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Paris, le 6 juin 2019 

 

Partenariat FNTV – SNCF Réseau sur la sécurité aux passages à niveau 

 

A l’occasion de la 12ème journée nationale de sécurité routière aux passages à niveau, 

Jean-Sébastien Barrault, Président de la FNTV, a signé une charte de partenariat avec 

Patrick Jeantet, Président de SNCF Réseau, en présence d’Elisabeth Borne, Ministre chargée 

des Transports, et de Laurence Gayte, Députée des Pyrénées-Orientales. 

L’objectif de ce partenariat est d’améliorer la collaboration entre les deux organisations à 

travers des actions conjointes pour améliorer la sécurité du franchissement des passages à 

niveau par les autocars. Il s’agit de renforcer les liens de proximité entre les représentants 

locaux de la FNTV et de SNCF Réseau pour favoriser les habitudes de travail, les échanges 

d’informations, et les remontées de précurseurs. 

Le but est ainsi de prévenir les situations à risque et traiter les points critiques afin 

d’améliorer la prévention.  

Des rencontres entre les structures régionales de la FNTV et de SNCF Réseau permettront 

de faciliter la communication et l’information des entreprises.  

La FNTV continuera à sensibiliser les élèves aux risques d'accidents et aux bons 

comportements à adopter. Elle soutient en outre la formation des conducteurs sur les 

risques aux passages à niveau par les réalités virtuelles (simulateurs de conduite). 

Ce partenariat est le fruit des nombreux travaux engagés par la FNTV avec l’ensemble des 

acteurs concernés par la question de la sécurisation de ces franchissements particuliers 

depuis plus d’un an. 

« Je me félicite par ailleurs des préconisations du plan d’actions pour améliorer la 

sécurisation des passages à niveau émises par la Députée Laurence Gayte et reprises par 

le Gouvernement dans le cadre de l’examen du projet de loi d’orientation des mobilités. Ces 

propositions sont pragmatiques et concrètes : elles prennent en compte les conditions 

d’exploitation du transport routier de voyageurs, sans imposer le recours à des équipements 

inutiles » a ajouté Jean-Sébastien Barrault. 

 


