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Texte d’appel à communications (environ 300 mots)
Les accidents aux passages à niveau sont la troisième cause de mortalité ferroviaire. La SNCF
a mis en place différentes politiques de sécurisation depuis des années qui ont permis de
diviser par 2 l'accidentologie au cours des 20 dernières années.
Cependant, depuis 10 ans, l'accidentologie stagne malgré les nouvelles politiques de sécurité
et de prévention, avec des accidents majeurs.
Fin 2017, la direction Innovation et recherche de SNCF a donc décidé de relancer un nouveau
projet tourné vers l'innovation pour transformer le passage à niveau (PN) en un carrefour plus
sûr et communiquant en lien avec les systèmes de transport intelligent.
Le projet de carrefour intelligent vise à rendre le PN interactif avec son environnement en
intégrant de nouveaux moyens de communication pour lui permettre d’informer les
conducteurs routiers de véhicules connectés ou les véhicules autonomes/automatisés de son
état (ouvert, fermé, en dérangement, en travaux), mais également de restrictions de trafic en

cas de limitation de gabarit en terme de poids, hauteur, largeur, de vitesse ou encore de profil
routier particulier afin d’apporter une aide à la conduite leur permettant d’adapter leur
vitesse et franchir ou d’éviter les passages à niveau en toute sécurité.
Cet article a pour objectif de décrire le projet de la SNCF sur les aspects fonctionnels,
techniques et humains sur ce nouveau dispositif aux passages à niveau, mais également de
présenter les résultats des essais réalisés sur des passages à niveau avec nos différents
partenaires.
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