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LE POINT SUR LA CATASTROPHE 
FERROVIAIRE DE BRETIGNY-SUR-ORGE 
SITUATION AU 3 SEPTEMBRE 2013 
 
 
 
 
Le vendredi 12 juillet à 17h11, le train Intercités  3657 Paris-Limoges a déraillé 
en gare de Brétigny-sur-Orge (Essonne). Ses quatre dernières voitures ont 
déraillé, parmi lesquelles deux voitures se sont co uchées et une autre s’est 
immobilisée en travers d’un quai.  
 
 
1. LE BILAN DE LA MOBILISATION  DES SECOURS  
 
 
Le plan rouge, destiné à secourir un grand nombre de victimes, a été activé par le préfet de l’Essonne 
à 18h30. Près de 200 pompiers étaient sur les lieux le 12 juillet, ainsi que plusieurs dizaines d’agents 
des forces de l’ordre renforcés par les équipes de la Surveillance générale SNCF. 
 
Au total, jusqu’au retour à la circulation normale le 30 juillet, on peut estimer que près d’un millier de 
cheminots se sont portés volontaires, en Région parisienne comme dans les régions Centre et 
Limousin, pour prendre en charge les victimes et leurs proches, renseigner les voyageurs, mettre en 
place les moyens de transport de substitution et participer à la remise en état de l’infrastructure. 
 
Pour la seule ligne RER C, durant plus de deux semaines, près de 600 cheminots ont été mobilisés 
pour renseigner les clients en gare (130 000 tracts distribués) et faciliter leur acheminement en dépit 
des fortes perturbations liées aux travaux à Brétigny, grâce à 300 bus mis en rotation. 
 
 
 
2. SOUTIEN AUX VICTIMES ET FAMILLES DES VICTIMES : UN PREMIER BILAN  
 
 
474 personnes à bord du train Intercités ou présentes en gare à de Brétigny-sur-Orge lors de 
l’accident  ont été identifiées à ce jour. 
 

- 7 personnes décédées :  6 personnes sont décédées le soir de l’accident ; une 7ème personne 
est décédée le 28 juillet d’un accident cardiaque. 
 

- Une trentaine de personnes ont subi des dommages co rporels ayant nécessité une 
hospitalisation  suite à l’accident. 3 de ces personnes sont toujours hospitalisées , dans 
des centres de rééducation. 
 

- Près de 200 personnes ont subi des dommages divers  (blessures corporelles sans 
hospitalisation, dommages matériels) 
 

- Enfin, plus de 230 personnes sont indemnes,  ou ne se sont pas manifestées à ce jour. 
 
Les personnes qui ont été les plus durement touchées sont les passagers des voitures 2, 3 et 4 qui se 
sont couchées pendant l’accident mais aussi des personnes présentes sur le quai au moment du 
déraillement. 4 des personnes décédées étaient présentes sur le quai. 
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3.  LA CELLULE SNCF D’AIDE AUX VICTIMES  
 
 
La cellule d’aide aux victimes  a été mise en place  par  SNCF dès le 15 juillet. Elle est au 
contact des victimes, de leurs familles et de leurs  proches pour leur apporter le soutien 
nécessaire. Près de 60 volontaires SNCF se relaient à la cellule pour maintenir le contact, soit par 
téléphone 01.53.25.58.28, soit par mail accident.bretigny@sncf.fr. Près de 2900 appels téléphoniques 
ont été échangés et environ 1900 mails ont été reçus de victimes ou de proches 
 

- Les personnes identifiées ont été contactées par téléphone, mail ou courrier afin de leur 
proposer une assistance psychologique et répondre aux besoins les plus urgents. La cellule 
rappelle régulièrement les personnes les plus touchées pour prendre de leurs nouvelles. 
 

 
- Des aides de première urgence ont été proposées  aux victimes les plus durement 

touchées ou à leurs familles (environ 40 victimes ou proches). En outre, à la demande de la 
FENVAC (Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs), certaines 
personnes ayant subi un dommage matériel et en situation financière délicate ont également 
bénéficié d’une aide. 

 
- Les besoins logistiques particuliers de certaines v ictimes ont été pris en charge , grâce 

à un prestataire externe : organisation d’aides à domicile, services à la personne, 
rapatriement des personnes ou des familles, réservation de moyens de transport et nuits 
d’hôtel, etc. La SNCF a pris en charge le remboursement ou le remplacement des titres ou 
cartes de transport. 
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- En complément de la cellule d’aide SNCF, la cellule  d’écoute et de soutien 

psychologique prise en charge par INAVEM  à la demande de SNCF a reçu 642 appels 
jusqu’au 9 août. Par ailleurs, INAVEM a recontacté chaque personne identifiée par SNCF afin 
de proposer un soutien psychologique si nécessaire. Cette cellule d’écoute est toujours active. 
 

- Les effets personnels et bagages récupérés sur le s ite ont été en très grande partie 
restitués . Il reste quelques vêtements dont l’identité du propriétaire est inconnue. Quelques 
effets personnels n’ont pas été retrouvés. Il est possible que certains effets demeurent dans 
les voitures 2 et 3 qui ont été mises sous scellés. Pour le moment, la levée temporaire des 
scellés, qui permettrait de les récupérer, n’a pas encore pu être réalisée. 
 
 

 
4. LES CHEMINOTS TOUCHES PAR L’ACCIDENT  
 
 
15 agents SNCF ont été touchés par l’accident, 14 se trouvaient dans le train (dont l’agent de conduite 
et le contrôleur) et 1 sur le quai au moment de l’accident. 

- 9 cheminots sont très affectés psychologiquement. Ils sont suivis par des psychologues car ils 
sont encore marqués par l’accident. Parmi eux, 4 ont été légèrement blessés (entorse 
cervicale, douleurs lombaires, contusions, ecchymoses, brûlures) 

- 6 cheminots n’ont pas signalé de problème particulier à ce jour. 
 

Chaque agent s’est vu proposer une prise en charge psychologique et fait également l’objet d’un suivi 
régulier de la part de son établissement ou service. Les CHSCT de ces agents ont été informés de 
l’évolution de leur état de santé. La cellule d’aide aux victimes s’est manifestée auprès de chaque 
agent afin de prendre de ses nouvelles. 

 
Parmi l’équipage à bord du train N° 3657 : 

- l’agent de conduite (Etablissement Traction de Limoges) est en congés et n’a pas repris son 
activité pour l’instant 

- le contrôleur (Etablissement Commercial Trains de Limoges) a repris le travail le 20/08 
- l’employé du service à bord chargé de la vente ambulante (Cremonini) était indemne et a 

repris le travail. 
 
 
 
5. LES TRAVAUX DE REMISE EN ETAT ET DE RETABLISSEME NT DES CIRCULATIONS 
 
 
Dès le 13 juillet, plus de 200 personnes  ont travaillé sans relâche en 3x8 au renouvellement des 
voies, caténaires, quais, installations de signalisation… On citera notamment le remplacement en 
urgence de 2 portiques caténaires et de 900 mètres de fil de contact, de multiples opérations SE et 
SM, le renouvellement de 3 appareils, de 710 mètres de voie, de 140 mètres de rail et de 3 cœurs 
d’aiguillage. 
 
Malgré l’importance des travaux et des conditions météorol ogiques difficiles  (des rails à 60°C 
en pleine journée), la mobilisation de tous les métiers (conducteurs d’engins, agents voie, caténaires, 
SE, équipes des EIV, agents d’étude et experts de l’Ingénierie, etc.) a permis la réouverture 
progressive des voies partielle dès le 17 juillet à 20h et complète le 30 juillet à 6h. 
 
Grâce à la mobilisation exceptionnelle des cheminots des deux entreprises, la totalité des circulations 
a pu être rétablie dès le 30 juillet, pour toutes les entreprises ferroviaires et toutes les activités. 
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6. LES SUITES DE LA PRISE EN CHARGE  
 
 
Le Premier Ministre a nommé un coordonnateur nation al, Monsieur Philippe CEBE, chargé 
d’assurer le lien entre SNCF et les administrations publiques ou organismes privés afin d’assurer un 
bon aboutissement des démarches nécessaires au soutien des victimes, de leur famille ou de leurs 
proches et à leur indemnisation. Le coordonateur national a écrit fin août à chaque victime pour 
l’informer du processus d’indemnisation mis en place par SNCF. 
 
 
En effet, comme il est pratiqué habituellement dans  de telles circonstances, et sans lien avec 
les suites judiciaires de la catastrophe, SNCF s’es t engagé dans une démarche de règlement 
amiable des dommages subis par les victimes, qui de vrait s’exercer dans le cadre d’une 
convention d’indemnisation en cours de discussion, sous l’égide du procureur de la 
République et en lien avec le coordonateur national . 
 
 
 
7. LES ENQUETES 
 
 
Au-delà des constatations réalisées dès les premièr es heures –le retournement d’une éclisse 
dans un cœur d’aiguille est à l’origine du déraille ment- une enquête interne à l’entreprise et 
deux enquêtes externes ont été déclenchées : 
 

- Une enquête interne SNCF a été commandé par les présidents de RFF et SNCF dès le 12 
juillet au soir. Elle a mobilisé 6 experts, sous l’autorité du directeur des Audits de sécurité, 
pendant 9 jours.  
 
Le rapport a été remis au Président de la SNCF le lundi 22 juillet et adressé au procureur de 
la République d’Evry Eric Lallement, au directeur du Bureau Enquêtes accident des 
Transports terrestres, au président de RFF et au président de l’EPSF. 
Ce rapport fait partie de l’enquête judiciaire et est, à ce titre, couvert par le secret de 
l’instruction. Toutefois, rien dans ce rapport ne contredit les éléments techniques sur les 
origines immédiates du déraillement telles qu’identifiées dans les heures qui ont suivi 
l’accident 

 
- L’enquête judiciaire : immédiatement après l’accide nt les services de police se sont 

rendus sur place et le parquet d’Evry a été saisi. 
Dans le cadre de l’enquête de flagrance (enquête ouverte immédiatement après l’accident), 
dirigée par le Parquet, plusieurs cheminots ont été entendus (y compris le soir de l’accident), 
des éléments ont été saisis par la police judiciaire et placés sous scellés : l’appareil de voies 
ainsi que le petit matériel -éclisses, boulons, écrous- correspondant et des documents 
techniques sur l’entretien des installations, ainsi que les voitures composant le train. 
Dans les jours suivant l’accident, plusieurs auditions se sont déroulées. 
 
Le  24  juillet, une information judiciaire a été ouverte pour homicides et blessures 
involontaires. Trois juges d’instruction ainsi que des experts judiciaires ont été désignés. 
Des réunions avec les experts judiciaires se tiennent régulièrement, au cours desquelles sont 
notamment évoquées les modalités d’enlèvement des voitures sous scellés toujours en gare 
de Brétigny. SNCF insiste également sur la nécessité de procéder à l’examen métallurgique 
des pièces saisies et mise sous scellées.     
 
Bien entendu, SNCF collabore activement avec les autorités judiciaires dans le cadre de la 
procédure en cours. 
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- Une enquête du Bureau Enquêtes Accidents Transports  Terrestres (BEA-TT) : cette 

enquête administrative, dépendant du ministère de l’Ecologie, du développement durable et 
de l’énergie, est centrée, non sur la question des responsabilités, mais sur les causes de 
l’accident. Elle se conclura d’ici un an par des recommandations publiques. Le BEA-TT devrait 
transmettre un rapport intermédiaire dans le courant de l’automne. 
 

 
 
 
8. CAMPAGNE NATIONALE DE VERIFICATION DES AIGUILLAG ES DE MEME TYPE 
 
 
Dès le dimanche 14 juillet, une campagne nationale de vérification de l’ensemble des systèmes 
d’aiguillage similaires à celui de Brétigny a été r éalisée , mobilisant 2 000 agents et dirigeants de 
proximité voie des Infrapôles partout en France, sur une durée de 2 semaines. 
 
Cette vérification sur 5 000 cœurs d’appareil n’a pas décelé de situation de nature à engager la 
sécurité. Le nombre d’interventions s’est révélé bas et conforme à ce qui était prévisible entre deux 
visites périodiques : très faible proportion d’attaches manquantes (entre 0,4 et 1,5% des volumes 
inspectés selon les types d’attache), très faible proportion d’attaches desserrées (entre 1,3 et 2,4%  
selon les types d’attache), très faible volume de boulons manquants (0,2%) et faible volume de 
boulons d’éclisses desserrés (5,1%). Ces résultats sont conformes à ceux attendus lors d’une 
campagne instantanée entre deux pas de maintenance. 
 
Chaque appareil de voie visité a fait l’objet des interventions nécessaires pour que chacun soit en 
configuration nominale. 
 
A ce jour, les causes de la défaillance de l’éclisse à Brétigny restent inconnues. Dans l’immédiat, il a 
été décidé de visiter les aiguillages concernés les plus sollicités (fort trafic et vitesse élevée) chaque 
semaine. Cette observation aidera à comprendre les phénomènes éventuels de desserrage qui 
pourraient se produire dans un aiguillage. 
 
Après l’accident, SNCF a reçu avec RFF un grand nombre de signalements, tant en interne que 
d’observateurs externes, sur l’état du réseau. Ceux-ci font l’objet d’une vérification systématique. Une 
réflexion est lancée pour améliorer à l’avenir le traitement en qualité et en rapidité de tels 
signalements sur l’ensemble du territoire. 
 
 
 
9. LES ENSEIGNEMENTS A TIRER 
 
 
L'ampleur de l'accident de Brétigny et son impact d ans l'opinion comme dans le corps social 
des cheminots exigent que tous les enseignements en  soient tirés.  
 
Au-delà des vérifications effectuées depuis le 12 j uillet, et sans que les causes précises de 
l'accident soient encore connues, les premières pis tes de réflexions concernent tout d’abord la 
maintenance des aiguillages, avec l’évaluation des procédures d’interventions face aux 
anomalies observées, y compris les éléments liés au x conditions d’intervention et aux facteurs 
humains ainsi que le développement des compétences des opérateurs. 
 
Un partage de bonnes pratiques avec nos partenaires  ferroviaires étrangers et avec d’autres 
industries concernées par des problématiques en par tie similaires (nucléaire, aérien) va 
également être lancé. 
 
Les programmes de renouvellement des aiguillages de vront être analysés, en fonction de leurs 
caractéristiques (techniques, sollicitations, envir onnement…) 
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Enfin, la surveillance du réseau doit être conforté e par l'introduction de nouvelles 
technologies, pour multiplier les mesures automatiq ues de l’état de l’infrastructure mais aussi 
pour traiter, en circuit rapide et court, les alert es signalées par des cheminots ou des clients.  
 
 
 
10. LES RENDEZ-VOUS A VENIR 
 
 
Le président de SNCF a nommé Eric Cinotti, précédem ment directeur régional adjoint à Paris-
Est, coordinateur « Brétigny ». Placé auprès du Com ité exécutif, Eric Cinotti est chargé 
d'organiser et impulser l'ensemble des actions de S NCF, pour que l’ensemble des impacts et 
conséquences de l'accident soient traités le mieux possible. 
 
A RFF, le directeur général adjoint Christian Coche t a été missionné pour prendre en charge 
les suites du dossier Brétigny. 
 
 
De son côté, le coordonnateur national Philippe Cèbe réunit tous les quinze jours environ tous les 
acteurs de la prise en charge : SNCF, RFF, procureur de la République d’Evry, le Bureau d’aide aux 
victimes du ministère de la Justice, la Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents 
collectifs (FENVAC), INAVEM (qui fédère les associations d’aide psychologique aux victimes), la 
Caisse nationale d’assurance maladie, la Fédération française des sociétés d’assurance, le 
Groupement des entreprises mutuelles d’assurance. 
 
Une réunion d’information générale des victimes, présidée par le coordonnateur national, se tiendra à 
Paris samedi 28 septembre, afin de faire le point sur l’enquête, présenter le processus 
d’indemnisation et répondre aux questions que chacun peut se poser. Le ministre des Transports y 
participera de même que le président SNCF. 
 
Les deux entreprises tiennent leurs personnels régulièrement informés par leurs médias internes. De 
même, des informations sur l’accident de Brétigny et ses suites sont diffusées aux représentants des 
organisations syndicales lors des réunions régulières des instances représentatives du personnel 
(comités d’établissement) et des CHSCT, ou des réunions ad hoc (comme la réunion des CHSCT 
organisée le 17 juillet par le directeur régional de Paris Rive gauche de SNCF). 


