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Monsieur le Président,

Vous avez bien voulu appeler l'attention de M. BORLOO, Ministre d'Etat, Ministre de
l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat et du Secrétaire d'Etat chargé des transports sur votre demande
d'assouplissement de la vingtième mesure retenue par le Gouvernement dans le cadre de
l'amélioration de la sécurité des passages à niveau.

Les accidents de passages à niveau sont la première cause de mortalité ferroviaire en
Europe avec 600 morts par an.

En France, grâce à une politique constante de suppression, de rationalisation et de
sécurisation des passages à niveau, le nombre de tués à déplorer est passé de 80 la fin des
années 70 et à une quarantaine depuis 2004.

La création d'un nouveau passage à niveau est évidemment totalement contraire à cette
politique et explique que, depuis 1991, l'Etat a décidé que « la création de tout nouveau passage à
niveau doit être évitée sauf, exceptionnellement, si la voie ferrée en cause accueille du trafic lent
et faible et est parcourue uniquement par des trains de marchandises ».

A la suite du dramatique accident survenu en juin 2008 à Allinges en Haute-Savoie, le
Gouvernement a été amené à rappeler cette mesure de bon sens : lorsqu'on cherche à supprimer

£ les passages à niveau, la priorité est de ne pas en créer de nouveaux.
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L £ II est vrai qu'aujourd'hui, et beaucoup plus qu'en 1991, apparaissent de nombreux projets
f § de reconstruction de ligne. Je me réjouis de ces projets et du renouveau du transport ferroviaire.
u §

& °% ^ £ Cela étant, il ne s'agit plus, comme dans les années 1960 d'établir une desserte locale de
trois allers/retours quotidiens effectués à 30 km/h sur une voie traversée par des routes peu
fréquentées mais d'offrir une alternative de report modal de qualité en fréquence comme en

t vitesse à des usagers qui disposent presque tous d'une automobile. Les passages à niveau qu'ils
engendreraient sont ainsi potentiellement très chargés et avec des risques très élevés.
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Ainsi, le projet de création de la ligne de Bollwiller à Guebwiller envisagé dans votre
région ne s'étend certes que sur 8,7 km, mais son emprise est aujourd'hui traversée
quotidiennement par plus de 60 000 véhicules et piétons sur dix huit intersections. Avec cinq
allers/retours quotidiens sur la ligne cette fréquentation routière conduit statistiquement à un tué
tous les 13,8 ans.

Nous concitoyens ne comprendraient par que l'on coure un tel risque.

Dans ces conditions, ce n'est que dans des cas tout à fait spécifiques que peut être
envisagée la réouverture de passages à niveau comme par exemple sur des lignes n'accueillant
que des trains de fret circulant à vitesse lente où lorsqu'une ligne n'est empruntée que par des
matériels qui, tels les trams-trains, possèdent des capacités de freinage bien supérieures à celles
des trains classiques qui leur permettent de s'arrêter avant le passage à niveau.

Pour chaque projet comportant des passages à niveau, il convient donc de mener une
étude approfondie afin de déterminer si des mesures portant sur les conditions d'exploitation
ferroviaire et d'environnement routier permettent d'atteindre un niveau élevé de sécurité. Réseau
ferré de France achève la mise au point, avec les services de l'Etat d'un guide méthodologique à
cet effet.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'expression de mes sentiments les
meilleurs.

Le Directeur des services de transports
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