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SNCF RÉSEAU ET SNCF MOBILITÉS S’ENGAGENT À METTRE EN ŒUVRE DE 

NOUVELLES PRATIQUES RENFORCÉES POUR LES ESSAIS À GRANDE 

VITESSE 

  

A la suite de l'accident d'Eckwersheim, les présidents de SNCF Réseau et de SNCF 

Mobilités ont sollicité André-Claude Lacoste, ancien président de l'Autorité de Sûreté 

Nucléaire et Jean-Luc Wybo, consultant spécialiste en sûreté de 

fonctionnement, pour constituer un comité d’expertise sur les processus d’essais 

dont la mission a pour but de tirer les enseignements du déraillement d’Eckwersheim  

en toute indépendance et objectivité. 

Il leur a été demandé de rédiger un rapport à usage interne permettant de définir les 

dispositions qui pourraient être prises pour renforcer la sécurité des essais à grande 

vitesse, sans attendre les conclusions finales du BEA TT et les résultats de l’enquête 

judiciaire.  

 

Cette expertise a pour finalité de garantir le plus haut niveau de sécurité aux 

circulations d’essai à venir sur les lignes nouvelles et leurs raccordements aux lignes 

existantes du réseau ferré national.  

 

SNCF Réseau et SNCF Mobilités ont pris connaissance des réflexions issues de 

l’expertise menée par ces deux experts sur les essais ferroviaires à grande vitesse et 

s’engagent à mettre en œuvre toutes les recommandations.  

 

Le renforcement des règles et des pratiques de sécurité en période d’essais va ainsi 

conduire à : 

• préciser la définition des tâches des différents acteurs intervenant 

dans les essais suite à ces recommandations 

• préparer encore plus en amont le contenu des marches d’essais, 

• renforcer leur méthode d’exécution (échelle de criticité, briefing, 

réaménagement des postes de travail le nécessitant, retour 

d’expérience). 

Ces nouvelles dispositions vont permettre de mieux anticiper des événements 

imprévus et rares (analyse des risques, fiches réflexe pour chaque opérateur), 

et créer de nouvelles barrières de sécurité dans le cas d’essais en survitesse 

(notamment techniques : contrôles automatiques et boucles de rattrapage). 
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Au cours des travaux conduits par MM. Lacoste et Wybo ces 6 derniers mois 

(rencontres avec des personnels des équipes d’essais, ainsi qu’avec des personnes 

extérieures, recommandations provisoires, analyse de documents), et sans attendre 

l’analyse des causes et des responsabilités de l’accident survenu à 

Eckwersheim, qui seront établies par l’enquête judiciaire, SNCF Réseau et SNCF 

Mobilités ont  appliqué   plusieurs recommandations portant sur la préparation, la 

définition des rôles et le renforcement des procédures sur la LGV Est européenne . 

  

Ce rapport va permettre également à SNCF Réseau et SNCF Mobilités de s’inspirer 

des meilleures pratiques d’essais préalables à des mises en service dans des 

secteurs autres que la grande vitesse ferroviaire (transport  urbain, aviation civile, 

marine nationale). 

  

La préparation des essais à venir sur les nouvelles LGV  est en cours, sous l’autorité 

et la responsabilité des futurs concessionnaires, partenaires et gestionnaires de 

chaque ligne nouvelle, dont SNCF Réseau n'est pas maître d'ouvrage :  

Sud Europe Atlantique (SEA), Bretagne Pays de Loire (BPL), Contournement Nîmes 

Montpellier CNM). 

 Le rapport d'André-Claude Lacoste  leur a été  transmis, au titre du retour 

d'expérience, pour les lignes dont la conception et la réalisation est à leur charge. 

  

Comme pour tous les graves accidents récents qu’ils ont eu à déplorer, SNCF 

Réseau et SNCF Mobilités se sont par ailleurs engagés à une totale transparence. 
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Résumé 
Ce rapport répond à une demande des acteurs de la filière ferroviaire à la suite de l’accident d’Eckwersheim sur la LGV Est européenne. Il a pour objet de proposer des préconisations pour la définition et la réalisation en sécurité d’essais ferroviaires à grande vitesse et plus particulièrement de traiter les risques liés à la circulation de trains d’essais sur des lignes nouvelles et leurs raccordements au RFN. 
Les documents consultés portent majoritairement sur la LGV EE, mais ce rapport a pour ambition d’être applicable à d’autres situations d’essais de LGV. 
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Introduction 
À la suite de l’accident d’une rame d’essai, survenu samedi 14 novembre 2015 à Eckwersheim sur le prolongement de la LGV Est européenne (LGV EE), le Président du directoire de SNCF et Président de SNCF Mobilités, le Président Délégué du directoire de SNCF et Président de SNCF Réseau, ainsi que le Président du directoire de SYSTRA ont tous trois décidé de constituer un comité d’expertise sur les processus d’essais, dont la mission a pour but de tirer les enseignements de l’accident, afin de garantir le plus haut niveau de sécurité aux circulations d’essai à venir. Une copie de la lettre de mission du 27 novembre 2015 est jointe en annexe 1. 
 
La présidence de ce comité a été confiée à M. André-Claude Lacoste, à charge pour lui d’en choisir les membres. De fait, le comité comprend deux membres : 
 M. André-Claude LACOSTE  M. Jean-Luc WYBO.  Pour préparer ce rapport et les préconisations qu’il contient, le comité a travaillé de la façon suivante :  
 Réunion de cadrage avec SNCF et SYSTRA ;  Auditions et rencontres avec des personnes appartenant à SNCF, SNCF Mobilités, SNCF Réseau et SYSTRA, ainsi qu’avec deux représentants des Gestionnaires d’Infrastructures privées (AGIFI1) ;  Rencontres avec le Délégué général à la Sécurité ferroviaire de la RATP et des personnes apportant leurs connaissances des procédures d’essais dans le domaine aéronautique civil et celui des sous-marins militaires ;  Etude et analyse de documents ;  Réunion d’échange sur les préconisations de ce rapport avec les parties prenantes : SNCF Réseau et Mobilités, SYSTRA, Eurailtest, AEF et les gestionnaires d’infrastructures privées : AGIFI, OCVIA, CLERE et COSEA.  Le présent rapport a pour objet de présenter des préconisations pour la définition et la réalisation en sécurité d’essais ferroviaires à grande vitesse et plus particulièrement de proposer une méthode de traitement des risques liés à la circulation de trains d’essais sur des lignes nouvelles et leurs raccordements au RFN. 

Ces préconisations concernent en particulier les aspects humains et organisationnels, comme cela a été demandé au comité dans la lettre de mission. 
Néanmoins, les aspects techniques sont également très importants et le comité juge hautement souhaitable toute initiative visant à équiper le train d’essais et l’infrastructure de dispositifs de contrôle automatique (notamment de vitesse). 
Enfin, le comité souhaite mettre l’accent sur la nécessaire clarification des conditions de choix des vitesses nécessaires à l’homologation, en particulier dans les zones de transition entre portions à grande vitesse et portions à vitesse plus réduite (raccordements au RFN notamment). 

                                                        
1 AGIFI : Association des Gestionnaires d’Infrastructures Ferroviaires Indépendants 
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1. Le processus d’essais ferroviaires 
La création et la mise en service de nouvelles lignes à grande vitesse nécessitent, tout comme les lignes classiques, de s’assurer que les infrastructures nouvelles sont conformes aux réglementations en vigueur en matière de sécurité ferroviaire pour assurer une exploitation commerciale en sécurité. 
Le Comité a pris note que les essais nécessaires pour ce faire se divisent en quatre phases : 
 Phase 1 : test des composants séparés de l’infrastructure  Phase 2 : énergisation et essais d’intégration statique  Phase 3 : essais d’intégration statique avec systèmes de commande  Phase 4 : essais d’intégration dynamique et montées en vitesse  

Dans ce rapport, le comité ne traite que la phase 4, qui consiste à faire circuler sur la ligne nouvelle et ses raccordements au réseau existant un train similaire à ceux qui seront en service pour l’exploitation commerciale. 
Ce « train d’essais » est équipé de nombreux capteurs de mesure et l’une des voitures est transformée en laboratoire pour analyser en temps réel ces mesures. 
Le principe de ces essais dynamiques est de faire parcourir au train d’essais les différents parcours à des vitesses de plus en plus grandes, jusqu’à atteindre les futures vitesses commerciales, afin de vérifier progressivement et en sécurité la capacité de l’infrastructure à permettre l’exploitation commerciale et à corriger d’éventuels problèmes identifiés si nécessaire. 
La dernière étape de ces essais dynamiques consiste à réaliser une série d’essais « en survitesse » pour s’assurer que l’infrastructure permet de supporter temporairement et localement des vitesses légèrement supérieures aux vitesses d’exploitation, correspondant aux seuils de déclenchement des dispositifs de sécurité.  
Ces essais dynamiques se déroulent sur deux types de voies ferrées, correspondant à deux situations réglementaires différentes : 
 Sur les tronçons de la ligne nouvelle, non encore exploitée, c’est le maître d’œuvre qui définit les modalités des essais et les règlements de sécurité à appliquer ;  Sur le RFN2, auquel se raccordent les lignes nouvelles, c’est l’EPSF qui définit les conditions de sécurité des essais. Le maitre d’œuvre doit fournir à l’EPSF un dossier qui décrit précisément les essais qu’il propose de réaliser (DACE3) et ne peut les réaliser que lorsqu’il en a reçu d’autorisation de la part de l’EPSF (ACE4). 

1.1. Les acteurs de la filière 
En France, les acteurs concernés par la réalisation d’essais ferroviaires sont : 
 Les entreprises ferroviaires : SNCF Mobilités et les autres transporteurs ou chargeurs ; 

                                                        
2 Réseau Ferré National 
3 DACE : demande d’autorisation de circulation d’un train d’essais 
4 ACE : autorisation de circulation d’un train d’essais 
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 Les gestionnaires d’infrastructure, dont SNCF Réseau ;  Les sociétés ayant notamment une spécialisation dans l’organisation d’essais, comme SYSTRA ;  Des prestataires fournissant des services, du personnel ou du matériel, comme Eurailtest et l’agence d’essais ferroviaires (AEF) ;  L’EPSF qui, notamment, veille à la sécurité du système, sur le RFN et sur les réseaux représentant des caractéristiques d’exploitation comparables à celles du RFN. 
1.2. La spécificité des essais ferroviaires 

Les essais ont pour objectif de démontrer la conformité du système testé aux normes de droit français et européen qui s’imposent à lui, cela dans toutes ses composantes (sous-systèmes infrastructure, énergie, contrôle-commande, exploitation et matériel roulant).  
Pour la LGV EE,  ceci se traduit par : 
 Les essais de montée en vitesse ont pour objectif de vérifier la tenue de la voie et des appareils de voie aux charges verticales, transversales et longitudinales générées par les circulations de trains à vitesse de ligne et en survitesse. Ces mesures d’accélération permettent de valider la conformité à la STI Infrastructure Grande Vitesse du 20 décembre 2007. Lorsque le parcours présente un ou plusieurs tunnels, les essais intègrent des mesures de pression à l’extérieur de la rame et des simulations, pour valider le critère de sécurité tympanique de la STI IGV.  Les essais intègrent également la vérification de la qualité du captage pantographe/caténaire, pour valider la conformité à la STI Energie Grande Vitesse du 6 mars 2008.  Les essais doivent également permettre de vérifier le fonctionnement nominal de l’ensemble des itinéraires, des automatismes agissant sur le matériel roulant et des commandes automatiques d’itinéraires.  

Les règles à appliquer différent pour les sections de ligne nouvelle (non encore en exploitation) et les sections exploitées (RFN, réseau ferré national). Le document de référence de l’UIC (IC00161) mentionne explicitement : « Sont exclus du champ d’application la création de lignes nouvelles (pleine voie, raccordements, jonctions au réseau existant), quelles que soient leurs vitesses d’exploitation. Ces situations feront l’objet d’un Dossier de Sécurité. » 
1.2.1. Sur le RFN 

Les points particuliers des essais se déroulant en partie ou totalement sur le réseau ferré national sont : 
 D’une part d’être réalisés dans le cadre d’une ACE délivrée par l’EPSF ;  D’autre part de nécessiter l’intégration du ou des trains d’essais dans la programmation des trains commerciaux (fret et voyageurs). Ce partage des ressources de l’infrastructure entre trains d’essais et trains commerciaux crée des risques spécifiques. Ces risques sont identifiés et les mesures 
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prises pour les gérer sont décrites dans la DACE, analysée par l’EPSF dans le cadre de l’article 10 du décret N° 2006-1279 modifié, en s’appuyant sur des avis d’experts. 
Une fois l’ACE délivrée, les essais sont réalisés sur la base des prescriptions de l’EPSF, sous la responsabilité d’un chef d’essais « RFN ». 

1.2.2. Sur les lignes nouvelles 
Les lignes nouvelles n’ayant pas encore été ouvertes à la circulation de trains commerciaux, les infrastructures ne sont pas connues précisément quant à leurs caractéristiques statiques (déformations éventuelles, stabilité du support, …) et dynamiques (comportement lors de sollicitations dynamiques de charges), ce qui justifie les essais dynamiques mais présente des risques particuliers, notamment liés à la stabilité dynamique du train ou les effets de pression lors du passage dans des tunnels. 
Les essais d’intégration dynamique font l’objet d’un cahier de définition des essais d’intégration, rédigé par l’organisme en charge de l’intégration des essais. Ce document décrit de manière détaillée le contexte, l’organisation et la planification des essais. Il traite également la gestion des risques liés aux essais. 
Les essais de circulation de trains sur la ligne nouvelle sont effectués sous couvert d’une « réglementation temporaire d’exploitation et de sécurité » (RTES) permettant l’utilisation des installations de sécurité et de traction électrique sans utilisation du RGS5 tout en garantissant des conditions de sécurité nécessaires. 
Préalablement aux essais dynamiques6 avec une rame instrumentée, une rame spécialisée (de type « Mauzin ») enregistre à vitesse réduite (80 km/h) les caractéristiques géométriques de la voie pour vérifier la conformité aux référentiels. 
Les essais dynamiques sur la ligne nouvelle sont réalisés sur la base du cahier de définition des essais, sous la responsabilité d’un chef d’essais « ligne nouvelle ». 

1.2.3. En survitesse 
Les derniers essais dynamiques sont réalisés avec des vitesses supérieures aux vitesses d’exploitation commerciale. Ces conditions impliquent des sollicitations plus importantes de l’infrastructure et du matériel roulant ; c’est la raison pour laquelle ils ne sont réalisés que lorsque les essais précédents (jusqu’à la vitesse de ligne) ont été concluants quant à la qualité de l’infrastructure. 
Les risques sont donc les mêmes que ceux liés à la circulation d’une rame commerciale, mais un type de risque est spécifique aux essais en survitesse ; il est lié au fait que, pour pouvoir dépasser les vitesses d’exploitation, une partie des dispositifs de sécurité liés au contrôle de la vitesse sont inactifs. 
 

                                                        
5 RGS : règlement général de sécurité (documentation de référence sur le réseau ferré national) 
6 Les essais dynamiques correspondent à des vitesses supérieures à 80 km/h 
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2. S’inspirer des pratiques d’essais dans d’autres domaines 
Le Comité présente ici des pratiques d’essais dont le secteur ferroviaire pourrait s’inspirer. 

2.1. Pratiques de la RATP 
La RATP dispose de procédures spécifiques pour les « trains d’essai » qui circulent sur un « domaine d’essais ». 

2.1.1. Rôles et responsabilités 
Pour chaque domaine d’essais, deux fonctions sont mises en place : 
 Le chef des essais est chargé de prendre et faire prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des agents et ouvriers occupés sur le domaine d’essais (à bord du train et à pied d’œuvre), conformément aux prescriptions des instructions et consignes. Le chef des essais est toujours un agent de la RATP désigné par l’unité concernée pour veiller au bon déroulement des essais. Il a autorité sur tout le personnel du domaine d’essais qui doit se conformer à ses ordres, sauf en ce qui concerne la circulation des trains qui est placée sous l’autorité et la responsabilité du seul chef de bord.  Le chef de bord, agent de l’unité transport de la RATP, est responsable de la circulation du train. Les mesures nécessaires pour assurer la circulation du train d’essais incombent au seul chef de bord. Si une anomalie risquant d’avoir des répercussions sur la marche du train d’essais se manifeste au cours des essais, le chef des essais doit en informer sans délai le chef de bord qui est seul qualifié pour échanger des dépêches avec le chef de régulation. 

Le ou les conducteurs sont affectés uniquement à la conduite de trains d’essais. Ce sont des conducteurs expérimentés en fin de carrière qui sont passés de la conduite des trains de voyageurs à la conduite de trains de travaux (généralement de nuit, dans des contextes souvent particuliers) ; ils reçoivent une formation appropriée à la conduite de trains d’essais. 
2.1.2. Analyse de la sécurité 

Le processus de maîtrise des risques déroulé pour la mise en place d’essais est décrit dans un référentiel interne de la RATP. Chaque campagne d’essais donne lieu à la rédaction d’un dossier d’autorisation d’essais portant principalement sur l’analyse des risques. 
Les scénarios d’accident spécifiques des essais ainsi que les mesures de réduction des risques mises en œuvre, leur description et les moyens de vérification, sont identifiés au moyen d’une Analyse des Dangers spécifique. Les familles d’accidents potentiels étudiées sont : 
 Déraillement  Collisions (obstacle, frontale, écharpe, rattrapage)  Electrocution  Asphyxie et émission de gaz ou fumée (dans le train et dans les tunnels)  Brûlure  Incendie (équipements, à quai et dans le train)  Contact de personnes avec un élément agressif mécaniquement 
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 Malaise  Chutes de voyageurs  Entraînement de voyageurs  Heurts de voyageurs ou de personnel  Explosion  Inondation Pour chaque situation d’accident étudiée, la gravité est évaluée (sur une échelle de 1 à 4) et une fiche est rédigée comportant : 
 Le nom de l’accident potentiel  La situation dangereuse correspondante  L’événement causant cette situation dangereuse  Les effets ou conséquences  La gravité cumulée  Les mesures de réduction des risques À titre d’exemple, un dossier d’autorisation d’essais portant sur un nouveau dispositif technique de contrôle sur une rame de métro recense 66 situations dangereuses (dont 3 déraillements par survitesse). 

2.2. Pratiques de l’aviation civile  
Les essais en vol sont réalisés par des pilotes d’essais spécialement formés, soit au Centre d’essais en vol de Brétigny, soit chez les avionneurs comme Airbus. 
Les compagnies aériennes comme Air France n’ont pas de pilotes d’essais. Elles ne demandent jamais à des pilotes de se placer en dehors des conditions de vol normales. 

2.2.1. La formation des pilotes d’essais 
Dans l’aviation, la fonction de « pilote d’essais » est une spécialisation et une qualification très particulière. Plusieurs écoles sont en charge de leur formation, qui donne lieu à une licence de pilote d’essais : 
 une en France : l’EPNER7 (Ministère de la défense), qui forme les personnels navigants d’essai (pilotes, ingénieurs, expérimentateurs, etc.)  trois principales à l’étranger (1 en Angleterre et 2 aux USA), qui se reconnaissent mutuellement ; Les constructeurs peuvent également mettre en place des la formations internes, contrôlées par ces écoles. 

Les pilotes d’essai sont formés (sur 10 mois) aux éléments suivants :  
 Les techniques d’essais,   L’analyse des risques sur des essais  Un concept répété tout au long de la formation : le pilote d’essais devient le propre responsable de son risque,   Le CRM (crew resource management), notamment sur : 

o l’importance du vocabulaire dans le travail en équipe 
o et l’importance de ne pas déranger un collègue en des moments donnés, sauf problème de sécurité urgent.  3 ou 4 pilotes d’essais sont ainsi formés par an, en France. 

                                                        
7 EPNER : École du Personnel Navigant d’Essais et de Réception. http://www.epner.defense.gouv.fr/ 
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La fonction de pilote d’essais est ainsi très différente d’un pilote opérationnel, qui, lui, est surveillé, encadré, qui opère dans une organisation et est soumis à un corpus de règlements très contraignant encadrant la sécurité 
Les pilotes d’essais et les ingénieurs d’essais travaillent en binôme « pilote & ingénieur ». Le pilote d’essai est l’ultime responsable de la sécurité ; l’ingénieur d’essai est responsable du cadre de l’essai. 

2.2.2. Procédures d’essais 
Dans les écoles, des procédures-type pour des essais-type sont enseignées : domaine de vol, performances, efficacité de tel ou tel système. 
Une partie importante des procédures d’essais traite de la répartition des rôles à bord, mais en dernier ressort, c’est le pilote qui décide.  
Les constructeurs : 
 Ont des services d’essais agréés par l’autorité (transférée progressivement à l’EASA8) qui a en charge de vérifier les procédures et les méthodes de travail du constructeur ;   Doivent déclarer leur méthode de gestion des risques, dont la formation et la sélection des équipages.  Sont audités par l’autorité. 

2.2.3. Déroulement des essais 
Pour un gros avion nouveau, par exemple l’Airbus A350, la certification dure 3 à 5 ans. Dans tous les cas il y a 3 phases :  
 Un plan de certification, dont l’objectif est de démontrer que le système est sûr (via des essais, des simulations ou des calculs) ;  Un programme d’essais en vol, qui décrit tous les points à tester et dans quelles conditions, avec un niveau de détail moyen ;   Un ordre d’essais rédigé le jour J. Ce document, valable uniquement pour un essai particulier, définit très précisément : les méthodes, les points particuliers à regarder et les risques particuliers, ainsi que le nom des membres de l’équipage et le rôle de chacun. Le commandant de bord le signe et une copie officielle est déposée avant le départ à l’avion. Avant le vol, l’ingénieur d’essais choisit les paramètres qu’il souhaite enregistrer pour chaque vol. Une recopie de ces paramètres utiles est placée dans la cabine de pilotage, de sorte que le pilote peut par exemple demander à l’ingénieur d’essais de lui indiquer quand tel paramètre atteint tel seuil. 

2.2.4. Briefing avant le vol 
Avant l’essai en vol, l’ensemble de l’équipage se réunit pour un briefing, en général conduit par l’ingénieur d’essais et contrôlé par le pilote d’essais.  
Le briefing peut être très « challenging » entre ingénieur (le plus près possible des limites) et pilote (le plus sûr possible), dans le sens où sera recherchée la façon la moins risquée possible de réaliser un test donné. Par exemple l’ingénieur d’essais va demander de faire une action à très basse altitude et le pilote va lui demander de la faire plus haut, pour avoir plus de marge de sécurité. 

                                                        
8 European Aviation Safety Agency 
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Au cours du briefing, auquel assistent souvent les personnels de la télémesure au sol, chaque participant peut intervenir pour se faire expliquer ou discuter de son rôle précis, voire annoncer qu’il ne réalisera pas une action donnée. 
À la fin du briefing, les conditions précises de l’essai sont fixées. Chaque membre d’équipage a une copie de l’ordre d’essais qui est ainsi partagé de tous. On ne part que quand chacun a bien compris : son rôle, ce qu’il aura précisément à faire, quels sont les risques et comment on aura paré aux risques. 
S’il s’agit d’un essai à risques, un passage en simulateur peut être organisé pour répéter les conditions de l’essai. 
Aux États-Unis, les briefings sont enregistrés (chez Boeing, ils sont filmés), cela essentiellement pour des aspects juridiques en cas d’accident. 

2.2.5. Classification du vol d’essai en fonction des risques 
Les constructeurs définissent chacun un code pour classer un vol d’essai par rapport aux risques Ce code est approuvé par l’EASA et fait partie des procédures d’essais. 
AIRBUS utilise 4 niveaux : A1, A2, B1, B2. A1 est le plus haut niveau de risque. 
Le niveau de risque induit le niveau de qualification de l’équipage et le nombre de personnes pouvant être embarquées à bord. Sur un vol A1, seul l’équipage minimum nécessaire à l’essai est embarqué (4 sur un A380). Sur un vol B2, qui correspond à une vérification anodine, des passagers ou des observateurs peuvent être embarqués. 
Le commandant de bord peut élever le niveau de l’essai jusqu’au dernier moment (mais jamais l’abaisser), et ainsi refuser la montée à bord de personnes qui étaient prévues sur le vol. Pendant le vol, les différents paramètres et les conversations de l’équipage et des personnes en cabine arrière sont enregistrés. 
Un vol va comporter un grand nombre de points d’essais, de longueur plus ou moins importante (il peut y en avoir 30 sur un vol de 5 heures). Avant chaque point d’essai, un court briefing en vol est réalisé. C’est succinct mais ça permet de s’assurer que tout le monde se rappelle les actions à réaliser. 
Le changement de procédure d’essais au cours de l’essai est fortement découragé en formation, notamment car cela a été source d’accidents dans le passé ; il est considéré comme dangereux de revoir les choses à chaud sans avoir procédé à une analyse de risques. Si on doit modifier un point de l’essai, cela est toujours discuté à bord et avec les gens de la télémesure ; l’avion est mis dans une situation de vol stable et un briefing de ce point est à nouveau réalisé et doit obtenir l’assentiment de tous. Ce briefing peut demander une dizaine de minutes, temps incompatible avec une phase critique. On ne change jamais un point d’essai pendant ce point d’essai. 
En cas de problème, chacun a la légitimité d’arrêter l’essai, sans explication à chaud. En ce cas, le pilote remet l’avion en sécurité puis l’explication est demandée. 
 
Pour les essais à risque, deux pilotes d’essais qualifiés sont présents, auxquels s’ajoute souvent un officier mécanicien. L’équipage assure la boucle de rattrapage en cas de problème ; la télémesure peut également demander à arrêter l’essai, par exemple si un paramètre dépasse un seuil critique. En dernier ressort, c’est le commandant de bord qui arrête l’essai. Il est considéré comme important qu’une personne ait la responsabilité finale, donc l’autorité de fait.  
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2.2.6. Après le vol 
Un débriefing a lieu après le vol, auquel participent généralement les techniciens de la télémesure, et dans lequel est relevé ce qui a été fait et ce qui ne l’a pas été. Un volet sécurité est abordé, en particulier s’il y a eu des situations où la sécurité a été mise en jeu, afin d’identifier ce qu’il y aura lieu de faire différemment la prochaine fois. Ces points peuvent être suivis par les compagnies et donner lieu à un partage d’expériences. 
Un compte-rendu d’essai obligatoire est rédigé après chaque vol, en général par l’ingénieur d’essais, à partir des notes prises pendant le débriefing ; il est signé de l’ingénieur d’essais et du pilote d’essais.  

2.3. Pratique dans la marine nationale 
Les essais de navires militaires et plus particulièrement de sous-marins sont réalisés dans un cadre très formalisé, d’une part à cause du nombre important de partenaires et d’autre part à cause du niveau de risque particulier lié aux conditions d’exploitation (plongée profonde notamment) et de la présence d’armements à bord. Cette complexité impose l’existence de très nombreux accords ou protocoles définissant le rôle et les responsabilités des intervenants. 
La particularité des essais de navires militaires est que l’équipage qui manœuvre le navire (« équipage d’armement ») durant les essais sera le premier équipage qui l’exploitera ensuite. Le commandant du navire a l’autorité sur l’ensemble des personnes qui sont à bord : l’équipage et les personnes présentes pour les essais. 

2.3.1. Organisation des essais 
Des ordres d’essais couvrant chaque sortie en mer sont préparés par le maître d’œuvre d’ensemble et approuvés systématiquement par l’équipage d’armement. Diffusés à toutes les parties prenantes avant l’appareillage, ils précisent les essais à réaliser au cours de la sortie et le jour et l’heure prévus d’exécution. 
L’équipage d’armement est désigné en cours de construction pour assurer le suivi des travaux et prendre progressivement en charge la conduite des installations. Le premier équipage d’un type de sous-marin nouveau prépare les instructions de conduite et de réaction aux avaries sur la base de son expérience propre et des informations ou préconisations des concepteurs de systèmes, installations ou matériels. Le commandant (ou son délégataire) est seul habilité à autoriser l’engagement d’un essai. Il peut interrompre les essais en cours à tout moment s’il l’estime nécessaire. 
Le maître d’œuvre d’ensemble est responsable, devant la maîtrise d’ouvrage, de l’organisation et du pilotage des essais à la mer quelque soit l’acteur industriel en cause. Il est donc l’interlocuteur désigné des commissions d’essais et de l’équipage d’armement d’une part, des industriels fournisseurs des systèmes et installations d’autre part. Il est également responsable de la gestion des personnels, ne relevant pas la maîtrise d’ouvrage, devant embarquer pour les essais. Il en négocie pour chaque sortie à la mer le nombre maximum et arbitre les priorités entre les acteurs industriels. 
Un responsable d’essais, désigné par le maître d’œuvre d’ensemble, est présent à bord pour toutes les sorties à la mer. Même s’il n’est pas responsable de la sécurité à bord, il se doit, dès lors qu’il en a conscience et connaissance, de réagir auprès du commandant de l’équipage d’armement s’il constate que le navire est exploité dans des 
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conditions qui ne sont pas conformes à ce pourquoi il a été conçu (évolutions au-delà des limites autorisées lors d’essais à l’initiative de l’équipage d’armement par exemple). 
Pour le lancement et le bon déroulement des essais, le responsable d’essais embarqué organise sur place toutes les concertations utiles avec l’équipage d’armement d’une part et les directeurs d’essais d’autre part (briefing et débriefing au moins quotidien, préparation de comptes rendus journaliers approuvés puis diffusés par le bord vers la terre). Toute modification de contenu ou du moment d’exécution des essais programmés est préalablement discutée dans le cadre de ces concertations. 

2.3.2. Maîtrise des risques liés aux essais 
La philosophie d’ensemble qui prévaut pour la qualification du produit est d’avoir le moins possible recours aux essais en vraie grandeur quand ils sont à risque. On privilégie donc les essais en atelier, simulations et extrapolations à partir de situations à risque maîtrisé. Quand néanmoins un essai en vraie grandeur s’impose, une structuration des essais est bâtie sur des éléments de complexité croissante et avec une progressivité dans l’exploration du comportement aux limites d’exploitation (processus d’accès combiné à l’immersion maximale et à la vitesse maximale par exemple). 
En tout état de cause, du fait la présence de personnel à bord, les incursions hors du domaine d’exploitation normale du sous-marin sont exclues même si le sous-marin est conçu pour rester sûr jusqu'à un domaine plus large dit anormal ou accidentel. 
En amont des essais, des instructions générales ou particulières, issues du retour d’expérience des essais antérieurs, fixent la logique et les limites des essais les plus importants pour la tenue des performances ou susceptibles d’engager la sécurité. 
Des analyses de sécurité couvrent en principe toutes les situations d’exploitation des installations, y compris celles d’essais. Elles sont prises en compte pour l’établissement des programmes particuliers d’essais. Il n’en demeure pas moins que cette vision par installation ne permet pas nécessairement d’appréhender la totalité des facteurs en particulier l’environnement. De plus, faites très en amont des essais, ces analyses n’intègrent pas à coup sûr toutes les situations potentielles. C’est pourquoi des compléments s’avèrent parfois nécessaires pour tout essai sortant du cadre habituel (installation nouvelle ou à fort niveau de risque) et font l’objet de démarches spécifiques et ciblées. 
L’inhibition des sécurités d’exploitation normale (très rare) ne peut s’envisager sans une étude formelle des risques associés et la définition des mesures permettant de les ramener à un niveau acceptable. 
Les échanges fréquents et à tous niveaux sur le contenu et le déroulement des essais, la prise de visa de toutes les parties prenantes pour tout programme particulier, permettent d’intégrer les compétences et le retour d’expérience de chacun et d’aller au-delà de la seule perception des choses que peut avoir le concepteur. 
L’association explicite et progressive de l’équipage d’armement à la mise en service des installations puis à leur conduite permet de garantir la double prise en compte de la connaissance métier et du retour d’expérience acquis sur les navires antérieurs d’une part, des innovations et particularités de celui qu’il va prendre en charge d’autre part. 
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2.3.3. Réalisation des essais 
Lors des essais à la mer, la conduite du navire et de ses installations est toujours assurée par l’équipage d’armement et lui seul sans aucune interférence ou court-circuit des autres parties prenantes. De plus, la pratique systématique par les équipages de l’accusé de réception et du compte rendu d’exécution des ordres permet à tous et pas seulement à l’équipage de savoir ce qu’il en est de la situation. 
Les communications qui peuvent être nécessaires avec les équipes de mesure embarquées n’utilisent pas les moyens de diffusion d’ordre et passent par un interlocuteur unique de l’équipage d’armement préalablement clairement identifié9. On s’assure que les prises de mesures elles mêmes sont indépendantes des mesures utilisées en conduite et à défaut sont sans effet sur leur validité ou disponibilité. 
La limitation des personnes présentes au nombre strictement nécessaire est une préoccupation constante et très forte. Cette exigence vise deux objectifs : 
 Ne pas gêner ou distraire le personnel opérationnel ;  Ne pas exposer inutilement du personnel ou des personnes extérieures.  

                                                        
9 On retrouve ici la notion d’acteur pivot, qui sera présentée plus loin dans le rapport 
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3. Renforcer la formalisation de la gestion des risques 
Les principaux risques liés aux essais ferroviaires sont :  
 Les risques SST (santé et sécurité au travail) ;  Les risques liés à la conception ou à l’état de l’infrastructure et ses abords (rupture, déformation, affaissement, défaillance de composants) ;  Les risques liés à la conception ou à l’état du matériel roulant (rupture, déformation, défaillance, perte de composants)  Les risques liés à la circulation des trains : 

o Choc entre trains (nez-à-nez, rattrapage, prise en écharpe) 
o Choc avec des personnes, chutes du train 
o Dérive, choc avec des obstacles 
o Instabilité du train 
o Déraillement en voie droite, en courbe et au passage d’appareils de voie  Les risques d’incendie des installations ou du train d’essais ; Dans ce rapport, seuls les risques ferroviaires lors d’essais sont étudiés mais toutes les causes potentielles doivent être prises en compte : techniques, humaines et organisationnelles, internes et externes au système ferroviaire en essai. 

3.1. Réaliser une analyse préalable détaillée des risques liés aux essais 
Pour les différents types de risques présentés ci-dessus, il est nécessaire de réaliser une analyse préalable des risques. Cette analyse peut se diviser en deux étapes : 

3.1.1. Au stade de l’intégration du système 
C’est une analyse des modes de défaillance (AMDEC10). On identifie pour chaque sous-système l’ensemble des défaillances possibles (d’origine technique, humaine ou organisationnelle), puis les conséquences potentielles de ces défaillances. En croisant la probabilité d’occurrence de la défaillance11 et la gravité de ses conséquences12, on évalue sa criticité « brute ». Enfin, on indique les mesures prises pour réduire la probabilité de chaque défaillance ou atténuer ses effets, ce qui permet d’évaluer13 sa criticité « résiduelle ». On utilise généralement une représentation en tableau (1 ligne par mode de défaillance) et une échelle de couleur à 3 niveaux (acceptable, améliorable et inacceptable) pour les criticités brute et résiduelle. 

Défaillance Probabilité d’occurrence Conséquences Gravité Criticité « brute » Mesures de réduction du risque 
Criticité « Résiduelle » 

Intitulé de la défaillance De 1 (moins probable) à 4 (plus probable) 

Liste des conséquences De 1 (moins grave) à 4 (plus grave) 
Selon tableau suivant 

Liste des mesures Selon tableau suivant 

Tableau 1. Schéma de représentation en tableau d’analyse AMDEC 
                                                        
10 AMDEC : Analyse des Modes de Défaillance Et de leur Criticité 
11 Généralement, on se base sur la cause qui a la plus grande probabilité avec une échelle à 4 niveaux 
12 Généralement, on se base sur la conséquence qui a la plus forte gravité avec une échelle à 4 niveaux 
13 Par exemple, une mesure très efficace fait baisser de 1 niveau ; une moins efficace de 0,5 niveau 
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  Gravité 
  1 2 3 4 

Probabilité d’occurrence 
4 améliorable inacceptable inacceptable inacceptable 
3 acceptable améliorable inacceptable inacceptable 
2 acceptable acceptable améliorable inacceptable 
1 acceptable acceptable acceptable améliorable 

Tableau 2. Exemple d’échelle de criticité à 3 niveaux 
Les résultats de cette analyse sont utilisés pour choisir les mesures de réduction de risque et pour définir les procédures de maintenance des composants. 

3.1.2. Au stade de la définition des essais 
C’est une analyse des situations dangereuses qui peuvent se produire, en lien ou non avec la défaillance d’un composant (par exemple la présence d’un corps étranger sur la voie ou la pénétration d’un animal dans le périmètre de la LGV). 
Chaque situation dangereuse doit être étudiée sous l’angle de ses causes potentielles et de ses conséquences potentielles. Dans un second temps, on doit définir les mesures à prendre pour supprimer les causes (prévention) et supprimer les conséquences (protection). 
Comme pour l’AMDEC, cette méthode permet d’évaluer la criticité brute et résiduelle de chaque situation dangereuse. Une représentation en « nœud papillon14 » est généralement utilisée pour représenter chaque situation dangereuse, car elle permet de partager avec tous les acteurs la connaissance des situations dangereuses et des mesures à prendre pour les gérer. 
 

 
Figure 1. Schéma de représentation en « nœud papillon » d’une situation dangereuse 

 

                                                        
14 La représentation graphique en nœud papillon consiste à placer la situation dangereuse au milieu du dessin, avec à gauche l’arbre des causes (et les mesures de prévention) et à droite l’arbre des conséquences (et les mesures de protection). 

Cause 
Cause  
Cause  

Conséquence 

Conséquence 

Conséquence 

Situation dangereuse 

Mesures de prévention Mesures de protection 

Arbre de défaillances Arbre des conséquences 
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Les résultats de cette analyse sont utilisés pour la rédaction des fiches réflexes correspondant à chaque situation et pour la formation des acteurs (conducteurs et CTT). 
3.2. Réaliser une étude des déviations 

Les études de déviation consistent à se poser des questions sur ce qui pourrait perturber une situation nominale ou un processus et quelles seraient les conséquences de ces perturbations sur le système, notamment en termes de dommages. 
On utilise généralement une méthode systématique : l’HAZOP15. Le principe est de balayer successivement tous les paramètres qui peuvent avoir une influence sur le système ou le processus en étudiant l’effet de leur variation. Par exemple : 
 Déviations sur la tension : plus, moins, pas d’information, erreur sur la valeur ;  Déviations dans une communication entre deux acteurs : trop tôt, trop tard, erronée, non comprise, absente, multiple. Cette analyse de déviation s’effectue avant de réaliser une opération ou de lancer un processus, pour voir si l’opération ou le processus est robuste et s’il ne l’est pas assez, pour le renforcer ou prendre les mesures conservatoires pour contrôler les déviations potentielles. 

L’analyse des déviations est utilisée pour la formation des acteurs (exercer leur vigilance), pour définir des check-lists de contrôle et pour compléter les fiches réflexes. 
3.3. Développer le reporting des incidents et bonnes pratiques 

Dans des processus complexes comme les essais ferroviaires, qui mettent en présence des systèmes techniques variés et de nombreux acteurs dans des contextes nouveaux, toute information sur le déroulement de ces processus permet de mieux les connaître et donc de mieux en maîtriser les risques. 
Il est donc très important de collecter toutes les informations, notamment auprès des acteurs « de terrain », car elles peuvent correspondre à des signaux faibles ou à des précurseurs de situations dangereuses. 
De même, comme il s’agit de lignes nouvelles, tout ne peut pas être prévu et contrôlé à l’avance et les acteurs doivent souvent trouver des méthodes ou des solutions ad hoc pour atteindre leurs objectifs en sécurité. Il est important de capitaliser ces initiatives, de les analyser et d’identifier les bonnes pratiques qui participeront à l’amélioration des procédures et des routines. 
Pour collecter ces signaux faibles et ces bonnes pratiques, il faut définir des modes d’organisation de la collecte, de l’analyse et du retour aux acteurs de ces informations. Ces modes d’organisation doivent permettre à chaque acteur de s’exprimer facilement et que son action soit reconnue et valorisée. Cela peut passer par des formulaires, un site Internet, une ligne d’appel ou toute autre forme adaptée aux réalités de terrain. 
Les débriefings post-marche d’essai constituent une opportunité privilégiée pour collecter ces signaux faibles et en discuter « à chaud » avec les acteurs présents. Il est donc important qu’ils donnent lieu à un compte-rendu mentionnant les événements ou les situations inattendus rencontrés et comment ils ont été gérés. 

                                                        
15 La méthode HAZOP (Hazard and Operability) est la méthode d’analyse des déviations la plus utilisée dans l’industrie. http://www.previnfo.net/sections.php?op=viewarticle&artid=38 
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3.4. Partager le REX sur les quasi-accidents et accidents 
Les essais ferroviaires sont relativement rares, de même que les situations de quasi-accidents ou d’accidents ; mais d’autre part, les différents acteurs de l’exploitation ferroviaire disposent de bases de données de quasi-accidents et d’accidents. 
Pour tirer le maximum de l’expérience et éviter de revivre des situations dangereuses qui sont déjà survenues ailleurs (lors d’essais ou en exploitation), il est essentiel de mettre en place un processus de Retour d’Expérience (REX) qui comporte : 
 Un processus de collecte des informations techniques et des témoignages lors de la survenue d’un accident ou d’une situation dangereuse durant des essais ;  Un processus d’analyse de ces informations pour en tirer des enseignements ;  Un processus de rédaction d’un « rapport de REX », sous une forme standard16, pour pouvoir les comparer entre eux et réutiliser les enseignements ;  Un processus d’enregistrement de ces rapports de REX dans une base de données REX ;  Un processus de recherche et d’accès aux rapports de REX d’accidents et de quasi-accidents survenus lors d’essais précédents ou en exploitation permettant de retrouver des situations similaires lors de l’analyse des situations dangereuses pour mettre en place des mesures destinées à éviter de les reproduire. 

3.5. Partager les informations entre acteurs 
3.5.1. Mettre en place un processus d’échange des données liées à la sécurité 

Les essais ferroviaires sont réalisés dans le cadre de contrats qui mettent en jeu différentes organisations et différentes équipes ayant des missions et des compétences différentes et complémentaires. Il est essentiel de prévoir dans les contrats qui régissent l’organisation des essais la mise en place de processus d’échange de données et d’information, en particulier en termes de sécurité. 
Ces échanges doivent porter en particulier sur l’analyse des risques afin que chaque acteur dans son équipe et son organisation sache quelles informations utiles à ses missions sont gérées par d’autres partenaires et quels partenaires ont besoin d’informations dont il dispose. 
La définition de ces processus d’échange et de mise en commun d’informations doit permettre notamment lors de l’analyse des situations de danger (nœuds papillon), que chacun ait connaissance (ou participe à l’analyse) des situations de danger qui peuvent résulter de ses actions ou décisions (risque « induit ») et des situations de danger qui peuvent avoir un impact sur ses missions (risque « subi »). 
Dans certaines phases critiques des essais qui associent des experts et des opérationnels, comme la réalisation d’une marche d’essais, il est indispensable que les données techniques (par exemple les calculs préalables de profils de vitesse réalisés par l’ingénierie) soient communiquées ou confrontées avec les données calculées par les opérationnels (ici l’équipe de conduite) et que des processus d’échange soient formalisés pour garantir à la fois l’exactitude des données, la compréhension de tous les 

                                                        
16 Ce rapport de REX doit comporter une présentation complète des conditions et du déroulement de l’événement, une analyse en nœud papillon et les mesures prises suite à l’événement. Il doit prendre en compte les données factuelles et les témoignages des acteurs concernés et des témoins.  
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paramètres de la tâche à réaliser et la connaissance des situations dangereuses qui peuvent survenir, avec les mesures à appliquer. 
Cette collaboration doit se concrétiser notamment dans les fiches de marche d’essai et dans les fiches réflexes de gestion de situations dangereuses. 

3.5.2. Structurer la circulation d’information autour d’acteurs-pivots 
Compte tenu de la multiplicité des acteurs présents, il est nécessaire de structurer la circulation de l’information autour « d’acteurs-pivots ». Par acteur pivot, le comité entend une personne dont le rôle est de faire l’interface entre son organisation (ou son métier) et les autres acteurs-pivots. Chaque acteur-pivot est en charge de connaître les informations relatives aux risques dont dispose son organisation et celles dont elle a besoin et d’en assurer la circulation rapide et efficace à l’intérieur de son organisation pour les informations qu’il reçoit des autres acteurs-pivots et vers ces acteurs-pivots pour les nouvelles informations provenant de son organisation. 
En particulier, les acteurs-pivots doivent faire circuler entre eux et au sein de leurs organisations respectives les analyses de risques et les documents associés et leurs mises à jour. Au sein de leur organisation, ils doivent savoir quels acteurs produisent ou ont besoin de quelles informations relatives aux risques. 
Pour chaque campagne d’essais, le comité préconise la mise en place d’un « comité sécurité » réunissant ces acteurs-pivots pour faciliter cette collaboration et l’échange des informations. 
Ce processus permet une percolation17 efficace et rapide de toutes les informations entre tous les acteurs, que ce soit par exemple le signalement d’un incident, une évaluation de vitesse limite, l’identification d’une nouvelle situation dangereuse ou d’une nouvelle déviation critique. 

3.6. Créer une échelle de criticité des marches d’essai 
Comme cela se pratique dans le domaine des essais dans l’aéronautique, il paraît important de définir une échelle de criticité pour les marches d’essais. 
L’évaluation de cette criticité pourrait prendre en compte : 
 La nouveauté : les conditions de l’essai n’ont jamais été testées auparavant ;  L’historique : cet essai a donné lieu à un ou des incidents auparavant ;  Cet essai correspond à des situations dangereuses de criticité forte ;  Les paramètres de cet essai peuvent donner lieu à des déviations critiques ;  Les conditions de l’essai sont aux limites du matériel et des acteurs.  

En fonction de ce niveau de criticité (sur une échelle de 3 : non critique, sensible, critique), des mesures particulières pourraient être prises, notamment : 
 Limiter le nombre de personnes autorisées à monter dans le train ;  Limiter le nombre de personnes en cabine ;  Augmenter le temps de préparation et le contenu du briefing avant marche ;  Utiliser la télémétrie pour les mesures, l’audio et la vidéo durant l’essai.  

                                                        
17 La percolation d’une information au travers d’un réseau d’acteurs signifie que tous les acteurs reçoivent cette information dès qu’elle est disponible 
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4. Renforcer la documentation d’essais  
4.1. Normer les processus qui relèvent aujourd’hui de l’usage 

Les essais ferroviaires, comme la plupart des essais de systèmes techniques nouveaux, sont réalisés pour une part sur la base de processus normés mais aussi sur la base d’usages et des pratiques qui ont été mis en place soit pour faire face à des situations non prévues, soit dans une recherche de simplicité, d’efficacité ou de sécurité.  
Il est nécessaire, en collaboration avec les acteurs et sur la base des retours d’expérience d’essais précédents, d’identifier et de formaliser les usages et les pratiques qui ne sont pas répertoriés dans le référentiel d’essais. 
Ces usages et ces pratiques doivent être évalués en termes d’efficacité et faire l’objet d’une analyse de risques (cf. ci-avant) afin de les intégrer dans les référentiels d’essais s’ils permettent de progresser ou au contraire de les supprimer. 

4.2. Rédiger des référentiels dédiés aux essais  
L’ensemble des référentiels nécessaires est constitué a minima : 
 Des contrats qui lient les parties en présence ; ces contrats doivent inclure un référentiel spécifique commun sur la conduite en sécurité de trains d’essais ;  Des fiches de mission pour chacun des principaux acteurs ;  Des fiches réflexes pour la gestion des situations de déviation et d’incident. 

4.2.1. Renforcer la cohérence des multiples contrats entre partenaires 
L’organisation et la mise en œuvre d’essais ferroviaires nécessitent de mettre en place une organisation formée de différents partenaires apportant des ressources et des compétences complémentaires. Les différents contrats liant les partenaires doivent comporter une annexe spécifique pour la sécurité, qui décrive : 
 Les responsabilités du partenaire en matière de sécurité ;  Les acteurs concernés, leur rôle, les compétences, les habilitations nécessaires ;  Les modes de coopération avec le MOE, le MOA et les autres partenaires ;  Les données et informations qui doivent être fournies et accessibles ;  Les documents de référence des différents processus de maîtrise des risques : analyse de risques, information des acteurs, veille et remontée des incidents, retour d’expérience, gestion des incidents et des crises.  Par ailleurs, il convient d’assurer la cohérence d’ensemble des contrats, par exemple par l’utilisation de rédactions partagées par tous (voir l’exemple ci-après des fiches de mission, dont la rédaction unique peut alimenter la rédaction des contrats). 

4.2.2. Rédiger des fiches de mission 
La comité préconise la rédaction d’une fiche de mission pour chaque acteur : conducteur(s), CTT, agent d’accompagnement et chef d’essais. Chaque fiche doit décrire précisément l’ensemble des missions confiées à cet acteur : responsabilités, actions à 
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réaliser et interactions avec la hiérarchie et les autres acteurs (communications, partage de documents et d’informations). 
4.2.3. Rédiger des fiches réflexes 

Les analyses de risques de situations dangereuses (nœud papillon et déviation) doivent se concrétiser par la réalisation de fiches réflexes (une fiche par situation ou déviation dangereuse identifiée). Chaque fiche réflexe doit comporter : 
 Un nom caractéristique de la situation à gérer ;  Le contexte et les paramètres permettant de reconnaître la situation ;  Les actions immédiates à réaliser (informer la hiérarchie, alerte, …) ;  La liste et le rôle de chacun des acteurs concernés ;  Une check-list des causes possibles et les mesures à prendre (prévention) ;  Une check-list des conséquences possibles et les mesures à prendre (protection) ;  

Ces fiches sont regroupées dans un livret qui doit toujours être à proximité immédiate de chaque acteur concerné : 
 Version « papier » ou sur tablette pour les acteurs à poste fixe ;  Version « de poche » pour les acteurs de terrain ; Les fiches réflexes sont mises à jour en fonction des retours d’expérience. Leur contenu et leur usage (reconnaissance des situations pour le choix de la fiche réflexe appropriée) sont enseignés lors des formations à la gestion des situations dangereuses. 

4.3. Structurer la responsabilité de la sécurité des essais 
Dans le domaine de l’aérien comme de la marine, il existe un commandant qui a l’autorité sur l’ensemble des personnes à bord et sur la sécurité des évolutions de son avion ou de son navire, en exploitation comme lors des essais. 
Il a une « délégation » complète : 
 l’autorité (sur toutes les personnes embarquées),  les moyens (pour contrôler l’avion ou le navire),  la compétence (sur la conduite et le comportement du système). Dans le cas des essais ferroviaires, cette responsabilité est partagée entre deux acteurs : le chef des essais et le cadre traction (CTT). En effet, le chef des essais a une partie de l’autorité (sur l’équipe d’essais) et de la compétence (sur l’ingénierie et l’infrastructure) et le CTT l’autre partie de l’autorité (sur l’équipe de conduite) et de la compétence (sur la conduite du train). Ils partagent également les moyens : le chef des essais sur le planning et les conditions des essais et le CTT sur la conduite. 

Il est donc indispensable de spécifier de manière claire et explicite comment ces deux acteurs se partagent les informations, les tâches et les responsabilités liées à la sécurité et comment leur coopération doit s’organiser (communications, briefings/débriefings). 
Ceci devrait prendre la forme d’un document spécifique, cosigné des deux personnes en charge d’un essai particulier ou d’une série d’essais. 
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5. Préciser l’organisation des essais 
L’organisation des essais dynamiques est nécessaire pour démontrer que l’infrastructure nouvelle est apte à assurer l’exploitation commerciale de la ligne. Cette exploitation se traduit notamment par des vitesses de ligne pour chaque tronçon des différents itinéraires. 
Pour définir les conditions d’essais, il faut donc tout d’abord connaître précisément ce qui est requis pour la qualification de l’infrastructure par l’organisme de régulation (EPSF) et ce qui est suggéré (l’UIC notamment, qui définit les bonnes pratiques), en particulier les éventuelles survitesses (en % ou en km/h). 

5.1. Analyser les risques dès la conception des essais 
La phase de conception et de préparation des essais doit comporter dès le départ une analyse des modes de défaillance, afin de définir les conditions de planification et de réalisation des essais avec le minimum de risques liés au système soumis à essais. 
Au fur et à mesure de l’avancement du projet, cette analyse est complétée par une analyse des situations dangereuses (nœud papillon) pouvant être rencontrées lors d’essais et une analyse des conséquences potentielles de déviations par rapport aux conditions nominales des essais. 

5.2. Préciser les conditions de réalisation des essais 
5.2.1. Détailler les rôles et missions des différents acteurs 
a) Le chef d’essais 

Son rôle est de superviser les différentes équipes chargées de mesurer et contrôler les différents paramètres (dynamique, alimentation, pression, …) pour assurer à la fois le respect du protocole d’essais et la sécurité des essais. C’est le Chef d’essai qui donne le top départ. 
b) Le cadre traction (CTT) 

Son rôle est de superviser la conduite du train pour assurer le respect des conditions de l’essai et la sécurité ferroviaire et veiller à la bonne exécution par les ADC 1 et 2 des missions qui leurs sont confiées. Il constitue à ce titre une boucle de rattrapage. 
c) Le conducteur (ADC1) 

Son rôle est de surveiller les paramètres de la conduite et d’assurer les gestes métier de la conduite. 
d) Le second conducteur (ADC2) 

Son rôle est de suivre la feuille de marche, d’énoncer à voix haute les actions à réaliser par le conducteur (ADC1) et contrôler qu’elles sont bien réalisées. 
e) L’agent d’accompagnement 

Il est situé en cabine de conduite. Son rôle est de surveiller l’environnement de la ligne pour couvrir les risques correspondants (pénétration de gibiers, de tiers, obstacle 
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inopiné, …). Durant les premières marches d’essai, il informe l’équipe de conduite des spécificités de la ligne.  
5.2.2. Définir la fiche de marche d’essais 

C’est un document spécifique qui décrit précisément une marche d’essais. Il contient les informations nécessaires à l’équipe de conduite pour réaliser la marche d’essai en sécurité (points de départ et d’arrivée, itinéraire, vitesses à respecter, zones d’accélération et de freinage, risques particuliers, …). Ce document est également utilisé pour consigner les observations effectuées durant la marche d’essais. Il est cosigné par les acteurs concernés. Voir modèle en annexe, à titre d’exemple. 
Cette fiche de marche d’essais doit être conçue en étroite collaboration avec les acteurs qui vont les utiliser : conducteurs et CTT. 
Une fois la marche d’essais commencée dans les conditions décrites dans la fiche de marche d’essai, il doit être strictement interdit de modifier les paramètres de l’essai (itinéraire, vitesses, etc.) sauf en cas d’urgence, pour demander le ralentissement ou l’arrêt d’urgence du train. 

5.2.3. Renforcer le briefing avant marche 
Avant chaque marche d’essais, un briefing est organisé pour préciser les conditions exactes de l’essai à réaliser. Ce briefing réunit à minima le chef d’essais et le CTT ; il a pour but de garantir la bonne compréhension des conditions de la marche d’essais à réaliser, notamment les risques particuliers. Les conditions de la marche d’essais à réaliser sont décrites dans la fiche de marche d’essais ; ces conditions particulières tiennent compte le cas échéant des résultats de la marche d’essais précédente. La fiche de marche d’essais est signée par les participants au briefing. 
Durant ce briefing, les participants doivent prendre connaissance des courbes de vitesse de prise en charge des dispositifs de sécurité ou, s’il n’y a pas de dispositif de sécurité (cas des marches en survitesse), des limites de vitesse liées à la sécurité en des points particuliers du trajet : courbes, appareils de voie, tunnels, etc. 
Ce briefing est suivi d’un briefing de l’équipe de conduite en cabine, qui réunit le CTT, le conducteur et l’ADC2, pour présenter les caractéristiques de la marche et préciser les rôles de chacun. 
Le délai entre deux marches successives doit être suffisant pour garantir que ces deux briefings puissent être réalisés dans les meilleures conditions. Ce délai dépend des manœuvres éventuelles à réaliser et de la criticité de l’essai. 

5.2.4. Formaliser le débriefing après marche 
Après chaque marche d’essais, un débriefing est organisé pour capitaliser les observations réalisées durant cette marche d’essais. Il réunit le chef d’essais, le CTT, le conducteur, l’ADC2 et l’agent d’accompagnement. Les informations sont consignées sur la fiche de marche d’essais. C’est durant ce moment privilégié que l’on doit discuter et consigner les éventuelles observations d’incidents et de signaux faibles (faits ou événements étranges ou inattendus). C’est aussi le moment de consigner les bonnes pratiques qui permettront d’améliorer les procédures ou les fiches réflexe. 
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5.2.5. Mettre en place des moyens de communication performants 
L’équipe de conduite devrait être reliée à la voiture laboratoire par un système de communication audio (de type casque/micro à 1 écouteur), permettant de communiquer sans perturber les acteurs présents, tout en gardant le contact auditif avec l’environnement. 
Durant les essais, ce système relie le chef d’essais en voiture laboratoire et le CTT en cabine de conduite. 
Pour s’assurer en permanence du bon fonctionnement de cette liaison, tous les messages émis (de la voiture laboratoire ou de la cabine) doivent être confirmés par le récepteur (en répétant le message reçu). En l’absence de confirmation, une mesure d’urgence doit être déclenchée suivant la fiche réflexe correspondante (arrêt d’urgence). 

5.2.6. Renforcer la gestion des situations inattendues et les incidents 
Un ensemble de fiches réflexes correspondant aux situations et aux déviations dangereuses identifiées lors des phases d’analyse de risques est mis à disposition des acteurs concernés par la sécurité des essais : chef d’essais, CTT, agent d’accompagnement et conducteur(s). 
Si une situation ou une déviation inattendue et non couverte par une fiche réflexe se présente, c’est le CTT qui prend le contrôle si le problème est lié à la conduite et c’est le chef d’essais qui prend le contrôle si le problème est d’origine technique. Dans les deux cas, un retour d’expérience et une analyse de risques (nœud papillon) doivent être réalisés au plus vite après la marche et une nouvelle fiche réflexe doit être rédigée pour couvrir cette situation. 

5.3. Contrôler la charge cognitive induite par le volume d’essais 
La conduite de trains à grande vitesse demande des compétences particulières, mais elle entraîne également une charge cognitive pour le conducteur, qui doit surveiller de nombreux paramètres, assurer les gestes métier avec rigueur et précision et être prêt à gérer des situations imprévues potentiellement dangereuses, le tout avec des contraintes temporelles fortes. 
Dans l’exploitation commerciale, le conducteur est assisté par de nombreux dispositifs de contrôle et d’automatismes, en particulier pour garantir la sécurité ferroviaire. De plus, il a généralement une connaissance précise des itinéraires, ce qui lui permet d’anticiper les manœuvres et les gestes métier à réaliser. 
Dans les essais, la situation est différente puisqu’il n’est pas familier des itinéraires à emprunter, que les conditions de conduite changent d’une marche à l’autre et qu’une partie des automatismes n’est pas en fonctionnement. Ceci se traduit par une charge cognitive plus importante pour le conducteur, mais également pour le CTT en cabine. 
Pour réduire cette charge cognitive, il est indispensable de répartir les tâches entre le conducteur, l’ADC2 et le CTT en cabine. Cette répartition des tâches doit être précisément établie avant chaque marche. 
Le planning des essais doit tenir compte de la charge cognitive et de la fatigue des conducteurs et des CTT, en ménageant des temps de repos et en facilitant les conditions matérielles de l’équipe de conduite (hébergement et restauration proche des lieux d’essais pour réduire les temps de trajet, gestion du nombre et des horaires des essais, zone de repos dans le train d’essais, …). 
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5.4. Accentuer la formation des conducteurs d’essais et des CTT 
5.4.1. Créer une formation spécifique de conducteur d’essais 

La formation des acteurs à la réalisation d’essais ferroviaires à grande vitesse requiert une importance particulière pour garantir la sécurité des essais et l’atteinte des objectifs. 
Comme cela se pratique dans d’autres domaines (aérien notamment), il est souhaitable qu’une formation spécifique à la conduite d’essais ferroviaires (à grande vitesse ou plus générale) soit instituée, donnant accès à une habilitation officielle. Cette formation doit comporter plusieurs parties : 
 Formation générale aux essais : objectifs, mesures, organisation ;  Formation au travail en équipe et aux FOH ;  Formation aux gestes métiers et aux conditions spécifiques des essais ;  Formation à la gestion de situations d’incident (usage de fiches réflexes) ;  Formation au reporting et au retour d’expérience.  

Dans la pratique, la formation doit comprendre des parties théoriques, des parties pratiques, du travail en situation réelle pour la pratique des situations normales et enfin du travail sur simulateur pour la mise en situation de déviation, d’incident ou d’accident. 
Ces formations sont destinées aux équipes de conduite (conducteurs et CTT) mais il paraît utile de prévoir des versions plus légères pour les agents d’accompagnement et les chefs d’essai, notamment sur le travail en équipe (FOH) et la gestion des situations d’incident. 

5.4.2. Utiliser les vidéos de marches d’essai pour la formation 
Comme cela se pratique dans de nombreuses entreprises (dont des membres de l’AGIFI), le comité préconise de réaliser des vidéos montrant des acteurs effectuant des tâches touchant à la sécurité pour les utiliser en formation dans des sessions de « commentaires croisés » où les acteurs échangent sur leurs pratiques. Ceci concerne notamment les vidéos prises en cabine lors des marches d’essai. 
Cette méthode consiste à projeter la vidéo d’un acteur au travail devant cet acteur pour qu’il la commente et verbalise ses actions, mais également devant un autre acteur ayant le même rôle, pour qu’il la commente et que les deux acteurs échangent entre eux. Ensuite les rôles sont croisés : les deux acteurs travaillent sur la vidéo du second acteur. 
Un formateur gère la discussion, identifie les convergences et divergences et apporte si nécessaire des éléments de doctrine (explication ou rappel de procédure notamment). 
Ceci permet à chacun de mieux comprendre le « pourquoi du comment » des actions de ses collègues ; cela permet également de mettre en évidence les bonnes pratiques et les éventuelles déviations ou incompréhensions. 
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6. Résumé des principales préconisations 
6.1. Dispositions techniques 
6.1.1. Pour la surveillance opérationnelle des essais 

Positionner deux caméras dans la cabine de conduite : une orientée sur la voie, l’autre sur le pupitre de commande (grand angle). Ces caméras sont équipées de micros et disposées de manière à ne pas gêner l’équipe de conduite. Les vidéos ainsi enregistrées sont utilisées pour la formation et l’analyse d’éventuels incidents (REX). 
Les signaux audio et vidéo de ces caméras sont enregistrés et recopiés en voiture laboratoire sur le poste de travail du chef d’essais.  

6.1.2. Pour la communication lors des essais 
Fournir au CTT et au chef d’essais un casque-micro avec un seul écouteur pour garder le contact sonore avec l’environnement. Les échanges au travers de ce système audio sont enregistrés. Le système audio permet de relier le chef d’essais dans la voiture laboratoire avec le CTT situé dans la cabine de conduite. 

6.1.3. Réserver une voiture du train d’essais pour des personnes extérieures. 
Les conditions dans lesquelles d’éventuelles marches de visite sont organisées à l’issue des essais doivent faire l’objet d’un encadrement rigoureux. 
Si des personnes extérieures aux équipes d’essais sont invitées à monter à bord du train d’essais, elles doivent être installées dans une voiture réservée à cet effet avec un ou des accompagnants. Les signaux vidéo et audio des caméras de la cabine de conduite sont recopiés sur grands écrans dans cette voiture. Le chef d’essais a la possibilité de couper le son et/ou l’image dans cette voiture si la situation l’exige. 
Lors des essais en survitesse, aucune personne extérieure ne doit être autorisée à monter dans le train d’essais. 

6.1.4. Contrôle automatique des paramètres sensibles lors des essais 
Pour assurer un niveau de protection supplémentaire contre les accidents, il est souhaitable d’équiper le train et l’infrastructure d’un dispositif automatique de contrôle des paramètres jouant un rôle important dans la sécurité, notamment les vitesses maximales au long du parcours d’essai. 
Néanmoins, toute technologie étant faillible et les essais étant par définition des conditions très particulières, ce dispositif doit faire l’objet d’un audit ISA afin d’obtenir un avis complémentaire sur le caractère GAME18 du nouveau système d’exploitation « équipe de conduite + boucle technique de contrôle automatique » par rapport au système d’exploitation de référence « équipe de conduite seule », ceci pour des essais sur une concession non encore intégrée au RFN. 
Ce dispositif peut être un dispositif utilisé en exploitation, reprogrammé pour les conditions d’essai ou un dispositif spécialement conçu pour les conditions d’essai. 

                                                        
18 GAME : globalement au moins équivalent (ici en termes de sécurité) 
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6.1.5. Limiter les essais à risque par la simulation 
Dans de nombreux domaines d’activité présentant de forts risques, il est d’usage de procéder à des simulations plutôt qu’à des essais en vraie grandeur, lorsque ces essais vont au delà des limites d’exploitation, afin de ne pas exposer inutilement des personnes. C’est notamment le cas des essais de sous-marins militaires (voir plus haut). 
Dans le cas des essais de LGV, il pourrait être étudié la possibilité de réaliser des simulations numériques pour les essais en survitesse, après avoir validé les modèles de simulation sur les résultats des essais jusqu’aux vitesses d’exploitation. 

6.2. Dispositions organisationnelles 
6.2.1. Pour la montée en compétence des conducteurs d’essais 

Concevoir un module de formation des conducteurs et des CTT à la conduite de trains d’essais, donnant lieu à une habilitation spécifique, obligatoire pour conduire des trains d’essais à grande vitesse. 
6.2.2. Pour la gestion des risques 

Procéder à une analyse des risques pour chaque campagne d’essais. Cette analyse doit indiquer les mesures prises pour réduire les risques associés à chaque situation dangereuse identifiée. Cette analyse des risques est réalisée en trois phases : 
 Analyse des modes de défaillance et de leur criticité. Cette analyse doit passer en revue tous les composants et sous-systèmes (de l’infrastructure et du train d’essais) en détaillant pour chacun les modes de défaillance, leurs causes et conséquences et les mesures de réduction de la criticité. Cette analyse est réalisée lors de la conception et lors de chaque modification d’un ou plusieurs sous-systèmes.  Analyse des situations dangereuses qui peuvent se présenter lors des essais. Pour chaque situation, détailler les causes, les conséquences et les mesures de prévention et de protection à mettre en place. Représenter chaque situation dangereuse sous la forme d’un nœud papillon destiné à faciliter la compréhension par les différents acteurs (notamment l’équipe de conduite) des risques et des mesures de prévention et de protection.  analyse des déviations pour identifier pour toutes les phases d’essais les déviations possibles de paramètres (physiques, contextuels et de commande) pouvant avoir des conséquences sur la sécurité, et choisir les mesures à prendre pour éliminer ces déviations ou en atténuer les effets si elles se produisent. Formaliser ces analyses de risques dans des documents décrivant toutes les situations de risque identifiées, leurs causes, leurs conséquences potentielles et les mesures prises pour éliminer les causes et protéger contre les conséquences. Ces documents doivent être mis à jour au fur et à mesure des retours d’expérience. 

Rédiger des fiches réflexes pour toutes les situations de déviation et d’incident identifiées, les rassembler dans un manuel des situations d’urgence distribué sous une forme adéquate aux principaux acteurs : conducteur, CTT, agent d’accompagnement et chef d’essais. 
Si nécessaire, affiner les analyses des situations dangereuses et des déviations pour des marches d’essais particulières (vitesses, particularités de la voie, complexité de l’essai, …). Cette analyse doit associer l’équipe d’ingénierie et l’équipe de conduite. 
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Définir une échelle de criticité pour les marches d’essais ; en fonction de ce niveau de criticité (sur le modèle des essais dans le domaine aéronautique), des mesures particulières pourraient être prises, notamment quant aux personnes autorisées à monter dans le train et au contenu et la durée des briefings avant marche (chef d’essai et CTT puis CTT, conducteur et ADC2). 
6.2.3. Pour la gestion des vitesses de marche 

L’organisateur de l’essai (celui qui pour le compte du maître d’ouvrage organise et fait réaliser l’essai en vue de démontrer le niveau de sécurité du système ou sous-système concerné) doit établir l’enveloppe des vitesses en tout point du parcours d’essai : 
 d’une part la vitesse minimale souhaitable pour que l’essai soit utile ;  d’autre part la vitesse maximale permettant sa réalisation en sécurité compte tenu des caractéristiques de la rame, de l’infrastructure et du résultat des essais précédents. Il lui appartient de s’entourer des expertises nécessaires pour ce faire. 

Le CTT détermine le profil précis de la marche s’inscrivant dans cette enveloppe, avec les pk des points de freinage et les autres éléments nécessaires à la conduite qui seront repris sur la feuille de marche d’essai, avec l’appui des expertises nécessaires de l’AEF ou du CIM. Ces éléments sont présentés au conducteur et à l’ADC2 lors du briefing en cabine avant chaque marche. 
Un regard croisé sur les caractéristiques précises de chaque marche est nécessaire ; si le CTT estime ne pas pouvoir réaliser la marche dans cette enveloppe en sécurité, il lui appartient de revenir vers le chef d’essais pour redéfinir les conditions permettant la réalisation de l’essai en sécurité. 

6.2.4. Poste de travail du chef d’essais 
Il est souhaitable de créer un poste de travail pour le chef d’essais dans la voiture laboratoire, qui lui permette de surveiller dans de bonnes conditions le déroulement de la marche d’essais et d’assurer une boucle de sécurité supplémentaire. Ce poste de travail pourrait être composé de : 
 Casque audio pour la liaison avec le CTT en cabine de conduite ;  Le ou les écrans de recopie des caméras de cabine ;  Place disponible suffisante pour étaler des documents papier ;  L’écran de suivi de la conduite : Pk et vitesse en fonction du temps et/ou indications d’un éventuel système de sécurité supplémentaire de contrôle de la vitesse en fonction du parcours d’essai ;  Diagramme complet de la ligne à essayer, avec indication claire des zones de danger (courbes, appareils de voie) ;  Le livret des fiches réflexes ;  Un bouton de freinage d’urgence. 

6.2.5. Pour le partage des informations entre tous les acteurs concernés 
Concevoir une « fiche de marche d’essais » (pour la cabine de conduite) spécifique pour une marche d’essais donnée. Ce document (de format A4) est préparé à l’avance et discuté lors du briefing précédant la marche d’essais (voir annexe). 
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Rendre obligatoire le briefing avant chaque marche. Ce briefing doit réunir à minima le chef d’essais et le CTT. Les participants discutent de la marche à réaliser sur la base de la fiche de marche d’essais préalablement imprimée/renseignée et signent ce document pour certifier qu’ils en ont bien pris connaissance. 
Prévoir un temps de préparation minimal avant chaque marche. Ce temps de préparation est destiné à permettre au CTT de préparer la marche suivante, de participer au briefing, puis de présenter au conducteur et à l’ADC2 les conditions particulières de la marche et le rôle précis de chacun (CTT, conducteur et ADC2) au cours de la marche. 
Instaurer un débriefing après chaque marche d’essais. Au cours de ce débriefing qui réunit l’équipe de conduite, l’agent d’accompagnement et le chef d’essais, le document de conduite est finalisé en renseignant la zone de commentaires (incidents, signaux faibles, bonnes pratiques). 

6.2.6. Pour la maîtrise du nombre de personne en cabine 
Le nombre de personnes en cabine est strictement limité à 4 : le conducteur (ADC1), le second conducteur (ADC2), le CTT et l’agent d’accompagnement. En dehors de ces 4 personnes, aucune personne ne peut pénétrer dans la cabine pendant les marches d’essais en survitesse. 
Sur décision du chef d’essais et à l’issue d’une analyse de risque conjointe avec le CTT intégrant notamment l’organisation du placement et les rôles en cabine, une personne supplémentaire dont la présence est strictement nécessaire dans l’intérêt de la conduite (encadrant, auditeur, …) peut ponctuellement participer en cabine à une marche d’essais sans survitesse, en plus de ces 4 personnes. 

6.2.7. Pour l’amélioration continue des conditions d’essais 
Rendre obligatoire la réalisation d’un retour d’expérience lorsqu’une situation non prévue dans l’essai et couverte ou non par une fiche réflexe se produit. Ce retour d’expérience doit aboutir à la mise à jour des analyses de risques, à des préconisations, à la création d’une nouvelle fiche réflexe si nécessaire et éventuellement à la modification des procédures d’essais. 
Stocker les données des caméras vidéo en cabine et des échanges par le système audio sur un support mobile (clé USB) pour la formation et pour une analyse lors du retour d’expérience, si des situations non prévues ont été rencontrées lors de la marche. 
Archiver toutes les données techniques et les données des caméras vidéo en fin de journée sur un serveur sécurisé hors de la rame d’essais. 
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7. Annexes 
7.1. Fiche de marche d’essais 

La « fiche de marche d’essais » est le document de conduite spécifique d’une marche d’essais donnée, destiné à l’équipe de conduite (conducteur, ADC2 et CTT). Elle doit comporter les éléments essentiels pour réaliser cette marche en toute sécurité et conformément à l’objectif de la marche (paliers de vitesse en particulier). 
 
Son ergonomie est très importante : elle doit être très lisible et permettre une interprétation précise sans aucune ambigüité. Il est nécessaire que cette fiche soit élaborée en concertation avec ceux qui vont l’utiliser (Conducteur, ADC2 et CTT). 
 
Ce document (de format A4) est préparé à l’avance, mais il est complété et discuté lors du briefing précédant la marche d’essais. Il devrait comporter : 
 Au recto (pour l’usage pendant la marche) : 

o La date et l’heure de départ prévue, plus la référence de la marche d’essais 
o L’itinéraire à suivre (points de départ et d’arrivée, voie paire ou impaire, …) 
o Les points dangereux (courbes, appareils de voie, …) avec leurs Pk et vitesses limites 
o Les Pk et les détails des gestes importants (traction, freinage) 
o Les particularités éventuelles de cette marche  Au verso (pour le compte-rendu de la marche) : 
o La date et l’heure réelles de départ et d’arrivée (à renseigner par le conducteur) 
o Une zone de commentaires sur cette marche (problèmes, observations, …)  
o La signature des personnes présentes (conducteur, CTT, agent d’accompagnement, chef d’essais)  

La feuille de marche est imprimée en 3 copies : une pour le conducteur (ADC1), une pour l’ADC2, une pour le CTT. C’est la copie du CTT qui est signée des présents et archivée. 
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7.2. Lettre de mission 
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