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Objet et application :
Conformément au décret n° 714 du 31 juillet 2001, portant création du service technique des
remontées mécaniques et des transports guidés, le STRMTG produit des guides et référentiels
techniques en liaison avec ses partenaires professionnels.
Le présent document propose une liste « générique » des évènements redoutés (collision,
déraillement, incendie,....) de niveau système associés aux systèmes de transport public guidés
urbains de personnes.
Le présent guide est applicable aux systèmes de transport public guidés de personnes relevant
du titre II du décret n°2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics
guidés.
Élaboration et diffusion :
Il a été élaboré par les groupes de travail nationaux « Application du décret STPG » et « REX » mis
en place par le STRMTG et chargé de préciser les modalités d'application du décret n°2003-425 du
9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés.
Il est destiné à l'ensemble des acteurs professionnels du secteur des transports publics guidés urbains
de personnes (AOT, Exploitants, Maîtres d'oeuvre, bureaux d'études, EOQA, services de contrôle de
l'Etat).
Historique des mises à jour :
N° de version
1

Date

Nature des versions

28/06/2006 Mise en forme sous forme de guide d'application.
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Systèmes tramways et métros :
Liste « générique » des évènements redoutés de niveau système.
Événements
Incendie /
Explosion
Déraillement /
Renversement

Panique

Électrocution /
Brûlure

Collision

Autres accidents
voyageurs

Autres

Sous-type
Dans une rame en station
Dans une rame en ligne
Dans une station
Sur la ligne
Ailleurs
Dans une station
Sur la ligne
Ailleurs
Dans une rame en station
Dans une rame en ligne
Dans une station
Sur la ligne
Ailleurs
Dans une rame
Dans une station
Sur la ligne
Ailleurs
Rattrapage
Prise en écharpe
Nez à nez
Avec un obstacle fixe
Avec un obstacle mobile
Chute dans une rame
Chute depuis une rame en station
Chute depuis une rame en ligne
Chute depuis le quai
Entraînement par rame en station
Coincement dans une rame

Observations
L’incendie et l’explosion sont
considérés comme des événements de
même nature.

Il s’agit de la collision entre matériels
roulants.
Il s’agit des collisions des matériels
roulants avec d'autres obstacles.

Il s’agit des événements du type :
attentat, risque naturel, rupture
d’ouvrage, etc.

