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1. SITUATION  
 

Le 17 août 2016, sur la commune de Saint Aunès, le TER n°876418, composé de deux 
automoteurs type AGC, est entré en collision voie 2 avec un arbre au km 68+ 150 de la ligne 
810.000 de Tarascon à Sète-Ville  avec 210 voyageurs à bord (Voir carte ci-dessous). 

 

Photos de la situation géographique. 

Cette ligne est une ligne de Groupe UIC 3, électrifiée en courant continu de 1500V, en  
double voie, équipées pour le cantonnement de signalisation en Block automatique 
lumineux (BAL) et disposant d’installations permanentes de contre sens (IPCS). 

La configuration des lieux de l’accident après la gare de St Aunès dans le sens du train voie 2 
(en direction de Nîmes), présente une courbe à gauche en déblai. La zone est résidentielle 
avec la présence de plusieurs arbres centenaires en retrait des voies (Voir photos). 

 

Photos de la zone d’impact : A gauche le point d’impact, à droite le poteau caténaire détruit. 

TER 876418 au 
PK 68+150 
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2. DÉROULÉ DE L’ACCIDENT :  
 

Vers 15h, une forte averse de grêle et des vents violents très localisés touchent la zone. Au 
niveau du secteur de Saint-Aunès entre 15h et 16h, la valeur des précipitations atteindra ainsi 
20 à 25mm en moins de 40 minutes. De nombreux impacts de foudre et une pluie de grêlons 
de forte dimension (jusqu’à 5 cm de diamètre) ont été constatés (voir photo). 

 

 

Photo du phénomène météo: Etat de la voierie aux abords de l’accident le 17 Août autour de 15h30. 
 

Compte tenu du contexte, et en application des procédures en vigueur, le conducteur 
réduit sa vitesse de 160 km/h à 94 km/h afin de conserver la visibilité nécessaire à 
l’observation de la signalisation. A 15h23, le conducteur aperçoit en sortie de courbe un 
arbre de grande taille faisant obstacle au passage de son train, et déclenche 
immédiatement le freinage d’urgence. Il est alors à 50 m de l’impact. La disjonction de 
l’alimentation électrique survenue à 15h22, permet de considérer que la chute de l’arbre est 
intervenue quelques instants avant l’arrivée du train. Le conducteur a ensuite le réflexe de se 
protéger en se couchant dans sa cabine. Le train s’immobilise au bout de 440 m après le 
déclenchement du freinage d’urgence, cette distance d’arrêt étant conforme aux 
performances attendues du freinage pour ce type de train. A 15h24, le conducteur 
déclenche l’alerte radio et l’alerte lumineuse, afin de prévenir un accident avec d’autres 
circulations en cours sur la ligne. A 15h25, il informe le poste d’aiguillage de Montpellier de la 
situation. Après ses premières constatations in situ, il complète l’information de ce même 
poste à 15h35 afin de l’aviser de la présence de blessés.  

Ce TER transportait 210 voyageurs qui ont été immédiatement pris en charge par SNCF et  les 
services de la préfecture.  

A 15h50, le plan rouge est déclenché par la préfecture. A 16h05 la gendarmerie et les 
pompiers sont sur place. Le blessé grave est évacué à 16h50 par hélicoptère.  

Le 17 août 2016, on déplore parmi les voyageurs 9 blessés dont un en urgence absolue et huit 
en urgence relative (Cf intervention du procureur de la République) qui ont été rapidement 
pris en charge par les secours. 
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3. CONSÉQUENCES MATÉRIELLES   
 

Le matériel TER est fortement endommagé, présentant un choc important au niveau de la 
cabine de conduite et un second choc latéral à l’arrière de la cabine de conduite, ayant 
entrainé l’arrachement d’un vantail d’une porte d’accès à la salle voyageurs (photo). 

Concernant les installations fixes,  

- Coté voie 2, la caténaire est arrachée sur plus de 100m et la voie est endommagée  
- Coté voie 1, un poteau caténaire est également arraché. (Visible sur la photo ci-

dessus) 

Concernant l’exploitation, plus de 10 TGV, 10 trains de fret et 30 TER et Intercités seront 
supprimés ou subiront des retards importants. La voie 1 sera rendue à la circulation le soir à 
21h, la voie 2 le lendemain à 17h30. 

 

Photos des deux points d’impact principaux : cabine de conduite et face latérale au niveau de la porte d’accès 
voyageurs. 

 

4. ENQUÊTES DILIGENTÉES  
 

 SNCF a immédiatement déclenché une enquête interne multi-service, comme ses 
règles internes l’imposent, afin de reconstituer le déroulé de l’accident et d’en 
déterminer les causes. Les premières conclusions sont présentées ici. 
 

 Le BEA TT a pris la décision le 18 août de lancer une enquête.  
 

 Le procureur de la République de Montpellier a lancé également le 18 aout une 
enquête judiciaire confiée à la gendarmerie.  
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5. ANALYSE DE L’ÉVÈNEMENT  
 

 L’évènement climatique à l’origine de l’accident est caractérisé par la 
concomitance de fortes rafales de vent et de chutes de grêle importantes. 
 

 Les bulletins météo de la veille, 16 août 2016 à 14 heures et à 19 heures, 
n’annonçaient aucun phénomènes météo redoutés (vigilance orange ou rouge). Le 
bulletin du 17 août à 14 h, soit 1h30 avant l’accident, annonçait des orages 
probables avec possibles rafales de vent, accompagnés de grêle sur toute la région 
Languedoc Roussillon, avec un risque fort.  
 

 
Photo du bulletin météo spéciale du jour. 

 
 Le contenu de ce bulletin n’était pas de nature à faire prendre par l’entreprise SNCF 

des mesures spécifiques sur la zone déterminée. A noter que la réduction de vitesse 
décidée par le conducteur a permis de limiter fortement les conséquences de cette 
collision. 
 

 L’arbre à l’origine de l’accident était implanté dans une propriété privée. Ses 
dimensions étaient une hauteur de 13 m environ, un diamètre au plus large de 1,10m, 
soit un périmètre du tronc de 3,26 m à sa base. Il était situé à 6,50m de la crête du 
talus, en dehors de la zone de servitude imposée aux riverains du domaine public. Il 
ne figurait pas  au cahier des particularités de l’entité en charge de la maintenance 
et ne faisait pas de ce fait l’objet d’une surveillance particulière. Cet arbre n’a pas 
été déraciné, mais  sectionné à environ 5 m de hauteur par rapport au sol lors de cet 
épisode de grêle exceptionnelle.  
 

 A ce stade de ses investigations, la SNCF considère que l’arbre a heurté en premier la 
cabine de conduite et en second les flancs de l’automoteur. Le premier choc a été 
absorbé par les dispositifs prévus sur ce type d’engins au niveau de la cabine :  

 
• Chasse pierre empêchant la rame de dérailler 
• Absorbeur d’énergie ayant permis de préserver la structure de l’ensemble 

de la rame et, en particulier, la zone de vie de la cabine de conduite. 
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• Conception de la vitre frontale ayant limité la pénétration de la vitre dans la 
zone de vie en cabine.  

 
 Le choc secondaire a occasionné des pénétrations de branches de gros diamètres 

dans la rame par les faces latérales. 
 

 Les rames AGC sont conformes aux normes internationales de conception du 
matériel roulant ferroviaire  en vigueur et disposent donc des systèmes de sécurité 
passive exigés pour leur homologation.  

6. ACTIONS ENGAGÉES PAR L’ENTREPRISE  
 

Les premiers constats réalisés montrent que de nombreuses dispositions du système 
ferroviaire ont permis de limiter les conséquences d’un tel accident. Des mesures 
particulières sont d’ores et déjà engagées :  

 Partager le retour d’expérience des bonnes pratiques de la conduite en cas 
de mauvaise visibilité et lors d’une collision, mises en œuvre dans la gestion de 
cet accident.  
 

 Demander aux établissements de maintenance de l’infrastructure de faire un 
point d’actualisation sur les procédures prévues au registre des particularités 
lié à la végétation le long des voies.  
 

 Poursuivre les investigations actuellement engagées en lien avec les 
enquêtes, en particuliers concernant les causes des blessures voyageurs et la 
caractérisation de la fragilité de l’arbre tombé sur la voie et les conséquences 
à en tirer.   
 

 Lancer une campagne de sensibilisation vis-à-vis des riverains du chemin de 
fer, afin de rappeler leurs obligations dans le cadre des servitudes imposées 
par l’exploitation ferroviaire, et singulièrement pour les arbres plantés à 
proximité des emprises.  
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