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A la veille de l’ouverture du procès concernant l’accident ferroviaire de Buizingen, que faut-il 

en penser ?  
 

Ce lundi 15 février 2010, un train se met en mouvement, alors qu’un autre est déjà engagé sur 
le même itinéraire mais dans l’autre sens, le choc est effroyable. D’après Infrabel et le rapport 
d’enquête, tout démontre que le feu était rouge, d’après le conducteur, celui-ci était vert, voilà 
autour de quoi va s’articuler ce procès. Pour rappel, c’est 19 morts et des centaines de blessés, 
sans compter les traces psychologiques toujours bien présentes chez de nombreuses personnes. 

 
 

Cet accident est un choc, mais est-ce une surprise ? Il y’avait des signes, en 2009 c’était Mons, 
et cette année-là jamais le nombre de « feux rouge grillés » n’était apparu aussi élevé. Pécrot 

(jugement de 2004) avait pourtant déjà démontré des lacunes importantes en matière de 
sécurité, pourtant un constat après Buizingen, peu d’évolution ! 

 
L’ETCS déjà préconisé après Pécrot, n’était installé qu’à 9%, on croit rêver ! Actuellement, 

presque 9 ans après l’accident, c’est 18%, et encore, l’accident de Godinne de 2012 a accéléré 
fortement la protection du couloir fret Athus/M – Anvers. Imaginez, 1%/an, avec l’argent du 
master plan de 2012 (+/-4milliards d’€). On nous annonce 100% de l’ETCS pour 2035, on a 
du mal à y croire, surtout que le gouvernement a décidé de réduire les dotations, ce qui n’est 

pas sans incidences. Infrabel a d’ailleurs tiré la sonnette d’alarme en annonçant des 
restrictions d’entretien sur certaines lignes secondaires d’ici 2020 à budgets actuels. 

 
Buizingen a surtout engendré une commission spéciale, et un rapport très détaillé fixant des 

lignes directrices pour une importante amélioration de la sécurité. 
 

L’ERA souligne dans ce rapport que quand il y’a un accident, c’est toute L’entreprise qui doit se 
remettre en question, et non pas systématiquement pointer une faute individuelle et la sanctionner. 

La culture de sécurité intégrée à l’entreprise est la base, la Suisse, ou encore le Japon en sont des 
exemples. Tous les grands groupes industriels sont dotés d’un système intégré de sécurité. 

 
Ce n’est que depuis 2016 que le principe est timidement intégré dans la formation des 

conducteurs. A la lecture du rapport de l’accident de St Georges en 2016, la stratégie de « 
l’expert » tourne pourtant autour d’une erreur individuelle. Nous sommes donc toujours dans 

la culture punitive ou le management ne se remet pas en question. La sécurité doit être la 
priorité, pourtant tout est actuellement axé ponctualité, y compris la réglementation des 

conducteurs qui est fortement axée dans ce sens, c’est un gros souci ! 
 

Le rapport met en avant la charge importante pesant sur les conducteurs, il fallait donc 
travailler sur les prestations, les temps de récupération etc… Où en sommes-nous ? En 

2010, il y’a +/- 3900 conducteurs, aujourd’hui c’est +/-3000, mais on a augmenté 
l’offre km/train de +/-7%. Résultat, on doit faire 7% en plus avec 25% en moins. 20% en 
plus de productivité pour ce personnel, sans compter les 4% /an sur 5 ans imposé à tous 



par le management, auquel on ajoute encore 2% en plus pour les seuls conducteurs suite à 
l’accord de revalorisation.  

Dans ce rapport la réglementation y est jugée vétuste, complexe, mal adaptée. En 2017, 
on commence à en tenir compte, du moins dans l’intention. 

 

Malgré une charge importante, la direction à encore obtenu de pouvoir payer des jours de 
libertés pour apurer le gros retard. Donc, plus de productivité, moins de récupération, 

égal cocktail détonnant pour des accidents. On se demande si le rapport n’a pas été 
interprété à l’envers !!! 

 

Dans celui-ci, on explique que le RER augmente le risque par 3 (plus de fréquences, d’arrêts, 
etc…), pour l’expert l’ETCS s’impose dans toutes les zones RER, pourtant c’est loin d’être une 

évidence pour les dirigeants. 
 

On se réjouit de voir le nombre de signaux « brûlés au rouge » diminuer, mais on ne dit pas le 
nombre de fois où le système a empêché ce franchissement. Pourtant cela serait intéressant, car 

par des sources internes ont sait que le chiffre est grand, ce qui démontre que l’humain est 
surutilisé. 

 

3 morts à St Georges qui tiennent à une balise TBL non installée, alors qu’elle devait l’être, 
problème de sous-traitance soulevé à la commission infrastructure. Maintenant elle est 

placée, mais c’est 3 vies de perdues. 
 

Il reste à espérer que les choses seront dites lors de ce procès, que les familles de 
victime obtiennent des réponses à la hauteur des espérances. 

 

Nous ne jugeons pas, nous constatons, nous nous posons des questions, et si le conducteur 
avait raison…cela veut dire que pendant le temps écoulé entre l’accident et le procès, les 
trains ont circulé normalement avec un système comprenant des failles. Tout cela est très 

interpellant ! 
 
 

Communication sécurité ferroviaire efficace. 
 
info@asbl-sfe.be     

https://www.asbl-sfe.be 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:info@asbl-sfe.be
https://www.asbl-sfe.be/
https://www.asbl-sfe.be/


 


