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INFORMATIONS GÉNÉRALES

FAITS BRUTS

Nature de l'événement :
Heurt d'un véhicule routier par un train de marchandises sur un passage à niveau.

Un train de marchandises circule en direction d’Aarschot sur la voie B de la ligne 35. Vers 20h41,
aux environs de Langdorp, le train de marchandises rencontre des problèmes de traction. Le
conducteur de train ne parvient pas à résoudre les problèmes.

Type d'événement et d'enquête de sécurité :
Accident avec enquête de sécurité.
L'enquête est en cours.

Un élément de secours est envoyé d’un commun accord entre le poste de block, Traffic Control et
le conducteur de train. L’élément de secours vient de Hasselt et circule sur la voie B de la ligne 35,
en vue d’être attelé à la queue du train de marchandises.

Date et heure de l'événement :
Jeudi 20.06.2019 vers 22h24.
Lieu de l'événement :
Ligne 35 - Passage à niveau 99 (2ème cat, cumulée 86.958) Winterstraat à Langdorp.
Train :
Z49514 (Aachen-West – Verb BP Chembel) de l'entreprise ferroviaire Crossrail.
Victimes :
Un occupant du véhicule routier impliqué est décédé et deux occupants sont légèrement blessés.

Une fois que l’attelage avec l’élément de secours est effectué et que le train est prêt à partir, une
autorisation de remise en marche est délivrée par le poste de block d’Aarschot pour un mouvement d’évacuation en amont.
La communication est établie par écrit au moyen du formulaire E377.
Le train démarre et au moment où il franchit le troisième passage à niveau (passage à niveau 99),
il heurte une voiture.
Le conducteur de train effectue un freinage d’urgence et le train s’immobilise à hauteur de la
BK 86.700. Le conducteur de train envoie une alarme GSM-R.
Un occupant du véhicule routier impliqué décède, deux occupants sont légèrement blessés.

ENQUÊTE
L'enquête est en cours.
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