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Sécurité aux passages à niveau : l’IRU et l’UIC s’unissent pour 
sensibiliser les professionnels des transports 
 

L’Union Internationale des Transports Routiers (IRU) et l’Union 
internationale des chemins de fer (UIC) s’associent pour réduire les 
accidents aux passages à niveau 

 

(Paris/Genève, 13 Mai 2014) Dans le cadre de l’anniversaire de la Décennie d’action de 
l’ONU pour la sécurité routière 2011-2020, l’Union Internationale des Transports Routiers 
(IRU) et l’Union internationale des chemins de fer (UIC) ont uni leurs forces pour développer 
un aide-mémoire sur la sécurité aux passages à niveau dans l’optique de sensibiliser les 
professionnels des transports à cette problématique et réduire le nombre de blessés et tués 
à ces intersections. 

Pour Jean-Pierre Loubinoux, Directeur général de l’UIC : « Nous travaillons depuis des 
années sur ces intersections dangereuses mais renforcer la collaboration avec des 
organisations routières comme l’IRU est essentiel pour améliorer autant que possible la 
sécurité aux passages à niveau. » 

Les passages à niveau sont une interface commune nécessaire entre les infrastructures 
routière et ferroviaire. Toutefois, même en supprimant certains passages à niveau, les 
statistiques des dernières années font état en moyenne d’une personne tuée et près d’une 
personne grièvement blessée chaque jour aux passages à niveau dans l’UE. Les collisions y 
représentent d’ailleurs 25% de l’ensemble des accidents ferroviaires, soit 29% de la totalité 
des accidents mortels sur le réseau ferré européen. 

Outre les victimes, les collisions peuvent également avoir un impact économique important 
sur la société. Les dégâts causés aux véhicules routiers et aux trains peuvent s’avérer très 
coûteux et entraîner de graves perturbations du trafic routier et ferroviaire. 

Rob Aarse, Président de la Commission de l’IRU pour la sécurité routière, a d’ailleurs 
indiqué au sujet de cette collaboration entre l’UIC et l’IRU que « pour tout professionnel de la 
route digne de ce nom, chaque accident de la route est un accident de trop. Nous nous 
félicitons donc de cette occasion de collaborer avec l’UIC pour traiter la problématique de la 
sécurité aux passages à niveau afin de sensibiliser les conducteurs aux dangers potentiels 
et, à terme, sauver des vies. » 

En plus de sensibiliser les conducteurs, cette coopération permettra également aux deux 
organisations d’améliorer les connaissances et la sécurité en matière de conception et 
d’utilisation des passages à niveau. 

 En savoir plus sur :  

 les travaux de l’IRU pour renforcer la sécurité routière 
 les travaux de l’UIC pour renforcer la sécurité ferroviaire (en anglais seul.) 

 

 



L’Union internationale des chemins de fer (UIC) 

Basée à Paris, l’UIC regroupe actuellement 200 membres des réseaux ferrés des quatre coins de la planète. Sa mission 

principale consiste à promouvoir le développement du transport ferroviaire dans le monde et d’organiser une coopération 

internationale entre ses membres. Ses projets principaux se concentrent sur l’harmonisation technique et les normes 

ferroviaires, le développement du fret et du transport de personnes (y compris à grande vitesse), la durabilité du transport 

ferroviaire, les questions de sécurité, de sûreté et de formation. L’UIC maintient une étroite coopération avec plus de 50 

organisations professionnelles internationales.  

L’Union Internationale des Transports Routiers (IRU) 

Etablie à Genève, l’IRU, par le biais de ses 170 associations membres présentes dans 75 pays, est l’organisation mondiale du 

transport routier. Elle défend les intérêts des opérateurs de bus, autocars, taxis et camions pour assurer une croissance 

économique et la prospérité via une mobilité durable des personnes et des marchandises dans le monde entier.  
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