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n octobre 2017, le Pre-
mier Ministre a lancé les 
premiers travaux de la 
nouvelle réforme ferro-
viaire en confiant à Jean-

Cyril Spinetta une mission de concertation 
pour « préparer une stratégie d’ensemble 
pour refondre le modèle du transport fer-
roviaire dans le cadre d’un marché ouvert à 
la concurrence, en préservant les missions 
d’un service public performant ». 

Le sujet de l’organisation des missions 
transversales de sécurité ferroviaire figurait 
dans le rapport final remis le 3 février 2018 
au Premier Ministre. Ainsi, la recommanda-
tion 43 du rapport Spinetta propose de 
« Clarifier le financement et la gouvernance 
des fonctions système actuellement assu-
rées par l’EPIC SNCF (animation de la sécu-
rité, interopérabilité et normes, recherche 
et innovation). Ces missions pourraient être 
confiées à un EPSF renforcé et rénové, ou 
à une agence indépendante sur le modèle 
du Rail Safety and Standards Board (RSSB) 
britannique ». 

Vers un nouVeau cadre  
pour assurer les missions 
transVersales de sécurité 
ferroViaire

le possible modèle français
Face aux évolutions des tâches actuel-

lement confiées à l’EPSF par le volet tech-
nique du 4e Paquet Ferroviaire et aux dispo-
sitions de la loi sur la réforme ferroviaire de 
2014 qui ont confié la mission de mutuali-
sation des moyens d’écriture des consignes 
et instructions opérationnelles à la SNCF au 
titre de ses missions transversales au béné-
fice de l’ensemble des acteurs du secteur, 
l’UTP a souhaité énoncer sa vision d’un pos-
sible modèle français.

En préalable, une comparaison des 
organisations existantes (Agence Natio-
nale de Sécurité // instance spécifique) 
au Royaume-Uni (ORR // RSSB), en Alle-
magne (EBA // VDV) et en Belgique (SSICF) 
met en avant le fait que celles-ci sont très 
fortement marquées par des approches 
judiciaires et des modèles de risques très 
différents. 

L’UTP énonce ainsi quatre jalons pour 
l’organisation à venir des missions transver-
sales de sécurité ferroviaire, au service de 
l’ensemble des acteurs.

1. un renforcement de l’epsf sur 
ses missions de suivi et de contrôle, 
très appréciées par les ef, et de retours 
d’expériences de haut niveau.
Pour l’UTP, il serait nécessaire :

f d’élargir ces missions à tous les acteurs de 
la chaîne, comme les chargeurs, détenteurs 
et Entités en Charge de la Maintenance, pour 
couvrir l’intégralité des éléments du système ;

f de favoriser la transparence par la publica-
tion des résultats des audits et inspections ;

f et de veiller à ce que la sécurité ferro-
viaire soit globalement maintenue. 

Pour l’UTP, l’Agence Nationale de Sécuri-
té (ANS) ne peut concentrer toutes les fonc-
tions système. Aussi, il est indispensable de 
maintenir une séparation étanche entre les 
finalités et les missions d’une ANS et le ma-
nagement de la sécurité, exercé sous la res-
ponsabilité des opérateurs. Ceci est, par ail-
leurs, plus conforme à l’esprit des directives 
européennes et notamment du 4e Paquet 
Ferroviaire, qui tend à ce que les acteurs 
du système soient les premiers à assumer 
seuls leur « ownership and  responsibility », 
pour un secteur plus mature.

E

La mise en œuvre des missions transversales de sécurité ferroviaire est partie 
intégrante du « nouveau pacte ferroviaire » en discussion. Pour l’UTP,  
ce sujet nécessite une vision partagée par l’ensemble des acteurs concernés.
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2. la création d’une structure indé-
pendante, tirant parti des points forts 
du modèle anglais : un Groupement d’Inté-
rêt Public qui réunirait tous les acteurs (EF, 
GI, industriels, ANS…), une structure légère 
au service de ses membres, un soutien 
financier de l’état en sus des cotisations 
des  acteurs, une gouvernance basée sur 
le partage coopératif et le consensus pour 
améliorer en continue la sécurité et relever 
les défis à venir.

Le pragmatisme et l’obligation de résul-
tats, salués dans le modèle anglais, devront 
être les maître-mots du fonctionnement de 
cette structure. Pour l’UTP, la recherche de 
simplification et non l’alourdissement admi-
nistratif devra être recherché. Il s’agira de 
rendre les démarches actuellement menées 
en matière de gestion du système plus effi-
caces et à un moindre coût.
Cet organisme de partage horizontal pour-
rait se saisir de trois champs :

f la réalisation de REX approfondis, inté-
grant des éléments touchant à l’organi-

sation du management. Il s’agirait d’aller 
plus loin que la base de données « Evéne-
ments » mise en place par l’EPSF et actuel-
lement non partagée ;

f la production de textes qui engagent, 
opposables mais non obligatoires. Il s’agi-
rait notamment de compléter les règlemen-
tations nationales et européennes ou de 
couvrir certains manques flagrants (comme 
la reconnaissance de l’aptitude au transport, 
ou l’évacuation de voyageurs en cas d’incen-
die…). Ces productions prendraient la forme 
de recommandations, règles de l’art, guides 
de bonnes pratiques en vue d’une homogé-
néisation des pratiques, indispensable pour 
faire face à l’arrivée de nouveaux acteurs 
dans le système ; 

f la formation à la sécurité du système.

3. pendant la période de montage 
d’une telle structure (horizon 2020-
2023), le maintien de la mission actuelle 
confiée à l’epic de tête sncf pour l’en-
semble des acteurs (article 11 du décret 
du 19 octobre 2006 modifié). 

Ces missions sont à distinguer des mis-
sions de sécurité propres au groupe public 
ferroviaire, dont le management intégré 
entre SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobili-
tés a apporté la preuve de son efficacité, et 
qui devraient être maintenues au sein de 
SNCF transformée en une société nationale 
à capitaux publics.

4. la réaffirmation du rôle régalien 
de sncf réseau, architecte du système 
d’exploitation et garant des obligations 
sur les textes relatifs à la sécurité des 
circulations ferroviaires et à l’interopé-
rabilité du système (article 10 du décret 
du 19 octobre 2006 modifié).

Les travaux portés par le GI en concer-
tation avec les EF sont à poursuivre pour 
gagner encore plus en clarté et en effica-
cité. On peut notamment citer les travaux 
sur les consignes locales d’exploitation et 
opérationnelles (CLE/CLO) conduits en 2015 
et 2016 au bénéfice de tous les acteurs. 
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L’UTP. L'Union des Transports Publics et ferroviaires (UTP) est l’organisation professionnelle des entreprises de 
transport public, ferroviaires (voyageurs et fret) et des gestionnaires d’infrastructure en France. Elle représente 
la profession et défend les intérêts collectifs de ses adhérents auprès des institutions françaises et européennes. 
L’UTP incarne l’unité de la branche ferroviaire.


