
LES ACCIDENTS DE LA ROUTE  
AUX PASSAGES À NIVEAU
Contrairement aux idées reçues, la majorité des accidents concerne  
des «habitués», notamment ceux qui résident à proximité du passage  
à niveau. La routine engendre trop souvent une baisse de vigilance  
ou une prise de risques, qui peut se révéler fatale : non-respect de la 
signalisation, tentative de traversée en force ou passage en chicane…

RESPECTEZ LES RÈGLES DE SÉCURITÉ,
NE VOUS METTEZ PAS EN DANGER 

INCIDENTS SUR LES PASSAGES À NIVEAU 
DE LA LIGNE H
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CE QUE DIT LE CODE DE LA ROUTE

« Tout conducteur doit marquer l’arrêt absolu devant un feu 
de signalisation rouge, fixe ou clignotant. […] Le fait, pour tout 
conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article 

est puni de l’amende prévue pour les contraventions 
de la quatrième classe. »

En d’autres termes, à ce jour, le non-respect du feu rouge est 
puni de 135 euros d’amende et peut s’accompagner 

d’une suspension de permis pouvant aller jusqu’à 3 ans 
et d’un retrait de 4 points sur le permis de conduire.

Trois disposiTifs appellenT à la vigilance,

feu Clignotant

barrières

sonnerie

la rouTine engendre Trop souvenT une baisse de vigilance.
la moindre prise de risque peuT se révéler faTale. 

Piétons, CyClistes ou automobilistes,  
restez Prudents en resPeCtant le Code de la route.

en voiture,
le francHissemenT non auTorisé 
d’un passage à niveau esT 
sancTionné par un reTraiT de 
4 poinTs eT par un procès verbal.

arrêt immédiat.=

en parTenariaT avec la ville de



RESPECTEZ LES RÈGLES DE SÉCURITÉ
On recense aujourd’hui près de 18 000 passages à niveau en France. 
Chaque année, les points de croisement entre la route et la voie ferrée  
sont à l’origine en moyenne de 100 collisions (chiffres 2014). 
Ces accidents sont en grande majorité la conséquence d’infractions 
au Code de la route.

 
 

VOUS ÊTES À HAUTEUR 
DU PASSAGE À NIVEAU
> Ne vous arrêtez jamais sur la voie ferrée.

Le Code de la route accorde la priorité absolue  
aux trains  (article R 422-3).

> Arrêtez-vous devant un feu rouge dès qu’il clignote  
(article R 412-30).

> NE TRAVERSEZ LA VOIE FERRÉE QUE SI  
VOUS ÊTES CERTAIN DE POUVOIR VOUS DÉGAGER  
RAPIDEMENT DU PASSAGE À NIVEAU, EN  
PARTICULIER SI LA ROUTE EST ENCOMBRÉE 
(EMBOUTEILLAGE PAR EXEMPLE).

> Passages à niveau avec barrières :

• Arrêtez-vous avant le passage à niveau dès que les feux clignotent ;

• Après le passage du train, attendez l’ouverture complète des  
barrières pour redémarrer.

> N’oubliez pas qu’un train peut en cacher un autre.

> N’oubliez pas que la distance d’arrêt d’un train est plus  
de 10 fois supérieure à celle d’un véhicule.

VOUS ÊTES IMMOBILISÉ 
SUR UNE VOIE FERRÉE
> Dégagez votre véhicule en enfonçant la barrière, elle est conçue pour ne pas résister à 
ce type de choc.
> Évacuez toutes les personnes du véhicule.
> Alertez au plus vite un agent du chemin de fer avec le téléphone du passage à niveau.

Distance d’arrêt à 90 km/h

Des trains circulent jusqu’à 160km/h

VOUS ÊTES PIÉTON
Il est strictement interdit et extrêmement dangereux  
de se trouver sur les voies ferrées lorsqu’un train arrive.

> NE TRAVERSEZ PLUS dès le déclenchement  du signal  
sonore ou du feu rouge clignotant.

> NE FRANCHISSEZ PAS LES BARRIÈRES quand elles se 
baissent ou lorsqu’elles sont baissées, même si votre train
est arrêté en gare. Un train peut en cacher un autre.

> EMPRUNTEZ LE SOUTERRAIN POUR ACCÉDER AUX QUAIS 
  

VOUS APPROCHEZ 
DU PASSAGE À NIVEAU
> RALENTISSEZ
La présence d’un passage à niveau est systématiquement annoncée par un panneau de 
signalisation routière.

> Au panneau   ou , contrôlez si votre véhicule peut  
traverser la voie ferrée sans danger.

VOUS ATTENDEZ LE PASSAGE 
DU TRAIN
> Ne tentez pas de passer, vous n’en n’avez pas le temps.
> Patientez !  
Le temps d’attente à un passage à niveau n’excède pas quelques minutes.
> Alertez un agent du chemin de fer si la fermeture persiste.  
La plupart des passages à niveau automatiques sont  
pourvus d’un téléphone relié directement à une gare.


