
Jacques ROBIN 
Ingénieur - Accidentologue 
3 rue du Général de Gaulle  
56140 Malestroit 
 
        30 avril 2013 
 
 
 
 
 

Monsieur le Directeur 
 
 

 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint une photo résumant l'étude que j'ai 

réalisée sur l'amélioration de la sécurité des passages à niveau que vous pourrez 

trouver sur mon site www.securite-routiere-plus.com  à la rubrique "passage à 

niveau", à toutes fins que vous jugerez utiles. 

 

Trois points sont mis en évidence sur cette photo : 

-- un îlot séparateur, ce n'est pas une idée nouvelle mais du fait du manque de 

largeur de chaussée cet îlot est rarement réalisé alors que des acquisitions de terrain 

le rendraient possible presque partout. 

-- une ligne d'arrêt large et continue qui est prévue par la convention de Vienne 

et adoptée dans les autres pays. 

--- le feu rouge FIXE au lieu du clignotant qui est compris par les automobilistes 

comme "on peut passer en faisant attention". Ceci est ancré  dans la tête des 

conducteurs et toutes les campagnes d'information n'y pourront rien et sont 

improductives. Dans tous les autres domaines : métro, fluvial, carrefours routiers et 

même la circulation des trains, c'est le rouge fixe qui est utilisé pour l'arrêt. 

 

Une journée "passage à niveau" est prévue à Genève le 7 mai prochain, ce 

pourrait être intéressant de proposer de telles améliorations. 

 

Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements complémentaires que 

vous souhaiteriez recevoir et vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur l'expression de 

mes meilleurs sentiments.  

 

 

 

 

 

 

 

 

M. RAPOPORT 

Directeur de Réseau Ferré de France 

92, avenue de France  - 75648 PARIS CEDEX 13 

 

http://www.securite-routiere-plus.com/


Jacques ROBIN 
Ingénieur - Accidentologue 
3 rue du Général de Gaulle  
56140 Malestroit 
 
        30 avril 2013 
 
 
 
 
 

Monsieur le Président 
 
 

 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint une photo résumant l'étude que j'ai 

réalisée sur l'amélioration de la sécurité des passages à niveau que vous pourrez 

trouver sur mon site www.securite-routiere-plus.com  à la rubrique "passage à 

niveau", à toutes fins que vous jugerez utiles. 

 

Trois points sont mis en évidence sur cette photo : 

-- un îlot séparateur, ce n'est pas une idée nouvelle mais du fait du manque de 

largeur de chaussée cet îlot est rarement réalisé alors que des acquisitions de terrain 

le rendraient possible presque partout. 

-- une ligne d'arrêt large et continue qui est prévue par la convention de Vienne 

et adoptée dans les autres pays. 

--- le feu rouge FIXE au lieu du clignotant qui est compris par les automobilistes 

comme "on peut passer en faisant attention". Ceci est ancré  dans la tête des 

conducteurs et toutes les campagnes d'information n'y pourront rien et sont 

improductives. Dans tous les autres domaines : métro, fluvial, carrefours routiers et 

même la circulation des trains, c'est le rouge fixe qui est utilisé pour l'arrêt. 

 

Une journée "passage à niveau" est prévue à Genève le 7 mai prochain, ce 

pourrait être intéressant de proposer de telles améliorations. 

 

Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements complémentaires que 

vous souhaiteriez recevoir et vous prie d'agréer, Monsieur le Président l'expression de 

mes meilleurs sentiments.  

 

 

 

 

 

 

M. Guillaume Pepy 

Président de la SNCF 

34 rue Commandant René Mougeotte  75014. 

 

 
 

http://www.securite-routiere-plus.com/


 
 
 
 
 
 



 


