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Sécurité: le point de vue du groupe. 

Hans Vogt 



Les mesures de sécurité s’adaptent à la  

diversité des tunnels.  

 277 tunnels  env. 260 km 

Moutier: 7 m/Simplon: 19 823 m 

Hirschengraben: env. 800 trains/direction (RER) 

 Tunnel de Koblenz: mise en service en 1854 

Mesures de sécurité spécifiques 

< 100 m 

Longueur, répartition 



Les tunnels sont sûrs, mais il faut prévoir les accidents.  

Simplon 2011: incendie d’un train de 

marchandises.  

 Dégâts matériels env. CHF 50 millions  

 Aucun blessé 

 Tronçon interrompu durant plusieurs semaines 

Facteurs de risque.  

 Peu d’appareils de voie 

 Influences extérieures 

limitées 

 

 

 Possibilités de fuite  

limitées 

 Incendie 



Contribution à la sécurité 

Stratégie de sécurité dans le tunnel.  

Investissements: env. CHF 100 millions. 

1. Pas de «trains malades» dans  
des tunnels 
 
 

 

2. Les «trains malades» quittent le tunnel 
 

 

 

3. Soutien technique à l’autosauvetage 

 

 

4. Mesures de sauvetage 



Sécurité dans les tunnels: le facteur clé de la sécurité 

du système.  

Nombre d’accidents ferroviaires en baisse constante (réseau CFF, 2004-2014) 

Collisions avec implication de courses de train 

Collisions avec implication de courses de train par millionde sillons-kilomètre 

Déraillements 



Dans le tunnel de base 

du Saint-Gothard, la 

sécurité repose sur 

cinq piliers.  

 

 

Peter Jedelhauser 

3. Autosauvetage. 

1. Prévention des événements.  

2. Diminution de l’ampleur.  

4. Sauvetage/intervention. 

5. Formation/perfectionnement.  



1. Prévention des événements.  



Installations de contrôle des trains.  



2. Diminution de l’ampleur.  



La construction du tunnel de base du Saint-Gothard 

intègre les standards de sécurité les plus modernes.  

 Des tubes séparés en fonction de la direction de 

circulation permettent d’exclure les collisions.  

 Deux centres de ventilation à Sedrun et Faido, ainsi que 24 

ventilateurs de jet aux portails permettent d’apporter de l’air 

frais et d’évacuer l’air sortant en cas d’événement. Il est 

possible d’actionner une ventilation à air comprimé pour la 

protection des personnes dans le tube non concerné et aux 

csites multifonctionnels.  

 Un système d’eau courante ouvert est installé dans chaque 

tube du tunnel. Celui-ci sera alimenté à raison de 5 litres par 

seconde (écoulement continu) afin d’évacuer les salissures et 

les substances dangereuses dans les bacs de rétention 

devant le portail du tunnel. Cela permettra d’éviter  

une déflagration dans le tunnel. 

 Compte tenu des contraintes de construction, des exigences 

de sécurité spécifiques ont été définies pour les 

véhicules  (p. ex. ETCS Level 2, propriétés de roulement, 

systèmes de détection d’incendie, etc.). 



En cas d’incendie ou d’alerte, le train de voyageurs 

concerné est arrêté à la station de secours suivante.  

o 

Principe: après le déclenchement d’une alerte, le train est 

acheminé jusqu’à la station de secours suivante. Cette 

mesure ne peut être levée que lorsque la raison de l’alerte 

est connue et qu’un incendie est formellement exclu.  

CMI Erstfeld CMI Biasca 

Station de  

secours Sedrun 

Station de  

secours Faido 



Mesures d’exploitation en cas d’événement.  



3. Autosauvetage. 

Linus Looser 



Seule une coordination des 

conditions définies pour les 

installations et le matériel roulant 

rendent l’autosauvetage possible.  

Dans le tunnel. 

 Tube de circulation 

 Stations de secours 

Dans le train.  

 Consignes de sécurité 

 Signalétique 



Malgré l’autosauvetage, ni les clients, ni le personnel 

ne sont livrés à eux-mêmes en cas d’événement.  

Pour CFF Voyageurs, voici ce que cela signifie:  

 Adaptation du parc de 

véhicules à l’utilisation dans 

le TBG (véhicules de 

construction ancienne), donc 

relèvement des standards 

de sécurité.  

 Acquisition de nouveau 

matériel roulant moderne 

pour gagner en sécurité et 

en confort (ETR 610, 

Giruno). 

 Accompagnement de tous 

les trains de voyageurs 

par du personnel des trains 

spécialement formé.  

 Implication du personnel 

des centres de conduite 

dans les processus en vue 

d’un soutien optimal du 

personnel sur place.  

 Amélioration des 

possibilités d’information 

au moyen d’une plate-forme 

de sécurité et de brochures 

sur la sécurité.  

 Standardisation des 

annonces par haut-

parleur, unifiées pour tous. 

Matériel roulant Personnel Information à la clientèle 

http://filer.sbb.ch/kom1/fotogalerien/20150623_Uniform/bilder/14.jpg


Une bonne interaction entre les installations, le matériel 

roulant et le personnel est essentielle, tant en exploitation 

régulière qu’en cas de dérangement.  

Matériel roulant  

 Équipement pour 

TBG 

 Systèmes embarqués 

 Prise en main par le 

personnel 

Personnel et 

processus 

 Processus et marches 

à suivre intersectoriels  

 Formation TBG 

 

Annexes  

 Équipement de tunnel 

 Systèmes d’alerte 

anticipée et d’urgence 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi81sjj4dDJAhXG1BoKHf6RBq4QjRwIBw&url=http://bazonline.ch/schweiz/standard/Der-neue-Hochgeschwindigkeitszug-der-SBB-nimmt-Formen-an/story/28358233&bvm=bv.109395566,d.d24&psig=AFQjCNHaHXwQeW46U15tg8h8616jwOMNxw&ust=1449818706240611




4. Sauvetage/intervention.  

Peter Jedelhauser  



4.1. Pas d’incendie. 





4.2. Incendie. 





4.3. Forces d’intervention.  



Les points d’appui des forces  

d’intervention des CFF se trouvent dans les nouveaux 

centres de maintenance et d’intervention (CMI).  

CMI Erstfeld CMI Biasca 

Chacun un train d’extinction et de sauvetage 14. 

 7x24, présence de 5 collaborateurs en permanence 

 Prêt à intervenir en 5 minutes.  

 En cas d’événement, renfort par des forces d’intervention externes: service du 

feu, services sanitaires, etc.  

 

Chef d’intervention tunnel: création d’un nouveau rôle dans le management 

des événements.  

 Direction et coordination de toutes les forces d’intervention en cas d’événement.  

Tunnel de base du  
Saint-Gothard (TBG) 



En cas d’événement, les CFF peuvent compter sur le 

soutien des services d’intervention des cantons.  

CMI Erstfeld CMI Biasca 

TES TES 

Point d’accès 

Rynächt 

Point d’accès 

Pasquerio 

Sedrun 

- Service de lutte contre les accidents dus  
  aux produits chimiques 
- Service du feu  
- Services de sauvetage 
- Police 
- État-major de conduite cantonal 

- Service du feu de Sedrun 

- Service de sauvetage 

- Police 

- Service du feu de Biasca 
- Service de lutte contre les accidents dus aux  
  produits chimiques de Bellinzone 
- Service de sauvetage 
- Police 
- État-major de conduite cantonal 

Centre d’exploitation Sud 

Tunnel de base du Saint-Gothard (TBG) 



Exercice d’état-major 1: «Giruno Uno» 

(UR) 

24.11.2015 

Exercice d’état-major 2: «Giruno Due» 

(TI) 

02.12.2015 

Exercice de sauvetage 1: «Surselva» 10.12.2015 

Exercice de sauvetage 2: «Gottardo» 20.01.2016 

Exercice de sauvetage 3: «Piora» Pour des raisons de place, aucun 

accès au tunnel possible pour les 

médias. Des photos et des films seront 

mis à disposition, point de presse après 

l’exercice.  

27.02.2016 

 

Exercice de sauvetage 4: «Tavetsch» Pour des raisons de place, aucun 

accès au tunnel possible pour les 

médias. Des photos et des films seront 

mis à disposition, point de presse après 

l’exercice.  

 

19.03.2016 

Exercices d’état-major et de sauvetage:  

coordination entre forces d’encadrement et 

d’intervention des cantons et des CFF.  



5. Formation/perfectionnement.   



Au total, environ 3900 collaboratrices, collaborateurs et 

externes formés lors de 20 000 journées.  

G 
Rouler  

P 
Rouler  

Tiers 
Rouler  

I 
Entretenir 

I 
Exploiter 

C’est dans le domaine de l’entretien que la formation est la plus étendue.  

• La formation du personnel d’entretien a lieu entre le deuxième trimestre 2015 et le troisième trimestre 2016.  

• Le personnel chargé de l’entretien sera formé de manière particulièrement intensive dans les domaines de la protection de 

la santé et du comportement dans le TBG.  

• Des formations pratiques complètes ont lieu sur place, directement sur les installations, afin d’assurer les connaissances 

pratiques nécessaires.  

La formation du personnel de l’exploitation s’est déroulée jusqu’au 
début de l’essai technique.  

• En plus des collaboratrices et collaborateurs du CE Sud et de l’unité Intervention, les services d’intervention externes des 
cantons (police, service du feu, services sanitaires) ont également été formés.  

• Des formations aux processus ont eu lieu. Les lieux et les installations ont fait l’objet de formations intensives sur place.  

• De grands exercices permettent de tester les processus enseignés dans le cadre d’un événement.  

Le domaine du roulement constitue le groupe le plus important de 
personnes à former.  

• En plus des mécaniciens du trafic voyageurs et des entreprises de transport de marchandises, le personnel des trains et 

des autres services à bord (police des transports, elvetino, etc.) suivent une formation à cet effet. 

• Les formations dans le domaine du roulement ont commencé en janvier 2016 et s’étendent sur toute l’année.  

• Elles comprennent une visite du tunnel et de ses itinéraires de sauvetage.  

• Mais l’élément le plus important de la formation est l’entraînement intersectoriel aux processus, au moyen du nouveau 

simulateur 3D développé à cet effet.  



Simulation du tunnel de base du  

Saint-Gothard en 3D (3DSim@GBT). 
Une technologie de formation novatrice et durable pour la sécurité du TBG.  

 Pour agir correctement en cas d’urgence, il faut s’entraîner avant!  

L’univers virtuel de formation et d’entraînement 3DSim@GBT permet de 

développer des compétences d’action en conditions réelles, d’assurer le 

transfert du savoir-faire et d’asseoir la sécurité d’action. 



Merci.  


