques ou alternatives). 

Cette analyse conduira à examiner l’efficacité a mise en place de ces dispositifs du point de vue 
de la sécurité, de la régularité et de la qualité de service au regard des investissements 
nécessaires à leur mise en œuvre. 

 

Améliorer la connaissance et la prise en compte des enjeux de sécurité 
 

Mesure 3-1 Améliorer la connaissance des enjeux de sécurité 
par une meilleure utilisation de la vidéo-
surveillance sur l’infrastructure et l’implantation de 
caméras frontales et latérales sur les véhicules 

Cette mesure (sur le même principe que la mesure 2-1 en sécurité routière) consiste à utiliser 
les caméras frontales implantées sur les tramways ou sur l’infrastructure (aux croisements 
notamment) afin de comprendre dans quelles circonstances se produisent les accidents. De tels 
enregistrements pourraient également être utilisés à des fins de formation. 

 

Mesure 3-2 Poursuivre un haut niveau d’effort de régénération 
du réseau ferroviaire classique intégrant 
notamment des ruptures technologiques 

Cette mesure consiste à identifier les évolutions technologiques qui pourraient être exportées 
dans le transport ferroviaire ou guidé afin d’apporter des gains en termes de sécurité. 

Du point de vue de la sécurité ferroviaire, ces évolutions doivent notamment : 

 au regard de l’infrastructure  permettre d’intervenir sur les circulations (développement 
de la télésurveillance à poste fixe du réseau) ou de développer la télémaintenance 
prédictive (équipement du réseau en capteurs de surveillance…) ; 
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 accélérer le développement des niveaux élevés d’ERTMS, en l’occurrence le niveau 3 qui 
permet de s’affranchir des diversités et complexités actuelles des équipements de 
l’infrastructure (plus de balises, plus de circuits de voie ) ; 

 au regard du matériel roulant, encourager l’implantation de capteurs afin de contribuer 
à la surveillance de l’infrastructure, détecter les obstacles (malveillance, intrusions, 
animaux, éboulements rocheux…), développer la télésurveillance du train lui-même 
(températures des boites d’essieux, température des freins, efforts de freinage, etc. ; 

 viser à développer l’assistance à la prise de décision dans la coopération 
homme/machine (préparation à des niveaux d’automatisation plus importants), en 
particulier pour l’aide à la conduite des trains. 

Enfin pour encourager et faciliter ces innovations, il conviendrait d’étudier la création de 
« concept-lignes » qui permettraient de tester des technologies de ruptures pourraient être 
testées en temps réel (GNSS, pièces composites, nouvelles méthodes d’exploitation du fret, 
solutions numériques, etc.). 

 

Volet sûreté des transports terrestres 
Améliorer la gouvernance de la sûreté 
 

Mesure 1-1 Doter les transports terrestres d’un dispositif de 
sûreté identique à la Direction générale de l’aviation 
civile 

Avec la Commission interministérielle de la sûreté des transports terrestres (CISTTer), entité 
interministérielle dédiée aux transports terrestres, identique à la Commission 
interministérielle de la sûreté aérienne (CISA), une structure de gouvernance stratégique a été 
érigée. Le ministère des Transports devrait aussi disposer, à l’instar de la DGAC, d’une structure 
d’analyse des risques pour les transports terrestres, identique au pôle d’analyse des risques 
pour l’aviation civile (PARAC) afin d’être informé des menaces visant les transports, identifier 
les risques, préconiser des évolutions techniques et technologiques. À cet effet, un centre de 
recherche et d’analyse technique pourrait aussi utilement voir le jour. 

 

Mesure 1-2 Ouvrir la possibilité aux autorités organisatrices des 
réseaux de transports collectifs urbains ou 
interurbains de se doter de services de sûreté internes 
spécialisés dans les transports 

Hors Île-de-France : 

Si la loi du 22 Mars 2016, n’est pas restée taisante en matière de protection des réseaux de 
province, elle s’est bornée à deux dispositions facultatives : 

 la définition et la mise en œuvre, sous l’autorité des préfets de départements de contrats 



 

 
36 

d’objectifs de sûreté dans les réseaux de transports concertés entre les services de 
l’État, les autorités organisatrices et les opérateurs de transports collectifs du territoire; 

 la possibilité, pour tout ou partie des communes d’un réseau de transport de 
conventionner afin de permettre à leurs polices municipales d’opérer sans limites 
géographiques sur l’ensemble des lignes et des emprises du réseau. Il s’agissait de 
qualifier les polices municipales en matière de police des transports à des fins de 
limitation de coûts. 

À notre connaissance, ces dispositions visant à mieux couvrir la province en matière de sûreté 
dans les transports, n’ont été que très rarement exploitées et mises en œuvre. Tout au plus les 
autorités organisatrices renvoient-elles aux opérateurs, dans leurs cahiers des charges de DSP, 
la responsabilité d’y pourvoir, le plus souvent en recourant à des services de vigiles, à 
prérogatives limitées, et non transférables en cas de changement d’opérateurs  

Pour autant, les évènements dramatiques de Nice le 14 juillet 2016, comme le meurtre de deux 
personnes, gare Saint-Charles à Marseille en 2017, ou encore l’assassinat d’un prêtre à Saint-
Etienne du Rouvray, administrent la preuve que le terrorisme n’est pas qu’un fléau circonscrit 
à l’Île-de-France mais qui concerne aussi la province. Il importe donc de garantir une égalité de 
traitement de tous les français en matière de sûreté. 

En conséquence le groupe de travail préconise que la loi instaure une gouvernance de sûreté 
applicable à tous les réseaux de transport collectif du pays, hors SNCF ET RATP : 

  obligeant les autorités organisatrices de transport à mettre en œuvre une politique de 
sûreté  dans leurs réseaux de transports dans le cadre de contrats d’objectifs rendus 
obligatoires (ou contrat locaux de sécurité dans les transports) négociée avec le 
représentant de l’État dans le département, sous l’autorité du préfet de zone de défense; 

 intégrant, dans ces contrats locaux de sûreté dans les transports, la possibilité 
conventionnelle d’élargir les missions des polices municipales à la police des transports 
et à intervenir sur l’ensemble du réseau auquel appartiennent leurs communes ; 

 instaurant dans les préfectures, hors Île de France,  des QG de sécurité communs entre 
services de l’État , autorités organisatrices et opérateurs de transports ; 

 accordant  aux autorités organisatrices la possibilité de se doter de services internes de 
sécurité disposant hors périmètre SUGE d’un statut spécifique et spécialisés dans les 
transports, et de les mettre à disposition des opérateurs, en cas de changement 
d’opérateurs. 

Ainsi les autorités organisatrices disposeraient d’un panel de solutions et de personnels 
professionnalisés, disposant d’une connaissance approfondie de leurs réseaux, la proximité du 
terrain étant un gage d’efficacité accrue en matière de missions de sécurité et de sûreté. 

Ces orientations nouvelles emporteraient deux conséquences « mécaniques » et une troisième 
plus stratégique : 

 la nécessité d’une professionnalisation de ces personnels qui nous conduit à préconiser 
la mise en place d’un centre de formation spécialisé aux missions de sécurité dans les 
transports, placé sous l’autorité du ministère de l’Intérieur, en vue d’homogénéiser la 
qualification de personnels disposant de prérogatives et de missions identiques quel 
qu’en soit l’employeur ; 

 les moyens en personnels de sûreté dans les réseaux de transports collectifs ne 
figureraient plus dans les cahiers des charges des appels d’offres de DSP ou de marchés 
de transport, évitant ainsi la  recherche du moindre coût, de fortes disparités de 



 

 
37 

protection entre les réseaux et surtout un changement systématique de personnel de 
sûreté au gré des changements d’opérateurs ; 

 pour répondre à des besoins croissants de sûreté, qu’il s’agisse de déployer des 
matériels en nombre et de plus en plus sophistiqués d’une part, de la formation 
qualifiante des personnels de sûreté d’autre part, la question des ressources et donc du 
financement du « modèle » devra faire l’objet d’une réflexion et de propositions 
conformément aux attentes de l’article 13 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative 
à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité 
publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs. 

En Île-de-France : 

Dans un contexte institutionnel déjà complexe, l’ouverture des réseaux à la concurrence des 
réseaux (réseau ferré national de la SNCF comme RATP) appellent une attention particulière et 
une anticipation. 

À cet égard, l’architecture de gouvernance préconisée pour les réseaux de province nous 
semble pouvoir être transposable à l’Île-de-France pour ce qui concerne : 

 la mise en œuvre d’un contrat d’objectif ou contrat local de sécurité dans les transports 
négocié entre les autorités organisatrices et les gestionnaires d’infrastructure sous 
l’égide du préfet de police, garant de sa mise en œuvre, mais sans nécessité de recourir 
au niveau des préfets de départements ; 

 l’exclusion de la sûreté des futurs cahiers des charges des appels d’offres de DSP, cette 
dernière étant assurée, hors périmètre SUGE et GPSR par d’éventuels services internes 
de sûreté de l’opérateur, transférable au gré des changements d’opérateurs ; 

 la qualification éventuelle des polices municipales et/ou la possibilité pour les autorités 
organisatrices, et en particulier Île-de-France Mobilités, de se doter d’un service interne 
de sécurité spécialisé dans les transports et interopérables la SUGE et le  GPSR sur 
leurs réseaux respectifs. La question se pose de savoir dans quelle mesure la SUGE et 
GPSR pourraient se voir reconnaître la compétence sur le réseau Grand Paris Express 
et sur les lignes actuelles de la RATP promises à la concurrence afin de ne pas multiplier 
les intervenants et de capitaliser leur expérience ? Qu’elles que soient les solutions 
retenues, l’interopérabilité (droit de suite), la cohérence opérationnelle de ces services, 
guidés, ferroviaires et routiers doivent être assurées à des fins d’équité sécuritaire ; 

 Eu égard à la complexité institutionnelle et opérationnelle de l’Île-de-France, il apparaît 
impérieux de resserrer la coordination de la politique de sûreté entre tous les acteurs 
franciliens des transports, par la mise en place d’une structure de coordination 
permanente, de type GIP, placée sous l’autorité opérationnelle du Préfet de Police. 

Sûreté des nouveaux gestionnaires d’infrastructure ferroviaires 

La sûreté ferroviaire et la sûreté des transports guidés lourds posent également question pour 
les nouveaux gestionnaires d’infrastructures (Sud Europe Atlantique, Bretagne Pays de Loire, 
Grand Paris Express). S’agissant du ferroviaire, ce point n’a pas été traité par la loi du 4 août 
2014 portant réforme ferroviaire. 
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Mesure 1-3 Créer un institut national de formation à la sûreté 
dans les transports sous contrôle des ministères de 
l’Intérieur et des Transports 

Créer un Institut spécialisé de formation aux missions et aux modes opératoires de sûreté et de 
sécurité dans les transports terrestres, sous tutelle bi-ministérielle. La formation des 
contrôleurs et vérificateurs à un minimum de réflexes de sûreté (dont médiation, alerte, premier 
secours, nouvelles technologies) doit également être envisagée. L’institut et les formations 
prennent en compte les dispositifs existant d’ores et déjà. 

 

Prévenir les actes de malveillance 
 

Mesure 2-1 Améliorer la coordination opérationnelle des 
différents services en assurant un accès prioritaire 
et unique aux réseaux de communication 

En cas de situation critique, cela permettrait à l’ensemble des acteurs éligibles d’être en 
mesure de s’appuyer sur des ressources radio d’interopérabilité autres que les ressources 
propres pour des raisons de sécurité des circulations et de sûreté des personnes. Cela revient 
à repenser la résilience de nos réseaux, leur évolutivité et complémentarité, tout en renforçant 
les liens entre le monde des télécoms et le monde des transports terrestres. 
 

Mesure 2-2 Étendre le criblage aux personnels de maintenance 
des trains des trains, des métros, des tramways, 
des voies et de la signalisation et à leurs sous-
traitants 

La loi du 22 mars 2016 a institué la possibilité pour les entreprises de demander aux autorités 
publiques si un candidat ou un salarié affecté à une fonction sensible est compatible avec la 
sûreté des personnes ou des biens. 

Le décret n° 2017-757 du 3 mai 2017 « relatif aux enquêtes administratives prévues par l'article 
L. 114-2 du Code de la sécurité intérieure concernant les affectations et les recrutements dans 
certaines entreprises de transport » précise notamment, à l’article R. 114-7 du Code de la 
sécurité intérieure, la liste des « fonctions sensibles » pour lesquelles le salarié pressenti peut 
faire l’objet d’une enquête administrative, en application de l’article L. 114-2 du Code de la 
sécurité intérieure afin de vérifier si la personne concernée est compatible avec la sûreté des 
personnes et des biens. 

Il apparaît nécessaire qu’un élargissement de cette liste soit prévu aux personnes assurant la 
maintenance des voies, de la signalisation et des véhicules de transports ferroviaires et guidés. 
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Mesure 2-3 Assouplir l’obligation de reclassement du salarié en 
cas d’avis d’incompatibilité rendu pour occuper une 
fonction sensible 

La loi du 22 mars 2016 a institué la possibilité pour les entreprises de demander aux autorités 
publiques si un candidat ou un salarié affecté à une fonction sensible est compatible avec la 
sûreté des personnes ou des biens. 

L’article L.114-2 du Code de la sécurité intérieure, introduit par cette loi, prévoit que lorsque le 
résultat d'une enquête réalisée fait apparaître que le comportement du salarié concerné est 
incompatible avec l'exercice des missions pour lesquelles il a été recruté ou affecté, 
l'employeur lui propose un emploi et correspondant à ses qualifications. Ce n’est qu’en cas d’en 
cas d'impossibilité de procéder à un tel reclassement ou en cas de refus du salarié, que 
l'employeur peut engager à son encontre une procédure de licenciement. 

Or, il apparaît inopportun de reclasser dans l’entreprise une personne dont les autorités 
publiques ont estimé que son comportement était incompatible avec la sûreté des personnes et 
des biens. Son reclassement dans une autre fonction, quand bien même celle-ci ne serait pas 
considérée comme sensible ferait tout de même courir des risques sur la sécurité et celle de 
ses collègues. En conséquence, il convient d’assouplir cette obligation de reclassement. 
Nécessite de modifier la loi du 22/03/2016. 
 

Mesure 2-4 Doter la gendarmerie et la police fluviale et 
maritime de prérogatives identiques à celles des 
corps d’intervention des transports terrestres. 

La mesure a pour objectif de doter la gendarmerie et la police fluviale et maritime de 
prérogatives les autorisant à contrôler les identités et à effectuer des fouilles et visites à bord 
des embarcations et bateaux évoluant sur les eaux intérieures. 
 

Mesure 2-5 Élargir les conditions d’utilisation des armes par les 
agents des services internes SNCF et RATP dans le 
cadre de la légitime défense 

Cette mesure vise à étendre aux agents des services internes de sécurité de la SNCF (SUGE) et 
de la RATP (GPSR) l'usage de la force armée en cas de « périple meurtrier ». 

Il s’agit d’autoriser les agents « à faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité et de 
manière strictement proportionnée (…) dans le but exclusif d’empêcher la réitération, dans un 
temps rapproché, d’un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis, 
lorsqu’ils ont des raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable au 
regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes ». 

Cet usage de leurs armes ne leur est aujourd’hui possible qu’en cas de légitime défense, c’est-à-
dire, lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui. 

Nécessite une évolution législative. 
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Mesure 2-6 Définir la doctrine d’emploi des équipes 
cynotechniques et l’assortir d’une procédure de 
certification 

À l’expérience, il apparaît que l’usage des chiens dans la lutte contre les fraudes et les actes de 
malveillance est irremplaçable. Elle a donc vocation à se développer dans les milieux complexes 
(aéroport côté ville, gares…) mais elle nécessite une formation particulière de l’équipage et une 
certification à l’image de celle développée dans l’aérien. 
 

Mesure 2-7 Prolonger la durée de transmission des images par 
les opérateurs et les entreprises de transport aux 
forces de l’ordre 

Les conditions et modalités du transfert sont définies par convention entre l'autorité 
organisatrice de transport, l'exploitant de service de transport concernés, et le représentant de 
l'État dans le département. Cette transmission est actuellement strictement limitée au temps 
nécessaire à l'intervention des forces de l’ordre. 

Or, antérieurement à la loi, en l’absence de texte prévoyant de telles dispositions, la 
transmission était opérée plus largement, et ne se limitait pas nécessairement au temps 
strictement nécessaire à l’intervention des forces de l’ordre ce qui peut poser des 
problématiques. 

Il est proposé de supprimer cette restriction, et qu’il soit laissé aux différents acteurs locaux 
(autorité organisatrice de transport, exploitant de service de transport, représentant de l'État 
dans le département) le soin de définir, par la convention prévue à l’article L. 1632-2-1 du Code 
des transports, l’étendue du transfert des images. 

Nécessite une évolution législative. 
 

Mesure 2-8 Mieux anticiper le risque cyber-sécurité dans les 
transports terrestres par une formation 
systématique des forces de l’ordre 

Les questions de cyber-sécurité mettent mis en évidence une forte mobilisation de l’État et des 
constructeurs, pointant notamment les nouvelles vulnérabilités associées aux systèmes 
« ouverts » et connectés des futures générations de véhicules autonomes. 
Il convient d’engager une réflexion pour analyser les moyens et les pistes d’amélioration 
nécessaires en liaison avec les autorités européennes et l’ensemble des services de l’État 
impliqués dans les processus de conception de ces systèmes, et ceux en charge de la 
cybersécurité. 
Par ailleurs la Gendarmerie considère indispensable que l’ensemble de ses agents soient 
formés à la maîtrise et à la détection de ces cyber-risques. 

Toutes ces questions sont à relier à l’encouragement aux principes de « security by design » 
(c’est-à-dire la prise en compte des questions de sûreté dans la conception même des 
systèmes) dans les domaines des véhicules, des équipements et des infrastructures. 
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Mesure 2-9 Améliorer l’échange d’informations par 
l’identification des voyageurs pour les trajets 
transfrontières en s’inspirant des démarches PNR 

Pour ce qui concerne les interfaces internationales, la collecte et l’exploitation des données de 
réservation permettront de mieux identifier les voyageurs pour les finalités de prévention et de 
lutte contre le terrorisme et les formes graves de criminalité (PNR dont PNR ferroviaires pour 
les trains internationaux, gares routières internationales, PNR maritime, PNR routier) et les 
billets nominatifs pour les trajets internationaux. 

Par ailleurs, Les contrôles d’identité pourraient être permis dans un plus grand nombre de 
gares routières internationales (CPP 78-2). 
 

Mesure 2-10 Utiliser plus largement l’expérimentation de la 
vidéo-protection des gares, trains et véhicules de 
transport 

Le décret du 23/12/2016 prévoit à titre expérimental pour une durée de 3 ans à compter du 
1/01/2017 que les agents des services internes de sécurité SNCF et RATP soient autorisés à 
utiliser à des fins de formation de pédagogie les enregistrements audiovisuels de leurs 
interventions. 

Cette finalité devrait être étendue aux données et formations collectées par les systèmes de 
vidéo-protection présents et gares et dans les véhicules de transport. 

Nécessite une évolution législative. 
 

Mesure 2-11 Systématiser les dispositifs d’alertes d’urgence 
entre autocars et forces de l’ordre 

Les autocars sont un vecteur de transport collectif très important pour l’ensemble du territoire. 
Il apparaît nécessaire de déployer des dispositifs d’alerte d’urgence entre l’autocar et les forces 
de l’ordre les plus proches. 

La mesure vise à développer et expérimenter localement les chaînes d’alerte, les boucles de 
coordination et les systèmes de transmission directs entre les autocars et les forces de l’ordre. 
 

Lutter contre le harcèlement et la délinquance 
 

Mesure 3-1 Ouvrir la possibilité légale de doter les contrôleurs 
et les vérificateurs de titres de caméras piétons 

Ouvrir la possibilité légale de doter les contrôleurs et vérificateurs, voire les chauffeurs de cars 
et bus, en cameras piétons afin de réduire les tensions et les agressions mais aussi de concourir 
à l’établissement de la preuve. 
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Mesure 3-2 Encourager les démarches du type « arrêts à la 
demande » pour les bus en soirée et la nuit 

Permettre la descente d’une personne le soir et la nuit et sur certaines lignes entre deux arrêts. 

Mesure 3-3 Encourager les « marches exploratoires » 
Encourager les « marches exploratoires », pratique permettant de progresser quant à la 
compréhension du sentiment d'insécurité dans les espaces de transport et la recherche de 
solution correctrices.    
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Mesure 3-4 Réprimer les comportements à caractère sexiste 
dans les transports 

Les personnels assermentés des transporteurs, faute de disposer de la base légale, ne peuvent 
sanctionner ce type de comportement au même titre que les OPJ et APJ. Proposer la création 
d’une contravention de 5e classe à la police du transport afin que ces faits ne soient pas éligibles 
à la procédure de transaction mais soient portés à la connaissance du juge du tribunal de police. 

 

Mesure 3-5 Diffuser plus systématiquement les numéros 
d’alerte des opérateurs (par exemple le 3117 de la 
SNCF) 

Il s’agit de délivrer systématiquement avec le titre de transport (électronique ou papier) le 
numéro d’appel d’urgence (3117 pour ce qui concerne la SNCF) le plus facilement accessible 
dans le réseau de transport concerné. En complément, il convient de distribuer aux abonnées 
des réseaux de transports collectifs et aux enfants non accompagnés dans les trains une 
plaquette présentant les mesures de sûreté développées par l’opérateur. 

 

Mesure 3-6 Multiplier les mesures coup de poing des 
personnels de la SUGE, du GPSR et des forces de 
l’ordre sur les lignes de nuit les plus exposés 

Il s’agit de multiplier les opérations en civil de la SUGE et du GPSR sur les lignes de nuit les plus 
sensibles. 

 

Mesure 3-7 Améliorer l’accès aux contrôles d’identité en testant 
les nouvelles technologies de communication 

En cas de refus du contrevenant ou d’impossibilité du contrevenant de justifier de son identité, 
les agents assermentés du transporteur doivent en aviser l’OPJ territorialement compétent. 
Sur ordre de l’OPJ, ils peuvent être autorisés à retenir le contrevenant jusqu’à l’arrivée de l’OPJ 
ou jusqu’à sa conduite à lui. En pratique dans 75 % des cas les PV sont renseignés sur des bases 
déclaratives faute de disponibilité des OPJ. 

Remplacer l’ordre de l’OJ par un simple avis. Il s’agit d’utiliser les nouvelles technologies pour 
saisir les OPJ avec une procédure électronique grâce à laquelle l’OPJ pourra donner aux agents 
concerné le droit de retenir un contrevenant. 

Revoir les modalités d’autorisations préfectorales d’intervention en civil et d’autorisations de 
fouilles et de palpations de sécurité par les agents des services internes de sécurité, qui créent 
des discontinuités opérationnelles fâcheuses pour exercer le droit de suite d’une intervention, 
notamment en Île-de-France. 
Rendre obligatoire la détention d’un titre d’identité pour toutes les situations d’infraction dans 
les transports. 
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La loi du 22/03/2016 a rendu obligatoire la détention d’un titre d’identité pour les personnes ne 
disposant pas d’un titre de transport valide (article L. 2241-10 du CT). Cet article ne couvre pas 
la situation où la personne se trouve en infraction autre que tarifaire (infractions 
comportementales). 

Nécessite une évolution législative. 

Prévoir une contravention (4e classe) pour défaut de détention d’un titre d’identité en situation 
d’infraction. 

La loi du 22/03/2016 a rendu obligatoire la détention d’un titre d’identité pour les personnes ne 
disposant pas d’un titre de transport valide. Aucune sanction n’est toutefois prévue en cas de 
non-respect de l’article L. 2241-10 du CT. 

Nécessite une évolution réglementaire. 
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Annexes 

Annexe 1 : Présentation générale de la démarche 

Composition du groupe de travail 
L’atelier était constitué de représentants du ministère de l’Intérieur (Direction générale de la 
police nationale, Direction générale de la gendarmerie nationale, Délégation à la sécurité 
routière, mission PNR), du Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (dont 
l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information), du ministère des Transports 
(Bureau d’enquête sur les accidents de transports terrestres, direction générale de l’aviation 
civile, Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer), de l’Association des 
régions de France, de l’Assemblée des départements de France, du Groupement des autorités 
responsables de transport, d’Île-de-France Mobilités, de l’Établissement public de sécurité 
ferroviaire, de l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement 
et des réseaux, du Service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, de 
la Fédération nationale des transports de voyageurs, de l’Union des transports publics et 
ferroviaires, de la Fédération nationale des transports routiers, de l’Organisation des 
transporteurs routiers européens, de l’Union routière de France, de la Fédération nationale des 
transports publics, de la Fédération nationale des associations d’usagers des transports, de la 
SNCF et de la RATP. 

Des experts des membres du groupe de travail ont été auditionnés ainsi que des experts de 
l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière, de Transdev, des sociétés 
concessionnaires d’autoroute, des services  routiers des départements, d’Alsthom, du LAB 
(laboratoire commun à Renault et PSA), de MAN, de Keolis, de la Direction générale de l’énergie 
et du climat, de l’UTAC CERAM, de la Chambre syndicale internationale de l’automobile et du 
motocycle, de Thalès, d’Idémia, de la PFA, de l’Union des ports français, du Syndicat mixte des 
transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise de la Régie des transports 
métropolitains, de Heetch, de Familles rurales, de Continental et des organisations syndicales 
représentatives à l'échelle du groupe public ferroviaire et de la branche. 

Méthode de travail retenue 
Même si des recoupements existent, les questions de sécurité et de sûreté diffèrent beaucoup : 
la sécurité traite de questions accidentelles, la sûreté traite d’actes intentionnels. Le travail de 
l’atelier d’expert a donc été organisé autour de deux sous-groupes, le premier traitant de la 
sécurité et le second de la sûreté. Chacun des sous-groupes a organisé ses travaux autour de 
3 thèmes. 

Les trois thèmes concernant la sécurité ont été : 

 la sécurité des infrastructures, des matériels et de l’exploitation ; 
 sécurité : les nouveaux usages et les comportements ; 
 le numérique et la sécurité-sûreté des transports terrestres. 

Les trois thèmes concernant la sûreté ont été : 

 les menaces d’hier, d’aujourd’hui et de demain sur les infrastructures et leur 
exploitation ; 

 quelles technologies mobilisables pour la sûreté dans les transports terrestres ? 
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 quels impacts sur la législation en matière de sûreté des transports terrestres ? 

Une première séance plénière s’est déroulée le 3 octobre pour lancer les travaux de l’atelier.   

16 séances d’audition se sont déroulées du 3 octobre au 4 décembre. Chaque séance a duré 
2h30. Les membres de l’atelier ont pu écouter les 50 experts auditionnés. 

5 séances de travail se sont tenues entre le 14 et le 28 novembre pour préparer des propositions 
de mesure et le rapport de l’atelier. 

.  
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Annexe 2 : Fiches descriptives des mesures proposées 

Volet sécurité 

Fiche de proposition n° 1-1 : Organiser chaque année une journée d’instruction 
civique routière dans les écoles de France du primaire au lycée en incluant 
l’enseignement professionnel 
Groupe(s) d'experts concerné(s) :  
Mobilités plus sûres – sécurité 

Besoin(s) au(x)quel(s) la mesure répond : 
Faire prendre conscience dès le plus jeune âge des bons usages en matière de sécurité routière 
et des risques encourus en cas d’intrusion sur les voies ferrées ou les plateformes des 
tramways. 

Description de la mesure 
Nature :  
non réglementaire 

Description : 
L’éducation à la sécurité routière à l’école est notamment organisée autour de : 

 l’attestation de première éducation à la route délivrée aux élèves du cycle 3 de l’école 
primaire, sans nécessairement attendre la dernière année du cycle pour confirmer que 
ces derniers ont effectivement suivi un enseignement des règles essentielles de sécurité 
routière ; 

 des attestations scolaires de sécurité routière (ASSR) de 1er et 2e niveaux qui sont 
délivrées, après un contrôle des connaissances théoriques de sécurité routière, pendant 
le temps scolaire. Toute personne née depuis 1988 doit détenir ces attestations pour 
pouvoir passer le brevet de sécurité routière (BSR) ou un premier permis de conduire. 
Les collégiens passent les attestations scolaires de sécurité routière de niveaux 1 et 2 
(ASSR 1 et ASSR 2) en cinquième puis en troisième. 

Les enseignements associés s’effectuent de manière inégale et de nouveaux risques sont 
apparus avec le développement des engins de déplacement personnels. 

À cet égard l’organisation d’une journée d’instruction civique de l’école primaire au lycée, en 
incluant l’école primaire, permettrait d’enseigner aux élèves, les règles et principes concernant 
l’usage de la voirie urbaine afin qu’ils prennent mieux en compte les autres usagers, lorsqu’ils 
conduisent un véhicule tels qu’un vélo, un engin de déplacement personnel ou un véhicule à 
moteur. 

À cette occasion, les élèves seraient sensibilisés aux risques liés à la traversée des passages à 
niveaux, des intrusions sur les voies de chemin de fer ou plateformes de tramway. 

Conditions de mise en œuvre  
Les intervenants à mobiliser pourront être identifiés (professionnels des transports, réserve 
civique…) en s’appuyant sur les acteurs de proximité qui interviennent dans le domaine de la 
sécurité.  
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Fiche de proposition n° 1- 2 : Développer la maintenance prédictive des réseaux 
routiers et ferroviaires 
Groupe(s) d'experts concerné(s) : 
Mobilités plus sûres – sécurité 

Besoin(s) au(x)quel(s) la mesure répond : 
Les experts s’accordent à dire : 

 que le réseau routier se dégrade ; 
 que les enjeux en termes de sécurité routière se concentrent sur le réseau routier 

bidirectionnel hors agglomération et en ville ; 
 qu’un relâchement dans l’effort de régénération du réseau ferroviaire aurait des 

conséquences négatives sur la sécurité ferroviaire. 

Description de la mesure   
Nature :  
non réglementaire 

Description : 
Il s’agirait de développer la maintenance prédictive des réseaux routiers en priorisant les 
programmes d’entretien et d’aménagement de sécurité en fonction des trafics et des 
démarches de sécurité routière de l’infrastructure réalisés par les gestionnaires. 

Les aménagements de sécurité et les aménagements dédiés aux modes doux pourraient être 
inscrits dans un volet sécurité routière de contrat de mobilité réunissant l’État et une ou 
plusieurs collectivités gestionnaires de voirie. Ces contrats pourraient être alimentés pour 
partie par le produit des amendes (CAS radar). 

Concernant le réseau ferroviaire, un programme de consolidation pour un réseau ferroviaire 
plus sûr, robuste et innovant est nécessaire. À l’horizon 2025, 40 milliards d’euros seront 
investis pour la régénération du réseau ferroviaire. 

Il convient de poursuivre l’effort et d’identifier les moyens qui doivent être consacrés à la 
régénération et à la maintenance des infrastructures à plus long terme avec l’objectif qu’ils 
soient prioritaires par rapport aux moyens consacrés à la réalisation de nouvelles 
infrastructures. 

Condition de mise en œuvre  
Pour la régénération du réseau ferroviaire : consolidation des crédits programmés pour les 
investissements ferroviaires dans les contrats de plan États-régions (CPER) 2015-2020 avec 
prolongation de cet effort au-delà de 2020. 

De plus, les conséquences de l’inscription en investissement des dépenses d’entretien routier 
des collectivités et donc leur éligibilité au FCTVA pourrait être étudié. 
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Volet sécurité routière 

Fiche de proposition n° 1-1 : Améliorer la coopération entre État, Départements et 
autorités organisatrices des mobilités routières en vue d’une plus grande 
cohérence de la politique routière nationale 
Groupe(s) d'experts concerné(s) :  
Mobilités plus sûres – sécurité routière 

Besoin(s) au(x)quel(s) la mesure répond : 
Il est nécessaire de retrouver une vision d’ensemble sur tous les réseaux routiers. En matière 
de sécurité routière, les enjeux sont ciblés sur les routes bidirectionnelles hors agglomération 
et en ville, mais il ne faut pas relâcher l’effort sur le réseau routier national avec une poursuite 
des démarches de sécurité et l’achèvement de l’audit externe du patrimoine. 

Description de la mesure   
Nature :  
législative 

Description : 
Une plus grande cohérence de la politique routière nationale est nécessaire. Cela nécessite une 
amélioration de la coopération entre l’État, les Départements et les autorités organisatrices des 
mobilités routières. 

Une évolution de la gouvernance permettrait d’améliorer la coopération. Au niveau national, une 
« agence de coopération » regroupant l’État, les Départements et les Autorités Organisatrices 
de la Mobilité pourrait définir un cadre d’intervention, en s’appuyant sur le Cerema, l’IFSTTAR, 
l’IDRRIM, l’Observatoire national de la route, l’USIRF, le STRRES et l’ONISR notamment. Les 
attentes des usagers devront être étudiées par cette « agence de coopération ». Au niveau local, 
la mise en œuvre devra être coordonnée dans le cadre de contrats territoriaux de mobilité. 

Les missions de « l’agence de coopération » seraient : 

 de construire la connaissance de l’accidentalité sur les différents réseaux en proposant 
notamment  les méthodes d’analyse et de hiérarchisation des sections, à mettre en 
œuvre par les collectivités gestionnaires ; 

 d’organiser la connaissance des caractéristiques des réseaux au regard des enjeux de 
sécurité routière, de manière à obtenir une vision consolidée au niveau national ; 

 de suivre la mise en œuvre des programmes d’aménagements de sécurité et notamment 
ceux financés dans le cadre des contrats territoriaux de mobilité ; 

 de proposer les mesures, notamment réglementaires, portant sur la sécurité des 
infrastructures et sur leur usage et d’établir la doctrine technique concernant la sécurité 
des différents types de voirie. 

À noter que cette mesure pourrait être complétée par une adaptation du champ des 
observations de l’ONISR avec le suivi des accidents de transports routiers de voyageurs. 

Conditions de mise en œuvre  
Les missions de cette « agence de coopération » seraient à caler finement au regard, d’une part, 
des missions régaliennes de l’État et, d’autre part, de celles de l’IDDRIM, de l’ONISR et du CNSR.  
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Fiche de proposition n° 1-2 : Favoriser l’échange de bonnes pratiques en matière 
de procédures de sécurité routière entre l’État et les collectivités locales 
Groupe(s) d'experts concerné(s) :  
Mobilités plus sûres – sécurité routière 

Besoin(s) au(x)quel(s) la mesure répond : 
L’État français, comme les autres États européens, met en œuvre les dispositions de la directive 
européenne 2008/96/CE pour observer et hiérarchiser l’accidentalité des sections du réseau 
routier national et pour définir les priorités de mises en œuvre des actions correctives. Même 
si de nombreuses collectivités mènent aujourd’hui des démarches de sécurité routière 
s’inspirant des démarches de l’État, il apparaît qu’il n’y a pas de méthodes ou de principes de 
méthodes partagés par les collectivités locales pour élaborer leurs politiques de sécurité 
routière sur leurs réseaux et qu’il serait utile de transposer, en les adaptant à ces réseaux, les 
méthodes qui ont fait leur preuve au niveau européen. 

De plus, compte tenu de l’importance des enjeux de sécurité routière, il apparaît opportun que 
le public ait connaissance des démarches de sécurité routière entreprises par les collectivités 
gestionnaires de réseaux routiers, tant en ce qui concerne la hiérarchisation de ces enjeux que 
l’avancement la mise en œuvre des mesures correctives. 

Il s’agirait d’encourager les collectivités locales gérant un réseau routier significatif 
(prioritairement les Métropoles et les Départements), à mettre en œuvre des démarches de 
sécurité routière s’inspirant de celles en vigueur sur le réseau routier national : 

 de classification de leur réseau au regard des accidents observés ; 
 de définition de priorités de traitement ; 
 de rendu compte des études et des travaux réalisés. 

Description de la mesure   
Nature :  législative 

Description : 
Il s’agirait d’encourager les collectivités locales gérant un réseau routier significatif 
(prioritairement les Métropoles et les Départements), à mettre en œuvre des démarches de 
sécurité routière s’inspirant de celles en vigueur sur le réseau routier national : 

 hiérarchisation périodique des sections de leur réseau suivant leur niveau de 
dangerosité en utilisant une méthode définie au niveau national ; 

 établissement de la programmation des études et des aménagements à réaliser sur les 
sections classées les plus prioritaires ; 

 rendre public, selon une fréquence et des modalités à fixer, de la hiérarchisation de 
l’accidentalité du réseau et des actions correctives mises en œuvre. 

Conditions de mise en œuvre  
La mesure envisagée correspond peu ou prou à la transposition et à l’adaptation de certaines 
mesures déjà mises en œuvre sur le RRN. La mesure est donc relativement aisée à concevoir12. 

Elle devra être élaborée en concertation avec les associations représentant les collectivités 
concernées. 

 
                                                      
12 D’autant plus que le Cerema a déjà commencé à travailler à la transposition des démarches de sécurité nationales sur les réseaux 
des collectivités. 
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Fiche de proposition n° 1-3 : Ouvrir des expérimentations de vitesse maximale 
autorisé à 30 km/h par défaut en ville dans les agglomérations volontaires dotées 
d’un PDU 
Groupe(s) d'experts concerné(s) :  
Mobilités plus sûres – sécurité routière 

Besoin(s) au(x)quel(s) la mesure répond : 
Les routes et rues en agglomération totalisent environ les deux tiers des accidents corporels, 
le tiers des tués et la moitié des blessés hospitalisés. De plus, les deux tiers des personnes 
tuées en agglomération sont des usagers vulnérables : piétons, vélos et deux roues motorisés. 
Malgré les évolutions réglementaires récentes (zones 30, zones de rencontre), le nombre de 
victime reste élevé en agglomération et il est proposé de réduire plus encore les vitesses 
autorisées pour limiter l’occurrence et la gravité des accidents, notamment en ce qui concerne 
les usagers vulnérables. 

Dans le cadre du Plan national de la sécurité routière du 26 janvier 2015, il a été décidé 
d'autoriser les maires à abaisser la vitesse sur de grandes parties voire sur la totalité de 
l'agglomération. Les textes ont été publiés (notamment, l'Article 47 de la loi n° 2015-992 du 
17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte) et cela est mis en 
œuvre déjà dans de nombreuses communes. 

La question de l’hétérogénéité des limites de vitesse ainsi fixé dans l’agglomération et du 
traitement des axes structurants de l’agglomération a été soulevée par l’atelier. La mesure 
proposée cherche à répondre à ces questions. 

Description de la mesure  
Nature :  
non réglementaire 

Description : 
La mesure proposée consiste à expérimenter, dans des agglomérations dotées d’un PDU qui 
seraient volontaires, l’extension de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h à l’ensemble des 
voiries à l’exception des axes structurants de l’agglomération. En fonction des résultats de 
l’expérimentation, des mesures réglementaires pourraient être prises pour étendre la mesure 
à l’ensemble des agglomérations dotées d’un PDU, voire à un ensemble plus large 
d’agglomérations. 

L’expérimentation porterait aussi sur la possibilité de déterminer de manière pertinente, avec 
les gestionnaires de voiries concernés, les critères permettant de définir la consistance du 
réseau devant être maintenu avec une vitesse maximale autorisée supérieure à 30 km/h. 

La mesure devrait favoriser en agglomération la compatibilité entre la circulation automobile 
et les autres circulations, celle des piétons, des vélos et des deux-roues motorisés. Elle devrait 
limiter la gravité des accidents pour les usagers vulnérables. 

Conditions de mise en œuvre  
La mise en œuvre de la mesure nécessite de définir les règles à tester concernant la définition 
du réseau dont la limite de vitesse devrait être maintenue à 50 km/h ou plus. A priori, le 
classement dans le RGC semble un critère à prendre en compte ; d’autres critères doivent 
cependant être examinés, tels que celui des caractéristiques physiques de la voirie, ou encore 
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celui de la fonction structurante de la voie au sein de l’agglomération. 

L’expérimentation devra aussi examiner le sort des « zones 30 » définies par le code de la route, 
ces zones étant associées non seulement à la vitesse maximale autorisée de 30 km/h, mais 
aussi à la circulation à double sens des cyclistes. Deux hypothèses sont à envisager soit la 
disparition de spécificité de la zone 30, celle-ci devenant la règle par défaut en dehors des zones 
de rencontre et des axes sur lesquels une vitesse limite supérieure à 30 km/h serait maintenue 
(cf. ci-dessus), soit son maintien. 

Enfin, il conviendra d’étudier, dans le cadre de l’expérimentation, s’il convient de maintenir la 
possibilité de fixer la VMA à 70 km/h sur des axes structurants. 

La mesure nécessitera de remplacer les panneaux signalant les limites de vitesses dans les 
agglomérations, avec le cas échéant l’implantation de nouveaux panneaux, là où la VMA est 
maintenue. Le coût de ces mesures sera à la charge des collectivités concernées. 

L’expérimentation devra être menée sur la base du volontariat. 

 

 

Fiche de proposition n° 1-4 : Expérimenter sur le réseau secondaire de routes 
bidirectionnelles des niveaux de vitesses maximales autorisés en fonction de leur 
niveau de risque  

Groupe(s) d'experts concerné(s) :  
Mobilités plus sûres – sécurité routière 

Besoin(s) au(x)quel(s) la mesure répond : 
Les routes bidirectionnelles hors agglomération ont concentré en 2016 87 % des personnes 
tuées hors agglomérations et 52 % de l’ensemble des tués sur la route. Ces chiffres illustrent 
l’importance de cibler la recherche des gains de sécurité sur ce type de route. 

La vitesse maximale autorisée est de 90 km/h hors agglomération en dehors des routes à 
chaussées séparées. La modulation des vitesses maximales autorisées mises en place par les 
gestionnaires des routes prend généralement en compte la géométrie de la route, les conditions 
de visibilité et la présence de carrefours, mais tient rarement compte du niveau de sécurité réel 
de l’infrastructure, notamment en ce qui concerne la protection des obstacles fixes et la 
présence d’une zone de récupération pour les véhicules. De plus, elle est souvent ponctuelle 
(au niveau d’un virage dangereux, d’une intersection, sur quelques dizaines de mètres) et 
rarement suivie par les usagers. 

La mesure vise à différencier les vitesses maximales autorisées en fonction de critères 
techniques portant sur : 

 le traitement de la zone de récupération et de la zone de sécurité ; 
 le caractère prioritaire des carrefours avec les voies secondaires ; 
 les modalités de séparation des sens de circulation. 

Description de la mesure   
Nature :  
réglementaire (articles 413 du Code de la route) 
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Description : 
La mesure consiste à modifier le code de la route pour créer 3 classes de vitesses sur les routes 
bidirectionnelles hors agglomération : 

 70 km/h ; 
 90 km/h sur les routes où les zones de récupération et de sécurité répondent à certains 

critères techniques, comme celui de la protection des obstacles fixes et l’existence d’une 
zone de revêtue, et qui sont prioritaires au niveau des carrefours franchis ; 

 110 km/h lorsqu’en plus des critères précédents, il y a séparation physique des sens de 
circulation. 

Les critères seront formulés de manière à garantir statistiquement un bon niveau de sécurité 
sur les sections aménagées, mais n’auront pas vocation à être des règles de conception.  

La mesure devrait limiter l’occurrence et la gravité des accidents sur les routes 
bidirectionnelles, soit parce que les vitesses pratiquées seront plus faibles, soit parce-que  
l’infrastructure tolérera mieux les écarts de conduite et atténuera davantage les conséquences 
des accidents. 

Elle n’a pas vocation à réduire systématiquement les vitesses sur les routes bidirectionnelles 
hors agglomération, ce qui aurait des impacts très défavorables sur l’accessibilité des 
territoires sur lesquels n’existe pas de voirie à chaussées séparées. Elle vise à relever le niveau 
de sécurité sur les routes bidirectionnelles structurantes, tout en y maintenant les vitesses 
maximales autorisées, et à limiter les investissements et la vitesse là où les enjeux de temps 
de parcours sont moins prégnants. 

Conditions de mise en œuvre  
Sur un plan technique la définition des critères techniques nécessitera des approfondissements 
(benchmark avec les autres pays ayant des dispositions comparables), pour traiter notamment 
le cas des zones déjà à 70 km/h et définir les vitesses maximales autorisées pour les poids 
lourds. 

La mise en place de la mesure pose la question de la période transitoire nécessaire pour mettre 
à niveau les axes sur lesquels les gestionnaires estiment que la vitesse maximale autorisée doit 
être maintenue à 90 km/h ; les sections bidirectionnelles du réseau routier national sont 
concernées par cette mise à niveau. 

Sauf à baisser la vitesse maximale autorisée à 70 km/h sur ces axes et à la relever ensuite en 
fonction des travaux réalisés, il conviendra d’imaginer un processus qui permette de maintenir 
la vitesse maximale autorisée pendant une période transitoire définie et de contrôler le bon 
avancement de l’aménagement de l’axe. 

Sur le plan financier, le coût de la mesure correspondrait à celui des remplacements des 
panneaux, si les gestionnaires ne souhaitaient pas maintenir les vitesses maximales autorisées 
existantes. 
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Fiche de proposition n° 2-1 : Fixer les règles d’accès aux données des véhicules 
afin de les mettre au service de la sécurité routière  

Groupe(s) d'experts concerné(s) :  
Mobilités plus sûres – sécurité routière 

Besoin(s) au(x)quel(s) la mesure répond : 
Le développement du véhicule autonome entraînera la production par les véhicules d’une masse 
très importante de données nécessaires à la conduite autonome. Ces données seront cependant 
utiles  à d’autres applications  dont certaines concernent directement la sécurité routière : 

 maintenance prédictive de l’infrastructure ; 
 connaissance en temps réel des événements routiers (pannes, freinages brusques, 

route temporairement glissante, accident…) par les autres usagers et par le 
gestionnaire routier ; 

 connaissance du trafic et des bouchons en temps réel ; 
 connaissance des sections de route entraînant des quasi-accidents ; 
 connaissance du comportement des conducteurs et des véhicules avant et pendant les 

accidents ; 
 recherche des preuves en cas d’accident. 

Certaines de ces données sont déjà disponibles sur les véhicules actuels, sans attendre le 
véhicule autonome. 

Il conviendrait que la réglementation, existante ou en cours d’élaboration au niveau européen, 
prenne en compte la nécessité de disposer de ces données pour les missions d’intérêt générales 
ci-dessus. 

Description de la mesure   
Nature :  
à définir 

Description : 
Une mission d’étude est déjà en cours sur le sujet de l’accès aux données du véhicule, pilotée 
par la DGITM et la DGE. Au niveau européen, une data task force réunissant plusieurs États 
membres de l’UE a été mise en place dans le cadre du dialogue de haut niveau sur la conduite 
connectée et autonome, les travaux de cette mission doivent être articulés avec cette task force. 

En fonction des conclusions de cette mission, il sera décidé les éventuelles mesures 
réglementaires à adopter. 
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Fiche de proposition n° 2-2 : Intégrer le recours aux données des véhicules pour 
déterminer les responsabilités en cas d’accident 
Groupe(s) d'experts concerné(s) :  
Mobilités plus sûres – sécurité routière 

Besoin(s) au(x)quel(s) la mesure répond : 
Les primes d’assurances, au travers du mécanisme de bonification-majoration défini par le code 
des assurances, sont un puissant outil pour modifier le comportement des conducteurs et les 
inciter à avoir une conduite plus prudente. 

Dans beaucoup d’accidents, le mécanisme vertueux de bonification-majoration ne peut pas être 
mis en œuvre parce que les données ne sont pas suffisantes pour arrêter le partage de 
responsabilité. Dans ces situations les conducteurs impliqués sont considérés comme 
partiellement responsables et la majoration réglementaire de 25 % est partagée entre les deux 
conducteurs. 

À terme, les données enregistrées dans les « boîtes noires » fourniront certaines informations 
qui contribueront à mieux déterminer les responsabilités, pour autant que les données 
d’environnement issues des enregistrements vidéos soient effectivement dans les « boîtes 
noires ». 

D’ores et déjà des équipements légers, comme les vidéo-embarquées (« Dashcam »), 
permettent de fournir des données essentielles sur les circonstances de l’accident. Certains 
constructeurs automobiles proposent de manière standard cet équipement. 

Il conviendrait de favoriser le recours à ces données en cas d’accident en précisant dans quelles 
conditions elles peuvent être utilisées et en organisant une campagne de communication sur le 
sujet. 

Description de la mesure   
Nature :  
à définir 

Description : 
La mesure consiste à faire établir un rapport sur les conditions devant permettre l’utilisation 
des équipements embarqués des véhicules (vidéos embarquées etc.) pour que le propriétaire 
d’un véhicule puisse faire valoir ses droits en cas d’accident. L’établissement de ce rapport 
devrait se faire en liaison avec les représentants des assurances, des associations de 
consommateurs, des constructeurs de ce type d’équipement et du ministère des finances 
(tutelle des assurances). 

Le rapport devrait définir le principe, les informations susceptibles d’être prises en 
considération par l’assureur dans ce type de situation. Ses conclusions pourraient faire l’objet 
d’une campagne d’information. 
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Fiche de proposition n° 2-3 : Axer la stratégie de développement du véhicule 
autonome sur le niveau 5 d’automatisation afin d’éviter les risques d’hypovigilance 
induits par les aides à la conduite 
Groupe(s) d'experts concerné(s) :  
Mobilités plus sûres – sécurité routière 

Besoin(s) au(x)quel(s) la mesure répond : 
Le développement du véhicule autonome ne doit pas occulter le fait qu’il y aura probablement 
une période de transition très longue entre aujourd’hui et son avènement à grande échelle. Les 
effets en matière de sécurité routière ne devraient être positifs qu’à partir du niveau 5 
d’automatisation. 

Pendant cette période, il conviendra que les véhicules dans délégations de conduites bénéficient 
des nombreux progrès techniques dérivant du programme autonome et qui concernent les 
aides à la conduite et les systèmes des transports intelligents coopératifs. 

Il est ainsi attendu que les aides à la conduite traitent la gestion les situations d’urgence, les 
collisions, et assistent les conducteurs âgés, qui seront de plus en plus représentés. 

Paradoxalement, les aides à la conduite risquent d’entraîner une perte de vigilance chez les 
conducteurs, ce qui nécessite aussi de développer des systèmes de lutte contre l’hypo-vigilance. 

Description de la mesure   
Nature :  
non définie 

Description : 
La mise en circulation de véhicules autonomes d’un degré d’automatisation de niveau 5 
circulant dans des espaces communs avec les autres véhicules pourrait conduire à de nouveaux 
risques, notamment avec des phénomènes d’hypovigilance. Il convient donc d’axer la stratégie 
de développement du véhicule autonome sur le niveau 5 d’automatisation. 

 

 

Fiche de proposition n° 2-4 : Développer des systèmes de transports intelligents 
coopératifs anti-collision, indépendamment du niveau d’automatisation des 
véhicules 
Groupe(s) d'experts concerné(s) :  
Mobilités plus sûres – sécurité routière 

Besoin(s) au(x)quel(s) la mesure répond : 
Le développement du véhicule autonome ne doit pas occulter le fait qu’il y aura probablement 
une période de transition très longue entre aujourd’hui et son avènement à grande échelle. Les 
effets en matière de sécurité routière ne devraient être positifs qu’à partir du niveau 5 
d’automatisation. 

Pendant cette période, il conviendra que les véhicules dans délégations de conduites bénéficient 
des nombreux progrès techniques dérivant du programme autonome et qui concernent les 
aides à la conduite et les systèmes des transports intelligents coopératifs. 
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Il est ainsi attendu que les aides à la conduite traitent la gestion les situations d’urgence, les 
collisions, et assistent les conducteurs âgés, qui seront de plus en plus représentés. 

Paradoxalement, les aides à la conduite risquent d’entraîner une perte de vigilance chez les 
conducteurs, ce qui nécessite aussi de développer des systèmes de lutte contre l’hypo-vigilance. 

Description de la mesure   
Nature :  
non définie 

Description : 
Favoriser, sans attendre le véhicule autonome dont les effets en matière de sécurité routière 
ne devraient être positifs qu’à partir du niveau 5 d’automatisation, la mise au point et 
l’installation sur les véhicules d’équipements gérant les situations d’urgence, informant les 
conducteurs sur les événements inopinés et dangereux, sur les chantiers, prévenant les 
collisions, assistant les conducteurs âgés et évitant l’hypovigilance. 

 

 

Fiche de proposition n° 2-5 : Créer un comité d’éthique et d’un observatoire de la 
sûreté dans les transports pour accompagner le développement du véhicule 
autonome et de la cyber-sécurité 
Groupe(s) d'experts concerné(s) :  
Mobilités plus sûres – sécurité routière 

Besoin(s) au(x)quel(s) la mesure répond : 
Les risques en matière de cybersécurité et de libertés individuelles du développement du 
véhicule autonome doivent être maîtrisés. 

Description de la mesure   
Nature :  
à définir 

Description : 
Création d’un comité national d’éthique par le MTES. Le comité devrait comprendre des 
représentants de la DGITM, du ministère de l’Intérieur, de la Recherche, des juristes, des 
constructeurs automobiles, de la CNIL et des assureurs. 

En outre, il est proposé la création d’un observatoire de la sûreté des transports dont l’une des 
formations viserait à étudier les questions de cybersécurité afférentes au véhicule autonome et 
connecté sur le modèle de l’observatoire de la sécurité des moyens de paiement. Les questions 
de cybersécurité seraient abordées sous un angle stratégique incluant l’ensemble des acteurs 
en charge de la cartographie des risques et des représentants des utilisateurs. 

Il participerait au développement du véhicule autonome en se prononçant sur les principes 
devant fonder le comportement de ce type de véhicule. 
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Fiche de proposition n° 3-1 : Accélérer la mise en place de normes anti-incendie 
dans les autocars en coopération avec l’UE  

Groupe(s) d'experts concerné(s) :  
Mobilités plus sûres – sécurité routière 

Besoin(s) au(x)quel(s) la mesure répond : 
L’accident survenu le 23 octobre 2015 à Puisseguin a montré la nécessité d’accélérer la mise 
en place de nouvelles normes anti-incendie dans les autocars, dans le cadre de la révision du 
règlement CEE-ONU n°118. 

Description de la mesure   
Nature : 

Description : 
Il s’agirait d’intervenir dans le cadre du sous-groupe constitué au sein du WP29, afin que la 
réglementation internationale et européenne prenne mieux en compte le risque incendie dans 
la conception et la construction des autocars, en augmentant les exigences concernant la tenue 
au feu des matériaux utilisés dans la construction des autocars et la toxicité des gaz dégagés 
par la combustion de ces matériaux. 

Pour mémoire, la mise en place d’extincteurs automatiques dans les compartiments moteurs 
est une exigence qui sera rendu obligatoire vers 2020. 

 

 

Fiche de proposition n° 3-2 : Amplifier les expérimentations d’éthylotests anti-
démarrage en vue de leur installation systématique dans les nouvelles générations 
de véhicules légers 
Groupe(s) d'experts concerné(s) :  
Mobilités plus sûres – sécurité routière 

Besoin(s) au(x)quel(s) la mesure répond : 
Lutter contre l’alcoolémie au volant. 

Description de la mesure   
Nature :  
à définir 

Description : 
Actuellement seuls les autocars sont équipés d’éthylotest anti-démarrage avec des résultats 
probants au regard de la très faible accidentalité et du très faible niveau d’infraction constaté. 

Si la transposition de ce dispositif pose problème pour les autobus à rotation fréquente de 
chauffeurs, il semble opportun d’envisager son implantation en série sur les véhicules légers, 
assorti d’un système de sanction contre la fraude à l’éthylotest. 
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Cette mesure s’inscrit dans une approche protectrice des populations plutôt que répressive. Il 
s’agirait donc de promouvoir et d’étendre l’installation d’éthylotests anti-démarrage dans les 
véhicules légers français. 

 

 

Fiche de proposition n° 4-1 : Définir un guide de bonnes pratiques pour les 
nouveaux modes de déplacement en particulier les engins de déplacement 
personnels  

Groupe(s) d'experts concerné(s) :  
Mobilités plus sûres – sécurité routière 

Besoin(s) au(x)quel(s) la mesure répond : 
L’émergence de nouveaux engins de déplacements personnels, comme la trottinette électrique 
et le giropode, nécessite la définition des règles d’usages de ces véhicules qui sont 
intermédiaires entre les modes actifs et les véhicules à moteur. Ils peuvent en effet gêner les 
piétons et leur présence sur les pistes cyclables ne va pas de soi compte tenu de la vitesse qu’ils 
peuvent atteindre. 

Description de la mesure  
Nature :  
à définir 

Description : 
Il s’agirait de définir un guide des bonnes pratiques concernant les nouveaux engins de 
déplacement personnel (usage de quel type d’espace par quel type de dispositif) et d’évaluer 
l’impact d’une modification du Code de la route pour intégrer les règles devant être appliquées 
aux nouveaux engins de déplacement personnel, de manière à assurer une coexistence 
satisfaisante entre les différents usagers de la voirie. Il semblerait utile de prévoir en 
complément une veille car il s'agit d'un secteur qui évolue rapidement et sans doute plus vite 
que le code de la route. 

Ce guide devrait notamment être enseigné lors de la journée d’instruction civique routière, 
enseigné en école de conduite et diffuser à l’achat de matériel par les constructeurs. 

 

 

Fiche de proposition n° 4-2 : Modifier le code de la route pour renforcer la sécurité 
des agents d’exploitation des routes  

Groupe(s) d'experts concerné(s) :  
Mobilités plus sûres – sécurité routière 

Besoin(s) au(x)quel(s) la mesure répond : 
À l’heure actuelle, il est enseigné aux élèves dans les auto-écoles qu’à l’approche d’un usager 
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en bord de route, il convient d’adapter sa vitesse à une allure modérée, de communiquer avec 
les usagers par l’intermédiaire des clignotants et de dépasser les véhicules ou les piétons à 
l’arrêt en maintenant un espace latéral suffisant pour ne pas accrocher l’autre usager. Ces 
dispositions ne paraissent toutefois pas suffisantes pour assurer la sécurité des usagers 
(piétons ou professionnels) en bord de la route et sanctionner les manquements aux obligations 
essentielles de prudence. 

En effet, le bilan annuel 2016 de l’observatoire national interministériel de la sécurité routière 
fait ressortir que le nombre de piétons tués sur autoroutes a fortement augmenté en 2016 
(48 tués et 31 blessés hospitalisés) et 2015 (48 tués et 49 blessés hospitalisés), alors que la 
mortalité piétonne sur ces voies était stable depuis 2006 (autour de 25 tués par an). Hors 
agglomération (routes et autoroutes) en 2016, 173 piétons ont été tués et 428 ont été 
hospitalisés. 

Les accidents sur zones d’intervention ou de chantier sur le réseau routier national ont 
augmenté de 30 % entre 2014 (214 accidents) et 2016 (273 accidents). Sur la même période, le 
nombre d’usagers blessés dans ce type d’accident a presque doublé (+ 96 %, passant de 
49 usagers blessés en 2014 à 96 en 2016). 

Les personnels travaillant sur les routes ou les autoroutes en sont aussi victimes : 30 agents 
blessés tous les ans et 17 agents tués depuis 2007. 

Ainsi, en mars 2017, un salarié de la SANEF, percuté par un poids lourd sur l'autoroute A1, est 
décédé alors qu'il intervenait dans le cadre d'un balisage. 

Description de la mesure   
Nature :  
réglementaire 

Description : 
Cette mesure consiste à introduire dans le Code de la route des dispositions réglementaires de 
distance entre les véhicules des usagers et les emprises d’intervention des agents d’exploitation 
et des forces de l’ordre. 

st immobilisé ou en intervention, il est proposé de créer un cadre juridique propre à ces règles 
essentielles de prudence de nature à sanctionner plus sévèrement tout manquement par : 

 la modification de l’article R. 413-17 du Code de la route afin de prévoir l’obligation pour 
les usagers de la route de ralentir à l’approche de piétons, y compris ceux ayant quitté 
leurs véhicules, de véhicules immobilisés ou de véhicules en intervention faisant usage 
de leurs feux spéciaux sur la route ou en bord de route. Cette modification permettra de 
sanctionner, avec ou sans interception (vidéoverbalisation notamment), les infractions 
commises à leur encontre d’une amende prévue pour les contraventions de la quatrième 
classe ; 

 par la création d’un nouvel article au sein du code de la route visant à prévoir une 
obligation de s’écarter, en changeant de voie ou en demeurant dans sa voie, des 
véhicules immobilisés ou en intervention faisant usage de leurs feux spéciaux ou des 
feux de détresse sur la route ou en bord de route. Le non-respect de cette obligation 
sera sanctionné de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. 

Ces modifications permettraient de créer les « corridors de sécurité » réclamés par les 
professionnels intervenants en bord de route. 

Par ailleurs, des solutions techniques innovantes sont régulièrement à l'étude ou testées dans 
le cadre d'expérimentations d'équipements de la route et de signalisation. En outre, des 
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modifications dans les modes d'intervention des agents font également l'objet de tests pilotés 
par le ministère des Transports. La réglementation sur la signalisation et les modes 
d'intervention pourrait utilement être modifiée pour tirer les bons enseignements de ces tests. 
Il est proposé de faire évoluer la réglementation après avoir tiré le bilan des expérimentations 
menées en termes de mode opératoire et de choix de la signalisation à implanter, dans le but 
de réduire l'exposition au risque des agents qui interviennent pour la sécurité des usagers. 

Conditions de mise en œuvre  
Les représentants des collectivités territoriales et des sociétés concessionnaires d’autoroute 
devraient être consultées. 

Modifications à apporter dans le cadre d’un décret portant modifications portant diverses 
dispositions en matière de sécurité routière (ministère de l’Intérieur). 

 

 

Fiche de proposition n° 4-3 : Informer systématiquement les entreprises de 
transport sur les retraits du permis de conduire de leurs chauffeurs 
Groupe(s) d'experts concerné(s) :  
Mobilités plus sûres – sécurité routière 

Besoin(s) au(x)quel(s) la mesure répond : 
La loi du 22 mars 2016 a modifié l’article L. 225-5 du Code de la route qui prévoit désormais que 
« les informations relatives à l’existence, la catégorie et la validité du permis de conduire sont 
communiquées » notamment « aux entreprises de transport public routier de voyageurs ou de 
marchandises pour les personnes qu’elles emploient comme conducteur de véhicule à 
moteur ». 

Cet article ne précise toutefois pas les modalités pratiques par lesquelles une telle information 
serait délivrée. 

Eu égard au nombre important de conducteurs et au caractère crucial de cette information pour 
les entreprises de transport, il convient de préciser les modalités d’application de cet article 
afin de prévoir que cette information soit automatiquement délivrée à l’entreprise par 
l’administration, notamment en cas d’évènement affectant l’existence ou la validité du permis 
de conduire. 

Description de la mesure  
Nature :  
réglementaire 

Description : 
La mesure consisterait à préciser par voie réglementaire, ou par circulaire, les modalités 
d’application de l’article L. 225-5 du Code de la route. 

Cette proposition concernerait le transport public de voyageurs et le transport de marchandises. 

L’objectif de cette mesure à court, moyen et long terme est de sécuriser les employeurs des 
secteurs du transport de voyageurs et de marchandises concernant la détention du permis de 
conduire par leurs salariés. Cette mesure participe également de la promotion de la sécurité 
routière 
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Conditions de mise en œuvre  
Le seul coût identifié serait celui de la mise en place d’un outil informatique permettant 
l’information de l’employeur. 

 

 

Fiche de proposition n° 4-4 : Assurer une formation des conducteurs tout au long 
de leur vie 
Groupe(s) d'experts concerné(s) :  
Mobilités plus sûres – sécurité routière 

Besoin(s) au(x)quel(s) la mesure répond : 
La réglementation routière évolue continuellement pour prendre en compte les 
transformations des véhicules, des usages pour donner à chaque nouvel automobiliste la plus 
fine des lectures sur les risques de la route. 

Nombre d’usagers qui ont leur permis de conduire depuis plusieurs années se considèrent 
aujourd’hui incapables de repasser l’examen au regard des multiples changements de la 
réglementation. L’émergence d’une mobilité connectée modifie par ailleurs les comportements 
sur la route et nécessite de nouveaux temps d’adaptation. 

Le secteur du transport routier s’est emparé du sujet en obligeant les chauffeurs de véhicules 
classés dans la catégorie des véhicules lourds (C1, C, CE, D1, D, DE), à suivre une formation 
continue (FCO) tous les cinq ans permettant dans un premier temps de vérifier leurs aptitudes 
physiques, mais surtout dans un second temps de leur permettre de renouveler leurs 
connaissances en matière de règles de sécurité routière. 

Description de la mesure  
Nature :  
réglementaire 

Description : 
Il s’agirait de rendre obligatoire la formation continue théorique. Cette formation d’une journée, 
tous les quinze ans, dispensée en école de conduite agréée, offrira à tous les conducteurs 
l’opportunité de mettre à jour leurs compétences, mais également d’être sensibilisés au 
partage de la route avec l’ensemble des usagers. 

Le suivi de cette formation sera validé mais elle ne constituera pas un contrôle qualifiant 
susceptible de supprimer le permis de conduire à telle ou telle catégorie de population. 

 

 

Fiche de proposition n° 4-5 : Développer les dispositifs d’accès au permis de 
conduire pour les plus démunis 
Groupe(s) d'experts concerné(s) :  
Mobilités plus sûres – sécurité routière 

Besoin(s) au(x)quel(s) la mesure répond : 
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Facilité l’accès au permis de conduire des plus démunis. 

Description de la mesure  
Nature :  
réglementaire 

Description : 
Depuis 2011, l’Association Nationale des Missions Locales soutient le développement du Permis 
à un euro par jour, avec caution de l’État. Grâce à ce dispositif, un jeune sans garant ni revenus 
suffisants peut prétendre au dispositif s’il est accompagné par la Mission Locale, solvable à 
court terme et majeur, ou s’il est bénéficiaire de l’allocation Garantir jeunes. Ce dispositif 
essentiel mérite une évaluation d’étape afin d’envisager de le simplifier et de le rendre plus 
facilement accessible. 

 

 

Volet sécurité ferroviaire et transports guidés 

Fiche de proposition n° 1-1 : Sensibiliser les usagers aux risques induits par l’usage 
des distracteurs (casque, smartphone...) sur la voie publique 
Groupe(s) d'experts concerné(s) :  
Mobilités plus sûres – sécurité ferroviaire et transports guidés 

Besoin(s) au(x)quel(s) la mesure répond : 
Faire prendre conscience dès le plus jeune âge des risques encourus en cas d’intrusion sur les 
voies ferrées ou les plateformes des tramways. 

Description de la mesure   
Nature :  
à définir 

Description : 
Cette proposition vise à informer les usagers des transports publics mais aussi d’autres modes 
qui partagent le même espace sur les règles de sécurité mais aussi les risques liés aux 
comportements à risque et en particulier ceux liés aux distracteurs d’attention (casques, 
smartphones). 

 

 

Fiche de proposition n° 1-2 : Amplifier significativement le programme de 
sécurisation et de fermeture des passages à niveau, en priorité dans les zones 
urbaines et périurbaines en voie de densification 
Groupe(s) d'experts concerné(s) :  
Mobilités plus sûres – sécurité ferroviaire et transports guidés 
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Besoin(s) au(x)quel(s) la mesure répond : 
Lutter contre les accidents aux passages à niveau 

Description de la mesure   
Nature : 
 à définir 

Description : 
La liste des passages à niveau dits « préoccupants », aujourd‘hui dénommés « inscrits au 
programme national de sécurisation » a été établie en 1997, suite à l’accident de Port Sainte 
Foy. Cette liste a été établie sur la base notamment de critères d’accidentologie et de trafic. 

Le dispositif proposé vise à renforcer la politique de sécurisation des passages à niveau par : 

 l’amélioration de la politique de suppression des passages dits préoccupants en prenant 
en compte dans  les critères de définition de la de la programmation des  travaux de 
suppressions , outre l’accidentologie, des éléments complémentaires liés à la densité 
de population, au type de service (urbain, péri-urbain) qui emprunte la ligne ; 

 l’accélération des aménagements des PN en particulier dans les zones 
d’agglomérations suite aux diagnostics communs ; 

 la surveillance par radars ou caméras des intrusions sur les passages à niveau et 
l’évaluation de l’efficacité du dispositif incluant les sanctions associées. 

Conditions de mise en œuvre  
Sur le plan technique, cette mesure nécessite : 

 un bilan préalable du rapport entre l’accidentologie sur les passages à niveau et la 
densité de la population et/ou une forte circulation de modes actifs (piétons, vélos) afin 
d’établir des critères pertinents pour la prise en compte du critère urbain dans la 
politique de sécurisation des passages à niveau ; 

 un retour d’expérience sur les expérimentations en matière d’aménagements de 
sécurité aux passage à niveau. 

Sur la base de ce bilan, la programmation des travaux de suppressions ou d’amélioration des 
passages à niveaux les plus préoccupants pourra être revus. 

La mise en œuvre rapide de cette mesure nécessitera la mise en place de financement adéquat 
au niveau de l’AFITF mais également des collectivités concernées. 

 

 

Fiche de proposition n° 2-1 : Transposer au cas par cas les dispositifs de lutte 
contre les intrusions mis en œuvre au niveau européen (clôturage d’une partie du 
réseau britannique, vidéo-surveillance...) 
Groupe(s) d'experts concerné(s) :  
Mobilités plus sûres – sécurité ferroviaire et transports guidés 

Besoin(s) au(x)quel(s) la mesure répond : 
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Selon les informations fournies par la SNCF le pourcentage d’intrusions sur le réseau 
ferroviaire national est de 24 % entre 2015 et 2017, pour atteindre le nombre de 14 100 intrusions 
sur les 10 premiers mois de 2017. 

Ces intrusions représentent, dans les zones hyper denses comme l’Île-de-France 70 % de 
l’accidentologie. 

Le Royaume-Uni obtient depuis plusieurs années de bons résultats sur le thème « safety at 
crossing level », grâce à un programme d’investissements global ambitieux, qui le met en 
première position en Europe en 2017 et qui comporte notamment des mesures en termes de 
clôturage du réseau. 

La proposition de mesure consiste à étudier les solutions mises en œuvre sur le réseau 
ferroviaire européen notamment en zone dense pour limiter les risques d’intrusion. 

Description de la mesure   
Nature :  
à définir 

Description : 
Le Royaume-Uni obtient depuis plusieurs années de bons résultats sur le thème « safety at 
crossing level », grâce à un programme d’investissements global ambitieux, qui le met en 
première position en Europe en 2017. 

La proposition de mesure consiste à étudier les solutions mises en œuvre sur le réseau 
ferroviaire européen notamment en zone dense pour limiter les risques d’intrusion. 

 

 

Fiche de proposition n° 2-2 : Évaluer l’efficacité des dispositifs anti chutes à la voie 
et entraînements de voyageur 
Groupe(s) d'experts concerné(s) :  
Mobilités plus sûres – sécurité ferroviaire et transports guidés 

Besoin(s) au(x)quel(s) la mesure répond : 
Limiter les chutes sur les voies de métro dans les stations et les entraînements voyageurs. 

Description de la mesure   
Nature :  
étude/définition de doctrine technique 

Description : 
Cette mesure consiste à analyser le retour d’expérience sur les dispositifs de limitation des 
chutes à la voie et les entraînements à la voie (portes palières sur les lignes de métro 
automatiques ou alternatives). 

Cette analyse conduira à examiner l’efficacité de la mise en place de ces dispositifs du point de 
vue de la sécurité, de la régularité et de la qualité de service au regard des investissements 
nécessaires à leur mise en œuvre. 

Cette étude pourrait déboucher sur des propositions concrètes pour améliorer la sécurité à 
l’interface quai/train. 
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Conditions de réalisation 
Lancer une étude d’évaluation et mettre en place de groupe de travail avec les acteurs afin de 
définir les mesures adéquates. 

 

 

Fiche de proposition n° 3-1 : Améliorer la connaissance des enjeux de sécurité par 
une meilleure utilisation de la vidéo-surveillance sur l’infrastructure et 
l’implantation de caméras frontales et latérales sur les véhicules 
Groupe(s) d'experts concerné(s) : 
Mobilités plus sûres – sécurité ferroviaire et transports guidés 

Besoin(s) au(x)quel(s) la mesure répond : 
Améliorer la connaissance de l’accidentalité ferroviaire et dans les transports guidés. 

Description de la mesure   
Nature : 
 à définir 

Description : 
Cette mesure a pour objectif l’utilisation des images qui sont issues des systèmes de vidéo 
protection implantés dans les tramways ou sur le réseau (croisements par exemple) dans le 
cadre de la prévention et l'analyse des accidents de transport. 

En premier lieu, ces images permettraient en effet de détecter et de comprendre   les causes 
d'un incident technique ou d'un accident impliquant des éléments extérieurs (piétons, 
voitures...), et dès lors de prendre des mesures destinées à prévenir ce type d'incident ou 
d'accident (pour se conformer, entre autres, aux préconisations du Bureau d'Enquêtes sur les 
Accidents de Transport Terrestre). 

En second lieu, la prévention des atteintes passe largement par les actions de formation et de 
REX qui peuvent être menées auprès des agents concernés. 

Ainsi, l’exploitation des images de vidéo protection à des fins de REX, de formation et de 
pédagogie des agents permet de prévenir effacement les atteintes aux personnes. 

Dans ce contexte, les images issues des systèmes de vidéo protection doivent pouvoir être 
conservées dans des délais particuliers adaptés aux enjeux de sécurité en cause. 

Il conviendrait que la réglementation, existante ou en cours d’élaboration prenne en compte la 
nécessité de disposer de ces données pour les missions d’intérêt générales ci-dessus. 

Conditions de mise en œuvre  
 définir les conditions de conservation des données ; 
 discussion en interministériel pour définir le type de mesures à adopter. 
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Fiche de proposition n° 3-2 : Poursuivre un haut niveau d’effort de régénération du 
réseau ferroviaire classique intégrant notamment des ruptures technologiques 
Groupe(s) d'experts concerné(s) :  
Mobilités plus sûres – sécurité ferroviaire et transports guidés 

Besoin(s) au(x)quel(s) la mesure répond : 
Encourager le développement l’utilisation d’innovation technologique et leur expérimentation 
afin d’en tirer les bénéfices pour le transport ferroviaire et guidés   

Description de la mesure   
Nature :  
expérimentation/évaluation/définition de la doctrine technique 

Description : 
Cette mesure consiste à identifier les évolutions technologiques qui pourraient être exportées 
dans le transport ferroviaire ou guidé afin d’apporter des gains en termes de sécurité. 

Du point de vue de la sécurité ferroviaire, ces évolutions doivent notamment : 

 au regard de l’infrastructure  permettre d’intervenir sur les circulations (développement 
de la télésurveillance à poste fixe du réseau) ou de développer la télémaintenance 
prédictive (équipement du réseau en capteurs de surveillance…) ; 

 accélérer le développement des niveaux élevés d’ERTMS, en l’occurrence le niveau 3 qui 
permet de s’affranchir des diversités et complexités actuelles des équipements de 
l’infrastructure (plus de balises, plus de circuits de voie ) ; 

 au regard du matériel roulant, encourager l’implantation de capteurs afin de contribuer 
à la surveillance de l’infrastructure, détecter les obstacles (malveillance, intrusions, 
animaux, éboulements rocheux, …), développer la télésurveillance du train lui-même 
(températures des boîtes d’essieux, température des freins, efforts de freinage, etc. ; 

 viser à développer l’assistance à la prise de décision dans la coopération 
homme/machine (préparation à des niveaux d’automatisation plus importants), en 
particulier pour l’aide à la conduite des trains. 

Enfin pour encourager et faciliter ces innovations, il conviendrait d’étudier la création de 
« concept-lignes » qui permettraient de tester des technologies de ruptures pourraient être 
testées en temps réel (GNSS, pièces composites, nouvelles méthodes d’exploitation du fret, 
solutions numériques, etc. 

Conditions de mise en œuvre  
La mise en œuvre de cette mesure implique la définition des besoins financiers et 
réglementaires pour mettre en place les expérimentations.  
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Volet sûreté des transports terrestres 

Fiche de proposition n° 1-1 : Doter les transports terrestres d’un dispositif de sûreté 
identique à la DGAC 
Groupe(s) d'experts concerné(s) :  
Mobilités plus sûres – sûreté 

Besoin(s) au(x)quel(s) la mesure répond : 
Améliorer le partage de connaissance, d’action et d’anticipation. 

Si le ministère de l’Intérieur doit demeurer le ministère chef de file en charge de la sûreté 
opérationnelle, le ministère des transports doit jouer pleinement son rôle dans l’appréhension 
des questions de sûreté qui concernent spécifiquement les réseaux terrestres. 

Description de la mesure  
Nature :  
à définir 

Description : 
Avec la Commission interministérielle de la sûreté des transports terrestres (CISTTer), entité 
interministérielle dédiée aux transports terrestres, identique à la Commission 
interministérielle de la sûreté aérienne (CISA), une structure de gouvernance stratégique a été 
érigée. Le ministère des Transports devrait aussi disposer, à l’instar de la DGAC, d’une structure 
d’analyse des risques pour les transports terrestres, identique au pôle d’analyse des risques 
pour l’aviation civile (PARAC) afin d’être informé des menaces visant les transports, identifier 
les risques, préconiser des évolutions techniques et technologiques. À cet effet, un centre de 
recherche et d’analyse technique pourrait aussi utilement voir le jour. 

 

 

Fiche de proposition n° 1-2 : Ouvrir la possibilité aux autorités organisatrices des 
réseaux de transports collectifs urbains ou interurbains de se doter de services de 
sûreté internes spécialisés dans les transports  

Groupe(s) d'experts concerné(s) :  
Mobilités plus sûres – sûreté 

Besoin(s) au(x)quel(s) la mesure répond : 
Améliorer la gouvernance opérationnelle de la sûreté des transports terrestres avec des 
mesures et des organisations adaptées aux enjeux de chaque agglomération. 

Description de la mesure   
Nature :  
à définir 

Description : 
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Hors Île-de-France : 

Si la loi du 22 Mars 2016, n’est pas restée taisante en matière de protection des réseaux de 
province, elle s’est bornée à deux dispositions facultatives : 

 la définition et la mise en œuvre, sous l’autorité des préfets de départements de contrats 
d’objectifs de sûreté dans les réseaux de transports concertés entre les services de 
l’État, les autorités organisatrices et les opérateurs de transports collectifs du 
territoire ; 

 la possibilité, pour tout ou partie des communes d’un réseau de transport de 
conventionner afin de permettre à leurs polices municipales d’opérer sans limites 
géographiques sur l’ensemble des lignes et des emprises du réseau. Il s’agissait de 
qualifier les polices municipales en matière de police des transports à des fins de 
limitation de coûts. 

À notre connaissance, ces dispositions visant à mieux couvrir la province en matière de sûreté 
dans les transports, n’ont été que très rarement exploitées et mises en œuvre. Tout au plus les 
autorités organisatrices renvoient-elles aux opérateurs, dans leurs cahiers des charges de DSP, 
la responsabilité d’y pourvoir, le plus souvent en recourant à des services de vigiles, à 
prérogatives limitées, et non transférables en cas de changement d’opérateurs 

Pour autant, les évènements dramatiques de Nice le 14 juillet 2016, comme le meurtre de deux 
personnes, gare Saint-Charles à Marseille en 2017, ou encore l’assassinat d’un prêtre à Saint-
Etienne du Rouvray, administrent la preuve que le terrorisme n’est pas qu’un fléau circonscrit 
à l’Ile-de-France mais qui concerne aussi la province. Il importe donc de garantir une égalité de 
traitement de tous les français en matière de sûreté. 

En conséquence le groupe de travail préconise que la loi instaure une gouvernance de sûreté 
applicable à tous les réseaux de transport collectif du pays, hors SNCF ET RATP : 

 obligeant les autorités organisatrices de transport à mettre en œuvre une politique de 
sûreté  dans leurs réseaux de transports dans le cadre de contrats d’objectifs rendus 
obligatoires (ou contrat locaux de sécurité dans les transports) négociée avec le 
représentant de l’État dans le département, sous l’autorité du préfet de zone de 
défense ; 

 intégrant, dans ces contrats locaux de sûreté dans les transports, la possibilité 
conventionnelle d’élargir les missions des polices municipales à la police des transports 
et à intervenir sur l’ensemble du réseau auquel appartiennent leurs communes ; 

 instaurant dans les préfectures, hors Île-de-France, des QG de sécurité communs entre 
services de l’État , autorités organisatrices et opérateurs de transports ; 

 accordant  aux autorités organisatrices la possibilité de se doter de services internes de 
sécurité disposant hors périmètre SUGE d’un statut spécifique et spécialisés dans les 
transports, et de les mettre à disposition des opérateurs, en cas de changement 
d’opérateurs. 

Ainsi les autorités organisatrices disposeraient d’un panel de solutions et de personnels 
professionnalisés, disposant d’une connaissance approfondie de leurs réseaux, la proximité du 
terrain étant un gage d’efficacité accrue en matière de missions de sécurité et de sûreté. 

Ces orientations nouvelles emporteraient deux conséquences « mécaniques » et une troisième 
plus stratégique : 

 la nécessité d’une professionnalisation de ces personnels qui nous conduit à préconiser 
la mise en place d’un centre de formation spécialisé aux missions de sécurité dans les 
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transports, placé sous l’autorité du Ministère de l’Intérieur, en vue d’homogénéiser la 
qualification de personnels disposant de prérogatives et de missions identiques quel 
qu’en soit l’employeur ; 

 les moyens en personnels de sûreté dans les réseaux de transports collectifs ne 
figureraient plus dans les cahiers des charges des appels d’offres de DSP ou de marchés 
de transport, évitant ainsi la  recherche du moindre coût, de fortes disparités de 
protection entre les réseaux et surtout un changement systématique de personnel de 
sûreté au gré des changements d’opérateurs ; 

 pour répondre à des besoins croissants de sûreté, qu’il s’agisse de déployer des 
matériels en nombre et de plus en plus sophistiqués d’une part, de la formation 
qualifiante des personnels de sûreté d’autre part, la question des ressources et donc du 
financement du « modèle » devra faire l’objet d’une réflexion et de propositions 
conformément aux attentes de l’article 13 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative 
à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité 
publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs. 

En Île-de-France : 

Dans un contexte institutionnel déjà complexe, l’ouverture des réseaux à la concurrence des 
réseaux (réseau ferré national de la SNCF comme RATP) appellent une attention particulière et 
une anticipation. 

À cet égard, l’architecture de gouvernance préconisée pour les réseaux de province nous 
semble pouvoir être transposable à l’Île-de-France pour ce qui concerne : 

 la mise en œuvre d’un contrat d’objectif ou contrat local de sécurité dans les transports 
négocié entre les autorités organisatrices et les gestionnaires d’infrastructure sous 
l’égide du préfet de police, garant de sa mise en œuvre, mais sans nécessité de recourir 
au niveau des préfets de départements ; 

 l’exclusion de la sûreté des futurs cahiers des charges des appels d’offres de DSP, cette 
dernière étant assurée, hors périmètre SUGE et GPSR par d’éventuels services internes 
de sûreté de l’opérateur, transférable au gré des changements d’opérateurs ; 

 la qualification éventuelle des polices municipales et/ou la possibilité pour les autorités 
organisatrices, et en particulier Île-de-France Mobilités, de se doter d’un service interne 
de sécurité spécialisé dans les transports et interopérables la SUGE et le  GPSR sur 
leurs réseaux respectifs. La question se pose de savoir dans quelle mesure la SUGE et 
GPSR pourraient se voir reconnaître la compétence sur le réseau Grand Paris Express 
et sur les lignes actuelles de la RATP promises à la concurrence afin de ne pas multiplier 
les intervenants et de capitaliser leur expérience ? Qu’elles que soient les solutions 
retenues, l’interopérabilité (droit de suite), la cohérence opérationnelle de ces services, 
guidés, ferroviaires et routiers doivent être assurées à des fins d’équité sécuritaire ; 

 Eu égard à la complexité institutionnelle et opérationnelle de l’Île-de-France, il apparaît 
impérieux de resserrer la coordination de la politique de sûreté entre tous les acteurs 
franciliens des transports, par la mise en place d’une structure de coordination 
permanente, de type GIP, placée sous l’autorité opérationnelle du Préfet de Police. 

Sûreté des nouveaux gestionnaires d’infrastructure ferroviaires 

La sûreté ferroviaire et la sûreté des transports guidés lourds posent également question pour 
les nouveaux gestionnaires d’infrastructures (Sud Europe Atlantique, Bretagne Pays de Loire, 
Grand Paris Express). S’agissant du ferroviaire, ce point n’a pas été traité par la loi du 4 août 
2014 portant réforme ferroviaire. 
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Fiche de proposition n° 1-3 : Créer un institut national de formation à la sûreté dans 
les transports sous contrôle des ministères de l’intérieur et des transports 
Groupe(s) d'experts concerné(s) :  
Mobilités plus sûres – sûreté 

Besoin(s) au(x)quel(s) la mesure répond : 
Améliorer les compétences des unités opérationnelles des différents services de sûreté 
intervenants dans les transports. 

Description de la mesure   
Nature : 
 à définir 

Description : 
Créer un Institut spécialisé de formation aux missions et aux modes opératoires de sûreté et de 
sécurité dans les transports terrestres, sous tutelle bi-ministérielle. La formation des 
contrôleurs et vérificateurs à un minimum de réflexes de sûreté (dont médiation, alerte, premier 
secours, nouvelles technologies) doit également être envisagée. L’institut et les formations 
prennent en compte les dispositifs existant d’ores et déjà 

 

 

Fiche de proposition n° 2-1 : Améliorer la coordination opérationnelle des différents 
services en assurant un accès prioritaire et unique aux réseaux de communication 
Groupe(s) d'experts concerné(s) :  
Mobilités plus sûres – sûreté 

Besoin(s) au(x)quel(s) la mesure répond : 
Améliorer la coordination opérationnelle des différents services intervenants dans la sûreté 
dans les transports. 

Description de la mesure   
Nature :  
à définir 

Description : 
En cas de situation critique, cela permettrait à l’ensemble des acteurs éligibles d’être en 
mesure de s’appuyer sur des ressources radio d’interopérabilité autres que les ressources 
propres pour des raisons de sécurité des circulations et de sûreté des personnes. Cela revient 
à repenser la résilience de nos réseaux, leur évolutivité et complémentarité, tout en renforçant 
les liens entre le monde des télécoms et le monde des transports terrestres. 

À titre d’exemple, l’Allemagne a autorisé la préemption dans les radiocommunications pour les 
OIV et les services régaliens dans des conditions particulières. 
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Fiche de proposition n° 2-2 : Étendre le criblage aux personnels de maintenance 
des trains des trains, des métros, des tramways, des voies et de la signalisation et 
à leurs sous-traitants 
Groupe(s) d'experts concerné(s) : 
Mobilités plus sûres – sûreté 

Besoin(s) au(x)quel(s) la mesure répond : 
Assurer une meilleure sécurisation des transports. 

Une personne malveillante assurant certaines opérations de maintenance des trains, des 
métros, des tramways, des voies et de la signalisation pourrait causer des dégâts considérables. 

Description de la mesure   
Nature : 
 à définir 

Description : 
La loi du 22 mars 2016 a institué la possibilité pour les entreprises de demander aux autorités 
publiques si un candidat ou un salarié affecté à une fonction sensible est compatible avec la 
sûreté des personnes ou des biens. 

Le décret n° 2017-757 du 3 mai 2017 « relatif aux enquêtes administratives prévues par l'article 
L.114-2 du Code de la sécurité intérieure concernant les affectations et les recrutements dans 
certaines entreprises de transport » précise notamment, à l’article R. 114-7 du Code de la 
sécurité intérieure, la liste des « fonctions sensibles » pour lesquelles le salarié pressenti peut 
faire l’objet d’une enquête administrative, en application de l’article L. 114-2 du Code de la 
sécurité intérieure afin de vérifier si la personne concernée est compatible avec la sûreté des 
personnes et des biens. 

Il apparaît nécessaire qu’un élargissement de cette liste soit prévu aux personnes assurant la 
maintenance des voies, de la signalisation et des véhicules de transports ferroviaires et guidés. 

 
 

Fiche de proposition n° 2-3 : Assouplir l’obligation de reclassement du salarié en 
cas d’avis d’incompatibilité rendu pour occuper une fonction sensible 
Groupe(s) d'experts concerné(s) :  
Mobilités plus sûres – sûreté 

Besoin(s) au(x)quel(s) la mesure répond : 
Diminuer le risque d’atteinte grave à la sûreté des personnes. 

Description de la mesure   
Nature :  
à définir 

Description : 
La loi du 22 mars 2016 a institué la possibilité pour les entreprises de demander aux autorités 
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publiques si un candidat ou un salarié affecté à une fonction sensible est compatible avec la 
sûreté des personnes ou des biens. 

L’article L.114-2 du Code de la sécurité intérieure, introduit par cette loi, prévoit que lorsque le 
résultat d'une enquête réalisée fait apparaître que le comportement du salarié concerné est 
incompatible avec l'exercice des missions pour lesquelles il a été recruté ou affecté, 
l'employeur lui propose un emploi et correspondant à ses qualifications. Ce n’est qu’en cas d’en 
cas d'impossibilité de procéder à un tel reclassement ou en cas de refus du salarié, que 
l'employeur peut engager à son encontre une procédure de licenciement. 

Or, il apparaît inopportun de reclasser dans l’entreprise une personne dont les autorités 
publiques ont estimé que son comportement était incompatible avec la sûreté des personnes et 
des biens. Son reclassement dans une autre fonction, quand bien même celle-ci ne serait pas 
considérée comme sensible ferait tout de même courir des risques sur la sécurité et celle de 
ses collègues. 

En conséquence, il convient d’assouplir cette obligation de reclassement. 

 
 

Fiche de proposition n° 2-4 : Doter la gendarmerie et la police fluviale et maritime 
de prérogatives identiques à celles des corps d’intervention des transports 
terrestres 
Groupe(s) d'experts concerné(s) :  
Mobilités plus sûres – sûreté 

Besoin(s) au(x)quel(s) la mesure répond : 
Assurer une meilleure sécurisation des transports. 

Description de la mesure   
Nature :  
à définir 

Description : 
La mesure a pour objectif de doter la gendarmerie et la police fluviale et maritime de 
prérogatives les autorisant à contrôler les identités et à effectuer des fouilles et visites à bord 
des embarcations et bateaux évoluant sur les eaux intérieures et donc leur conférer les 
attributions de l’art. 78-2-2 du Code de procédure pénale selon le même formalisme. 
 
 

Fiche de proposition n° 2-5 : Élargir les conditions d’utilisation des armes par les 
agents des services internes SNCF et RATP dans le cadre de la légitime défense 
Groupe(s) d'experts concerné(s) :  
Mobilités plus sûres – sûreté 

Besoin(s) au(x)quel(s) la mesure répond : 
Empêcher la réitération d’un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre, et donc d’en 
prévenir de nouveaux. 
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Description de la mesure   
Nature :  
législative 

Description : 
Cette mesure vise à étendre aux agents des services internes de sécurité de la SNCF (SUGE) et 
de la RATP (GPSR) l'usage de la force armée en cas de « périple meurtrier ». 

Il s’agit d’autoriser les agents « à faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité et de 
manière strictement proportionnée (…) dans le but exclusif d’empêcher la réitération, dans un 
temps rapproché, d’un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis, 
lorsqu’ils ont des raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable au 
regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes ». 

Cet usage de leurs armes ne leur est aujourd’hui possible qu’en cas de légitime défense, c’est-
à-dire, lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre 
autrui. 
 
 

Fiche de proposition n° 2-6 : Définir la doctrine d’emploi des équipes 
cynotechniques et l’assortir d’une procédure de certification 
Groupe(s) d'experts concerné(s) :  
Mobilités plus sûres – sûreté 

Besoin(s) au(x)quel(s) la mesure répond : 
Assurer une meilleure sécurisation des transports, notamment dans les gares et les aérogares. 

Description de la mesure   
Nature :  
à définir 

Description : 
À l’expérience, il apparaît que l’usage des chiens dans la lutte contre les fraudes et les actes de 
malveillance est irremplaçable. Elle a donc vocation à se développer dans les milieux complexes 
(aéroport côté ville, gares…) mais elle nécessite une formation particulière de l’équipage et une 
certification à l’image de celle développée dans l’aérien. 

 
 

Fiche de proposition n° 2-7 : Prolonger la durée de transmission des images par les 
opérateurs et les entreprises de transport aux forces de l’ordre 
Groupe(s) d'experts concerné(s) :  
Mobilités plus sûres – sûreté 

Besoin(s) au(x)quel(s) la mesure répond : 
Diminuer le risque d’incidents et d’atteintes à la sûreté dans les installations et véhicules de 
transport. 
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Description de la mesure   
Nature :  
législative 

Description : 
Les conditions et modalités du transfert sont définies par convention entre l'autorité 
organisatrice de transport, l'exploitant de service de transport concernés, et le représentant de 
l'État dans le département. Cette transmission est actuellement strictement limitée au temps 
nécessaire à l'intervention des forces de l’ordre. 

Or, antérieurement à la loi, en l’absence de texte prévoyant de telles dispositions, la 
transmission était opérée plus largement, et ne se limitait pas nécessairement au temps 
strictement nécessaire à l’intervention des forces de l’ordre ce qui peut poser des 
problématiques. 

Il est proposé de supprimer cette restriction, et qu’il soit laissé aux différents acteurs locaux 
(autorité organisatrice de transport, exploitant de service de transport, représentant de l'État 
dans le département) le soin de définir, par la convention prévue à l’article L. 1632-2-1 du Code 
des transports, l’étendue du transfert des images. 

 

 

Fiche de proposition n° 2-8 : Mieux anticiper le risque cyber-sécurité dans les 
transports terrestres par une formation systématique des forces de l’ordre  

Groupe(s) d'experts concerné(s) :  
Mobilités plus sûres – sûreté 

Besoin(s) au(x)quel(s) la mesure répond : 
Lutter contre les nouvelles vulnérabilités associées aux systèmes « ouverts » et connectés. 

Description de la mesure   
Nature :  
à définir 

Description : 
Les questions de cyber-sécurité mettent mis en évidence une forte mobilisation de l’État et des 
constructeurs, pointant notamment les nouvelles vulnérabilités associées aux systèmes 
« ouverts » et connectés des futures générations de véhicules autonomes. 

Il convient d’engager une réflexion pour analyser les moyens et les pistes d’amélioration 
nécessaires en liaison avec les autorités européennes et l’ensemble des services de l’État 
impliqués dans les processus de conception de ces systèmes, et ceux en charge de la 
cybersécurité. 

Par ailleurs la Gendarmerie considère indispensable que l’ensemble de ses agents soient 
notamment formés à la maîtrise et à la détection de ces cyber-risques. 

Toutes ces questions sont à relier à l’encouragement aux principes de « security by design » 
(c’est à dire la prise en compte des questions de sûreté dans la conception même des systèmes) 
dans les domaines des véhicules, des équipements et des infrastructures. 
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Fiche de proposition n° 2-9 : Améliorer l’échange d’information par l’identification 
des voyageurs pour les trajets transfrontières (en s’inspirant des démarches du 
PNR) 
Groupe(s) d'experts concerné(s) :  
Mobilités plus sûres – sûreté 

Besoin(s) au(x)quel(s) la mesure répond : 
Prévention et lutte contre le terrorisme et les formes graves de criminalité. 

Description de la mesure   
Nature :  
Adoption d’un socle législatif dans le cadre du projet de loi à venir, pour permettre à la France 
de mener un projet pilote de PNR appliqué aux trains internationaux à grande vitesse. Cette 
expérimentation s’effectuant en lien avec les travaux de la task-force ferroviaire associant FRA, 
BEL, NL, UK, née d’une initiative conjointe des ministères de l’Intérieur des États membres 
concernés, le 26 janvier 2017. 

Description : 
Afin d’améliorer le cadre global de sécurisation du vecteur ferroviaire, voire du transport 
terrestre par bus internationaux, il paraît nécessaire de transposer le mécanisme déjà existant 
dans le secteur aérien en tenant compte des spécificités de l’écosystème ferroviaire. 

Le PNR permet d’analyser en amont, de cibler des profils à risque à parti des données de 
réservation figurant dans les bases commerciales des opérateurs. 

L’amélioration de l’information passe par l’identification des voyageurs (PNR dont PNR 
ferroviaires pour les trains internationaux, gares routières internationales, PNR maritime, PNR 
routier) et les billets nominatifs pour les trajets internationaux. 

Condition de mise en œuvre  
À la lumière des retours d’expérience du système PNR aérien, il est essentiel de réfléchir à la 
gouvernance et à la coordination de l’action des différents départements ministériels 
concernés. 

C’est ainsi plusieurs thématiques qui doivent être abordées et pilotées par une structure 
cohérente : 

 le financement d’un tel projet ; 
 la coordination européenne pour mieux gérer les mouvements transfrontaliers de 

voyageurs ; 
 l’articulation avec les acteurs locaux et la gestion locale des espaces ( gares, gares 

routières...).  
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Fiche de proposition n° 2-10 : Utiliser plus largement l’expérimentation de la vidéo-
protection des gares, trains et véhicules de transport  

Groupe(s) d'experts concerné(s) :  
Mobilités plus sûres – sûreté 

Besoin(s) au(x)quel(s) la mesure répond : 
Prévention des atteintes aux biens et aux personnes. 

Description de la mesure   
Nature :  
législative 

Description : 
Le décret du 23/12/2016 prévoit à titre expérimental pour une durée de 3 ans à compter du 
1/01/2017 que les agents des services internes de sécurité SNCF et RATP soient autorisés à 
utiliser à des fins de formation de pédagogie les enregistrements audiovisuels de leurs 
interventions. 

Cette finalité devrait être étendue aux données et formations collectées par les systèmes de 
vidéo-protection présents et gares et dans les véhicules de transport. 

Condition de mise en œuvre  
Cette mesure nécessite la modification de l’article L.252-5 du Code de la sécurité intérieure. 

 

 

Fiche de proposition n° 2-11 : Systématiser les dispositifs d’alertes d’urgence entre 
autocars et forces de l’ordre  

Groupe(s) d'experts concerné(s) :  
Mobilités plus sûres – sûreté 

Besoin(s) au(x)quel(s) la mesure répond : 
Prévention des atteintes aux biens et aux personnes. 

Description de la mesure   
Nature :  
législative 

Description : 
Les autocars sont un vecteur de transport collectif très important pour l’ensemble du territoire. 
Il apparaît nécessaire de déployer des dispositifs d’alerte d’urgence entre l’autocar et les forces 
de l’ordre les plus proches. 

La mesure vise à développer et expérimenter localement les chaînes d’alerte, les boucles de 
coordination et les systèmes de transmission directs entre les autocars et les forces de l’ordre.  
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Fiche de proposition n° 3-1 : Ouvrir la possibilité légale de doter les contrôleurs et 
les vérificateurs de titres de caméras piétons 
Groupe(s) d'experts concerné(s) :  
Mobilités plus sûres – sûreté 

Besoin(s) au(x)quel(s) la mesure répond : 
Pacifier les relations interpersonnelles dans les transports 

Description de la mesure   
Nature :  
législative et réglementaire 

Description : 
Ouvrir la possibilité légale de doter les contrôleurs et vérificateurs, voire les chauffeurs de cars 
et bus, en cameras piétons afin de réduire les tensions et les agressions mais aussi de concourir 
à l’établissement de la preuve. 

 

 

Fiche de proposition n° 3-2 : Encourager les démarches du type « arrêts à la 
demande » pour les bus en soirée et la nuit 
Groupe(s) d'experts concerné(s) :  
Mobilités plus sûres – sûreté 

Besoin(s) au(x)quel(s) la mesure répond : 
Rassurer les femmes empruntant les bus le soir et la nuit en leur évitant des trajets trop longs 
à pied. Lutter contre le sentiment d’insécurité dont sont essentiellement victimes les femmes. 

Description de la mesure   
Description : 
Permettre la descente d’une personne le soir et la nuit et sur certaines lignes entre deux arrêts. 

Conditions de mise en œuvre  
Accord nécessaire des AOT. Mention dans la DSP 

 

 

Fiche de proposition n° 3-3 : Encourager les « marches exploratoires » 
Groupe(s) d'experts concerné(s) :  
Mobilités plus sûres – sûreté 

Besoin(s) au(x)quel(s) la mesure répond : 
Remédier au ressenti d’insécurité dans certains espaces de transports (éclairage, vétusté, 
insalubrité…). 
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Description de la mesure  
Nature :  
non normative 

Description : 
Encourager les « marches exploratoires » pratique permettant de progresser quant à la 
compréhension du sentiment d'insécurité dans les espaces de transport et la recherche de 
solution correctrices.   

 

 

Fiche de proposition n° 3-4 : Réprimer les comportements à caractère sexiste dans 
les transports 
Groupe(s) d'experts concerné(s) :  
Mobilités plus sûres – sûreté 

Besoin(s) au(x)quel(s) la mesure répond : 
Lutter contre les violences faîtes aux femmes dans les transports. 

Aujourd’hui, un certain nombre de comportements « sexistes », pourtant vécus comme de 
véritables agressions, ne font l’objet d’aucune prise en compte par le droit pénal (remarques 
déplacées, demandes insistantes, huée ou sifflement, etc.). Pour des raisons évidentes de 
promiscuité et en raison de la « captivité » des victimes, ces comportements se manifestent 
avec une acuité particulière dans les moyens de transport collectifs. 

Or, faute de disposer d’un arsenal juridique adapté, les agents assermentés de la SUGE et du 
GPSR confrontés à ce type de fait ne sont pas en mesure de les faire cesser et de permettre aux 
victimes de poursuivre leur voyage en toute quiétude. 

Contraventionnaliser ce type de fait au sein des infractions à la police du transport ferroviaire 
permettrait ainsi d’apporter une réponse pénale proportionnée à ce type de comportement et 
autoriserait les agents susmentionnés à mettre en œuvre une injonction de descendre du 
véhicule ou de sortir de l’emprise concernée répondant ainsi très concrètement à la situation 
vécue par la victime. 

Description de la mesure   
Nature : 
 à définir 

Description : 
Les personnels assermentés des transporteurs, faute de disposer de la base légale, ne peuvent 
sanctionner ce type de comportement au même titre que les OPJ et APJ. Proposer la création 
d’une contravention de 5e classe à la police du transport afin que ces faits ne soient pas éligibles 
à la procédure de transaction mais soient portés à la connaissance du juge du tribunal de police. 

Il s’agirait de créer une contravention permettant de réprimer des comportements qui sont 
jugés comme étant socialement inacceptables, mais qui ne tombent pas sous du délit de 
harcèlement sexuel en ce qu’ils présentent un degré de gravité moindre. Cette contravention 
utiliserait une terminologie déjà partiellement connue, inspirée du délit de harcèlement, mais 
en excluant notamment tout exigence de réitération ainsi que tout référence explicite à un acte 
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sexuel, c’est-à-dire, tout ce qui justifie la nature délictuelle du harcèlement. Cette nouvelle 
infraction de « harcèlement contraventionnel », permettrait à tout un chacun de comprendre la 
gradation entre ce qui relève du champ contraventionnel et ce qui relève du champ délictuel. 

Dans les espaces ou véhicules affectés au transport public de voyageurs, il convient d’interdire 
à toute personne, d'imposer à autrui des propos ou comportements à connotation sexuelle qui 
soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent 
à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; et d'user de toute forme de 
pression grave dans le but d'obtenir un rapprochement intime ou une information de nature 
privée. 

À noter que cette infraction devrait être punie d’une peine d’amende prévue pour les 
contraventions de 5e classe afin que, compte tenu de leur gravité, les faits ne soit pas éligibles 
à la procédure de transaction prévue à l’article 529-3 CPP, mais soient portés à la connaissance 
du juge du tribunal de police. 

 

 

Fiche de proposition n° 3-5 : Diffuser plus systématiquement les numéros d’alerte 
des opérateurs (par exemple le 3117 de la SNCF) 
Groupe(s) d'experts concerné(s) :  
Mobilités plus sûres – sûreté 

Besoin(s) au(x)quel(s) la mesure répond : 
Lutter contre les violences faîtes aux femmes dans les transports. 

Description de la mesure   
Description : 
Il s’agit de délivrer systématiquement avec le titre de transport (électronique ou papier) le 
numéro d’appel d’urgence (3117 pour ce qui concerne la SNCF) le plus facilement accessible 
dans le réseau de transport concerné. En complément, il convient de distribuer aux abonnées 
des réseaux de transports collectifs et aux enfants non accompagnés dans les trains une 
plaquette présentant les mesures de sûreté développées par l’opérateur. 

 

 

Fiche de proposition n° 3-6 : Multiplier les mesures coup de poing des personnels 
de la SUGE, du GPSR et des forces de l’ordre sur les lignes de nuit les plus exposés 
Groupe(s) d'experts concerné(s) :  
Mobilités plus sûres – sûreté 

Besoin(s) au(x)quel(s) la mesure répond : 
Lutter contre les violences faîtes aux femmes dans les transports. 

Description de la mesure   
Il s’agit de multiplier les opérations en civil de la SUGE et du GPSR sur les lignes de nuit les plus 
sensibles.  
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Fiche de proposition n° 3-7 : Améliorer l’accès aux contrôles d’identité en testant 
les nouvelles technologies de communication 
Groupe(s) d'experts concerné(s) :  
Mobilités plus sûres – sûreté 

Besoin(s) au(x)quel(s) la mesure répond : 
Lutter contre la fraude dans les transports. 

Description de la mesure   
Nature :  
législative et réglementaire 

Description : 
En cas de refus du contrevenant ou d’impossibilité du contrevenant de justifier de son identité, 
les agents assermentés du transporteur doivent en aviser l’OPJ territorialement compétent. 
Sur ordre de l’OPJ, ils peuvent être autorisés à retenir le contrevenant jusqu’à l’arrivée de l’OPJ 
ou jusqu’à sa conduite à lui. En pratique dans 75 % des cas les PV sont renseignés sur des bases 
déclaratives faute de disponibilité des OPJ. 

Remplacer l’ordre de l’OJ par un simple avis. Il s’agit d’utiliser les nouvelles technologies pour 
saisir les OPJ avec une procédure électronique grâce à laquelle l’OPJ pourra donner aux agents 
concerné le droit de retenir un contrevenant. 

Revoir les modalités d’autorisations préfectorales d’intervention en civil et d’autorisations de 
fouilles et de palpations de sécurité par les agents des services internes de sécurité, qui créent 
des discontinuités opérationnelles fâcheuses pour exercer le droit de suite d’une intervention, 
notamment en Île-de-France. 

Rendre obligatoire la détention d’un titre d’identité pour toutes les situations d’infraction dans 
les transports. 

La loi du 22/03/2016 a rendu obligatoire la détention d’un titre d’identité pour les personnes ne 
disposant pas d’un titre de transport valide (article L. 2241-10 du CT). Cet article ne couvre pas 
la situation où la personne se trouve en infraction autre que tarifaire (infractions 
comportementales). 

Nécessite une évolution législative. 

Prévoir une contravention (4e classe) pour défaut de détention d’un titre d’identité en situation 
d’infraction 

La loi du 22/03/2016 a rendu obligatoire la détention d’un titre d’identité pour les personnes ne 
disposant pas d’un titre de transport valide. Aucune sanction n’est toutefois prévue en cas de 
non-respect de l’article L. 2241-10 du CT. 

Nécessite une évolution réglementaire. 

  



 

 
82 

Annexe 3 : Expressions libres des membres du groupe 

Expression libre UTP 
L’Union des Transports Publics et ferroviaires (UTP) est l’organisation professionnelle 
réunissant l’ensemble des entreprises de transport urbain et ferroviaire, quel que soit leur 
mode de gestion, telles SNCF, RATP, Transdev, Keolis, Thalys, Eurostar, Thello, Carpostal, 
RATPDev, régies et SPL. 

Très investie depuis de nombreuses années sur les questions de sûreté et de lutte contre la 
fraude, l’UTP soutient les mesures portées dans le cadre de l’atelier « Pour des mobilités plus 
sûres » par les Autorités et Services de sécurité de l’État, visant à améliorer la sûreté des 
réseaux de surface face au risque d’attentat et d’acte terroriste. Les propositions ci-après 
portent sur les activités portées essentiellement en propre par les transporteurs.  

L’UTP estime que la loi du 22 mars 2016 « relative à la prévention et à la lutte contre les 
incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les 
transports collectifs de voyageurs » et le décret du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles 
de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics, ont 
profondément modifié l’environnement juridique de la sûreté et de la lutte contre la fraude dans 
les transports.  

Elle se félicite de l’adoption de ces deux textes, qui ont repris dans une très large part les 
demandes portées par la profession, et qui vont permettre une meilleure efficacité dans l’action 
des différents acteurs. 

Elle regrette néanmoins que n’aient toujours pas été publiés : 

 le décret en Conseil d’État après avis de la CNIL, pour application de l’article 18 
concernant la fiabilisation des données relatives à l’identité et à l’adresse du 
contrevenant auprès des administrations publiques et des organismes de sécurité 
sociale ; 

 l’arrêté conjoint des ministères de l’Intérieur et des Transports fixant le nombre 
maximal d’agents de la personne morale unique susceptibles d’avoir accès à ces 
renseignements. 

L’UTP appelle à la finalisation rapide de ces deux textes et à leur mise en application. Ils 
constituent un levier essentiel d’efficacité et de dissuasion pour lutter contre la fraude, comme 
l’a déjà très rapidement montré la mesure de pénalisation très dissuasive à l’encontre des 
mutuelles de fraudeurs. Ces dispositions concourront ainsi également à l’amélioration de la 
sûreté des réseaux, comme le confirme l’expérience de toute mesure contributive au respect 
du bien public.   

L’UTP appelle également à la prise des mesures d’application pour assurer l’effectivité de 
l’article L. 225-5 du Code de la route, qui prévoit que l’administration informe les entreprises 
exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises, si les 
personnes qu'elles emploient comme conducteur de véhicule à moteur ont perdu leur permis 
de conduire. Dans l’attente de la mise en œuvre effective de ces dispositions, l’absence 
d’information sur la validité du permis de conduire des salariés constitue une difficulté majeure 
en termes de sécurité des voyageurs et de l’ensemble des usagers de la voie publique. 

Enfin, grâce à l’expérience de 18 mois de pratique de la loi du 22 mars 2016 par les équipes de 
contrôle de ses adhérents, l’UTP estime indispensable de compléter le dispositif ou d’en ajuster 
certains éléments. L’objectif est d’optimiser les outils juridiques mis au service des opérateurs 
et de leurs autorités organisatrices pour lutter contre la fraude et contribuer au mieux à la 
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sûreté des réseaux de transport.  

En particulier, elle estime important que : 

 des évolutions interviennent en matière d’enquêtes administratives ; 
 des modifications soient opérées en matière de relevé d’identité ; 
 les contrôleurs et vérificateurs de titres soient expressément autorisés à utiliser des 

caméras individuelles portatives ; 
 l’harmonisation des règles au niveau européen concernant l’interdiction du paiement en 

espèces des transactions de métaux soit soutenue, afin de lutter contre les vols dont les 
entreprises font l’objet. 

Ces mesures ont été largement débattues dans le cadre de l’atelier « Pour des mobilités plus 
sûres » des Assises de la mobilité 2017, l’UTP espère désormais leur reprise dans la loi 
d’orientation sur les mobilités, afin de prévenir les risques et d’améliorer l’efficacité 
opérationnelle des actions menées en matière de sûreté dans les transports. 
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Expression libre FNTV  
Vers une mobilité plus sûre 
À la faveur de conducteurs professionnels et formés, de véhicules bien équipés et d'une 
réglementation stricte et contrôlée, l’autocar reste à ce jour le mode de déplacement terrestre 
le plus sûr. En France, en 2014, tous modes confondus, le taux d’accident corporel en autocar 
était de 0,18 %. 

La formation initiale des conducteurs est complétée par une formation continue obligatoire 
réalisée tous les 5 ans. La réglementation française sur les temps de conduite et de repos est 
plus stricte que la règlementation européenne ce qui contribue à rendre le transport par autocar 
plus sûr. 

Par ailleurs, les véhicules font l’objet de nombreuses réglementations afin d’assurer aux 
passagers une sécurité maximale : éthylotests anti-démarrage, ceintures de sécurité, limiteurs 
de vitesse, ralentisseurs, chronotachygraphes, ABS, ESP, ASR, coupe-batterie, extincteurs, 
marteau pic, boîte de premiers secours, lampe autonome, éclairage des accès… 

Compte tenu de toutes ces dispositions, il convient de s’assurer que toute nouvelle mesure 
visant à améliorer la sécurité du transport collectif ne s’accompagne pas d’un transfert de 
responsabilité sur les opérateurs de transport. De même, les éventuels dispositifs de sécurité 
qui pourraient équiper les véhicules doivent être anticipés selon un calendrier réaliste qui ne 
nécessite pas d’aménagement coûteux pour les autocars déjà en circulation. 

La FNTV estime que la sécurité et la sureté des transports de voyageurs par autocar peut encore 
être améliorée au travers de plusieurs dispositifs peu contraignants. 

 Réviser les normes d’inflammabilité des véhicules 

Le 23 octobre 2015 à Puisseguin (33), un ensemble routier composé d'un tracteur et d'une semi-
remorque, avec deux personnes à bord, percute un autocar avec 49 personnes à bord qui 
circulait en sens inverse. Un incendie se déclare rapidement après le choc, embrasant l'autocar 
et le tracteur routier. Cet accident dramatique coûtera la vie à 43 personnes, 41 passagers de 
l'autocar et les deux occupants de l'ensemble routier, et occasionnera des blessures à huit 
personnes ayant pu évacuer l'autocar, le conducteur et sept passagers. 

En réaction à ce tragique événement, la FNTV, soucieuse d'améliorer continuellement la 
sécurité à bord des autocars, demande au gouvernement, conformément à la recommandation 
R2 formulée par le BEA-TT dans son rapport d'enquête technique, de proposer de renforcer, 
dans le cadre de la révision du règlement CEE-ONU n° 118, les exigences concernant la tenue 
au feu des matériaux utilisés dans la construction des nouveaux autocars et d'introduire de 
nouvelles exigences en matière de toxicité des gaz dégagés par la combustion de ces matériaux. 

La FNTV précise par ailleurs que la recommandation du BEA-TT relative à l’ajout d’une 
troisième porte sur les autocars doit faire l’objet de travaux de réflexion approfondis afin d’éviter 
de généraliser une mesure dont les effets pourraient être strictement inverses à l’objectif 
recherché. 

En effet, il n’apparaît pas qu’une troisième porte permette de gagner en sécurité compte tenu 
de l’aménagement des véhicules et de l’analyse des départs de feu. 

En revanche, une des pistes avancées serait de déplacer la place de la porte centrale vers 
l’arrière. De manière générale, toute mesure en la matière ne peut valoir que pour les futurs 
véhicules et ne doit pas impacter le parc en circulation. 
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 Rendre effectif le dispositif d’enquête administrative 

La « loi Savary », complétée par la loi sur la Sécurité publique, introduit un dispositif permettant 
aux employeurs d’une entreprise de transport public de personnes de faire précéder le 
recrutement et l’affectation des conducteurs d’une enquête administrative visant à vérifier qu’il 
n’existe pas d’incompatibilité entre le comportement de la personne et la fonction envisagée. 

Cette possibilité est également prévue pour les personnels en fonction et dont le changement 
de comportement laisserait apparaître des doutes sur la compatibilité avec leurs fonctions. 

Lorsque le résultat d'une enquête fait apparaître que le comportement du salarié est 
incompatible avec l'exercice de ses missions et en cas d'impossibilité de reclassement ou de 
refus du salarié, l'employeur est tenu d’engager une procédure de licenciement. Le motif du 
licenciement n’étant pas disciplinaire, l’employeur doit assumer le coût financier et le risque 
de contentieux lié à une procédure de licenciement. 

Au regard de ce coût, les entreprises et notamment les PME, font le choix de ne pas entamer 
les démarches de demande d’enquête ce qui rend inopérant le dispositif mis en place par la loi. 

La rupture du contrat de travail issue d’une enquête administrative ne doit pas entrer dans le 
cadre légal du licenciement. L’entreprise n’a pas à supporter le coût de la décision 
administrative ni les risques de contentieux afférents. 

 Permettre l’accès au casier judiciaire du conducteur 

Les entreprises de transport de voyageurs ne bénéficient d’aucune disposition légale ou 
réglementaire leur autorisant l’accès aux informations figurant au bulletin n° 2 du casier 
judiciaire des conducteurs qu’elles emploient, contrairement à d’autres professions. 

Or, les conducteurs sont en contact régulier et direct avec des publics fragiles : enfants et 
personnes handicapées. 

En effet, l’article D 571-4 du Code de procédure pénale fixe la liste des dirigeants des personnes 
morales de droit privé ou public gestionnaires d’établissements, services ou lieux d’accueil 
auxquels la transmission du bulletin n° 2 du casier judiciaire est possible, lorsqu’il ne comporte 
aucune condamnation et pour les seules nécessités liées au recrutement d’une personne. 

Par ailleurs, la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre 
l’exploitation et les abus sexuels préconise notamment que « les conditions d’accès aux 
professions dont l’exercice comporte de manière habituelle des contacts avec les enfants 
permettent de s’assurer que les candidats à ces professions n’ont pas été condamnés pour des 
actes d’exploitation ou d’abus sexuels concernant des enfants ». 

Par conséquent, la FNTV demande, dans une logique de prévention et au regard des contacts 
réguliers entre les conducteurs et les enfants ou personnes en situation de handicap, la 
possibilité de communication à l’employeur du bulletin n° 2 du casier judicaire lors du 
recrutement et lors de l’exercice des fonctions du conducteur. 

 Poursuivre les efforts en matière de sécurité du transport scolaire 

Afin d’accroître la sécurité du transport scolaire, la FNTV propose les mesures suivantes : 

˗ aménager et pré-signaler à 150 mètres, à l’attention des autres utilisateurs de la voirie, 
les points d’arrêt de lignes et services réguliers de voyageurs en zone non urbaine ; 

˗ accroître la formation et la sensibilisation des jeunes à la sécurité dans les transports 
dès les premières classes ; 

˗ aménager des parkings sécurisés pour la dépose et la reprise des enfants à proximité 
des écoles jusqu’au collège (par exemple sans marche arrière) ; 

˗ favoriser les accompagnants pour le transport des plus jeunes ; 
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˗ réaliser tous les transports périscolaires en milieu urbain avec des véhicules permettant 
le transport des enfants assis. 

 Sensibiliser les établissements scolaires aux enjeux de la sûreté 

Chaque année, l’Association Nationale pour les Transports Éducatifs de l'Enseignement Public 
(ANATEEP) organise une campagne nationale d'éducation à la sécurité et à la citoyenneté 
relayée par la FNTV. Plus de 200 000 élèves des écoles, collèges et lycées bénéficient de 
séquences d'éducation à la sécurité dans les transports collectifs. 

La FNTV propose que les services de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale 
travaillent en partenariat avec l’ANATEEP afin de réfléchir à la manière dont un volet « sûreté » 
pourrait être intégré à cette démarche de sensibilisation. 

L’objectif serait d’aboutir, lors d’exercices et d’entrainements progressifs et réguliers, à une 
connaissance de la conduite à tenir lorsqu’un fait de sûreté se produit (réaction à une attaque 
terroriste, test d’évacuation…). 

 Sensibiliser les chefs d’entreprises à la sûreté 

Dans le cadre de la prévention de la radicalisation et de la protection contre le risque terroriste, 
l'entreprise a un rôle à jouer au regard des dangers particuliers attachés à l'exercice d'une 
activité de transport routier de personnes. 

En effet, les salariés du secteur des transports, du fait de leur accès aux véhicules de transport 
en commun, doivent faire l'objet d'un contrôle attentif. 

Dans cette perspective, la Fédération Nationale des Transports de Voyageurs propose que des 
actions de sensibilisation soient organisées en partenariat avec les forces de l’ordre afin 
d’accompagner les chefs d'entreprises dans leurs démarches de prévention de la radicalisation. 

Ces actions de sensibilisation pourraient notamment permettre d'informer les chefs 
d'entreprises sur : 

˗ les risques métier existants ; 

˗ les dispositions existantes dans la « loi Savary » du 22 mars 2016 et dans la loi relative 
à la sécurité publique du 28 février 2017 qui autorisent la réalisation d'enquêtes 
administratives portant sur les conducteurs à la demande de l'employeur (art. L. 114-2 
du Code de la sécurité intérieure) ainsi que sur les conditions dans lesquelles cette 
enquête administrative peut être réalisée ; 

˗ les outils de prévention mis à disposition par le ministère de l'Intérieur (plaquette 
d'information sur la radicalisation à afficher en entreprise / note explicative sur les 
indicateurs de basculement dans la radicalisation et synthèse des indicateurs de 
basculement). 

 Prendre en compte des travaux de l’État relatifs à la sûreté du transport par autocar 

La Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) travaille 
actuellement à la réalisation d’un guide méthodologique intitulé « sûreté du transport par 
autocar ». 

La vocation des travaux de la DGITM relève de l‘accompagnement, notamment méthodologique, 
des acteurs des différents modes de transports terrestres adaptés au contexte et aux enjeux de 
chaque mode. 

Ce guide relatif à la sûreté du transport par autocar (et autres modes de transports terrestres) 
n’aura pas de valeur prescriptive. Il mettra à disposition des acteurs des recommandations et 
des exemples de bonnes pratiques. Ces recommandations seront « graduables » et adaptables 
à la taille de l’entreprise. Le document devrait être finalisé d’ici la fin de l’année. 

Les résultats de ces travaux, élaborés en partenariat avec tous les acteurs devront être pris en 



 

 
87 

compte dans le cadre des Assises de la Mobilité. Il serait particulièrement inquiétant que les 
assises de la mobilité débouchent sur des obligations contraignantes là où la concertation qui a 
eu lieu dans le cadre du comité de pilotage de la DGITM préconise des recommandations sans 
valeur contraignante. 

 Mettre en place un numéro d’alerte d’urgence par SMS 

Les entreprises de transport routier de voyageurs ne sont pas favorables à la généralisation 
dans les autocars d’un dispositif d’alerte (bouton d’alerte terroriste) accessible uniquement au 
conducteur. 

L’installation d’un tel dispositif dans les autocars pourrait se révéler très coûteux pour les 
entreprises (environ 2 000 euros par véhicule pour l’achat du dispositif et son installation). 

Ce dispositif n’est pas adapté à la taille de la majorité des entreprises du secteur (TPE et PME) 
qui ne disposent pas de personnels affectés à la gestion d’un poste de sécurité pour la réception 
et le traitement des appels d’urgence qui seraient émis. 

En lieu et place, la FNTV suggère l’instauration d’un numéro d’alerte d’urgence par SMS 
accessible à tous les passagers (et non au seul conducteur) depuis leur smartphone à l’instar 
du service de messagerie pour malentendants (114). 
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Expression libre ADF 
Depuis 1970 les politiques de sécurité routière ont considérablement contribué à la baisse du 
nombre de morts (18 000 en 1972 et 3 700 aujourd’hui) sur les routes, alors même que la 
population augmente ainsi que le nombre de véhicules.  

Concernant les causes de l’accidentologie, l’Observatoire national interministériel de la sécurité 
routière constate dans son rapport de 2015 : « La vitesse excessive ou inadaptée est la première 
cause d’accidents mortels selon les forces de l’ordre (citée comme cause principale dans 32 % 
des accidents mortels). Parmi les conduites addictives, l’alcool serait la cause principale de 
21 % des accidents mortels, 30 % des décès interviennent alors qu’au moins un des conducteurs 
impliqués avait un taux d’alcool dépassant 0,5 g/l de sang. Les stupéfiants seraient la cause 
principale de 9 % des accidents mortels, mais 23 % des décès routiers interviennent lors d’un 
accident impliquant au moins un conducteur testé positif aux stupéfiants. Le refus de priorité 
serait la cause principale de 13 % des accidents mortels, l’inattention de 7 %. Le non-port de la 
ceinture est encore fréquent : le fichier BAAC enregistre 381 conducteurs ou passagers tués en 
2015 n’étaient pas ou mal ceinturés (extrait du rapport 2015 de l’Observatoire national 
interministériel de la sécurité routière). » 
Ces données soulignent la nécessité d’agir en priorité sur les comportements des conducteurs, 
qui sont le facteur principal de l’accidentologie et non les infrastructures. Par ailleurs les 
politiques de sécurité routière doivent tenir compte de la crise des finances publiques. Il ne peut 
en effet y avoir de stratégie opérationnelle sans stratégie de moyens. 

Dans ce contexte l’ADF tient à faire valoir les points suivants : 

 Concernant les impacts financiers de la sécurité routière : dans l’état actuel des finances 
publiques et singulièrement des finances départementales, il n’est pas envisageable que 
des mesures de sécurité nouvelles se traduisent par des frais induits supplémentaires 
pour les départements sans que ceux-ci soient entièrement compensés. Par ailleurs, il 
est impératif que les crédits de la sécurité routière (issus des amendes de radar et 
amendes de stationnement) dévolus jusqu’à présent aux départements soient a minima 
sanctuarisés. Or le projet de loi de finances affiche une baisse de 22,3 % des crédits 
dévolus aux collectivités locales et une hausse de plus de 10 % au profit du 
désendettement de l’État. 

 La modification des comportements au volant est la clé essentielle de la sécurité 
routière. À ce titre des actions particulières pour dissuader les conduites sous emprise 
de l’alcool ou de stupéfiants d’une part et l’utilisation d’appareils mobiles contribuant à 
la baisse de vigilance (SMS, mails, appels sur portable sans kit mains-libres) doivent 
être menées. Ces actions de dissuasion peuvent relever de sanctions, mais aussi de 
solutions techniques (ex. : blocage des applications et des téléphones pendant la 
conduite, à l’image de ce qui existe pour les applications de guidage des véhicules). 

 Les actions en matière de sécurité routière doivent également être prospectives. À ce 
titre, il convient de tenir compte du vieillissement de la population, qui doit nécessiter 
des politiques de sensibilisation adaptées. De plus, la multiplication des technologies 
embarquées dans les véhicules va progressivement permettre de mieux connaitre les 
comportements des usagers et éventuellement de les corriger. Il est important que les 
données soient gratuitement mises à disposition des maitres d’ouvrages routiers, afin 
qu’ils puissent mieux prendre en compte les comportements sur leurs routes et que sur 
cette base, des études puissent être menées au niveau national. 
L’accès aux informations est en effet stratégique. Or l’accidentologie n’est aujourd’hui 
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pas connue de manière exhaustive au niveau local comme au niveau national. Si l’on 
connait bien les accidents mortels, les accidents corporels ou matériels de moindre 
importance ne le sont pas, surtout si les forces de l’ordre n’interviennent pas. Un travail 
devrait donc être entrepris en ce sens avec les compagnies d’assurance. 

 Concernant la limitation des vitesses, il est fondamental d’être attentif à l’acceptabilité 
sociétale des mesures et que les décisions éventuelles fassent l’objet d’un véritable 
débat entre les parties prenantes. Pour l’ADF, une baisse supplémentaire des vitesses 
et son corollaire l’augmentation des sanctions ne parait pas une solution adaptée. Elle 
contribuerait à décrédibiliser les politiques de sécurité routière déjà soupçonnées 
d’obéir en partie à une logique budgétaire. Ainsi, elle exaspère plus souvent qu’elle 
n’éduque.  
Cette politique s’avère particulièrement pénalisante pour les populations contraintes 
d’utiliser leur véhicule pour aller à leur travail et dans le cadre de leurs activités 
professionnelles. Ainsi, les sanctions devraient être plus justement proportionnées à la 
gravité des infractions. Par ailleurs avant d’envisager des limitations de vitesses 
supplémentaires (sauf sur des axes qui seraient dangereux) il convient avant tout de 
faire respecter les règles et limitations actuelles. 

 La gouvernance :  

Le projet de rapport qui nous a été présenté propose la création d’une agence de 
coopération regroupant, l’État, les Départements et les autorités organisatrices de la 
mobilité et au niveau local des contrats territoriaux de la mobilité.  

La création d’une agence supplémentaire ne semble pas pertinente et une meilleure 
utilisation des structures existantes est à prioriser (IDRRIM, COMOAR, CEREMA…). Sur 
ce point il convient de souligner qu’il est indispensable de bénéficier au niveau national 
d’une ingénierie mutualisée permettant de mieux connaitre l’accidentologie, le 
comportement des conducteurs, mesurer les impacts de l’arrivée de véhicules 
autonomes etc. À ce titre le maintien d’une ingénierie publique est un élément décisif 
pour les maitres d’ouvrages routiers. 

Concernant les contrats locaux de sécurité, il faut noter que des conventions de sécurité 
existent déjà sans être obligatoires. Par ailleurs les Préfets ne sont pas en mesure 
d’accompagner techniquement les collectivités locales. C’est pourquoi, il conviendrait 
de confier aux départements un chef de filât de la politique routière. En effet, leur 
légitimité dans ce domaine est technique et opérationnelle.  

Les différents maîtres d’ouvrages routiers ont besoin d’articuler leurs actions et leurs 
politiques pour préserver la bonne coordination des réseaux dans une logique 
d’itinéraires. Il s’agirait donc d’animer et coordonner les gestionnaires des routes dans 
divers domaines à titre d’exemples : 

˗ la coordination des politiques de maintenance hivernale (déneigement, salage) ; 

˗ suivi et évolution des grands flux de circulation et adaptation des niveaux de service 
de la route ; 

˗ suivi et analyse de l’accidentologie sur les réseaux et la gestion préventive 
(amélioration de la signalisation, régulation, mise en cohérence des vitesses 
autorisées…) ; 

˗ adaptation des réseaux aux nouvelles mobilités et développement de l’innovation 
(aires de covoiturage, routes innovantes, préparation de l’arrivée des véhicules 
autonomes, bornes pour les véhicules électriques, route solaire, route chauffante…). 
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Et au-delà : 

˗ Mutualisation des moyens humains et matériels (apport d’ingénierie via les 
départements, achats groupés de matériel, de sel…). 

˗ Coordination des politiques d’entretien, mesure de l’état des patrimoines routiers 
(selon des standards communs) et de la satisfaction des usagers. 

˗ Remontée des besoins d’ingénierie au CEREMA et propositions de terrains 
d’expérimentation au niveau national. 

 

 

Pierre MONZANI, Préfet, Directeur général 

30/11/2017 
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