
L’enquête interne, dont la SNCF a
indiqué, dès vendredi, qu’elle en
communiquerait les premières
conclusionsdansleshuitjours,per-
mettra-t-elle de faire des avancées
dans la compréhension de ce qui a 
conduit à la collision entre un TER
etunTGV,dans laquelle40person-
nes ont été blessées, jeudi, dans les
Pyrénées-Atlantiques ? La CGT,
premier syndicat de la compagnie
publique a, d’ores et déjà, mis la
pression sur la direction en récu-
sant, samedi, l’hypothèse d’une
erreurhumaine.

« Les informations en notre pos-
session montrent que le TER s’est
bienarrêtéausignaletquecelui-ciest
passéauvertavantqueleconducteur
reparte à vitesse normale conformé-
ment à la réglementation. De même,
l’agent de maintenance sur place,
pour remédier au dysfonctionne-
ment, a respecté toutes les procédu-
res de sécurité », ont écrit dans un
communiqué les secteurs fédéraux
C G T d e c h e m i n o t s d ’A q u i -
taine - Poitou-Charentes et de Midi-
Pyrénées. S’il n’y a pas eu d’erreur
humaine, « les causes de cet accident
sont plutôt à rechercher dans une
défaillance du système de signalisa-
tion », en concluent-ils logique-
ment. L’installation en cause est
récente, puisqu’elle date de 2008, a
précisé Alain Krakovitch, le direc-
teur général sécurité ferroviaire de
la SNCF.

Trois enquêtes en cours
Le parquet de Pau a ouvert, ven-
dredi, une information judiciaire
pour « blessures involontaires », et
deux juges d’instruction doivent
êtredésignés. L’enquête judiciairea
été confiée au groupement de gen-
darmerie de Pau avec l’appui de la

Section de recherche. Selon une
sourceprochedel’enquêtecitéepar
l’AFP, les deux conducteurs, dont
celui du TER« très choqué », ont été
entendus dès jeudi soir, ainsi que
d’autrestémoins.Lesinvestigations
du Bureau d’enquêtes et d’analyses
de transport terrestre (BEA-TT)
devraient, elles, se concentrer sur
les aspects techniques.
Même si la détermination des

causes de l’accident reste évidem-
ment essentielle, la collision de
Denguin place la SNCF dans une
situation difficile. Le secrétaire
d’Etat aux Transports, Frédéric
Cuvillier, a beau faire valoir qu’un
rattrapage d’un train par un autre
est un événement « absolument
exceptionnel, inédit, inhabituel » et
que l’accident est « bien différent »
du déraillement de Brétigny, le rap-
prochement avec le drame sur-

venu, ilyaunanàpeine,est inévita-
ble, et met l’entreprise sur la
défensive surplusieurs fronts.
En septembre 2012, le groupe

public aadoptéunplanstratégique
ambitieux, qui mise notamment
sur le développement du « porte-à-
porte » (les passagers sont pris en
chargedeleurpointdedépartàleur
point d’arrivée, et non plus seule-
mentd’unegare àuneautre).

Rassurer l’opinion
Mais cette évolution du service est
aujourd’hui occultée par les ques-
tionsdesécurité,etaulieudevanter
sesinnovations,laSNCFseretrouve
contrainte de rassurer l’opinion
publique sur sa capacité à faire cir-
culer des trains sans péril pour ses
clients.L’accidentdeDenguinpour-
rait,d’ailleurs,détourner temporai-
rement certains passagers du rail,

comme cela avait été observé dans
les semaines après Brétigny, ce qui
renforceraitlesdifficultéscommer-
ciales que connaît leTGV.
Parailleurs,l’entreprisepublique

alancéplusieursplansd’économies
ou de réorganisation pour gagner
en productivité. Les syndicats qui
les combattent, commeSud-Rail et
la CGT, porteront désormais le fer
surleursconséquencespotentielles
sur la sécurité.
— A. Bo. et L. S.
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Le TER s’est arrêté au signal,
puis il est reparti à vitesse
normale. Les enquêtes devront
déterminer dans quelles cir-
constances le TER est reparti,
a fait savoir la SNCF.

TRANSPORT

L’erreur humaine est
exclue, selon la CGT,
qui met une nouvelle
fois la pression sur la
direction de la SNCF.

TERcontreTGV : desdoutes
surl’originedelacollision

La collision, qui a eu lieu à Denguin, entre un TER et un TGV (photo), fait l’objet d’une enquête interne,
dont les premières conclusions devraient être rendues dans les huit jours. Photo M. Fedouach/AFP
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