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Préambule

Le Groupe de Travail Facteurs Humains remercie toutes les entreprises ferroviaires (EF) et ges-
tionnaires d’infrastructure (GI) qui ont contribué à concrétiser cette étude et plus particulière-
ment les entreprises suivantes : ADIF, CFF, Infrabel, Network Rail, RENFE, RSSB, SNCB Logistics 
SA et SNCF.

Ces entreprises nous ont permis d’utiliser des retours d’expérience d’incidents et ont organisé 
des visites, observations et interviews réalisées auprès de différents personnels. Nous avons 
pu ainsi obtenir des informations riches et variées sur plusieurs métiers ferroviaires, dans plu-
sieurs types d’organisations et de pays différents. 
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Introduction

Les situations fortement perturbées font partie du quotidien des chemins de fer. L’inadéqua-
tion des processus routiniers, l’implication d’acteurs inhabituels et la pression ressentie par les 
agents peuvent rendre ces situations plus difficiles à maîtriser. Elles dérivent parfois vers des 
défaillances, des incidents, voire des accidents.

Dans ces situations, le rôle du personnel est crucial ; les décisions humaines sont souvent en 
première ligne pour garantir la sécurité. La formation et l’entraînement des personnels à ces 
situations constituent de ce fait des actions très efficaces pour améliorer leur gestion.

Le groupe de travail Facteurs Humains de la plateforme sécurité de l’Union Internationale des 
Chemins de Fer (UIC) a souhaité approfondir cette question en lui apportant un éclairage nou-
veau qui intègre l’approche Facteurs humains.

Cette étude s’adresse aux managers, aux experts sécurité et aux formateurs. Elle met en com-
mun l’expérience de plusieurs entreprises membres de la Plateforme Sécurité de l’UIC afin 
d’en tirer des enseignements et des recommandations pour mieux préparer les personnels à 
la maîtrise des situations fortement perturbées. 

Qu’entend-on par « situation fortement perturbée » ?

Les situations fortement perturbées sont des situations où les processus de routine sont dé-
passés et où interviennent un ou plusieurs des trois critères suivants : 

• 1er critère : des procédures inhabituelles,

• 2e critère : des analyses et des prises de décisions pour s’adapter à la situation,

• 3e critère : l’intervention de personnels habituellement pas impliqués dans 
l’opérationnel. 

Il ne s’agit ni des perturbations ordinaires (retard de train, dérangement d’aiguille sans consé-
quence lourde sur le trafic), ni d’accident grave faisant intervenir des corps extérieurs (service 
de secours, sécurité civile, police judiciaire, presse). 

La gestion de ces situations fortement perturbées met en évidence plusieurs points de fra-
gilités que nous identifierons et analyserons, notamment au travers de cas réels d’incidents 
survenus dans des contextes fortement perturbés. Ces cas sont issus du retour d’expérience 
de trois entreprises. 

La première partie de ce document traite de ces cas. La deuxième partie concerne l’identifica-
tion des points de fragilités rencontrés lors de situations fortement perturbées. La troisième 
partie propose des recommandations portant sur les différentes composantes du dispositif de 
gestion des risques ferroviaires. 

Enfin, la dernière partie présente deux exemples de bonnes pratiques recueillies.
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Trois cas d’incidents issus des retours 
d’expérience 

1. Le cas 1

Déraillement d’un train régional (X) sur une aiguille entrebâillée (mal positionnée) à l’entrée 
d’une gare

Depuis sa prise de service à 7h50, l’Agent Circulation (AC) a réalisé, outre ses missions sécu-
rité, essentiellement des opérations de vente (période estivale de forte affluence liée à une 
promotion commerciale).
L’AC est censé terminer son service vers 15h00 et entamer les opérations de clôture de 
vente (environ 20 minutes avant).

Il constate cependant que sa relève est en retard mais continue à assurer ses missions 
Sécurité.
Il gare donc une rame vide sur la voie 4.
Ensuite, l’AC contacte le Chef Circulation de la ligne pour connaître l’identité de sa relève, 
puis en accord avec le cadre d’astreinte, et devant l’affluence des voyageurs qui s’impatien-
tent devant le guichet fermé, l’AC accepte de « doubler » son service jusqu’à 22h30.
Au cours de l’après-midi, l’AC quitte provisoirement la vente alors qu’il y a toujours affluence 
au guichet afin d’assurer les opérations préalables à l’expédition à vide de la rame précé-
demment garée.
En consultant le schéma des installations affiché dans le poste, il constate que l’aiguille V2/
VS est indiquée « Talonnable ». Pour gagner un peu de temps et s’éviter d’aller jusqu’à cette 
aiguille située une centaine de mètres après le taquet dérailleur, il décide que la rame la 
talonnera.
Il passe une dépêche avec le garde du passage à niveau, se rend sur le terrain pour abaisser 
le taquet-dérailleur V 4/6 et expédie cette rame sans voyageur à 17h15 directement de la 
voie 6 vers la gare B.
L’AC remet le taquet en position haute et observe, depuis l’extrémité du quai (situé côté 
talon de l’aiguille), la position de l’aiguille V2/VS qu’il considère disposée vers la voie 2 (en 
fait elle ne l’est pas, elle reste entrebâillée car elle n’est pas talonnable). 
Après avoir donné le signal de départ, l’AC retourne vite au guichet pour continuer à assurer 
les ventes Voyageurs et prend en outre en charge la traversée des voies par 3 personnes 
handicapées en fauteuil électrique. Il assure également les opérations préalables à la récep-
tion du train régional X. 
A 17h44, ce dernier est reçu sur la voie 2 de la gare.
Le conducteur du train régional X, qui circule à une vitesse estimée à 25 km/h, franchit 
l’aiguille de dédoublement V1/V2 et voit l’aiguille V2/VS entrebâillée. Il freine d’urgence 
mais ne peut s’arrêter avant cette aiguille. Le train déraille du premier bogie sur trois mètres 
à environ 15 centimètres du rail.
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A. Analyse de la situation 

L’analyse du cas permet de mettre en lumière certaines fragilités liées au contexte de situation 
fortement perturbée. En effet, l’enquête et l’analyse « facteurs humains » ont mis en évidence 
de nombreux éléments ayant favorisé ce dysfonctionnement :

1. La forte affluence des voyageurs au guichet génère une pression importante sur l’AC. 
Les prestations réalisées sont non seulement des opérations simples liées à la vente de 
titres de transport (billets promotionnels à bas prix), mais également des prestations 
plus complexes. L’incidence de la promotion commerciale sur le temps passé aux opé-
rations de ventes a été sous évaluée. L’organisation de l’année précédente a été recon-
duite dans un contexte de forte croissance de la fréquentation de la gare. Il convient 
également de noter que l’AC continue à être sollicité par des voyageurs, utilisant la 
« sonnette » à leur disposition en cas d’absence momentanée, ou passant par le quai. 
Il n’existe par ailleurs pas d’affichage à l’intention de la clientèle expliquant que l’agent 
peut être amené à s’absenter pour la réalisation de tâches en liaison avec la sécurité 
et de plus, les horaires d’ouverture du guichet affichés ne sont pas ceux applicables 
pendant les week-ends.

2. La gestion du trafic ferroviaire qui a été renforcé pour faire face à l’affluence de voya-
geurs se traduit par une charge de travail supplémentaire pour l’opérateur, charge qui 
n’était pas celle prévue à l’origine. 

3. La version erronée du schéma de signalisation affichée dans la gare, laissant suppo-
ser que l’aiguille V2/VS était talonnable. L’existence de ce document, ne ressort pas 
de l’inventaire officiel de la documentation de la gare et ne pouvait donc pas être mis 
à jour. Par ailleurs, cette anomalie n’a pas été détectée par les différents niveaux de 
contrôle lors des visites de la gare.

4. Une relative méconnaissance des installations et des conditions de manœuvres. L’AC 
est certes relativement expérimenté et habitué à travailler sur ce site. Il s’agit cepen-
dant d’un agent de réserve qui jusqu’alors n’avait pas eu l’occasion de procéder à l’ex-
pédition d’un train depuis les voies de service car habituellement cette activité n’existe 
pas dans cette gare. Lors de sa formation au poste de travail, les caractéristiques des 
appareils de voie du site ne lui ont pas été présentées et il n’a pas été spécialement 
sensibilisé sur cette activité exceptionnelle (mais courante sur d’autres sites).

5. Les conditions incorrectes dans lesquelles la vérification de la position et du collage 
de l’aiguille V2/VS a été effectuée après le départ de la rame vide n’ont pas permis à 
l’AC de se rendre compte de l’incohérence entre la position « constatée » de l’aiguille 
(vers voie 2) et le caractère talonnable-renversable de l’appareil relevé sur le schéma 
de signalisation. De plus, il ne s’est pas déplacé jusqu’à la pointe de l’aiguille d’où il 
aurait pu constater l’entrebâillement et sans doute la position du châssis de l’appareil 
suite à son talonnage.
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6. Le degré de fatigue de l’opérateur lié à la prolongation de service et à des rythmes de 
travail intenses depuis le début de l’été.

7. Une anomalie de paramétrage de l’application de programmation du personnel est à 
l’origine de l’erreur de commande du personnel de relève. Personne n’avait été prévu 
pour assurer le service de l’après-midi.

B. Plan d’action mis en place par l’entreprise concernée 

Le plan d’action proposé suite à l’incident est le suivant :

• Mettre en place un renfort ventes à cette gare les samedis et dimanches pour la fin de 
la période d’été.

• Analyser l’organisation à mettre en œuvre l’année suivante pour la saison de plein été 
avec prise en compte des charges de travail liées :

 − à la circulation des trains,

 − aux opérations de vente,

 − aux manœuvres des rames vides.

• Mettre en place dans toutes gares dans lesquelles les opérateurs circulations assurent 
des missions de vente un affichage spécifique destiné aux clients expliquant la possibi-
lité et la raison de l’absence momentanée d’un agent au poste de vente.

• Mettre en place un affichage d’ouverture des guichets correspondant à la situation 
réelle et veiller à la conformité de cet affichage.

• Supprimer les documents de sécurité non officiels et veiller à leur non réapparition.

• Lors de chaque formation au poste de travail, identifier et présenter aux opérateurs 
en formation les particularités liées aux installations qu’ils peuvent être amenés à ma-
nœuvrer, même exceptionnellement.

• Porter à la connaissance de l’ensemble des agents de l’établissement le déroulement 
de cet incident par l’intermédiaire d’une fiche REX à commenter.

• Re-paramétrer l’outil de planification du personnel et mettre à disposition du chef de 
ligne les fiches de présence journalières de l’ensemble des gares.

Cet incident et l’analyse qui en a été faite ont montré la nécessité d’agir sur différents éléments 
du système ferroviaire (organisation, outils, procédures, …) et pas seulement sur l’individu.



12

Trois cas d’incidents issus des retours d’expérience  

2. Le cas 2

Départ de train sans autorisation

La circulation entre le point A et le point B est suspendue de 00h30 à 05h30 conformément 
à la consigne travaux. Des travaux sont en cours de réalisation sur les installations de sécu-
rité de la gare du point A, afin de remplacer le poste d’aiguillage électrique par un poste 
d’aiguillage électronique, et d’installer un Block automatique de voie banalisée jusqu’à la 
gare voisine point B.

Au cours des travaux, les agents de Maintenance des installations vérifient que le signal 
B/1357 peut émettre le signal d’arrêt (ROUGE) et le signal de voie libre (VERT), conformé-
ment au « block téléphonique ordinaire » en vigueur pendant la période des travaux. Tou-
tefois, suite à une erreur de coordination entre les agents de Maintenance des installations, 
ce signal est masqué d’une croix blanche et sa balise au sol est recouverte, c’est pourquoi 
cette signalisation peut être considéré comme étant « hors-service ».

À 05h31, le Responsable des travaux confirme au Contrôleur de la Circulation du point A via 
une dépêche téléphonique la mise en service des installations conformément à la consigne 
travaux sans lui indiquer la situation irrégulière du signal B/1357.

À partir de 05h37, quatre trains circulent à l’aide du « block téléphonique ordinaire » entre 
le point A et le point B. Aucun conducteur ne signale au Poste de Contrôle (PC) ni au Contrô-
leur de la Circulation du point A que le signal B/1357 présente des anomalies.

Pendant cette période d’installations modifiées il est prévu qu’un Contrôleur de la Circula-
tion travaille en équipe avec un Agent Circulation (AC) dans le poste d’aiguillage. Le premier 
indique au deuxième de « donner le signal de départ au train 30557 qui circule par la voie 1, 
et d’attendre le train 10371 » sans lui préciser quand et comment réaliser cette opération. 

L’AC autorise le départ du train 10371 sans vérifier l’indication donnée par le signal de dé-
part B/1357 et sans demander l’autorisation au Contrôleur de la Circulation. 

Le signal de départ B/1357, masqué d’une croix blanche et balise au sol recouverte, indique 
l’arrêt. Le conducteur s’arrête devant le signal B/1357, confirme le signal en tant que ma-
nœuvre et se remet en marche de sa propre initiative.

Le Contrôleur de la Circulation se rend compte que le train 10371 n’a pas été expédié correc-
tement et prévient l’AC pour que celui-ci agisse en conséquence. Plus tard, il constate que 
le train s’arrête au niveau du signal de départ B/1357 mais se remet en marche juste après. 
Suite à cela, il contacte le PC pour que celui-ci ordonne en urgence l’arrêt immédiat du train. 
Le train s’arrête après avoir parcouru environ 1 200 mètres.
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A. Analyse de la situation 

L’enquête et l’analyse « facteurs humains » ont mis en évidence différents éléments ayant 
favorisé ce dysfonctionnement :

1. Le contrôleur de la circulation ne donne pas d’informations précises et ne s’assure 
pas que son interlocuteur a bien compris ce qu’il attendait de lui. Ceci engendre des 
malentendus et un manque de coordination pendant le processus d’expédition des 
trains.

2. L’agent circulation donne le signal de « départ » au train 10371, sans autorisation 
préalable du Contrôleur de la circulation et sans vérifier l’indication présentée signal 
B/1357, qui ordonne l’arrêt.

3. Le chargé des travaux annule le signal B/1357 (deux panneaux blancs disposés en 
croix sur le signal et balise au sol recouverte). Cette action n’était pas mentionnée dans 
la consigne travaux ni au cours de la communication téléphonique.

4. Elaboration de la Consigne travaux 
Le document est incomplet puisqu’il ne mentionne pas les signalisations restées hors 
service. Les tâches à exécuter à chaque étape ne sont pas détaillées, ni la coordination 
entre les équipes.

5. Les conducteurs des quatre trains précédents n’informent ni le PC ni le Contrôleur de 
la circulation de l’anomalie que présente le signal de sortie B/1357, à savoir la présence 
simultanée de la croix blanche avec balise recouverte et de feux allumés. La règlemen-
tation prévoit que les feux soient éteints ou, à défaut, complètement masqués. 

B. Plan d’action mis en place par le gestionnaire de l’infrastructure 

Suite à cet incident, un certain nombre de mesures ont été mises en œuvre :

• Les missions de chaque agent seront spécifiées ainsi que la communication entre eux 
de façon à ce que les opérations de circulation se déroulent de manière organisée et 
sûre.

• Il faudra inclure dans les Consignes travaux un protocole qui garantisse la coordination 
des activités à réaliser et la chaîne de transmission des ordres entre le responsable des 
équipes travaux et le contrôleur de la circulation. De plus, un agent responsable sera 
désigné pour l’informer grâce à une dépêche téléphonique lorsque chaque installation 
ou groupe d’installations dont il est responsable passe d’une situation à une autre. Le 
contrôleur sera ainsi constamment au courant de l’évolution de ces installations.

• L’attention des équipes de formation sera attirée sur la nécessité de renforcer les cours 
pour l’obtention de l’habilitation, sur les recyclages périodiques des Chargés de Tra-
vaux et des Pilotes de Sécurité et sur toutes les formations destinées aux agents qui 
interviennent dans les travaux. 
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Il est nécessaire que tous les agents soient au courant des travaux à accomplir, et qu’à 
travers le processus de communication tout le monde ait bien compris les instructions. 
Ces recommandations devront être renforcées dans les cours spécifiques de « Com-
munication interne».

• La surveillance de ces aspects sera renforcée dans les actions de supervision et de 
contrôle (visites et écoutes de sécurité) tout en mettant l’accent sur la bonne commu-
nication et la coordination entre les agents. Il est recommandé aux agents d’écouter 
leurs propres conversations devant le superviseur afin qu’ils prennent conscience des 
erreurs commises, en leur offrant, sur place, des conseils sur la meilleure façon de 
communiquer. 
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3. Le cas 3

Accident grave sans conséquence mortelle suite à un déraillement

Le 29 décembre 2010 vers 9h15, un train de desserte obtient l’autorisation d’accéder à un 
raccordement. Le temps est clair, les températures sont négatives et le sol est fortement 
gelé de même que les installations fixes (aiguillages).

L’équipe de desserte est constituée de 3 personnes, à savoir :

• un conducteur,

• un opérateur sol,

• un responsable de la manœuvre (connaissance des spécificités du site).

Le mouvement doit s’effectuer en mouvement poussé à maximum 5 km/h, la rame est com-
posée de 12 wagons, 290 mètres pour une masse de 1 000 T.

Pour commander la manœuvre et la guider, l’opérateur sol doit se trouver en tête du mou-
vement ou cheminer le long du mouvement lors de son déplacement.

Cet opérateur sol est en relation radio avec le conducteur, le responsable de la manœuvre 
se trouve dans le poste de conduite avec le conducteur. 

Première situation dégradée
L’opérateur sol est surpris par l’état du sol (fortement gelé) et décide de se placer en tête du 
mouvement sur le premier wagon au lieu de l’accompagner en marchant. Il n’informe pas le 
responsable de la manœuvre de l’état du sol, ni de son choix.

Deuxième situation dégradée
L’opérateur constate que le premier wagon n’a pas de marche pied en tête dans le sens du 
mouvement, il décide de se placer sur le marche pied à l’arrière du premier wagon et tou-
jours sans informer le responsable de la manœuvre.

Troisième situation dégradée
Une fois positionné, l’opérateur sol commande par radio la manœuvre au conducteur. Celui-
ci ignore l’état de la voie et débute le mouvement. L’enquête identifiera que le mouvement 
aborde l’aiguille qui donne accès au raccordement à 6 km/h et que suite à la présence de 
glace entre l’aiguille et le contre aiguille de l’appareil de voie, le premier wagon escalade la 
contre aiguille et déraille, provoquant un mariage de tampons entre le premier wagon et le 
second wagon, emplacement où se trouve l’opérateur sol.
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A. Analyse de la situation

L’enquête et l’analyse « facteurs humains » ont mis en évidence plusieurs éléments ayant favo-
risé cet accident :

1. Il n’y a pas eu a priori de la part des trois opérateurs (remplissant des fonctions de 
sécurité) d’analyse de risques au sujet de la desserte de ce raccordement dans des 
conditions climatiques hivernales sévères.

2. Le défaut de communication entre ces opérateurs a été également identifié comme 
un point de fragilité alors qu’ils travaillent régulièrement ensemble sur des opérations 
de desserte similaires. 

3. Les connaissances professionnelles étaient correctes, les actions de formation perma-
nente avaient été réalisées en cours d’année ; l’opérateur sol et le responsable de la 
manœuvre étaient certifiés pour ce site. 

L’entreprise ferroviaire considère que la polyvalence totale aurait probablement pu éviter la 
survenue d’un tel évènement. En effet, selon l’entreprise, une possibilité de reporter toutes 
ces opérations sur un seul opérateur tel que le conducteur est une solution possible. Ce genre 
de desserte assurée en télécommande par le conducteur avec une analyse de risques appro-
priée aurait pu aboutir sans accident. Pour autant, tous les conducteurs de train n’ont pas 
nécessairement ce profil de polyvalence, car certaines opérations sortent du profil de com-
pétences des conducteurs. L’utilisation de la télécommande oblige le conducteur à opérer de 
façon séquentielle.

B. Plan d’action mis en place par l’entreprise ferroviaire

Une méthode de l’analyse de risque de dernière minute dénommée « Last Minute Risk As-
sessment » (LMRA) a été mise en œuvre. Elle consiste en une sensibilisation des opérateurs 
sur l’évolution rapide des situations opérationnelles pouvant les placer en situation perturbée 
dans le cas d’évènements combinés (mauvaises conditions atmosphériques associées à une 
anomalie sur le matériel par exemple).

Il s’agit de sensibiliser et d’exercer les opérateurs à déceler qu’une situation normale est en 
train de basculer vers une situation perturbée en faisant cette analyse de risques de dernière 
minute. La LMRA est l’étape qui permet à l’opérateur d’identifier le point de passage d’une 
situation normale à une situation perturbée.

Lors des formations des opérateurs à la culture du LMRA, le système opérationnel ferroviaire 
est assimilé à un système mécanique en équilibre instable qui risque à tout moment de bascu-
ler. Le LMRA est l’action qui permet d’identifier l’élément extérieur qui perturbe le système et 
d’y apporter une action correctrice pour le stabiliser. Il s’agit d’une boucle de rattrapage pour 
les opérateurs.
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Cette analyse de risques doit faire partie des « gestes métiers » et il s’agit de faire prendre 
conscience aux opérateurs du risque permanent de modifications de l’environnement opéra-
tionnel. Elle s’applique aussi bien aux équipes d’opérateurs qu’à un opérateur seul (conduite 
ou sol).

Combiné au LMRA, l’entreprise dispose d’un centre opérationnel dénommé COC dont le per-
sonnel a été formé à certaines fonctions de sécurité. Ce personnel est capable d’assister sous 
la forme d’un help desk des opérateurs locaux en difficulté, ce centre est opérationnel en 3X8, 
365 jours par an.

Des réunions Retour d’Expériences (REX) animées par le service Sécurité associent le person-
nel du COC et les opérateurs. Elles permettent d’affiner la connaissance des risques et les 
actions à mener pour les maîtriser. 

Le LMRA fait l’objet d’une information plus détaillée au titre d’exemples de bonnes pratiques 
dans la dernière partie de ce document.

 

Opérateur(s) 
sur site 

Situa�ons 
opéra�onnelles 

Support
 
COC

 

LMRA
 

Éléments 
perturbateurs 

OK 

Situa�on 
perturbée 

Schéma d’intégration du centre support dans le cadre du Last Minute Risk Assessment
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Points de fragilités

Les points de fragilités exposés ci-dessous ne constituent pas une liste exhaustive ; il peut 
en exister d’autres plus spécifiques à une organisation et qui ne seraient pas inscrits dans ce 
document.

1. Le manque de formation aux situations fortement 
perturbées

Les formations préparent principalement les agents à réagir en situation normale, à ce qui 
est prévu dans les procédures habituelles. Or, les difficultés surviennent lorsque les situations 
deviennent perturbées ; dans ce cas les formations ne permettent pas toujours de bien prépa-
rer les agents à adopter les bons comportements selon la situation qu’ils ont à gérer.

Il faut être capable de comprendre la situation, de lui donner du sens, d’estimer les risques 
associés, pour pouvoir faire le bon choix.

Les méthodes et moyens de formation conventionnels ne favorisent pas la mise en place de 
scénarios de situations perturbées crédibles. 

Il y a un manque de formation aux procédures peu utilisées mais aussi un manque de capacité 
d’anticipation, d’analyse, de conscience des risques en vue de la prise de décision. 

Cas n° 1 

Le cas significatif est cet incident où l’agent circulation a reçu une formation le préparant 
à répondre à la situation habituelle. Le contrôle de son aptitude s’est limité à ce qui se fait 
habituellement dans la gare, en situation normale. 

Il n’a pas reçu de formation le préparant à des tâches rarement effectuées. Son aptitude à 
réaliser ces tâches n’a pas non plus été contrôlée.
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2. Le maintien des compétences 

Certaines difficultés liées au maintien des connaissances apparaissent dans les centres d’exploi-
tation, surtout pour les chefs circulation (agents qui manœuvrent les installations de sécurité).

En effet, la centralisation des postes d’aiguillage (Commande Contrôle) entraîne un risque de 
diminution de l’expérience « terrain » (perte de savoir-faire) et une moindre connaissance des 
particularités locales liées au fait que les agents sont loin du terrain et qu’ils n’y ont souvent 
pas travaillé précédemment.

Malgré cela, la centralisation des postes d’aiguillage permet un renforcement du profession-
nalisme et une simplification de la communication. Elle entraîne une diminution et donc une 
simplification des circuits de communication, et renforce donc l’efficacité de la communication 
entre les différents métiers ; elle développe le professionnalisme car elle a pour conséquence 
la gestion d’un trafic plus important. 

De plus, la création de ces nouveaux systèmes a aussi pour effet de changer les mentalités et 
la façon de travailler. 

3. Détection de la situation, connaissance et mise 
en œuvre des procédures 

Une bonne gestion d’une situation perturbée passe par trois étapes, l’analyse du contexte, 
la mobilisation des connaissances et la décision/action. Chacune de ces étapes recèle des 
fragilités : 

a. Difficulté pour analyser et identifier en temps réel l’évolution vers une situation perturbée
Un agent qui « ne s’est pas rendu compte », ne met pas en œuvre les procédures adaptées 
(appel à des ressources, règles de sécurité, …). Il convient que l’agent sache anticiper pour 
éviter la situation perturbée ou son aggravation, ses conséquences et aussi déterminer la pro-
cédure correcte à mettre en œuvre. 

b.  La connaissance imparfaite des installations et des procédures (savoir)
La connaissance imparfaite des installations et/ou des procédures de sécurité ne facilite pas le 
travail de l’agent et entraîne le risque qu’il utilise une installation ou applique une procédure 
de manière incorrecte en situation perturbée. 

c. La mise en œuvre des procédures et l’utilisation des installations (savoir-faire)
L’agent n’a pas l’expérience suffisante pour mettre en place les automatismes (c’est-à-dire la 
routine) utiles pour faire face à une situation perturbée. Un cas particulier : l’agent de réserve, 
de remplacement. L’utilisation de procédures rares est d’autant plus compliquée lorsqu’elle 
s’effectue en situation de charge de travail importante. 
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4. La pression de l’environnement extérieur

Une autre difficulté rencontrée lors de la gestion des situations fortement perturbées est la 
pression de l’environnement extérieur notamment la forte affluence des voyageurs et la solli-
citation de l’agent par ces derniers, les agressions, la malveillance, etc. 

Le manque de connaissance du site est également une difficulté qui accentue la pression sur 
l’agent. 

5. La pression de l’organisation 

L’organisation, en augmentant la charge de travail ou en fixant des objectifs incompatibles 
entre eux (consciemment ou inconsciemment) peut générer une pression supplémentaire sur 
les agents. 

Le cas 1 illustre cette pression organisationnelle. Ainsi lorsqu’une entreprise met en place une 
opération de promotion commerciale, elle augmente considérablement l’affluence de clients, 
ce qui a des conséquences sur les agents qui sont en charge de la vente de billets en gare, 
notamment dans les petites gares, où ceux-ci sont aussi en charge de la circulation et de la 
manœuvre des trains.

6. La pression interne

Une autre fragilité se caractérise par la pression interne éprouvée par les agents (fatigue, 
stress, …), cette pression étant générée par la situation elle-même. Cette pression est souvent 
due à l’envie de bien faire son travail et d’accomplir consciencieusement sa mission. 

7. La documentation de sécurité

Une documentation de sécurité :

• non tenue à jour (exemple du schéma de signalisation du poste erroné dans le cas 1),

• inadaptée,

• méconnue, 

• trop longue à consulter dans un contexte de pression temporelle peut induire l’agent 
en erreur.
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8. Circulation de l’information et communication 

La circulation de l’information et la communication sont fortement impactées notamment 
lorsqu’il s’agit de gérer une situation perturbée. Il n’est pas rare que les erreurs commises 
soient liées à la communication défaillante. En effet, dans l’urgence, il est plus difficile d’infor-
mer correctement ses collègues ainsi que de communiquer clairement les informations. 

L’agent a besoin d’avoir une vue globale du réseau avec lequel il travaille, c’est-à-dire de 
connaître et comprendre les interlocuteurs avec lesquels il sera amené à échanger et travailler. 
L’identification de ses interlocuteurs permet à l’agent de mieux gérer la situation. 

Cas n° 2

Ce cas illustre un défaut de communication entre le contrôleur de la circulation et l’agent 
circulation. En effet, le premier a indiqué au deuxième de « donner le signal de départ au 
train 30557 qui circulait par la voie 1, et d’attendre le train 10371 » sans lui préciser quand 
et comment réaliser cette opération.

9. Ecarts entre le prescrit et le réel liés à l’organisation

L’intervention de renforts de personnels administratifs ou hiérarchiques peut constituer un 
facteur supplémentaire de fragilité alors que paradoxalement ils sont là pour aider les agents 
opérationnels à gérer la situation perturbée. Ces renforts peuvent déstabiliser les agents – sou-
vent bien involontairement – s’ils interfèrent avec les processus opérationnels (par manque de 
connaissance et/ou par volonté de prendre en main la gestion opérationnelle).

10. Polyvalence multitâches

La polyvalence est la capacité à développer plusieurs compétences. Elle présente certes des 
avantages mais aussi deux inconvénients majeurs :

a. Inconvénients de la polyvalence : 
La capacité à faire plusieurs tâches en même temps est réduite en situation perturbée. En 
effet, les ressources cognitives mobilisées pour traiter la situation perturbée ne sont plus dis-
ponibles pour d’autres tâches.
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En cas de situations fortement perturbées, des exigences particulières apparaissent : 

• l’agent doit prendre conscience de la situation et identifier le moment où celle-ci de-
vient perturbée,

• l’agent doit faire une analyse des risques de la situation et anticiper ses évolutions 
possibles,

• l’agent doit hiérarchiser et traiter les informations,

• l’agent doit prendre les décisions adéquates (gestion de conflits, contraintes de pro-
duction, arbitrage difficile, etc.).

Un autre inconvénient réside dans le fait que l’agent polyvalent ne peut être spécialiste dans 
tous ses domaines d’activités. Il ne connaît pas forcément toutes les procédures. Or la situa-
tion perturbée fait souvent appel à des procédures rares et à des compétences peu utilisées. 

b. Avantages de la polyvalence : 
La polyvalence peut présenter des avantages car certaines des compétences requises chez un 
agent polyvalent lui permettent de mieux répondre aux exigences des situations perturbées 
tels qu’elles sont exposées ci dessus.
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Recommandations 

Afin d’améliorer la préparation et l’entraînement des personnels aux situations perturbées et 
suite aux analyses précédentes, une série de recommandations sont formulées. Ces recom-
mandations sont classées selon les composantes suivantes : individuel/collectif/outils/procé-
dures/management et organisation. 

1. Performance individuelle 

Encore plus en situation fortement perturbée qu’en situation normale, la performance de l’in-
dividu et du collectif dépend du comportement de chacun et de la capacité à comprendre la 
situation et mettre en œuvre la procédure adaptée. Cette performance s’appuie sur l’anticipa-
tion et la formation sur plusieurs éléments, notamment les compétences techniques (utilisa-
tion des outils, procédures) et non techniques.

Le volet des compétences techniques est essentiel car il constitue le socle des connaissances 
que l’agent doit mettre en œuvre pour gérer une situation. Il est généralement bien maîtrisé 
dans le domaine ferroviaire, aussi sera-t-il peu développé dans la suite du document. Si l’aspect 
dit technique est primordial, la plupart des erreurs interviennent du fait du comportement de 
l’individu ou du fonctionnement du collectif, ainsi les compétences non techniques c’est-à-dire 
émanant des Facteurs Humains sont donc complémentaires et tout aussi indispensables. 

Pour soutenir cette démarche, l’individu doit pouvoir maintenir ses connaissances et ses com-
pétences, le système doit pouvoir l’aider à le faire. Enfin, pour compléter cette démarche, la 
sélection et le recrutement doivent aller également dans ce sens. 

A. Compétences techniques et non techniques

La performance humaine repose tout autant sur des compétences techniques que sur des 
compétences non techniques, essentielles à une adaptation des comportements favorisant 
l’efficacité et la sécurité. Il est donc utile de définir ce que l’on entend par compétences tech-
niques et non techniques. 

La compétence technique est l’utilisation des outils et l’application des procédures par les 
individus.

Les compétences non techniques sont définies comme des compétences cognitives, sociales 
et personnelles qui sont complémentaires aux compétences techniques et contribuent à une 
activité plus sûre et plus efficace. Elles sont basées sur la compréhension des fonctionnements 
de l’humain agissant sur le comportement individuel mais aussi sur le collectif et ses interfaces.
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Les compétences non techniques sont importantes et peuvent être utilisées au même titre 
que les compétences techniques pour améliorer la façon dont une tâche ou une procédure 
est effectuée ; ces compétences peuvent améliorer la sécurité en aidant les agents à gérer 
les menaces et les erreurs, lorsqu’elles se produisent. En développant ces compétences, les 
agents peuvent apprendre à gérer différentes situations, y compris de nouvelles situations. 

L’erreur humaine est inévitable mais les agents peuvent développer des compétences et une 
expertise pour réduire les risques. Par exemple, un conducteur qui semble consciencieux (c’est-
à-dire à la fois conscient des risques et capable de les gérer) pourrait être plus susceptible de 
s’apercevoir rapidement d’un danger lorsqu’il apparaît, comment il convient de le traiter et de 
le communiquer aux autres afin de réduire le risque. 

De plus en plus de démarches s’appuyant sur ces notions se retrouvent dans les industries à 
risques et notamment depuis quelques années dans le ferroviaire. Il est possible d’en citer 
quelques unes, telles que les observables non techniques (ONT) développés par exemple à 
la SNCF y compris pour la formation initiale. Le CRM (« crew ressource management » dans 
l’aéronautique) que l’on retrouve dans de nombreuses entreprises et notamment dans le fer-
roviaire en Australie, aux Etats-Unis et au Royaume Uni. On le retrouve aussi à la SNCF qui 
a lancé la démarche tout d’abord sur des conducteurs et des opérateurs au sol et qui s’est 
étendu ensuite au management de proximité. 

Ces démarches abordent des thèmes comme : la gestion des erreurs, la gestion du doute, la 
charge mentale, la mémoire, la gestion de l’attention, la conscience des risques et plus parti-
culièrement pour le collectif, la communication et la coopération.

Les « non technical skills » développées au Royaume-Uni tout en abordant des thèmes com-
muns avec les ONT et le CRM proposent des approches avec un autre angle de vue telles que : 
la confiance en soi, l’affirmation de soi, la conscience de la situation, etc. 

Ces différentes démarchent visent donc à optimiser la performance à travers une meilleure 
compréhension du travail des individus et de leur interaction dans le collectif dans le but d’op-
timiser la mise en œuvre d’une procédure ou la gestion d’une situation.

Voici maintenant plus en détails chacune de ces compétences non techniques : 

 ● Conscience situationnelle
Il s’agit en l’occurrence de la conscience de ce qui se passe autour de soi, de manière à être 
capable d’anticiper ce qui pourrait advenir dans le futur. La « conscience situationnelle » mobi-
lise un ensemble de compétences : 

 − l’aptitude à faire attention aux détails, à lire attentivement des informations, et à 
détecter les informations inutiles ou incorrectes,

 − la capacité d’appréhender un horizon plus large (au lieu de se concentrer unique-
ment sur les détails),

 − l’aptitude à maintenir sa concentration de manière systématique, à rester vigilant 
et à gérer les distractions parasites.
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 − la capacité de retenir l’information (pendant la durée de la mission) en situation, 
et de se référer à quelqu’un qui prendra des initiatives pour empêcher « l’oubli »,

 − l’anticipation du risque. On fait allusion ici à quelqu’un qui anticipe les menaces et 
les erreurs, qui est sur le qui-vive, et disposé à réagir et à rendre compte.

 ● Etre consciencieux
On entend en l’espèce la tendance à être diligent, sérieux, fiable et systématique face à des tâches 
à accomplir, sachant que cette compétence peut se subdiviser en trois sous-compétences :

 − approche méthodique : cela correspond à une manière non hâtive, ordonnée et 
diligente de mener une tâche à bien,

 − sens de la vérification : aptitude à vérifier ses propres actions et les actions d’au-
trui, autant que de besoin et sans a priori, 

 − attitude positive vis-à-vis des règles et procédures : capacité à appliquer les règles 
et procédures correctement avec une attitude positive et en ayant une bonne 
compréhension de ces règles.

 ● Communication
La communication peut s’effectuer par des moyens verbaux et des moyens non verbaux. Cette 
compétence non technique peut se subdiviser en quatre sous-compétences : 

 − écoute : aptitude à écouter et à répondre aux autres de manière appropriée,

 − clarté : aptitude à s’exprimer de manière claire et concise, et à suivre les protocoles,

 − assertivité : avoir de la répartie face aux autres, lorsque cela est nécessaire et affir-
mer son propre point de vue sans agressivité,

 − partager l’information : aptitude à répercuter des informations pertinentes, no-
tamment sur les risques et dangers, à l’intention des collègues et des voyageurs, 
et de remplir des formulaires conformément aux instructions.

 ● Prise de décision et actions
Il s’agit ici de la capacité à prendre des décisions efficaces et à résoudre des problèmes à partir 
du savoir et de l’expérience. De nombreuses aptitudes répondent à cette notion :

 − décisions efficaces : aptitude à prendre des décisions fondées sur l’analyse des 
informations, sur un savoir et la prise en compte de solutions diverses, et à les 
justifier sans hésitation,

 − décider au moment opportun : aptitude à prendre des décisions rapidement et 
délibérément,

 − diagnostiquer et résoudre : aptitude à reconnaître la nécessité d’apporter une so-
lution à un problème en identifiant la cause du problème et la solution correspon-
dante à l’aide de ressources adéquates.
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 ● Coopération et collaboration
Par coopération et collaboration, on entend la capacité de travailler avec d’autres de manière 
positive, respectueuse et constructive, et de gérer les conflits. Diverses compétences sous-
tendent ces deux notions :

 − prendre en considération les besoins des autres : aptitude à prendre en compte les 
points de vue des autres, et l’effet de nos propres actions sur les autres, 

 − soutenir les autres : aptitude à fournir un appui à d’autres dans leurs fonctions,

 − traiter autrui avec respect : capacité de communiquer à la fois verbalement et non 
verbalement avec civilité,

 − gérer les comportements conflictuels et agressifs : il s’agit de la capacité à recon-
naître un comportement inadéquat, alerter les autres et prendre des mesures 
pour désamorcer la situation autant que de besoin.

 ● Gestion de la charge de travail
La gestion de la charge de travail, c’est la capacité de gérer et de prioriser sa charge de travail 
de manière à pouvoir accomplir des tâches multiples avec calme et de façon organisée. Des 
aptitudes variées répondent à cette notion :

 − capacité « multi-tâches » et d’attention sélective : cela renvoie à l’aptitude à mener 
de front plusieurs tâches et à « changer son fusil d’épaule » autant que nécessaire,

 − prioriser : capacité à prioriser efficacement les informations et les tâches,

 − rester calme sous pression : aptitude à prendre des décisions efficaces et à ré-
soudre les problèmes en mobilisant savoir et expérience. Cela peut évoluer au 
cours d’une journée.

 ● Savoir s’autogérer
La capacité d’autogestion implique motivation et un degré de confiance en soi approprié pour 
remplir ses fonctions.

 − motivation : cette notion correspond à une personne motivée pour faire un bon 
travail et maintenir un niveau de performance en dehors des situations d’observa-
tion ou d’évaluation,

 − confiance et initiative : capacité à travailler avec le degré d’autonomie adéquat et 
à reconnaître la nécessité d’une assistance le cas échéant,

 − entretenir et développer ses compétences et connaissances : l’accent est placé ici 
sur la propension à entretenir et développer ses propres compétences,

 − être préparé et organisé face aux tâches à accomplir.
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 ● Gérer les erreurs et les risques
Si une erreur survient, l’opérateur doit être capable de déterminer ce qui s’est passé et pour-
quoi ; il ou elle doit recenser les solutions possible face au problème à surmonter, en gardant 
à l’esprit le degré de risque à assumer au regard de chaque option, et en prenant en compte la 
pertinence et l’efficacité de l’option retenue. 

1re idée : en situation normale, les compétences techniques et non techniques sont présentes 
mais il est plus fait appel aux compétences non techniques notamment lorsqu’une situation 
perturbée doit être maîtrisée (résister au stress, bien faire circuler l’information, …).

2e idée : les compétences non techniques en jeu lorsque les situations perturbées sont impor-
tantes et doivent être d’autant plus ancrées que la personne va agir dans un contexte différent, 
plus stressant, plus contraignant (faire face à une multitude d’informations, agir et décider 
rapidement, interagir avec des agents non familiers, pression de la production, transmettre 
des informations, gérer la pression des clients, …). 

Il est important que les agents aient conscience de leurs propres limites et les connaissent. 
On remarque que certaines compétences comportementales sont liées aux nouveaux métiers 
c’est-à-dire qu’ils demandent des capacités d’analyser très vite un problème difficile, une 
bonne communication orale par exemple.

Cette acquisition et cet ancrage des compétences se font tout au long du processus de gestion 
des agents, depuis la sélection jusqu’à la formation continue. 

B. Sélection et recrutement 

Logiquement lors de la phase de sélection et recrutement, il faut s’assurer que les agents pos-
sèdent bien ces compétences ou qu’ils sont susceptibles de les développer lors de la phase de 
formation. 

Nota bene : certaines organisations du travail font appel à la polyvalence multitâche. Les cri-
tères de sélection du personnel doivent être adaptés à cette polyvalence afin de choisir les bons 
profils. 

Les profils de polyvalence nécessitent des compétences non techniques différentes des profils 
non polyvalents. Il est à noter que certaines des compétences non techniques nécessaires pour 
un profil polyvalent sont les mêmes que celles requises par la gestion de situations fortement 
perturbées. 

C. Formation 

La formation est une des clés qui prépare le mieux les agents à bien maîtriser les situations 
perturbées. Il est donc important de former les agents aux situations perturbées en les entraî-
nant individuellement, en utilisant par exemple la simulation.
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Il est important également de former les instructeurs à ce que les simulations soient les plus 
réalistes possible (« bon comédien »). La simulation permet d’expérimenter des circonstances 
rares. L’environnement sans risque de la simulation permet une observation sereine et un 
retour efficace vers l’agent.

Cas de l’utilisation des simulateurs au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni par exemple, les simulateurs sont utilisés lors des évaluations annuelles 
à travers des approches intégrées. En effet, les scénarios sont basés sur des événements 
réels et permettent de remettre en situation des erreurs qui se sont produites chez d’autres 
conducteurs ; ils recréent la situation. Après la formation et l’évaluation, des discussions 
s’engagent entre les conducteurs essentiellement sur les compétences non techniques (at-
tention, prise de décision). Ces évaluations sont intégrées dans le système de management 
des compétences.

La formation aux postes de travail permet, quant à elle, d’identifier les particularités liées aux 
installations.

Pour parer aux difficultés liées au maintien des connaissances des chefs circulation, certains 
centres d’exploitation mettent en place une formation générale puis une formation aux spé-
cificités locales qui comprend une visite sur le terrain. L’acquisition des connaissances locales 
est aussi contrôlée. 

Notons également des formations à l’identification du passage en situations perturbées qui 
sont alimentées par le REX de situations vécues en associant les agents de terrain et le person-
nel du centre de support. 

Cas de l’alimentation du REX en Belgique 

Ainsi en Belgique, des réunions entre agents opérationnels et centre de support sont orga-
nisées afin d’alimenter en continu le retour d’expérience avec les nouvelles situations per-
turbées rencontrées sur le terrain.

D. Maintien des compétences 

L’une des actions identifiée est la « Competence retention1 » ; il s’agit de la capacité pour 
chaque agent d’analyser le degré de préservation (conservation ou maintien) de chacune de 
ses connaissances et la capacité d’utiliser cette connaissance (savoir-faire). Elle met en exergue 
le risque d’oubli de certaines d’entre elles. La « Competence retention » se base sur l’obser-
vation de la pratique. La perte d’une compétence n’est pas seulement liée au nombre de fois 
qu’elle est mise en œuvre mais aussi à l’efficacité de la formation de base. La rétention d’une 
connaissance est aussi liée à la conception de la tâche elle-même. 

L’agent devient donc acteur de ses propres connaissances et plus seulement un spectateur 
passif. Il y a un lien avec la culture de sécurité en ce sens qu’il faut former les agents à partager 
la responsabilité de la rétention des compétences. 

1 RSSB: A model for competence retention in the rail industry (skills fade) - Good Practice Guide: Competence 
Retention (T717 Report).
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2. Performance collective

De même qu’il est nécessaire de former les agents individuellement, il est utile de les former 
aux situations perturbées en les entraînant collectivement.

A. Compétences non techniques

Certaines compétences non techniques permettent de bien fonctionner sur un plan collectif : 
elles comprennent entre autres, le leadership, la communication, la coopération, le fait de 
travailler en confiance et de savoir déléguer, et enfin d’être à l’écoute.

• Le leadership en sécurité

Il y a deux idées dans le leadership : 

Premièrement pour qu’une équipe fonctionne, un leadership est nécessaire et doit être exer-
cé, c’est d’autant plus vrai en situation perturbée. Ce leadership signifie notamment savoir 
réagir sans paniquer, savoir gérer le problème mais aussi donner les outils adéquats et les 
bonnes instructions à l’équipe.

Deuxièmement, ce leadership doit intégrer et mettre en avant la sécurité. Ceci signifie que le 
leadership doit permettre de parler de « sécurité d’abord », de traduire le bon équilibre entre 
les objectifs de sécurité et les autres impératifs.

Attention, le leadership ne s’acquière pas seulement par la formation et l’entraînement, il faut 
aussi que l’organisation définisse qui est le décideur (le leader) c’est-à-dire préciser le cadre 
d’exercice de ce leadership : l’organisation doit donc décider en amont du pouvoir de décision, 
de la délégation possible. Cette idée sera reprisée dans la partie consacrée à l’organisation.

• La communication 

Une bonne communication, pas seulement celle strictement normée par des procédures, si-
gnifie savoir communiquer uniquement et clairement ce qui est nécessaire (ne pas en dire trop 
mais à l’inverse dire tout ce qui doit l’être même ce qui paraît évident) au moment opportun. 
Des formations peuvent aider à acquérir cette capacité notamment en sensibilisant aux pièges 
de la communication, aux interruptions intempestives, au langage utilisé.

• La coopération 

Un leadership efficace et une bonne communication favorisent la coopération.

D’autres ingrédients sont cependant nécessaires mais ne seront pas tous cités ici.

Citons la bonne coordination entre les membres de l’équipe qui passe par une répartition des 
tâches claires et rapidement adaptable au contexte.
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A titre d’exemple dans certains centres d’exploitation, afin de répartir la charge de travail selon 
la situation perturbée, le chef d’équipe est attentif à des informations qui renseignent sur la 
charge de travail des collègues : en observant le nombre de numéros de téléphone en attente 
sur l’écran, le nombre de check-lists à utiliser, etc. Il peut ainsi détecter les agents en surcharge 
et prendre les mesures appropriées. 

B. Formation 

Pour former un collectif aux situations perturbées, on peut simuler un dérangement avec 
observation simultanée du collectif de travail.

SBB-CFF-FFS par exemple, a comme projet de simuler les situations perturbées en équipe afin 
d’observer les modes de communication entre les différents acteurs et voir qui prend les déci-
sions et comment. Le but est de déterminer ainsi des stratégies d’actions en vue d’aider et de 
former les équipes. 

Cette méthode est également utilisée dans l’industrie nucléaire.

L’intérêt de former les agents collectivement est de créer une interaction entre différents 
acteurs qui n’ont pas le même métier ou qui travaillent dans des lieux géographiquement 
différents.

Il convient également de faire vivre le processus dans l’équipe par la mise en place de scéna-
rios types prédéfinis (en lien avec les REX). Ceci permet l’apprentissage et la maîtrise du pro-
cessus et du travail en collectif. Exemple de l’utilisation des DVD au Royaume-Uni : les leçons 
tirées d’un événement du double point de vue des agents signalisation et des conducteurs. 

Il existe une autre forme de formation dont le but est d’échanger les rôles entre les différents 
métiers en s’inspirant du principe des émissions télévisées type « vis ma vie » ; chacun peut 
ainsi comprendre les contraintes de l’autre. Il est important de préciser que ceci ne signifie pas 
qu’un agent se substitue à un autre agent pour remplir une mission de sécurité. 

3. Outils techniques 

La mise en place d’une plateforme technique disponible 24h/24h (« Hot line ») peut décharger 
l’agent de certains aspects techniques pour le conforter. Cette assistance se fera sous forme de 
conseil ou d’aide à la prise de décisions. Les outils d’aide à la décision sous forme de logiciels 
peuvent également être utiles. Ces outils proposent par exemple des scénarios d’exploitation 
ou de roulement de rames. 
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4. Procédures

En sécurité, il n’est pas rare de se poser la question suivante : faut-il mettre en place un grand 
nombre de règles très précises ou privilégier la marge d’autonomie des agents ? 

C’est ce que l’on appelle la sécurité réglée et la sécurité gérée selon l’institut pour une culture 
de sécurité industrielle (ICSI) :

• la sécurité réglée : c’est éviter toutes les défaillances prévisibles par des formalismes, 
règles, automatismes, mesures et équipements de protection, formations aux « com-
portements sûrs », et par un management assurant le respect des règles ; 

• la sécurité gérée est la capacité d’anticiper, de percevoir et de répondre aux défaillances 
imprévues par l’organisation. Elle repose sur l’expertise humaine, la qualité des initia-
tives, le fonctionnement des collectifs et des organisations, et sur un management 
attentif à la réalité des situations et favorisant les articulations entre différents types 
de connaissances utiles à la sécurité.

+ =Sécurité réglée :
prévoir le mieux 

possible

Sécurité gérée :
la présence face à

l’imprévu

Sécurité
Industrielle

Institut pour une Culture de Sécurité Industrielle (ICSI), 2010, Les cahiers de la sécurité in-
dustrielle, Les facteurs humains et organisationnels de la sécurité industrielle : un état de 
l’art - page 11

Il est important de noter que l’extrême attention portée à formaliser la réponse aux situa-
tions prévisibles ne garantit pas la pertinence de la réponse à des situations imprévues. Pire, 
les organisations qui basent toute leur politique de sécurité sur les formalismes prescriptifs 
peuvent se trouver atteintes dans leur « résilience », lorsque survient une situation nouvelle 
ou imprévue (ICSI).

La résilience d’un système est « sa capacité à anticiper, détecter précocement, et répondre 
adéquatement à des variations du fonctionnement du système par rapport aux conditions de 
référence, en vue de minimiser leurs effets sur sa stabilité dynamique ». Les travaux sur la 
sécurité systémique montrent que cette résilience dépend de deux composantes : la sécurité 
réglée et la sécurité gérée. 
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Il est nécessaire de faire le lien entre le poids donné à la sécurité réglée par rapport à celui de 
la sécurité gérée notamment lorsqu’il s’agit de situations perturbées. 

D’un côté on peut être tenté de lister toutes les situations perturbées imaginables et de prépa-
rer leur gestion en élaborant pour chacune d’elles des procédures adéquates. 

Or, l’analyse de cas réels de traitement de situations perturbées montre que bien souvent les 
acteurs vont plutôt utiliser leur marge d’autonomie ou s’en créer une. Ils vont valoriser leurs 
facultés d’initiative pour gérer ces situations au mieux. 

Une explication à cela est qu’il est impossible d’anticiper dans le détail toutes les situations 
possibles avec toutes les caractéristiques. Si la procédure est trop générale, cela risque de ne 
pas être assez précis par rapport à la situation donc ressenti comme inutile. Au contraire, si 
elle est trop détaillée, elle risque de ne pas être adaptée à la situation.

La recommandation est de ne pas chercher à résoudre tous les problèmes en multipliant les 
procédures. 

5. Management

A. Le leadership du manager 

Le manager doit fixer des priorités, utiliser la politique d’entreprise y compris dans sa déclinai-
son locale et mettre en avant la sécurité versus la régularité. 

Concrètement en situation perturbée, son rôle et son influence peuvent s’exercer de diffé-
rentes manières :

• il influence le climat de travail,

• il joue un rôle de conseil, d’instruction,

• il intervient en opérationnel sans s’immiscer dans la gestion « technique » de la situa-
tion perturbée.

Les managers (comme c’est le cas à la SNCF et à SBB-CFF-FFS) sont là en tant que support à 
leurs équipes. Ils ont comme mission d’évaluer la situation et de définir les priorités à suivre 
pour un retour à la normale.

Afin que l’influence du manager favorise la prise en compte de la sécurité, son leadership 
repose sur quelques grands principes (ICSI) :

1er principe : créer la vision sécurité (en cohérence avec les valeurs et les principes de 
management)

2e principe : donner à la sécurité la place qui lui revient dans l’organisation et le management, 
et la piloter au quotidien



35

Formation et entraînement des personnels aux situations fortement perturbées | UIC Plateforme Sécurité

3e principe : faire partager la vision sécurité : influencer, convaincre et favoriser la remontée 
de l’information

4e principe : être crédible : exemplarité et cohérence

5e principe : favoriser l’esprit d’équipe et la coopération transversale

6e principe : être présent sur le terrain pour observer, écouter, communiquer efficacement

7e principe : reconnaître les bonnes pratiques et appliquer une sanction juste.

B. Le REX

 ● La phase d’analyse
Après une situation perturbée, il est important de comprendre ce qu’il s’est passé. Il est donc 
utile d’étudier aussi bien des événements positifs qui se sont bien déroulés (c’est-à-dire sans 
incident, ni grosse dérive) que des situations qui ont débouché sur un incident.

Les situations perturbées qui ont généré un incident sont utilisées en tant que cas concrets 
pour repérer les bons comportements et aussi les erreurs commises.

Les événements positifs deviennent des cas de référence de bonnes pratiques.

L’analyse doit impérativement passer par des débriefings faisant ressortir les points négatifs 
et positifs.

Le débriefing immédiat a pour but de discuter avec la personne en bilatéral, de la questionner 
sur son ressenti face à l’événement.

 ● La phase d’exploitation et de diffusion des résultats
Cette phase d’exploitation et de diffusion des résultats ne doit pas être négligée. Par exemple, 
des Flash info de différentes couleurs sont utilisés selon qu’ils soient sécurité ou non, ils sont 
affichés dans les espaces de travail (SBB-CFF-FFS).

Des outils de communication internes sont utilisés dans les centres d’exploitation et se pré-
sentent sous forme de bases de données qui centralisent tous les « cas école » pour tous les 
métiers (SBB-CFF-FFS).

Au Royaume-Uni, les simulateurs sont utilisés lors des évaluations annuelles (approches inté-
grées). Les scénarios intègrent les REX et permettent de remettre en situation des erreurs qui 
se sont produites chez d’autres agents ; ils recréent la situation :

http://opsweb.co.uk/resources-and-tools/training-and-briefing-tools/red-dvd-programmes

http://opsweb.co.uk/latest-news/get-on-the-right-track 
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6. Organisation 

Il est nécessaire d’analyser l’organisation en amont en prenant en compte la charge de travail 
liée aux missions en général. Ceci est recommandé notamment dans le cas de polyvalence mul-
titâche dans les petites gares où coexistent les missions de circulation, les opérations de vente, 
les prestations de manœuvres, l’information aux voyageurs. Il est d’autant plus important de 
préparer l’organisation en amont lorsque ces agents doivent gérer une situation perturbée. 

En effet, l’organisation est souvent plus orientée sur la gestion des situations nominales que 
sur celle des situations perturbées. Il est nécessaire de prévoir des marges dans les organisa-
tions afin d’absorber la charge supplémentaire induite par la situation perturbée.

Il est également important de déterminer clairement les rôles de chacun dans l’organisation 
(scénarios de secours, gestion de perturbations, de crise et de repli).

A titre d’exemple, l’organisation peut prévoir la mise en place de renforts d’effectifs et d’outils 
en amont d’une pointe de trafic.

De même l’organisation peut prévoir de mettre en place des renforts en salle de commande 
lorsqu’une situation perturbée survient. D’ailleurs les commande centralisées réseau (CCR) 
offrent une panoplie de compétences et plus de polyvalence qui va donner plus de souplesse 
et de disponibilités immédiates dans le collectif de travail. 

La création de centre support chargé de fournir des ressources et/ou de redéfinir les missions 
en opérationnel est également une solution. L’agent a la possibilité d’entrer en relation avec 
l’équipe support (hot line) qui lui fournira les ressources nécessaires (cas 3). 

Une autre disposition qui est appliquée au Japon (JR) est la prise de décision collective, centra-
lisée dans des centres de contrôle qui rassemblent des compétences variées.

L’association d’expertises individuelles est considérée plus efficace que la polyvalence dans la 
gestion des situations perturbées. 
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Exemples de bonnes pratiques

1. Le modèle MAADE développé par la SNCF (pôle 
formation établissement traction Paris-sud-est)

La base retour d’expérience traction au niveau national montre que 80 % de l’incidentologie 
est causée par une maîtrise insuffisante des compétences non techniques.

Deux d’entres elles concernent :

• la gestion des menaces (événement ou erreur qui se produit en dehors de l’influence 
du conducteur qui augmente la complexité opérationnelle et qu’il faut gérer pour 
maintenir une marge de sécurité - concerne moi et les autres) ;

• la gestion des erreurs. 

De plus, il s’est avéré que dans la majorité des cas les menaces étaient connues ou identifiables 
par les conducteurs avant le départ du train. 

Le modèle « MAADE » nous permet de former et de sensibiliser nos opérateurs à ces nouvelles 
compétences.

Le modèle « MAADE » est la déclinaison ferroviaire du modèle « SHELL » appliquée dans l’avia-
tion civile. 

Il considère le système comme un assemblage de 5 composantes : 

M : Matériel,  
A : Agent de conduite (conducteur), 
A : Acteurs (en relation avec le conducteur),  
D : Documentation,  
E : Environnement.

Il est proposé aussi bien aux jeunes conducteurs qu’aux agents plus expérimentés. 

En pratique, ce modèle permet de lister les menaces qui peuvent survenir au cours de la mis-
sion en fonction des cinq composantes du système, de mettre en œuvre des stratégies et de 
les gérer en opérationnelles.

Le principe repose sur trois phases :

• anticiper les erreurs possibles,

• détecter les erreurs commises,

• récupérer les erreurs. 
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Plusieurs outils peuvent être utilisés pour se remémorer des informations importantes. 

Voici un exemple d’outil utilisé :

Machine / Système Environnement

Documentation / ProcéduresAdc

Acteurs / Collaborateurs

Menaces Menaces

MenacesMenaces

Menaces

Ressources

Ressources

Ressources

Ressources

Ressources
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Le conducteur inscrit dans chacune des cases les menaces qu’il perçoit. En face de chaque 
menace, il note la ressource adaptée.

Il semble qu’il y ait en effet une corrélation entre les limites cognitives du conducteur due à 
une charge de travail trop élevée et le risque d’erreurs non rattrapées. 

Ce modèle a des impacts au niveau :

 9 du conducteur : cette méthode oblige le conducteur à se poser les bonnes questions 
(comme c’est le cas pour le pré-job briefing) et augmente son implication dans le mé-
tier en le responsabilisant ;

 9 du collectif de travail : l’échange entre les conducteurs sur les stratégies mises en 
œuvre crée une dynamique pour améliorer la conscience des risques ;

 9 de l’organisation : ce modèle est un outil qui s’inscrit dans une organisation plus large 
visant à développer le « savoir-être » des agents dans la sécurité (formation, évaluation 
REX, …). Il permet de limiter les causes qui entraînent des événements indésirables et 
par conséquence des accidents. Il contribue également à tendre vers une culture de 
sécurité intégrée.

La culture de sécurité intégrée est un type de culture de sécurité qui correspond à une situa-
tion où le management continue d’assumer le leadership de l’action en matière de culture de 
sécurité, tout en développant diverses pratiques pour favoriser une forte implication des opé-
rateurs dans plusieurs activités du management de la sécurité et dans l’application rigoureuse 
des mesures de sécurité (ICSI).
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2. Le LMRA (Last Minute Risk Assesment) ou évalua-
tion des risques opérationnels en temps réel a 
été développé par SNCB Logistics

L’objectif de cette démarche est multiple, à savoir :

1. conscientiser les opérateurs aux risques d’accidents et aux risques liés au fonctionne-
ment individuel et collectif ;

2. organiser les communications entre les agents et la ligne hiérarchique en fiabilisant la 
circulation des informations et en responsabilisant la ligne hiérarchique ; 

3. améliorer la connaissance et maîtrise au niveau individuel et collectif des mécanismes 
qui conduisent aux comportements non sûrs sur le terrain.

DOMAINES D’INTERVENTION 

1. La conscience des risques : les différents risques (externes et internes) et principes 
de gestion des risques

La gestion des risques suppose tout d’abord que l’on soit conscient de l’existence des risques. 
Le premier point de la méthode consiste donc à sensibiliser les responsables aux dangers me-
naçant les personnes, les choses, l’environnement.

Il est indispensable de mettre en évidence les risques potentiels, afin de pouvoir par la suite 
procéder systématiquement à la reconnaissance des dangers et à la maîtrise des risques.

Pour cela il est nécessaire de mettre en place : 

• la formation en sécurité lors de l’entrée en service,

• l’accompagnement par du personnel expérimenté – coaching,

• l’analyse des risques,

• l’évaluation quotidienne du niveau de vigilance.

2. La gestion des erreurs : erreur de négligence, erreur d’apprentissage, la communica-
tion des REX

On considère que le risque d’erreur par négligence peut survenir lorsque l’opérateur pense 
qu’il connaît bien sa procédure mais au fil du temps, il a adapté cette procédure qui est dès 
lors en écart par rapport à la situation.

Par contre l’erreur d’apprentissage est souvent le résultat d’une formation pratique qui est ba-
sée essentiellement sur l’observation de gestes métier inadaptés d’où l’intérêt d’organiser des 
formations maintien de compétences alimentées par le REX afin de corriger ces errements.
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Pour cela il est nécessaire de :

• sensibiliser par voie d’affiches sur les gestes métier de base,

• former (formation de base et maintien des compétences, ...),

• coacher, 

• faire des audits et contrôles,

• analyser des erreurs et alimenter par les REX les contenus des différentes formations,

• impliquer la ligne hiérarchique locale.

3. La gestion de l’attention : limites de notre attention, différentes sources de distrac-
tion et de perte d’attention, etc.

Des facteurs externes peuvent influencer notre capacité d’attention, c’est pourquoi il est pri-
mordial de savoir adapter son niveau de vigilance à chaque situation et l’élever dans les situa-
tions à risque.

La démarche LMRA permet de repérer le moment où on est en mode « automatique » alors 
qu’on doit porter activement son attention sur ce qu’on fait et se poser les bonnes questions. 
Il s’agit d’une véritable boucle de rattrapage.

Elle recommande d’identifier les sources de distraction afin de mieux gérer son attention, la 
démarche recommande de : 

• évaluer quotidiennement le niveau de vigilance par la ligne hiérarchique,

• lutter contre la consommation de produits influençant la vigilance,

• éliminer les sources de distraction (GSM, ordinateur, personnes externes, ...).

4. La gestion du doute : comment percevoir le doute, comment le gérer (la procédure 
que j’utilise est-elle toujours adaptée ?)

Le fait d’alerter sur une situation douteuse est souvent interprété comme une marque de sa 
mauvaise volonté à améliorer la productivité. Le doute est traité comme le signe d’un manque 
de professionnalisme, tandis qu’est valorisé le fait de « ne pas avoir de problème ». La per-
sonne qui constate localement une « petite » anomalie, ne la signale pas, et bricole une solu-
tion est souvent de mise alors qu’elle n’est pas une solution adaptée en réalité. 

Il est primordial de sensibiliser l’ensemble des acteurs à l’importance de déclarer les situations 
douteuses et d’interpeller les personnes pouvant agir sur ces situations.
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5. La coopération et la communication : bien définir son rôle, les différents types de 
coordination et les pièges de la communication

La coopération au sein de l’organisation est essentielle.

Chaque intervenant doit être capable de :

• clarifier les tâches et rôles de chacun,

• définir sa position dans la ligne hiérarchique,

• assurer une bonne coordination sur toute la durée du travail d’équipe.

Pour cela, la démarche LMRA impose d’identifier clairement : 

• les relations hiérarchiques,

• l’éventuelle co-activité,

• les contenus des fiches de travail,

• l’enregistrement des communications radio,

• la traçabilité des actions réalisées.

Le but de la démarche LMRA est d’obliger les opérateurs, juste avant d’effectuer un travail sur 
site, de se poser 3 questions sur la liste des tâches à exécuter, sur la méthode qu’ils vont utili-
ser et sur les risques et sur les dangers présents.

Qu’allez-vous faire ?
- Je connais ma mission
- J’ai lu les instructions de travail

DO

Quels sont les dangers ?
- Météo (neige, verglas, vent,...)
- Chute (marchepied, déchet, boue,...)
- Ecrasement (tampon, butoir,...)
- Trafic (autre train, voitures,...)

Savez-vous faire votre
travail en sécurité ?

- J’ai mes équipements de protection
- La zone est dégagée
- Mon outillage est adapté

STOP
Demandez à votre responsable

Alertez vos collègues

Ensemble, solutionnez le 
problème

Il y a toujours une solution 
à un problème !

A

B

C

D

S
T
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P

NON

NON

NON
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En effet, au moment d’entamer leurs tâches, les circonstances peuvent avoir changé ; il est 
nécessaire que les agents soient conscients de ce changement et agissent de manière adap-
tée. L’exemple le plus évident de circonstance variable est le climat (pluie, gel, …), mais il peut 
aussi y avoir des travaux dans la zone concernée, un obstacle qui bloque l’accès, …

Le système est binaire, chaque question doit obtenir une réponse positive pour pouvoir pour-
suivre. Au terme des ces trois questions (voir fiche), l’opérateur considère qu’il maîtrise le 
ou les risques opérationnels par la mise en place de comportements ad hoc vus et revus en 
formation.

En fait, la LMRA apporte une sécurité supplémentaire, au-delà des mesures de prévention qui 
existent déjà. La LMRA vise à mettre à jour les facteurs ou situations à risques qui n’étaient pas 
présents ou n’étaient pas visibles avant le début du travail et à maîtriser ces risques par des 
comportements adaptés aux situations.
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Conclusion

Les situations perturbées sont potentiellement sources d’incidents. Une majorité d’entre elles 
surviennent du fait de comportements inadaptés de l’agent ou du collectif de travail. L’analyse 
des cas présentés dans cette étude montre qu’une meilleure formation des agents contribue 
sûrement à l’amélioration de la sécurité dans ces situations. 

Cette formation doit bien sûr cibler les compétences techniques – la bonne connaissance des 
règles à appliquer – mais aussi les compétences non techniques c’est-à-dire la capacité à avoir 
le comportement de sécurité adapté à la situation rencontrée. 

Ces actions de formation ne seront pour autant pleinement efficaces que si parallèlement 
d’autres améliorations sont apportées à l’ensemble des composantes de nos systèmes de pro-
duction : organisation, outils, procédures et communication.

La question d’une bonne gestion des situations perturbées est finalement celle de la prépa-
ration de l’ensemble de notre système ferroviaire qui doit faciliter les bonnes décisions et les 
comportements de sécurité attendus de nos agents.

Cette réflexion systémique conduit nécessairement à aborder la question du degré d’autono-
mie dont doivent bénéficier les agents confrontés à des perturbations. L’analyse de différentes 
situations perturbées montre que les acteurs utilisent pleinement leur marge d’autonomie. 
Dès lors doit-on plutôt valoriser l’autonomie et l’initiative des agents sur le terrain – et jusqu’à 
quel point ? – ou plutôt anticiper et encadrer le maximum de situations prévisibles par des 
règles et des scénarios ?

A cette question, il n’existe pas une bonne réponse mais il est important d’y répondre. De 
l’équilibre qui sera défini entre prescription et autonomie, découleront les choix d’actions 
d’amélioration et notamment le contenu et les modalités de formation des agents. 
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