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Toute utilisation de ce rapport dans une perspective différente de celle de la prévention des accidents 
- par exemple celle de définir des responsabilités, et a fortiori des culpabilités individuelles ou col-
lectives - serait effectuée en distorsion totale avec les objectifs de ce rapport, les méthodes utilisées 
pour le bâtir, la sélection des faits recueillis, la nature des questions posées, et les concepts qu'il mobi-
lise, auxquels la notion de responsabilité est étrangère. Les conclusions qui pourraient alors en être 
déduites seraient donc abusives au sens littéral du terme.
En cas d'incohérence entre certains mots et termes, la version en néerlandais fait foi.
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1. RÉSUMÉ
Le 11 février 2019, un train de voyageurs vide (E15214) part en avance sur l’horaire d’Antwerpen- 
Schijnpoort, arrive à hauteur de la gare d'Antwerpen-Luchtbal sur la LGV 41 et poursuit sa route 
en direction de la gare de Noorderkempen. Le train roule en ETCS niveau 1. L'itinéraire du train 
de voyageurs vide (E15214) a été établi et enclenché jusqu’au signal d’arrêt C-W.12, le signal 
d'entrée de la gare de Noorderkempen.

Illustration : séquence des signaux entre Antwerpen et Noorderkempen.

Alors que le train de voyageurs vide (E15214) s'approche du repère d'arrêt A617, le conducteur 
reçoit un appel téléphonique de la cabine de signalisation (block 12 LGV) lui demandant si le 
signal qui se trouve devant lui (signal C-W.12) peut être fermé. Le conducteur répond par l’affir-
mative et l’agent du mouvement de la cabine de signalisation (block 12 LGV) confirme qu'il va 
fermer le signal.
L'itinéraire du train de voyageurs vide (E15214) croise celui d’un autre train de voyageurs E7226 
qui attend en gare de Noorderkempen l'autorisation de partir. Comme l’itinéraire du train de 
voyageurs vide (E15214) a été établi en premier, le départ de l'autre train de voyageurs (E7226) 
est automatiquement empêché.

Pendant la conversation téléphonique, le train de voyageurs vide (E15214) passe par le groupe 
de balises du repère d'arrêt A617. Le repère d'arrêt A617 est le dernier endroit, en amont du 
signal C-W.12, à être équipé d’une balise ETCS 1 où la MA2 du train de voyageurs vide (E15214) 
peut encore être adaptée. La conversation entre le conducteur du train et la cabine de signalisa-
tion (block 12 LGV) se termine et l’agent du mouvement de cette cabine de signalisation (block 
12 LGV) applique la fonction de secours SDG3 afin de fermer le signal C-W.12.

Le conducteur garde un œil sur son écran DMI4. Il attend une nouvelle MA qui lui demandera 
d'adapter sa vitesse de manière à pouvoir arrêter son train au repère d'arrêt C-W.12. Comme le 
train de voyageurs vide (E15214) circule  déjà en aval du groupe de balises du repère d'arrêt 
A617 après la fermeture du signal C-W.12, le train n'obtient pas de nouvelle MA.

1 LGV 4 : ligne grande vitesse Nord, ligne ferroviaire 4.
2  MA: Movement Authority, autorisation de rouler = autorisation de rouler sur une distance déterminée en adéquation avec les 

contraintes de l'infrastructure.
3 SDG: Sein Dringend Gesloten, fonction de fermeture d’urgence d’un signal.
4 DMI: Driver Machine Interface, écran de commande ETCS.
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Immédiatement après la fermeture du signal C-W.12, l’agent du mouvement applique la fonc-
tion de secours NT5. De cette manière, l’agent du mouvement annule l'itinéraire du train de 
voyageurs vide (E15214), une condition nécessaire pour que l'autre train de voyageurs (E7226) 
puisse partir. 

Lorsque l’itinéraire du train de voyageurs vide (E15214) est annulé, l’itinéraire du train E7226 est 
– après commande par l'ARS6 – automatiquement enclenché par l’EBP7. 
Le signal de départ DX-W.12 en gare de Noorderkempen est automatiquement ouvert pour le 
train E7226. Le conducteur du train E7226 voit s'allumer l’œilleton de franchissement dont est 
équipé le repère d’arrêt et met son train en marche.

À 5h58, le train de voyageurs vide E15214 dépasse le signal d'entrée C-W.12, fermé avant terme, 
de la gare de Noorderkempen à une vitesse de 129 km/h, et le système de sécurité ETCS inter-
vient : le conducteur du train reçoit un TRIP8 et le train est immobilisé par un freinage d'urgence. 
Dans les circonstances spécifiques du jour de l'accident, le système ETCS ne peut, en raison de 
l'intervention de l’agent du mouvement, empêcher le train d’atteindre le premier point dange-
reux (aiguillage 02W) . L'aiguillage est talonné.

L'occupation de l'aiguillage 02W est détectée. Le système EBP ferme automatiquement le signal 
DX-W.12 et éteint l’œilleton de franchissement du repère d'arrêt à la gare de Noorderkempen. 

Le conducteur du train E7226 remarque à temps que le signal de dépassement s'éteint et 
arrête son train à quelques mètres en amont du repère d'arrêt en opérant un freinage de ser-
vice. Sans cette intervention, le train aurait dépassé l’œilleton de franchissement fermé, ce qui 
aurait entraîné un freinage d'urgence.

5 NT: aNnulation Trajet, fonction de secours EBP pour l'annulation d'une route.
6 ARS: Automatic Route Setting, instrument qui peut automatiser en partie la gestion du trafic ferroviaire.
7 EBP: Poste de commande électronique.
8 TRIP = freinage d'urgence.
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2. NOTRE ENQUÊTE 
Influence du départ anticipé
Le train de voyageurs vide (E15214) part d’Antwerpen-Schijnpoort en avance sur l’horaire et une 
« situation de conflit » se présente au signal d'entrée de la gare de Noorderkempen. 
Ni l’agent du mouvement de la cabine de signalisation responsable (block 12 LGV), ni le Traffic 
Control ne sont au courant de l'avance sur l'heure de départ. C’est contraire aux règles internes 
du gestionnaire de l'infrastructure. 
En raison du départ anticipé du train de voyageurs vide (E15214), le signal de sortie du deu-
xième train de voyageurs (E7226) à la gare de Noorderkempen est maintenu fermé. Le train de 
voyageurs (E7226) ne peut pas partir à l'heure.

En outre, le planning prévoit que 2 trains doivent circuler simultanément en ETCS 1 sur la LGV 4. 
C’est contraire aux conclusions de l'analyse de risque effectuée au moment de la demande de 
l’autorisation de mise en service.
Les statistiques des départs de trains du faisceau d’Antwerpen-Schijnpoort montrent que plus 
de 50 % des trains commencent à rouler plus de 2 minutes avant l'heure de départ prévue.
	 è Le non-respect des conditions de départ n'est pas un fait unique. 

Mesures prises par l’agent du mouvement
Pour gérer cette situation de conflit, l’agent du mouvement doit suivre des accords spécifiques 
afin de garantir la ponctualité et la sécurité de l'exploitation. 
À 5h50, le train de voyageurs vide (E15214) arrive sur la LGV 4. À ce moment, le train apparaît 
également sur l'écran EBP de l’agent du mouvement de la cabine de signalisation Block 12 LGV. 
L'agent du mouvement de l’équipe de nuit ne voit pas que le train arrive sur la LGV 4 et part. 
Il croise dans les couloirs l’agent du mouvement de l’équipe du matin et lui confirme verbale-
ment que tout se passe bien (débriefing).
Lorsque l'agent du mouvement de l’équipe du matin se présente à sa table de travail, il remarque 
que le deuxième train de voyageurs E7226 ne peut pas partir à l'heure prévue (5h55).

L’agent du mouvement choisit de limiter le retard du deuxième train de voyageurs (E7226).

conflit
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À 5h56, l’agent du mouvement contacte le conducteur du train et l'informe qu'il va fermer le 
signal devant lui. Il ne donne aucune justification, il le fait simplement pour des raisons opé-
rationnelles. L’agent du mouvement part du principe que le conducteur du train a compris ses 
« informations » et qu’il arrêtera son train. L'agent du mouvement applique les fonctions de 
secours « fermeture d’urgence d’un signal » (SDG) et « annulation de trajet» (NT).

En appliquant la fonction de secours NT, l’agent du mouvement doit suivre une fonction de 
dialogue sur son écran EBP. Le dialogue permet à l'agent du mouvement de vérifier si toutes 
les conditions de sécurité pour annuler l'itinéraire sont remplies.  Cependant, en passant par les 
étapes nécessaires à l'application de la fonction de secours NT, il saisit des données incorrectes 
dans la boîte de dialogue EBP, contournant ainsi un dispositif de sécurité intégré. En toute hâte, il 
répond par l’affirmative à la question de savoir si le train de voyageurs vide (E15214) est à l’arrêt, 
mais ne vérifie pas si le train est effectivement à l'arrêt.

Vu que l’annulation d’un itinéraire a de fortes répercussions sur l’exploitation et la sécurité, le 
gestionnaire de l'infrastructure prévoit un suivi des annulations. Pour les besoins de ce suivi, 
le Traffic Controller doit suivre un dialogue sur son écran EBP. L'une des questions posées au 
Traffic Controller dans le cadre de ce dialogue est celle de savoir pour quelles raisons9 l’itiné-
raire a été annulé.

Le gestionnaire de l'infrastructure a déjà identifié et analysé des incidents « SDG » par le passé. 
Des recommandations ont été formulées en 2014 et 2016.

Selon les chiffres d'Infrabel, entre le 01/01/2018 et le 11/02/2019, 104 NT ont été appliquées au 
repère d’arrêt C-W.12 :

• 56 NT avec un itinéraire non enclenché (SAFE) : la façon normale de contrôler le trafic,
• 48 NT avec un itinéraire enclenché.

L'analyse des 48 NT avec un itinéraire enclenché révèle que 33 NT ont été appliquées en combi-
naison avec une fonction SDG, ceci en raison d’un « risque de sécurité ». 

9 Le menu de l'écran EBP propose les réponses suivantes : 
   1. tests ou travaux ,
   2. raisons d'exploitation ,
   3. dérangements ,
   4. erreur commise par l'agent qui est au commandes du poste.
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Attente du conducteur et ETCS
Le conducteur de train est informé par l’agent du mouvement de son intention  de fermer le 
signal qui se trouve en aval. L’agent du mouvement ne donne aucune justification : il n'y a pas 
de danger en vue et il en résulte une situation ambiguë. 

Les instructions que donne le HLT sont incomplètes en ce qui concerne les situations ambiguës. 
Le HLT détermine, entre autres, ce que les conducteurs de train doivent faire lorsqu'ils reçoivent 
des informations sur un signal qui est déjà fermé, et non sur les situations où un signal doit 
encore être fermé. Bien que la situation soit ambiguë, le conducteur ne procède à aucun frei-
nage et ne demande pas d'informations complémentaires. 

Le conducteur suit les instructions sur son écran DMI comme il a appris à le faire au cours de sa 
formation. Il n'y a pas de signaux lumineux sur la LGV 4. Par contre, il y a des repères d'arrêt.

                               Photo : signal de sortie DX-W.12 dans la gare de Noorderkempen.

Il fait noir. Le conducteur n'est donc pas en mesure de déterminer sa position exacte par rapport 
aux balises : on ne le lui demande pas non plus. 
Le conducteur s'attend à ce que la Movement Authority (MA) de son train soit adaptée par une 
balise ETCS. Il ne peut pas savoir qu'il a dépassé le dernier repère d’arrêt et que donc la MA ne 
peut plus être/ne sera plus adaptée.

Pendant la conversation GSM avec l’agent, le train de voyageurs vide dépasse le repère d'arrêt 
A617 sans que l’agent du mouvement, ni le conducteur du train s’en aperçoivent. Le signal A617 
est le signal où la MA (Movement Authority ou autorisation de circuler) imposant au conducteur 
de s'arrêter en amont du signal fermé C-W.12 pouvait encore être modifiée.



8

Dans le cas d'une ligne équipée de l'ETCS 2, les données sont régulièrement rafraîchies via GSM-R. 
Les Eurobalises de niveau 2 transmettent leur position au train afin que les équipements embar-
qués puissent corriger la position de ce train.

Dans le cas de l'équipement ETCS 1, des balises ne sont prévues qu’à certains points de recon-
naissance qui sont distants d'environ 4 à 5 km pour la ligne 4. La distance entre les balises du 
repère d'arrêt niveau 1 A617 et le repère d'arrêt niveau 1 C-W.12 est de 4 627 m. Cela signifie que 
le train E15214 roule sans ralentir vers le repère d'arrêt fermé C-W.12. 

Au moment de passer le signal fermé (C-W.12), le train roule à une vitesse d'environ 129 km/h. Le 
système ETCS intervient et commande un freinage d'urgence automatique. La distance d'arrêt 
réelle est d'environ 480 m et le train s'immobilise en aval du signal fermé (C-W.12) sur l’aiguillage 
02W. En d'autres termes, le train a atteint le point dangereux.

Autorisation train ETCS 1 sur la ligne à grande vitesse 4
« La ligne 4 est une ligne à grande vitesse qui relie Anvers à la frontière néerlandaise à hauteur de la 
commune de Hoogstraten.

Cette ligne est normalement destinée aux trains à grande vitesse (300 km/h) et au trafic ferroviaire 
intérieur (200 km/h) qui desservira le nouveau point d’arrêt "Noorderkempen" ».

La ligne 4 est conçue pour être exploitée en ETCS 2 (avec fallback ETCS 1 en cas de problèmes sur 
le réseau GSM-R10). La demande d'autorisation de mise en service de la LGV 4 est donc introduite 
pour l'exploitation de celle-ci en ETCS 2 avec, comme solution alternative (fallback), l’ETCS 1 en 
cas de problèmes sur le réseau GSM-R. Aucune demande d'autorisation de mise en service  n’est 
introduite pour l'exploitation en mode nominal ETCS1 et ce, y compris pour l'exploitation de la 
gare de Noorderkempen. 

Alors que l'arrêté ministériel du 20 juin 2008 autorise l'exploitation en ETCS 1 sous condi-
tions, l'exploitation en ETCS 1 n'est pas régularisée par une demande adaptée ou une nouvelle 
demande d'autorisation de mise en service, et aucune autorisation d'exploitation de la LGV 4 
en mode nominal ETCS 1 n'est donnée par le SSICF. Tout ce temps, les audits, le monitoring et 
le contrôle, assurés par le gestionnaire de l'infrastructure ainsi que par les autorités de contrôle, 
n'ont pas pu constater que la LGV 4 est exploitée par Infrabel en mode nominal ETCS 1 et que 
la SNCB utilise du matériel roulant équipé en ETCS 1, sans que l'autorisation ne soit régularisé.  

10 GSM-R: Global System for Mobile Communications – Railway.
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Conditions d'exploitation de la ligne à grande vitesse 4 en ETCS 1
Conformément à la directive 2004/49/CE, les éléments essentiels du système de gestion de la 
sécurité doivent comprendre des procédures et méthodes d'évaluation des risques et de mise 
en œuvre de mesures de maîtrise des risques chaque fois qu'un changement des conditions 
d'exploitation ou l'introduction de nouveau matériel comporte de nouveaux risques pour l'in-
frastructure ou l'exploitation. 

L’arrêté ministériel du 20 juin 2008 autorise l’exploitation en ETCS 1 sur la LGV 4 « sous les condi-
tions fixées par le gestionnaire de l'infrastructure ». 

Le fait d’autoriser l'exploitation de la LGV 4 en mode nominal ETCS 1 crée de nouveaux risques. 
Le gestionnaire de l'infrastructure identifie ces risques et en discute avec les organismes de 
contrôle. Les rapports d'évaluation des organismes de contrôle font référence aux conditions 
liées à la maîtrise des risques lors de l’exploitation en mode nominal ETCS 1 sur la LGV 4. Ces 
conditions découlent de l'analyse de risque du gestionnaire de l'infrastructure. 

L'Organisme d'Enquête note qu'aucune information n'a pu être obtenue sur la question de savoir 
si les « conditions fixées par le gestionnaire de l'infrastructure » ont été appliquées, et comment, et 
depuis combien de temps, ou pour quelle raison ces conditions ne sont plus respectées.

Conformément à l'article 15, §1er, de la décision de la Commission du 11 août 2006, le proposant 
(c’est-à-dire le gestionnaire de l’infrastructure) est responsable de déterminer l’opportunité et la 
manière de prendre en compte les conclusions du rapport d’évaluation de la sécurité aux fins 
de l’acceptation de la sécurité du changement évalué. Le proposant justifie sa position et docu-
mente la partie du rapport d’évaluation de la sécurité qu’il conteste, le cas échéant.

Parallèlement, la référence aux « conditions fixées par le gestionnaire de l'infrastructure » n'est plus 
répétée dans les adaptations successives de l’arrêté ministériel du 20 juin 2008. L'Organisme 
d'Enquête n'a pas pu obtenir d'informations sur les raisons de la non-répétition de ces « condi-
tions ». À partir de 2010, il est seulement précisé que le matériel roulant équipé de l'ETCS 1 est 
autorisé à rouler sur la partie de l'infrastructure équipée de l'ETCS 2 de la LGV 4 à condition que 
la vitesse soit limitée à 160 km/h et « en cas de compatibilité prouvée ». 

L'arrêté ministériel du 20 juin 2008 a été modifié par l'arrêté ministériel du 30 juillet 2010, qui a 
été abrogé et modifié par l'arrêté royal du 1er juillet 2014. Cet arrêté royal a été adapté par la 
suite en 2018.

L'État belge (SPF Mobilité et Transports) est chargé de l'élaboration et de la publication des arrê-
tés ministériels et royaux avec l'appui technique de l'Autorité de sécurité. Ni le Service public 
fédéral ni l'Autorité de sécurité n'ont pu donner d’explications sur les modifications apportées 
à l’arrêté ministériel original du 20 juin 2008 et sur le fait que les « conditions » ne sont plus 
mentionnées.
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3. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
La cause directe du talonnage de l'aiguillage 02W à Noorderkempen est l'incapacité d'arrêter 
le train E15214 (ETCS 1) à temps en amont du repère d'arrêt C-W.12 sur la LGV 4 (ETCS 2 avec 
fallback ETCS 1) en raison d'une combinaison de 3 facteurs : 

• l'application de la fonction de secours SDG après le passage du train au niveau d’une ba-
lise, ce qui fait qu’aucune nouvelle MA, plus restrictive, n’est imposée et que la courbe de 
freinage n’est pas adaptée ; 

• l'application de la fonction de secours NT avant que les conditions prévues à cet effet ne 
soient remplies ; 

• l'absence de réaction du conducteur de train à une information transmise par l’agent du 
mouvement (le conducteur suit les instructions sur son écran DMI). 

L'Organisme d'Enquête n'émet pas de recommandations lorsque des mesures sont prises : le 
gestionnaire de l'infrastructure et l'entreprise ferroviaire ont discuté l'événement avec les acteurs 
concernés et ont partagé leurs expériences afin de sensibiliser le personnel (voir Chapitre 5 
Mesures prises).

Le premier facteur indirect est le non-respect des règles et instructions régissant l’application, 
par l’agent du mouvement, des fonctions de secours SDG et NT : 

• l’application de la SDG pour des raisons opérationnelles ; 
• le fait de ne pas contrôler si le train s’est arrêté ou non ; 
• la saisie de données incorrectes lors de l'application de la NT. 

Suite à l’application de la fonction de secours NT, le talonnage de l’aiguillage devient possible. 

L'Organisme d'Enquête n'émet pas de recommandations lorsque des mesures sont prises : le 
gestionnaire de l'infrastructure a discuté l'événement avec les parties concernées (voir Chapitre 
5 Mesures prises), voir aussi Facteur systémique 4.

Le deuxième facteur indirect est l'incapacité du conducteur à identifier à temps une situation 
ambiguë. 
Il est difficile de demander aux conducteurs de train de réagir par réflexe à des situations qu’ils 
n'ont jamais vécues auparavant et pour lesquelles il n'existe pas d'instructions. 

L'Organisme d'Enquête n'émet pas de recommandations lorsque des mesures sont prises : 
l'entreprise ferroviaire a adapté le HLT, compte tenu des constatations (voir Chapitre 5 Mesures 
prises).

Le troisième facteur indirect est l'action précipitée de l’agent du mouvement de l'équipe du 
matin, qui arrive et reprend le travail de l’équipe précédente sans qu’il n’y ait d'intervention d'un 
superviseur au moment du changement d'équipe. 

Il est recommandé au SSICF de veiller à ce que le gestionnaire de l'infrastructure gère les 
conditions de travail dynamiques qui surviennent lors du changement d'équipe de manière 
à éviter les décisions hâtives qui pourraient mettre en danger l’exploitation.
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Le premier facteur systémique est l'absence de lignes directrices claires et non contradictoires 
sur la « fermeture urgente d'un signal » dans le cas de « raisons non urgentes ».

Il est recommandé au SSICF de veiller à ce que le gestionnaire de l'infrastructure prenne des 
mesures pour éliminer ou éviter les risques associés à la « fermeture urgente d'un signal ».

Le deuxième facteur systémique est l'absence de directives claires sur les conversations stan-
dardisées entre les agents du mouvement et les conducteurs de train pour la fermeture d'un 
signal à la demande verbale de l’agent du mouvement. 

Il est recommandé au SSICF de veiller à ce que le gestionnaire de l’infrastructure et toutes 
les entreprises ferroviaires se concertent pour voir si la communication peut être améliorée 
et, dans l’affirmative, de quelle manière dans le cas où un signal est « fermé en urgence ». 

Le troisième facteur systémique est le fait que le RSEIF et le RGE partent du principe que les 
conducteurs de train et les agents du mouvement peuvent déterminer la position d'un train sur 
une longue section avec une précision suffisante. Dans le RSEIF et le RGE, pour la LGV 4, on ne 
prête pas suffisamment attention aux conséquences de la « fermeture anticipée d'un signal », 
compte tenu de la longueur des « longues sections » qui sont spécifiques à la LGV 4. 

Il est recommandé au SSICF de veiller à ce que le gestionnaire de l'infrastructure examine si 
ses règles et instructions tiennent suffisamment compte des caractéristiques de l'exploita-
tion en ETCS 1 sur la LGV 4. 

Le quatrième facteur systémique est le fait que pour les trajets vers Noorderkempen de 
nombreux départs avant l'heure et de nombreuses manipulations incorrectes des fonctions de 
secours SDG et NT sont détectées sans qu'aucune mesure ne soit prise par le gestionnaire de 
l'infrastructure. 

Il est recommandé au SSICF de veiller à ce que le gestionnaire de l'infrastructure s'assure 
que les règles définies pour l’application de la fonction de secours SDG et NT soient mieux 
respectées.

Il est recommandé au SSICF de veiller à ce que le gestionnaire de l'infrastructure s'assure 
que la procédure de fermeture anticipée d'un signal soit compatible avec l'ETCS niveau 1, 
en tenant compte de la localisation des balises (« safe integration procedures » dans le sys-
tème ETCS). 
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Le cinquième facteur systémique est le fait que les processus d'audit, de monitoring et de 
contrôle assurés par le gestionnaire de l'infrastructure et par les autorités de contrôle n'ont pas 
mis le doigt sur le fait que l’exploitation en mode nominal ETCS 1 n'a jamais été régularisée. 

Le SSICF devrait veiller à ce que l’exploitation de la LGV 4 en mode nominal ETCS 1 soit régu-
larisée en coopération avec les parties concernées. 

Le sixième facteur systémique est le manque de traçabilité au niveau de la décision prise. En 
raison d'un manque de traçabilité, il n'est plus possible de vérifier jusqu'à quel moment les « 
conditions » ont été respectées et pourquoi elles ne le sont plus. L'absence de traçabilité signifie 
également qu'il n'est plus possible de savoir pourquoi la référence aux «conditions fixées par le 
gestionnaire de l'infrastructure», telles que définies dans l’arrêté ministériel de 2008, n'a plus été 
répétée. 

L'Organisme d'Enquête recommande à toutes les parties concernées (SPF Mobilité et 
Transports, SSICF, Infrabel, etc.) de veiller à ce que les décisions et les analyses de risques 
menant à l'établissement des conditions d'exploitation soient prises de façon concertée et 
qu’elles soient traçables, peu importe que les décisions soient prises sur la base de considé-
rations juridiques, techniques ou politiques. 
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