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Plus jamais ça !
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1ère étape : expérimentation de Lhommaizé en 2005
Évaluation                       enseignements

Réflexion sur de nouveaux principes

Deuxième expérimentation en 2009

Homologation des systèmes CAPN

Déploiement national du CAPN

QUELQUES JALONS :  PN ET QUELQUES JALONS :  PN ET 
CONTROLE AUTOMATISECONTROLE AUTOMATISE
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Et entre temps …L’accident d’Allinges

Accélération de la procédure

dans le cadre du Plan Bussereau
Les actions retenues pour le CSA : 

Outre le programme de traitement des 21 PN préoccupants sur le 
réseau ETAT  avec une dizaine de suppression et engagement dans les 
10 ans de traitement des autres PN préoccupants, il s’agit de : 

1) Installer du CA vitesse en amont du PN : 45 ETF installés

2) Installer un ETFR du marché CA-FR sur un feu tricolore à
l’amont du PN sur les sites où cette configuration existe 
aujourd’hui : 8 ETFR à proximité d’un PN 

3) Expérimentations CA-PN en vue d’un déploiement plus large dans 
le cadre d’un marché national (marché terminé)
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Le dispositif CA-PN retenu pour 
l’expérimentation 

Les matériels

une armoire au sol comprenant l’unité logique et les 
connexions entre les différents sous-systèmes

un appareil de prises de vues situé sur un mât à 2m50 
de hauteur, à 25 m environ en amont du feu

des boucles électromagnétiques de détection autour de 
la ligne d’effet du signal lumineux tracée au sol

Une caméra de surveillance et un enregistreur 
numérique dédiés à l’évaluation

Dispositif mis en œuvre par la société
bordelaise AXIMUM sur la base de 

Système CAPTOR de la société allemande 
JENOPTIK (ex ROBOT)
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Lagny le sec (60)– Alternat sur feu de droite

PN 30 Ligne Paris Nord – La Plaine 
Hirson 

RN 330

En agglomération, proche de la gare 
du Plessis Belleville

éclairage public

80 trains / jour

15000 véh/jour 8 % de PL

Les sites retenus pour 
l’expérimentation 
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Hondeghem (59)– Alternat sur potence

PN 141 – Ligne Arras –
Dunkerque

Gare la plus proche : Hazebrouck

RD 161

Rase campagne, pas d’éclairage

Signalisation renforcée

150 trains / jour

5000 véh/jour, 1 % de PL

ETPN 001

vers

Hondeghem

ETPN 002
Vers St 
Omer

Les sites retenus pour 
l’expérimentation 
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Le dispositif CA-PN
Le principe de fonctionnement

et le poteau
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Les principes de l’infraction 

Preuves de l’infraction semblables au CAFR

La LEF, ligne d’effet du feu R24 est tracée au sol

1ère photo où le véhicule est à cheval sur la LEF

2ème photo où l’arrière du véhicule a dépassé la ligne située 
au droit du feu R24 de droite 

Les 2 photos doivent montrer le R24 au rouge et attester que 
le délai de sécurité est dépassé

Valeur du délai de sécurité : 3 s ou 5 s
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Vue des dispositifs CA-PN

LAGNY

HONDEGHEM
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Lagny : exemples
1er cliché 2ème cliché

Sens 1

Vers Lagny

Sens 2

Vers Senlis
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Hondeghem : exemples

Sens 1

Vers Hondeghem

Sens 2

Vers St Omer

1er cliché 2ème cliché
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Exemples dangereux
1er cliché 2ème cliché

Sens 1

Lagny

En dépassement

Sens 2

Hondeghem

En baïonnette
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Conclusion de l’expérimentation
L’expérimentation de CAPN initiée fin 2009  sur les sites 
de Lagny (60) et Hondeghem (59) est globalement positive:

Le système CAPN satisfait techniquement aux exigences 
qui lui ont été assignées en termes de disponibilité (92,5 
%), d’absence de fausses détections, de conformité des 
MIFs (97,9 %), de qualité des photos et de lisibilité des 
plaques (98,1 %) et de non-détections ( franchissements 
illicites du PN n’ayant pas fait l’objet d’un MIF 5 %)

son impact se traduit par :

• une baisse de 50 % du nombre de franchissements au-
delà de 3 s (indicateur = FR / « moment » du PN ;moment 
= nb de trains x nb de véhicules)

• une baisse des vitesses moyennes de 5 km/h soit 13 %
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Le marché de déploiement du CAPN
Le marché CAPN a été notifié en août 2011. C’est la 

société Aximum qui en est le titulaire.

Enseignements utiles tirés des expérimentations pour le 
choix des sites à équiper :

• PN préoccupants par leur accidentalité ou les bris de 
barrières passés : recensement effectué par RFF d’une 
vingtaine de sites en 2012 et dix sites en 2013

• Intégration des contraintes d’implantation des 
dispositifs CAPN : disponibilité des réseaux énergie et 
télécom, nécessité de coordination avec RFF/SNCF, 
possibilité d’implantation du mât avec visibilité du R24 
de droite, de son signal alternatif et de la LEF.
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Le marché de déploiement du CAPN
Le matériel CAPTOR 2 d’Aximum a été homologué

selon l’arrêté du 18 janvier 2012 fixant le cahier des 
charges d’homologation des dispositifs de contrôle 
automatisé du franchissement de signalisation lumineuse 
fixe ou clignotante (SCF), arrêté commun au CAFR et au 
CAPN

Certains PN protégés par des feux tricolores sont 
équipés de CAFR (ou CAFR + CAPN)

Les premières installations ont eu lieu mi-2012 sur le PN 
de Jonches (Yonne près d’Auxerre) et le PN de St Médard 
sur Ille (près de Rennes), lieux d’accidents mortels récents

mise en conformité des sites expérimentaux de Lagny et 
Hondeghem
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Organisation du dOrganisation du dééploiementploiement
Les propositions de sites, initiées par RFF, font l’objet d’une 
concertation locale (DDT, gestionnaires, préfectures, collectivités 
territoriales, forces de l’ordre et acteurs locaux) dont résulte l’avis 
nécessaire du Préfet.
S’en suivent les études de faisabilité techniques et financières et les 
aménagements nécessaires : 
le principe de marquage au sol de la LEF à quelques mètres (3m 
par exemple) du signal est un élément incitant au respect du feu.
Installation des signaux R24 clignotant en alternance, avec 
éventuellement changement des lampes à incandescence par des 
feux à leds 
Une information des autorités locales pour les sites définitivement 
retenus est organisée par la DSCR/DCA.
Les opérations de recette (VABF) et vérifications d’installation 
dans le cadre de l’homologation des dispositifs précèdent la 
connexion au CNT, la vérification des MIFs par le CACIR et la 
mise en service de l’ETPN
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Le point sur le dLe point sur le dééploiementploiement

Mi-2013, 45 ETPN posés dont 15 en service
3 sites équipés d’un ETPN et 21 sites équipés dans les 
deux sens de circulation
Pour les 15 ETPN en service, un nombre total de 736 
journées de production entre janvier et mai 2013
3045 messages d’infraction produits soit en moyenne 4 
MIF / jour / ETPN
Production de MIF/jour variant de façon très 
disparate entre les sites de 1 à 14 (Agde-ETFR), le site 
de Lagny étant parmi les plus productifs avec 4 + 8 
MIFs/jour
En perspective : un objectif d’une soixantaine d’ETPN


