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Solutions  
Les drames. Les accidents très sont graves et des solutions de bon sens existent. 

 Port-Sainte-Foy :  13 tués sept 1997            Allinges : 7 enfants tués juin 2008 

 Recquignies : 3 tués décembre 2010           St-Médard (35)  3 tués octobre 2011 

 Breuil : 4 tués  le  4 décembre 2011             Baillargues   2 tués 20 janvier 2012 

 Étaule 2 tués  le 18 juillet 2015                    Gensac-la-Pallue 2 tués le 18 juillet 2015 

 Condé-sur-Huisne 3 tués 7 août 2015         Millas 5 enfants  tués et des blessés graves le 14 déc. 2017 

Les accidents concernant des transports exceptionnels ou des PL de grand gabarit ne sont pas traités dans le 

présent rapport car ils sont spécifiques (difficultés matérielles de passage) et causent peu de morts ou blessés. 
 

Les causes. Le présent rapport analyse certaines causes probables : 

 La conviction, définitivement ancrée, de l'unanimité des automobilistes que le clignotement du feu rouge 

amoindrit la force de la prescription de l'arrêt que possède un feu rouge fixe. 

 La confusion entre la couleur rouge et la couleur orange lorsqu'un feu est isolé, donc non repérable par leur 

position et leur alternance d'allumage, comme ils le sont aux feux tricolores de carrefours. 

 Le non ralentissement des trains à l'approche des passages à niveau. 

 Parfois immobilisation sur le passage à niveau suite à une panne ou à la pente de la chaussée. 
 

Les solutions 

Du fait du coût de la dénivellation des 3 000 ou 4 000 passages à niveau prédictiblement dangereux 

(sur les 15 000 PN), cela nécessitera 200 ans (rythme de 23 par an). C'est la mauvaise approche ! 

Pour 1% de ce coût on peut traiter en 1 ou 2 ans, plusieurs milliers de P.N. dangereux. Noter que 

l'expérience montre que les accidents ne se produisent pas qu'aux 216 P.N. "préoccupants".  

1  La principale solution : adopter, comme dans TOUTES autres signalisations de prescription (routière, 

fluviale, ferroviaire, la SNCF, le métro), le rouge fixe R11 et non le rouge clignotant R24 : bloc de trois feux 

tricolores (R11) comme aux carrefours : l'automobiliste est habitué à ces feux et les respecte.  

La Mission d'information de l'Assemblée Nationale (2011) a préconisé cette solution mais timidement !. 

Par contre ce point essentiel a échappé aux rédacteurs du Rapport ministériel 2008 prioritairement orienté sur 

l'information, la responsabilisation et la sanction des conducteurs.  

Déjà une mesure IMMÉDIATE réalisable d'un seul clic serait d'arrêter de faire clignoter le feu rouge.  

2  Réaliser un îlot central séparateur, pour éviter la tentation de slalomer en passant à gauche. 

3  Marquer une large ligne d'arrêt transversale blanche (possible selon la convention de Vienne) 

4  Installer un système pour informer à l'amont les mécaniciens de train de la présence d'un véhicule sur la 

voie afin qu'il puisse au moins ralentir (le rapport 2008 est étonnamment muet aussi sur ce point). 

5  Abaisser légèrement la vitesse des trains avant TOUS les passages à niveau. 

6  Mettre en place une bonne signalisation avancée (150 m avant), sur la voie routière. 
 

  

  Voilà ce qu'il faut faire: 

 

Photomontage montrant  un exemple 

des trois  premières propositions :  
 

 -- feux rouges fixes  

 normaux au lieu des  

 rouges clignotants, 

 -- îlot séparateur long, avec  

balisettes.  

 -- ligne d'arrêt blanche 

  

Arrêtons  

d'urgence, de 

faire clignoter le 

feu rouge ! 

mis à jour le 

16 déc. 2017 



Analyse.  
 

De nombreux accidents se sont déjà produits, mettant en cause le franchissement d'un 

passage à niveau malgré l'allumage des feux clignotants. Le même problème se pose 

aussi pour les tramways (voir photos en fin de rapport) et les mêmes dangers existent, de 

très fréquents accidents se produisent.  
 

Depuis 25 ans pour beaucoup d'autres types d'accidents les causes ont été recherchées 

et des erreurs ont été corrigées par rapport à des doctrines antérieures, un exemple parmi 

d'autres : pour les accidents en carrefour, la prééminence antérieurement donnée à la 

rapidité du trafic a été inversée au profit de la sécurité, aboutissant à la création de milliers 

de carrefours giratoires (probablement actuellement autour de 70 000). 
 

Lorsque l'on a agi sur les causes, lorsque l'on a modifié des dispositions antérieures, 

corrigé des erreurs, certains types d'accidents ont fortement diminués ou ont disparu. 

Ici, dans les accidents de passage à niveau signalés par des feux, quelles sont les causes 

possibles, les raisons qui incitent certains conducteurs à ne pas s'arrêter au feu rouge 

clignotant ? 

 

En interrogeant un large échantillon de conducteurs, on constate : 
  

1 – que majoritairement le clignotement du feu rouge est assimilé à la signification du 

clignotement du feu jaune (orange), à savoir : "passez prudemment" et ceci d'autant plus 

qu'il y a peu de différence de couleur entre le "jaune-orange" et le rouge, surtout lorsqu'on 

ne les voit pas l'un à côté de l'autre. (voir photos en fin de texte). 
 

2 – qu'unanimement dans l'esprit des conducteurs, un feu clignotant est moins fort, moins 

impératif qu'un feu fixe. Ceci est d'ailleurs vrai, d'après les textes, pour les feux oranges, il 

est contre nature de croire qu'on va leur faire comprendre que c'est le contraire pour les 

feux rouges. Les feux clignotants (oranges) ont été banalisés : l'automobiliste en voit 

partout : sur les chantiers, aux abords d'écoles, dans certains carrefours, à des virages 

dangereux, ils passent devant avec une attention distraite. 

D'ailleurs, les textes amoindrissent officiellement la force du feu jaune-orange clignotant 

par rapport au feu jaune-orange fixe : le code de la route impose "l'arrêt devant un feu 

jaune fixe, sauf si, etc." (art. 412-31), alors qu'il "autorise le passage sous réserve, etc." 

pour les feux jaunes clignotants (art. 412-32). 
 

La convention de Vienne.  La convention de Vienne (1968) stipule également qu'un feu 

jaune clignotant signifie "que les conducteurs peuvent passer mais avec une prudence 

particulière." (art.23-1 b) 

Cette confusion qui s'est opérée dans l'esprit des conducteurs, de l'indication de "simple 

prudence" du jaune clignotant vers le rouge clignotant n'avait pas été prévue par nos 

prédécesseurs qui ont rédigé les textes et qui pensaient que le rouge clignotant serait plus 

valorisé, mieux respecté, que le feu rouge fixe. Il faut se rendre à l'évidence : c'était, 

semble-t-il, une erreur et cette confusion est vraisemblablement irréversible : il est 

profondément ancré chez les conducteurs que le feu clignotant - orange ou rouge - veut 

dire "prudence", alors que le feu fixe, veut dire "arrêt". 

Pourquoi ? Pour deux raisons : parce que les conducteurs voient très souvent le feu rouge 

classique des carrefours alors qu'il rencontre rarement les rouges clignotants. L'autre 

raison réside dans les glissements qui se sont opérés du jaune vers le "presque rouge". 



 

    
 

L'influence des passagers. C'est Rouge ! ! C'est le cri injonctif que pousse tout 

passager lorsque le comportement du conducteur lui fait penser que par distraction ou 

optimisme il ne semble pas prendre les dispositions pour s'arrêter au feu de carrefour qui 

est tout proche. Pour que le passager intervienne ainsi, par réflexe, au centième de 

seconde, il faut que sa connaissance du problème ne comporte aucun doute, donc si c'est 

un feu clignotant il y aura un doute et il-elle ne dira rien ou pas assez vite, pas assez tôt ou 

pas de façon assez injonctive et si il-elle le dit quand même, il-elle s'entendra répondre par 

le conducteur qui veut justifier son imprudence "Tu vois bien que c'est clignotant !" , et il 

passera. Si le feu rouge n'était pas clignotant, l'influence du passager serait déterminante. 
 

 

Autre raison : les glissements de la couleur du jaune vers l'orange puis vers le 

"presque rouge". Deux glissements ont eu lieu :  
 

-- Un premier glissement s'est opéré entre le mot feu JAUNE utilisé par nos prédécesseurs 

au moment de la convention de Vienne et dans le code de la route, et le mot feu ORANGE 

qui est passé dans le vocabulaire et dans la fabrication des feux au cours des décennies 

suivantes. En conséquence, ce qui aurait été acceptable comme différence entre le feu 

jaune clignotant et le feu rouge clignotant ne l'est plus avec l'orange clignotant. 
 

-- Un deuxième glissement rapprochant encore plus le orange vers le rouge s'est produit 

lorsque les feux luminescents ont fait leur apparition dans les années 80 : il est difficile, 

pour les fabricants, même si cela s'est maintenant un peu amélioré, de fabriquer en 

luminescent des feux oranges donnant une lumière suffisamment proche de la couleur 

jaune : ces feux sont plus proches du rouge que ne le sont les oranges incandescents : ils 

sont vermillon. Parallèlement les feux rouge luminescents se sont aussi éloignés du 

carmin des feux incandescents, pour se rapprocher aussi de l'orange. Les feux 

luminescents orange et rouge se sont retrouvés tous deux dans une position commune 

entre l'orange et le carmin, c'est à dire qu'ils sont tous les deux de couleur vermillon. 

Actuellement, plutôt que de distinguer la couleur du rouge de la couleur de l'orange les 

conducteurs se basent inconsciemment sur les positions des feux et l'ordre d'allumage : 

"celui qui s'allume après l'autre et qui est en haut" c'est le feu rouge.  
 

Ce qui était différenciable par nos prédécesseurs qui ont établis la convention de Vienne, 

entre le clignotant jaune et le clignotant rouge carmin ne l'est plus actuellement car les 

deux se sont retrouvés proches et à mi-chemin entre le jaune et le rouge rouge, même si 

probablement les normes de couleur sont respectées. Le propos du présent rapport n'est 

ni de le critiquer ni de souhaiter de corriger - c'est trop tard, la confusion est ancrée et 

pérenne - mais de le constater. 

Pourquoi s'évertuer 

à expliquer en vain 

aux automobilistes 

qu'il faut s'arrêter 

au clignotant alors 

qu'il serait si simple 

d'adapter la 

signalisation à ce 

que comprennent 

les automobilistes : 

le rouge fixe.  



      Exemples de ressemblance trop forte entre le rouge et l'orange 

 

(Aucune couleur des photos n'a été retouchée) 

 
 

 

  
 

 

 

Photos des trois feux d'un 

ensemble (prise dans une ville au 

hasard, la mienne : Malestroit) : on 

s'aperçoit que la couleur du feu 

rouge est très peu éloignée de la 

couleur du feu orange alors que le 

vert, lui, est très différent. 

Lorsqu'ils sont dans un ensemble, 

le conducteur saisi la "couleur" 

principalement d'après la position 

et la succession de l'allumage : 

"celui qui s'allume après l'autre 

et qui est en haut" est très bien 

compris comme étant le feu 

rouge, donc il est "obéi". Mais s'ils 

sont utilisés indépendamment l'un 

sans l'autre, en clignotant, on ne 

saisit pas bien la différence : par 

exemple un feu orange devant une 

école ou un chantier et un feu 

rouge avant un passage à niveau, 

les conducteurs les confondent. 

Il est vrai que la ressemblance des 

feux rouge et orange ci-dessus 

n'est pas toujours aussi frappante 

et certains feux rouges sont 

effectivement plus rouges et 

certains feux oranges plus jaunes, 

mais ils sont néanmoins dans la 

même gamme de couleur et 

comme, en plus, l'automobiliste a 

rencontré toutes sortes de 

ressemblance, la compréhension 

et le décodage de la couleur d'un 

feu isolé sont douteux. 

Le message du feu clignotant, 

quelle que soit sa couleur, "rouge-

orange" ou "jaune-orange", est 

donc en général compris comme 

"Vous pouvez passez avec 

prudence" 



Autres exemples montrant la ressemblance trop forte entre le rouge et 

l'orange 

 
 

  
  

Suisse (Lausanne) : de même, bien qu'une différence soit perceptible lorsque les deux feux (orange 

et rouge) sont vus en même temps, cette différence est faible : on obéit surtout suivant la position : 

au milieu ou en haut et suivant la succession de l'allumage. 

 

 

 
 

 

Exemple États-Unis (Environ de San Francisco) : on constate peu de différence non plus, ici, entre 

les couleurs rouge et orange.  

Lausanne  

en Suisse 

Californie 



Pour  les tramways aussi  

le feu rouge clignotant est dangereux 
Photos montrant le peu de visibilité des feux rouges pour la signalisation des tramways car ils sont 

clignotants, d'un rouge proche de l'orange et non intégrés dans le rectangle vertical noir de 

trois feux que l'automobiliste est habitué à détecter du premier coup d'œil. De très fréquents 

accidents sont constatés ici à Nantes. Le remplacement par des feux tricolores vert-orange-rouge 

éviterait la confusion. Ici, en ville, le vert pourrait être utilisé. 

 
 

         
 

                           
 

                                 

Photos Nantes) 

Dans une seconde le 

tramway va passer 

rapidement  !  

Le danger et la 

prescription d'arrêt 

sont très 

insuffisamment  

signalés 



À propos des sondages d'opinions. Les rapports officiels prétendent que des 

sondages d'opinion ont montré que le rouge clignotant était bien compris. Il est 

possible que ces sondages d'opinions aient abouti à dire que la signification du rouge 

clignotant était bien comprise, comme une prescription de s'arrêter, par x % des gens. 

Ces sondages sont fortement sujets à caution car :  
 

-- lors de tels sondages, le conducteur interrogé dispose largement de quelques 

secondes pour réfléchir, il raisonne, il n'est pas en situation, et en plus la réponse 

dépend de ce qu'on lui montre, de ce qu'on lui dit. Or lorsqu'il conduit il doit agir par 

réflexe en une seconde et seul, parfois même avec un peu de brouillard ou de buée 

sur le pare-brise. 
 

-- si le sondage avait porté sur la comparaison entre un rouge clignotant seul et un 

rouge fixe situé dans un bloc de feux tricolores, il est probable que la majorité des 

conducteurs aurait qualifié la prescription d'arrêt comme plus forte au feu rouge fixe 

situé dans un bloc de feux tricolores. 
 

-- en accidentologie il ne suffit pas que ce soit compris par x % des conducteurs, mais 

par 100%. 
 

--  les conducteurs daltoniens confondent les couleurs et pour cette raison, l'ordre de 

placement des feux (rouge en haut et vert en bas) est normalisé, si le feu est seul, ils 

ne font pas la distinction. 
 

-- les conducteurs savent que la non observance d'un feu rouge (fixe) est une 

infraction, qu'ils risquent une amende, un retrait de points ou une suspension de 

permis, mais il est probable que la majorité d'entre eux pensent que pour un feu rouge 

clignotant ils ne risquent pas ces pénalités. 
 

 

 

La couleur rouge et la couleur orange sont beaucoup trop proches pour que 

l'on puisse se fonder sur une différence possible de perception, en une demi-

seconde, de la part des usagers, entre le rouge clignotant qui voudrait dire 

"arrêt absolu, danger extrême" et l'orange clignotant qui voudrait dire vous 

pouvez passez prudemment. Leur vie se joue sur une trop petite nuance 

  

Il faut donc abandonner l'emploi du rouge clignotant. 

Il n'est employé que dans le domaine des passages à niveau  

et jamais ailleurs : les feux rouges sont fixes dans tous les 

autres domaines de signalisation : circulation générale, 

circulation fluviale, métros et pour la circulation des trains : 

voir ci-après.  

 

 



Pour la signalisation destinée aux trains : c'est le rouge 

fixe et non le clignotant qui est utilisé par la SNCF et RFF 
 

La SNCF et RFF (Réseau Ferré de France) qui utilisent pour les automobilistes des feux 

clignotants se garde bien d'en faire de même pour ses trains : les feux destinés aux trains 

sont rouge fixes et non clignotants et incorporés dans un ensemble plus large sur fond 

noir, bien détectable. 

 

      

       Gare de Rennes 

Extraits du "Référentiel Infrastructure"  

de la SNCF - Directive - Règlement S1A - Titre I 
 

D'après cette directive :  

les signaux imposant l'arrêt des trains sont des feux rouges fixes 

et les signaux permettant le passage au ralenti sont des rouges clignotants. 

 

La SNCF a donc très bien compris que l'arrêt devait être demandé par le rouge 

FIXE et non par le rouge clignotant.  

Pourquoi la SNCF et RFF utilisent les principes contraires pour les véhicules 

circulant sur la route ?  

 

Article 203 : Le carré fermé présente deux feux rouges sur une ligne verticale ou 

horizontale. (photo ci-dessus) 

Le carré fermé (veut dire "allumé") commande au conducteur l’arrêt avant le signal. 

 

Article 208 : Le sémaphore (un feu rouge fixe) commande au conducteur l’arrêt 

avant le signal 

 

Article 210 : Feu rouge clignotant 

Lorsqu’un conducteur rencontre un panneau présentant un feu rouge clignotant, il 

peut, sans marquer l’arrêt, s’avancer en marche à vue, mais il ne doit pas dépasser 

au franchissement de ce signal la vitesse de 15 km/h. 



Pour la circulation fluviale : les feux destinés aux 

bateaux sont rouge fixes et non clignotants. 
 

        
                             

     Barrage de la Rance 

 

De même, pour le métro, c'est le feu rouge fixe qui est 

utilisé et jamais clignotants. 

     

 



Proposition N°1 : remplacement, pour les passages à niveau, des feux clignotants 

rouges par des feux rouges fixes dans un ensemble de trois feux tricolores  
 

Nous verrons plus loin les autres mesures supplémentaires souhaitables (îlot séparateur, 

signalisation avancée sur chaussée, ralentissement des trains en approche, information des 

mécaniciens en amont, par détection d'un véhicule arrêté, bande blanche transversale), mais pour 

ce qui concerne les feux, la solution devrait donc être de placer aux passages à niveau 

rigoureusement le même type de feux que l'automobiliste est habitué à respecter : le bloc classique 

rectangulaire de trois feux dont le rouge fixe. 

Dans la ou les deux secondes de prise de décision, l'automobiliste agit par "réflexe" et non par 

raisonnement, or ce qu'il est habitué à respecter par réflexe est le bloc noir rectangulaire composé 

de trois feux : en haut le rouge, au milieu l'orange et en bas le vert ou l'orange clignotant. Ces blocs 

de trois feux remplaceraient les feux rouges clignotants objets de toutes ces incompréhensions. 
 

Quatre solutions seraient envisageables pour la séquence d'allumage des 3 

feux à l'approche du train, ou de leur non allumage : 
 

1 – le feu vert s'allume par exemple deux minutes avant avant le passage du 

train, puis l'approche du train déclenche le feu orange (par exemple 45 

secondes avant le passage du train) puis du rouge fixe. Cette première 

solution présente l'inconvénient que le "vert" incite à accélérer et amoindrit la 

vigilance, les trois autres solutions sont préférables. 
 

2 - un orange clignotant au feu inférieur habituellement occupé par le vert 

(c'est prévu dans l'IISR), ce feu peut être allumé en permanence ou seulement 

deux minutes par exemple avant le passage du train, suivi de l'orange fixe (feu 

du milieu), puis du rouge fixe..  
 

3 -- allumage directement du feu fixe orange fixe central (sans être précédé de 

l'orange clignotant du bas, qui reste toujours éteint) suivi après cinq secondes 

de l'allumage du feu rouge fixe. 
 

4 – quatrième solution qui présente beaucoup d'avantages : allumage direct 

du feu rouge sans être précédé de l'orange ni du vert. Les deux autres 

emplacements inférieurs où se trouvent habituellement le vert et l'orange ne 

s'allumant jamais : ils sont fictifs et ne servent qu'à provoquer visuellement 

une ressemblance totale avec le bloc vertical des trois feux habituellement 

rencontrés, donc un réflexe immédiat d'arrêt. Le rouge clignotant actuel 

s'allume bien directement, pourquoi le rouge fixe ne le pourrait-il pas aussi ? 
 

La convention de Vienne n'interdit nullement 

d'utiliser le rouge fixe aux passages à niveau. 
 

En stricte lecture, la convention de Vienne (article 23) n'interdit nullement 

l'usage des feux fixes tricolores et du rouge fixe aux passages à niveau, elle 

interdit seulement les rouges clignotants ailleurs qu'aux passages à niveau ou 

ponts mobiles ou sorties de pompiers sans nullement interdire qu'on utilise le 

rouge fixe aux passages à niveau et ponts mobiles. 

L'interdiction du rouge clignotants aux carrefours témoigne clairement que dans 

l'esprit des rédacteurs de la convention il est moins fort que le rouge fixe. 
 

 

Pourquoi s'évertuer à expliquer en vain aux automobilistes qu'il faut s'arrêter au 

clignotant alors qu'il serait si simple d'adapter la signalisation à ce que comprennent les 

automobilistes : le rouge fixe.  



Des villes (ex Rennes, Colmar, Verton, Nantes, etc.) ont 

déjà adopté avec succès  la solution de  feux tricolores au 

passage à niveau en plus des feux rouges clignotants, ce 

qui témoigne bien de l'ambiguïté du clignotant 
 

Exemple de Rennes (I et V) 

 
Feu tricolore au rouge : voitures arrêtées. 

 Ici les feux clignotants rouges ont été néanmoins maintenus en plus du bloc des trois feux mais la modification 

souhaitée de la réglementation devrait préciser que le bloc des trois feux remplace le feu rouge clignotant car 

son maintien aurait l'inconvénient de maintenir l'ambiguïté. 

 

 
Lorsque le train est passé, le feu tricolore passe au jaune clignotant, les barrières se lèvent, 

les voitures redémarrent. Dans le cas de Rennes, la solution choisie a été d'adopter le 

clignotant orange au lieu du feu vert pour le feu inférieur. 

Il est important de noter que le jaune choisi ici se différencie bien du rouge, la généralisation 

préconisée de l'emploi du bloc de 3 feux à la place du rouge clignotant devra bien en tenir compte 



Suite des villes qui ont déjà adopté avec succès  la 

solution de feux tricolores en plus des feux rouges 

clignotants : 

autre exemple : Verton (Pas de Calais) 

(2 Photos de Claude GOT) 

 

 
Dans le cas de Verton, la solution choisie a été d'adopter le feu vert pour le feu inférieur 

 

 
 

Ici les feux clignotants rouges ont été néanmoins maintenus en plus du bloc des trois feux mais la 

modification de la réglementation devrait préciser que le bloc des trois feux remplace le feu rouge 

clignotant car son maintien aurait l'inconvénient de maintenir la confusion 



Suite des villes qui ont déjà adopté avec succès  la solution 

de feux tricolores en plus des feux rouges clignotants  

autre exemple : Nantes 

          

          

                   

                         
 



Avant d'exposer les 7 autres propositions, parlons un peu des 
conducteurs qui prétendent, après l'accident, s'ils ne sont pas 
morts, que ni le feu rouge, ni la sonnerie ne fonctionnaient. 
 

Primo - il peut le prétendre de mauvaise foi, même s'il sait que cela fonctionnait, c'est 

évident : il prétendra cela dans l'espoir d'atténuer sa responsabilité. 

 

Secundo - il peut le prétendre de bonne foi car après un accident, tous les enquêteurs le 

savent, le choc émotionnel provoque un trou de mémoire et les dernières secondes ou 

minutes qui précédent l'accident sont occultées de la mémoire. Le conducteur peut donc 

ne pas se souvenir avoir vu le feu rouge et avoir entendu la sonnerie. 

 

Extraits du rapport du BEA-TT concernant l'accident de St-Médard (3 morts et 13 blessés 

graves) le 12 octobre 2011. 

--  Le conducteur de l'ensemble routier accidenté déclare n'avoir perçu ni la présignalisation routière 

du passage à niveau, ni ses feux clignotants rouges, ni sa sonnerie. 

 

-- Le conducteur d'un véhicule léger venant en sens inverse et arrêté au passage à niveau 

déclare avoir vu l'ensemble routier arriver sur l'emprise ferroviaire et s'y engager alors que 

les feux rouges clignotaient et que la sonnerie retentissait. 

 

-- La conductrice d'un véhicule léger circulant sur la voie communale longeant la voie ferrée 

déclare s'être arrêtée au « Stop » marquant le carrefour avec la RD 106 situé juste après 

le passage à niveau dans le sens de Saint-Médard-sur-Ille vers Guipel. Elle a vu sur sa 

droite un véhicule léger suivi d'un poids lourd arriver et s'arrêter au passage à niveau, 

puis sur sa gauche l'ensemble routier s'y engager alors que les barrières s'abaissaient et 

que le signal sonore retentissait. 

 

-- Le conducteur du véhicule léger qui suivait l'ensemble routier depuis quelques centaines 

de mètres, déclare que ce dernier s'est engagé lentement sur le passage à niveau alors 

que les feux rouges clignotaient et que l'alerte sonore retentissait, puis s'y est arrêté. 

 
Extraits du rapport du BEA-TT concernant l'accident d'Allinges 2 juin 2008  (7 morts) 
  

-- Le conducteur du car Il affirme que le feu de signalisation était éteint lorsqu'il s'est engagé et qu'il 

n'a pas entendu de sonnerie à ce moment. Il n'a pas vu les barrières se baisser, mais les enfants ont 

signalé tout à coup que la barrière située sur la gauche descendait. 

 

-- Deux collégiens affirment avoir vu les feux allumés avant l'engagement de l'autocar sur le passage 

à niveau ; deux autres ne sont pas affirmatifs mais ont fait des déclarations allant dans ce sens. 

 

-- Un des collégiens qui est formel sur le fonctionnement des feux lorsque l'autocar s'est engagé, est 

également affirmatif sur le fonctionnement de la sonnerie à ce moment. Les autres passagers ne se 

prononcent pas sur ce point. 

 

-- Deux des conducteurs (situés en troisième et cinquième position derrière l'autocar) ont déclaré que 

l'autocar s'était engagé après le déclenchement des feux ; les autres conducteurs ne se prononcent 

pas. 

 



 

 
. 
 

Proposition N° 2 supplémentaire  

Blocage efficace des véhicules : 
îlot axial borduré ou double barrière 

 

Ce blocage, destiné à éviter la tentation de passer à gauche en slalomant entre les demi-

barrières, doit être efficace, y compris pour les 2 roues motorisées. Ce blocage peut se 

faire en réalisant en axe un îlot borduré, cela s'est déjà fait pour certains passages à niveau 

et est préconisé par la note du SETRA de 2008 et par le rapport ministériel de juillet 2008. 

À défaut et en attente, il peut être établi d'urgence des balisettes dissuasives. 

 

 
 

 

Après avoir traité en détail la mesure principale de 

remplacement des feux rouges clignotants par des feux rouges 

fixes, nous proposons quelques mesures supplémentaires. 

 

îlot axial 

borduré 

 (des bordures 

hautes seraient 

encore mieux) 

+ balisettes 

En attente, 

en urgence : 

balisettes 



Autre solution pour un blocage efficace :  

des doubles barrières 
 

 
 
 



Proposition N° 3 supplémentaire : 

Ligne d'arrêt transversale blanche 
La ligne blanche transversale dissuade fortement le franchissement du feu rouge.   Une 

telle bande blanche est autorisée par la convention de Vienne (ONU) et est d'ailleurs 

universellement utilisée dans presque tous les pays étrangers (sauf en France) devant les 

feux tricolores de carrefours : 
 

Article 27 : Une telle marque (transversale continue) peut aussi être employée pour 

indiquer la ligne d'arrêt imposé par un signal lumineux ou devant un passage à niveau ou . .  
 

Exemple ci-dessous (photomontage) avec îlot séparateur, balisettes et 

large ligne blanche transversale 

    
 

Exemple ci-dessous (photomontage) avec balisettes et bande blanche. 

 

  



Quelques précisions au sujet de cette  

ligne d'arrêt transversale blanche 
. 

Cette bande blanche est utilisée devant les passages à niveau dans d'autres pays, comme 

le permet la Convention de Vienne (article 27) pour les passages à niveau, comme 

d'ailleurs devant les passages piétons. 
 

 
 

 

 

 Exemple de  bande 

d'arrêt blanche devant un 

passage à niveau  en 

Allemagne 

 

Exemple de  bande 

d'arrêt blanche devant 

un passage à niveau 

en Suisse 

 

Exemple de  bande 

d'arrêt blanche devant 

un passage à niveau 

au Danemark 

 



Ci-dessous pour information : une autre application de la ligne 

d'arrêt transversale : devant les passages piétons 
 

Quelques exemples montrant que la bande blanche transversale est utilisée devant les feux 

tricolores dans la majorité des autres pays du monde, conformément à la convention de 

Vienne, ou devant les passages piétons sans feu en section courante.  
 

        
       Lausanne (Suisse)                                               Bratislava (Slovaquie) 

      
Lisbonne (Portugal)                                             San Francisco (USA) 

 

Proposition  4 : Installer un système de détection pour informer 

à l'amont les mécaniciens de train de la présence d'un véhicule sur la 

voie 1000 m avant, afin qu'il puisse s'arrêter ou au moins ralentir. 
Lors de l'accident de Nevers le 3 février 2009, le mécanicien a vu d'assez loin (800 m) 
l'autocar immobilisé et a pu freiner sur 540 m et abaisser la vitesse du train de 123 km/h  à 
38 km/h  (au moment du choc). Un  tel système fonctionne au Japon et en Israël et le BEA-
TT (Bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre) préconise de creuser cette 
piste dans le rapport sur l'accident de Nevers : "En France, des études de cette possibilité ont été 

conduites entre 1968 et 1982 (elles ont donné lieu à un avis négatif de la part de l'Administration de 
tutelle en 1987).. A l'heure actuelle, cette problématique n'est pas étudiée et ne fait pas l'objet d'une 
veille technologique active. En revanche, quelques pays semblent avoir étudié et mis en œuvre des 
dispositifs recourant aux technologies modernes et leurs expériences mériteraient d'être étudiées de 
manière approfondie; c'est par exemple le cas d'Israël (détection par radar) et du Japon (détection 
par laser à trois dimensions)" 
 

Proposition  5 : Abaisser légèrement la vitesse des trains 

(sauf TGV) avant TOUS les passages à niveau. 
 



 Proposition  6 : – Pour les passages à niveau situés sur des 

routes très peu fréquentées (exemple moins de 100 v/j) maintenir 

en permanence fermée la barrière sur la route concernée et en cas de 

besoin de passage d'un véhicule, conditionner son ouverture automatique à l'absence de train en 

approche. Par sécurité accompagner son ouverture de l'allumage, à 1000 m, 500 m et 200m à 

l'amont sur la voie ferrée, du signal "feu rouge clignotant" qui impose au train la circulation "à vue", 

sans dépasser le 15 km/h (art. 210 de la directive SNCF de 2005) (mais cela ne devrait 

théoriquement jamais arriver). 

Cette solution est en particulier applicable à des sections parcourues par des TGV sur des lignes non 

LGV mais pour lesquelles une ligne LGV est prévue à court terme, comme la section Le Mans 

Rennes qui doit être mise en service en 2017 : les deux passages à niveau ci-dessous font partie de 

cette ligne classique actuelle sont un exemple de route à faible trafic.  Sur 40 passages à niveau de 

cette section, dix correspondent à des routes à très faible trafic : 113, 119, 121, 135, 140, 141, 151, 

154, 159 et 161. 

 

 
 

P.N. 141 

P.N. 161 



Proposition  7 : Rendre bien claire la signalisation 

avancée sur la route. 
Plus l'automobiliste sera informé à temps de la présence d'un passage à niveau, plus il pourra réagir 

en sécurité en cas de fermeture de la barrière. Une bonne signalisation avancée constitue donc un 

complément indispensable : panneau A7 (passage à niveau) : et panneau A17 (feux tricolores).  
 

Prévoir de répéter les panneaux à gauche au cas où l'automobiliste double un véhicule au moment 

de passer au droit des panneaux.  
 

Actuellement, en France, 90% des panneaux routiers sont superflus, en particulier pour la 

signalisation des virages (panneau virage accompagné souvent d'un panneau de limitation de 

vitesse, tous deux superflus) et cette pléthore de panneaux est préjudiciable à leur respect, par contre 

si un endroit nécessite vraiment une signalisation renforcée, c'est bien pour les passages à niveau. 

 
 

Proposition  8 : Signaler clairement au conducteur 
piégé qu'il peut pousser et casser la barrière. 
 

Les enquêtes du BEA-TT rapportent souvent que le conducteur s'étant trouvé piégé sur le passage à 
niveau, par la barrière de sortie qui s'était fermé devant lui, avait perdu de précieuses secondes en 
hésitations alors qu'il aurait pu tout simplement continuer en brisant la barrière. On objectera que de 
toute façon la demi-barrière ne barre pas le côté droit (sortie), mais ceci se passe souvent avec un 
poids-lourd qui est un peu en biais du fait de la configuration des lieux et donc la demi-barrière se 
trouve en partie devant lui. Il craint sans doute d'être réprimandé s'il casse la barrière, il n'en connait 
pas le prix, etc. Il conviendrait donc d'écrire de façon bien visible sur l'arrière des barrières :  

                           "en urgence, poussez et cassez la barrière"  
Extrait des auditions du conducteur de PL par les enquêteurs du BEA-TT concernant l'accident de St-

Médard (12 - 10 - 2011) : "Au moment où il s'engageait sur les rails, il a vu la demi-barrière dédiée au 

sens de circulation opposé commencer à descendre et a immédiatement décidé de s'arrêter. Une fois 

arrêté, il pense avoir passé la marche arrière en effectuant un contrôle dans ses rétroviseurs. Il a 

constaté que la demi-barrière implantée dans son sens de circulation s'était abaissée sur le plateau 

de sa semi-remorque et l'empêchait de reculer." 

Selon le témoin, le conducteur de l'ensemble routier a tenté de faire une marche arrière puis a voulu 

faire une marche avant. Constatant que, dans les deux cas, la demi-barrière posée sur sa semi-

remorque au niveau du second essieu serait brisée, il s'est finalement arrêté et l'a regardé. Le train 

est arrivé immédiatement après et a tout emporté. 



Exemple de transformation d'un passage à niveau avec 

les recommandations du présent rapport 

 

Avant  
 

 
 

 

Après : Feux clignotants remplacés par des feux tricolores : feu rouge fixe, 

îlot séparateur avec balisettes et bande d'arrêt transversale au sol (photomontage) 

 

 

 



Parlons une seconde, à titre d'info, de la solution 

de la trappe qui s'ouvre dans la chaussée. 

C'est radical mais avec beaucoup d'inconvénients : 
1  c'est une solution qui n'est pas généralisable à tous les passages à niveau, or les 

accidents surviennent aussi aux petits passages à niveau alors que les solutions proposées 

ci-dessus sont généralisables 

2  On remplace un danger par un autre 

3  Cela ne résoudra pas le cas, assez fréquent, d'un véhicule déjà passé, et arrêté sur la 

voie.   

 

                 

                                     

                                               

Néanmoins, pour vous être agréable, je 

reproduis ci-contre les photos d'une telle 

trappe que j'ai prise près de Saint-

Pétersbourg en 2014. 



Conclusions  
La proposition principale est d'abandonner urgemment l'utilisation du rouge clignotant, objet de toutes les 

incompréhensions des automobilistes et d'adopter, comme dans TOUTES autres signalisations de 

prescription : routière, ferroviaire, métro et fluviale, le rouge fixe R11 et non le rouge clignotant R24, 

d'adopter ce feu rouge dans la configuration que l'automobiliste est habitué à respecter par réflexe, c'est-

à-dire en bloc de trois feux tricolores comme aux carrefours (en utilisant pour le feu inférieur soit le vert 

soit orange clignotant) et de le répéter à gauche et si possible en potence. Plusieurs villes ont déjà adopté 

avec succès cette solution de feux tricolores.  

En stricte lecture, la convention de Vienne n'interdit nullement cet usage des feux fixes tricolores aux 

passages à niveau, elle spécifie seulement (Article 23) que "les feux clignotants ne peuvent être employés 

qu'aux passages à niveau, ponts mobiles et sorties de pompiers". Ces dispositions n'imposent pas l'emploi 

de ce rouge clignotant aux passages à niveau et n'interdisent pas l'emploi du feu tricolore 

On objectera que l'on ne peut remplacer les feux rouges clignotants par les blocs de trois feux car les feux 

rouges clignotants sont employés pour les passages à niveau dans les autres pays européens. Nous 

avons donc deux solutions : soit considérer que la convention de Vienne n'impose pas expressément le 

feu rouge clignotant et modifier l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière (article 109-3 de 

la Sixième partie) afin d'adopter le feu "tricolore", soit saisir la commission compétente des Nations Unies 

pour lever le doute et permettre aux États de choisir entre les deux solutions en préconisant le feu 

tricolore, la troisième solution qui consisterait à ne pas changer serait meurtrière. 
 

Liste des mesures proposées (celle-ci-dessus plus les 6 supplémentaires) 
1 – abandonner les feux rouges clignotants et adoption des feux rouges fixes dans un bloc "feux 

tricolores" La Mission de l'Assemblée Nationale (19-10-2011) a préconisé cette 1ère solution. 
 

2 -- réaliser en axe un îlot borduré (préconisé par la note d'information du SETRA de 2008) et/ou des 

balisettes ou à défaut, équiper le passage à niveau d'une double barrière fermant complètement le 

passage. Bien bloquer le passage pour les 2 roues motorisées. 
 

3 -- marquer une large ligne transversale blanche au droit du feu, comme le permet la convention 

de Vienne et comme cela se fait dans d'autres pays. 
 

4 -- Installer un système de détection pour informer à l'amont les mécaniciens de train de la présence 

d'un véhicule sur la voie afin qu'il puisse au moins ralentir. (Un tel système fonctionne au Japon et en 

Israël et son étude a été préconisée par le rapport du BEA-TT en 2009)  
 

5 -- abaisser légèrement la vitesse des trains, sauf TGV, avant TOUS les passages à niveau 
 

6 – maintenir en permanence fermée la barrière pour les passages à niveau situés sur des routes très 

peu fréquentées (ex moins de 100 v/j) et en cas de besoin de passage d'un véhicule, conditionner 

son ouverture automatique à l'absence de train en approche. 
 

7 - améliorer la signalisation amont par une paire de panneaux fixes A7 +A17 (A7 : passage à niveau 

et A17 : feux tricolores) répétés à gauche pour être certain d'être vus par un véhicule qui effectuerait 

une manœuvre de dépassement. La note du SETRA recommande des A7 grande gamme. 
 

8 - Signaler clairement au conducteur piégé qu'il peut pousser et casser la barrière 
 

Les propositions du rapport ministériel de 2008 présentent 20 mesures dont la mesure 16 qui 

préconise, comme le présent rapport un îlot séparateur et des potences pour les feux, mais aucune 

mesure ne met en cause l'incompréhension due au fait que le feu rouge soit clignotant.  

Le rapport ministériel est totalement silencieux également sur possibilité d'informer le mécanicien du 

train sur de la présence d'un véhicule immobilisé sur la voie ou sur une panne imprévisible des feux 

routiers ou de l'abaissement de la barrière (due par exemple à un vol de câble de cuivre ou autre 

raison).  Une telle panne a eu lieu le 21 novembre 2006 au passage à niveau de La Roche Maurice 

(29) (1 mort). Ces informations permettraient pourtant au mécanicien de réduire fortement sa vitesse. 



Les deux photos suivantes  

résument les propositions 1, 2, 3 et 6 
 

 
 

 

 
 
Photos du présent rapport : Jacques ROBIN (sauf les 2 photos de Verton de Claude Got et 2 de 
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