Organisme d'Enquête sur les Accidents et Incidents Ferroviaires

Bulletin d'Informations Générales
Déraillement d'un train de voyageurs à vide
Liège-Guillemins
11 juillet 2019

Juillet 2019

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Nature de l'événement :
Déraillement d'un train de voyageurs de l'entreprise ferroviaire SNCB, vide et remorqué suite à
une détresse.
Type d'événement et d'enquête de sécurité :
Accident significatif avec enquête de sécurité.
L'enquête est en cours.
Date et heure de l'événement :
Jeudi 11/07/2019 vers 9h48.
Lieu de l'événement :
Gare de Liège-Guillemins.
Train :
Locomotive électrique de type 18, remorquant le train E7400 composé d'une locomotive 2721,
de 11 voitures de type M4 et d'une locomotive 2731 en queue de train.
Victime :
Aucune victime n'est à déplorer.
Dégâts matériels et conséquences :
• Eléments de la voie endommagés (aiguillages, traverses, etc.) ;
• Dégâts à la locomotive 27 située à l'avant du train ainsi qu'aux trois premières voitures ;
• Des retards et annulations de trains.
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FAITS
Le jeudi 11 juillet 2019, suite à un problème technique au train de voyageurs E7400 de l'entreprise
ferroviaire SNCB, le train est à l'arrêt en gare de Waremme et le débarquement des voyageurs est
organisé. Après avoir tenté en vain de dépanner son train, le conducteur le déclare en détresse.
Une locomotive de type 18 est envoyée comme élément de secours afin de remorquer le train en
panne à la gare de Liège-Guillemins.
Vers 9:48, alors que le train arrive en gare de Liège-Guillemins, les premières voitures du train
déraillent sur des aiguillages à l'entrée du grill de la gare.
Suite à la rupture de la conduite d'alimentation du système de freins, le train s'immobilise.
Depuis les quais de la gare, un conducteur d'un train à l'arrêt voit le déraillement et lance une
alarme GSM-R.

ENQUÊTE
Les enquêteurs de l'Organisme d'Enquête se rendent sur le site de l'accident et procèdent aux
premières constatations.
L'enquête est en cours afin de déterminer les causes de ce déraillement.
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