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Rapport sommaire 
Concernant le présent accident, une enquête sommaire a été conduite selon l’article 45 de l’ordonnance 
sur les enquêtes de sécurité en cas d’incident dans le domaine des transports du 17 décembre 2014 
(OEIT), état le 1er février 2015 (RS 742.161). L’objectif du présent rapport est de tirer des leçons de 
l’incident. 

Evènement Collision d'un mouvement de manœuvre contre une 
tranche de wagons garés sur la voie 14 en gare de Reu-
chenette-Péry  

Type d‘incident Collision mouvement de manœuvre - obstacle  

Lieu, date, heure Reuchenette-Péry (BE), 23 septembre 2019, 14h45 

N° reg. 2019092302 

Moyen transport Chemin de fer 

  
Entreprises impliquées  

Entreprise de transport CFF Cargo SA, Olten 

Gestionnaire de l’infrastruc-
ture 

CFF SA Infrastructure, Berne 

Autre Ciments Vigier SA, Péry-La Heute 

 

  
Personnes impliquées Mécanicien, année 1962, CFF Cargo SA 

Chef de manœuvre, année 1964, CFF Cargo SA 

  
Véhicules impliqués Tm 98 85 5232 291-5, Ciments Vigier SA 

  
Dégâts  

Humain Aucun 

Véhicules Légers dégâts au Tm 98 85 5232 291-5 et au wagon 
Uacns déraillé 

Infrastructure Aucun 

Tiers Aucun 
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Faits établis 

Déroulement 

Le 23 septembre 2019, à 14h45, le mouvement de manœuvre constitué du Tm 232 291-5 
haut-le-pied est entré en collision contre une tranche de 8 wagons Uacns garée sur la voie 14 
en gare de Reuchenette-Péry. Avant l'accostage, lorsque le mécanicien a voulu ralentir son 
véhicule, il a constaté que le frein ne réagissait pas. Il a crié au chef de manœuvre, posté sur 
le marchepied avant du Tm, de sauter et s'est protégé lui-même en prévision de la collision. 
Selon le disque tachygraphique, la collision s'est produite à 23 km/h. Le mécanicien et le chef 
de manœuvre n'ont pas été blessés. Lors de la collision, la tranche de wagons a reculé de 
quelques mètres et le premier wagon côté collision a déraillé des 4 essieux. 

Constatations 

Tm 232 291-5 

Ce tracteur de manœuvre a été livré à Ciments Vigier SA en 1972 sous la dénomination Tm IV 
n° 5. En 2016, il a reçu la dénomination UIC Tm 98 5232 291-5 CH-VICEM et a été porté au 
répertoire des véhicules admis (LCdF1 art. 17a). La mise en service du Tm étant antérieure à 
1999, il a été considéré comme déjà homologué (OCF2 art. 83g). Pour l'inscription du tracteur 
de manœuvre dans le répertoire national des véhicules admis, un contrôle technique (Tk 
06.2016) a été effectué par un expert indépendant. La dernière révision inscrite sur le véhicule 
est une R1 faite aux Ateliers principaux CFF de Bienne le 19.01.1990. Hormis les services 
annuels contractuels, aucune révision n'a été effectuée sur ce Tm depuis 1990. 

Ce Tm est utilisé comme tracteur de réserve pour la manœuvre sur les voies de raccordement 
de Ciments Vigier SA et en gare de Reuchenette-Péry. Il est desservi exclusivement par du 
personnel CFF Cargo SA. 

Freins 

Le système de freinage pneumatique du Tm 232 291-5 comprend le frein direct, commandé 
par le levier de commande marche-freinage (illustration 1), le frein de maintien commandé par 
le poussoir du levier de commande marche-freinage et le frein remorque qui agit indirectement 
sur la pression de la conduite générale. L'air comprimé du Tm est fourni par un compresseur 
à piston des années 1970, sans assécheur d'air. Le Tm possède également un frein à main 
mécanique à vis indépendant du frein à air. 

 

Poussoir du frein de maintien 

 

 

 

Levier marche-freinage 

Illustration 1 : levier de commande du frein pneumatique 

                                                 
1 LCdF : Loi fédérale sur les chemins de fer du 20 décembre 1957 (Etat le 1er janvier 2018) RS 

742.101 
2 OCF : Ordonnance sur la construction et l’exploitation des chemins de fer du 23 novembre 1983 

(Etat le 1 er décembre 2019) RS 742.141.1 
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Lors de l'inspection du Tm 232 291-5 sur place, le frein direct ne fonctionnait pas. Selon le 
schéma pneumatique du véhicule (illustration 2) les éléments susceptibles de provoquer le 
non-fonctionnement du frein direct sont les suivants : 
 Pos. 201, robinet de frein Oerlikon FD1a 
 Pos. 209.1, variateur de pression Charmille 
 Pos. 214.1, double valve de retenue Charmille. 

 
Illustration 2 : extrait du schéma pneumatique  

 

Sur mandat du SESE, ces trois éléments ont été contrôlés sur un banc d'essai (illustration 6) 
de l'entreprise Facto AG à Olten. 

Le robinet de frein FD1a pos 201 et la double valve 214.1 fonctionnaient correctement. Le 
robinet de frein (illustration 3) avait dans ses conduits des traces de calamine et des particules 
de rouille. 

 

Illustration 3 : partie inférieure du robinet de frein FD1 
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Le variateur de pression pos. 209.1 (illustrations 4 et 5), qui transmet de façon continue la 
pression du robinet de frein FD1 aux cylindres de frein, était défectueux. Aucune pression 
n'était transmise par ce variateur. 

 
Illustrations 4 et 5 : variateur de pression Charmille pos. 209.1 

Illustration 6 : Banc d'essais Facto AG Illustration 7 : vue en coupe du variateur de pression
Charmilles (copie du dessin original du variateur) 

 

Après démontage du variateur de pression, il a été constaté que :  

 La valve d'alimentation du frein (partie droite de l'illustration 7) était intacte et fonctionnait 
correctement ; 

 La traverse mobile (pos. 8 de l'illustration 7) déterminant le rapport des pressions était 
intacte et fonctionnait correctement ; 

 La valve de commande (partie gauche de l'illustration 7) était défectueuse et ne réagissait 
à aucune pression de commande. 

Après démontage de la valve de commande, il a été constaté que le support de membrane 
(pos. 52 de l'illustration 7) n'était pas conforme au dessin et que la tige-poussoir (pos. 54 de 
l'illustration 7) était désolidarisée du support de membrane. Ainsi, l'air pouvait passer librement 
de la chambre supérieure à la chambre inférieure de la valve de commande, rendant cette 
dernière inactive. 

Selon l'illustration 7, le support de membrane Pos 52 et son capuchon sont usinés dans une 
même pièce (le capuchon n'est pas rapporté, ni soudé sur la membrane). 

Un examen visuel du support de membrane pos. 52 et de la tige-poussoir pos. 54 permet 
d'identifier immédiatement la cause de l'avarie du variateur de pression (illustration 8). 



Rapport sommaire N° reg. : 2019092302 

Service suisse d’enquête de sécurité page 5 de 6 

 
Illustration 8 : support de membrane et tige-poussoir 

 

Le support de membrane et la tige-poussoir ont été modifiés. La tige-poussoir est insérée dans 
l'orifice central du support de membrane. Un petit bout de goupille fileté a été ajouté pour 
renforcer le montage. 

Après avoir constaté la malfaçon de la valve de commande, l'assemblage support de mem-
brane et tige-poussoir a été reconstitué (tant bien que mal) et le variateur de pression a de 
nouveau été placé sur le banc d'essai Facto. Le variateur de pression a fonctionné jusqu'à un 
bar environ puis la valve de commande s’est disloquée. 

Le variateur de pression pos 209.1 avait été changé par l'entreprise LSB Lok Service Balmer 
AG le 10 octobre 2018 à l'occasion d'un service contractuel. A la suite d'une nouvelle défec-
tuosité du variateur de pression, une réparation de fortune a été effectuée par Ciments Vigier 
SA. 

 

Entité en charge de la maintenance ECM 

Ciments Vigier SA est également propriétaire de wagons marchandises. Ne disposant pas des 
connaissances techniques nécessaires, Ciments Vigier SA a mandaté la société Wascosa AG 
pour assumer les quatre fonctions ECM de ses wagons.  

Lors de l'inscription du Tm 232 291-5 et du Tm 232 287-3 (Tm 232 modernisé), après le con-
trôle technique en 2016, dans le registre national des véhicules, Ciments Vigier SA a men-
tionné d’office le même ECM que pour ses wagons sans que ces derniers en aient été infor-
més. De ce fait, aucune entité n'avait la charge de gérer et contrôler les échéances de main-
tenance des deux Tm. 
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Analyse 

Le non-fonctionnement du frein direct du Tm 232 291-5 était dû à la défectuosité du variateur 
de pression 209.1. Sur ce Tm, seul le frein direct peut alimenter les deux cylindres de frein. Il 
suffit d'une défectuosité d'un composant dans le circuit du frein direct pour que ce frein ne soit 
plus utilisable. L'ouverture du robinet du frein d'urgence ou le frein remorque n'ont aucune 
action sur le frein pneumatique du Tm. Dans ce cas, si le tracteur est haut-le-pied, seul le frein 
à main subsiste. Lors de l'accident, le mécanicien n'a pas eu le temps d'actionner la vis du 
frein à main. 

Un variateur de pression Charmille pos. 209.1 (illustrations 4 et 5) ne se trouve plus dans le 
commerce. Son remplacement par un composant équivalent moderne nécessite une adapta-
tion onéreuse de la tuyauterie de frein. Pour éviter ces travaux, le propriétaire du Tm a effectué 
une réparation de fortune du variateur de pression, ceci malgré le fait que la maintenance ou 
de réparation d'un composant de sécurité ne doit être effectuée que par une entreprise accré-
ditée et du personnel dûment formé. 

Les dispositions d'exécution de l'ordonnance sur les chemins de fer (DE-OCF)3 fixent à l'article 
13 des dispositions générales, les principes d'entretien, les intervalles de temps pour les révi-
sions sur les véhicules dans le cadre de la maintenance. Pour les véhicules moteurs, un inter-
valle de temps de 4 à 6 ans est stipulé pour les révisions R1. Des dérogations peuvent être 
accordées par l'OFT4. La dernière révision R1 inscrite sur le Tm 232 291-5 date du 19.01.1990. 
Il est vraisemblable, qu'étant donné le peu de km parcourus par le véhicule, aucune révision 
des organes de roulement et de frein n'a été effectuée depuis 1990. Toutefois, sur les véhi-
cules équipés d'un compresseur sans assécheur d'air, l'humidité dégrade les conduites pneu-
matiques et des saletés (rouille, calamine) altèrent le fonctionnement des composants pneu-
matiques. C'est pour cela qu'une révision périodique de ces composants est nécessaire. 

A cause du manque de connaissances nécessaires tant réglementaires que techniques, au-
delà de l’entretien courant, personne ne s’est soucié des échéances de révisions des deux 
Tm. 

 

Conclusions 

La collision s'est produite car le système de freinage du Tm 232 291-5 n'a pas réagi lorsque 
le mécanicien a actionné le levier de commande du frein direct du véhicule. La cause du non-
fonctionnement du frein était due à une avarie du variateur de pression pos. 209.1 consécutive 
à une opération de maintenance inappropriée sur ce variateur de pression. 

Suite à cet accident, Ciments Vigier SA a décidé de retirer le Tm 232 291-5 du service. 

Les investigations du SESE ont démontré que la maintenance des deux Tm de Ciments Vigier 
SA n'était pas conforme aux DE-OCF. Ciments Vigier SA recherche une solution pour la ges-
tion de la maintenance du Tm 232 287-3 qui reste en service. 

Sur la base des éléments cités ci-dessus, le SESE renonce à des mesures d’enquête supplé-
mentaires et conclut l’enquête avec ce rapport sommaire conformément à l’art. 45 OEIT. 

 

 

Berne, 11 février 2020 Service suisse d’enquête de sécurité 

                                                 
3 DE-OCF : Dispositions d’exécution de l’ordonnance sur les chemins de fer du 15 décembre 1983 

(Etat le 1 er juillet 2016) RS 742.141.11 
4 OFT : Office fédéral des transports 


