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INFO du 16/11/2015

Un TGV a déraillé samedi près de Strasbourg à hauteur d’Eckwersheim (20

minutes)

 Un TGV a déraillé samedi près de Strasbourg à hauteur d’Eckwersheim

 Le dernier bilan fait état de 11 morts, 5 disparus, 11 blessés graves et 25 blessés

légers.

 Le déraillement s’est produit alors que le train faisait des tests sur la future ligne

à grande vitesse qui doit relier Paris à Strasbourg, le 3 avril 2017 en 1h48.

 La SNCF a mis en place un numéro vert: 0800 130 130.

18h43: Fin des opérations de recherche.

Le procureur adjoint de la République a annoncé la fin des opérations de recherche dans le

TGV.

17h46 : Le vice-procureur confirme l’absence de corps dans les wagons tombés

dans le canal.

Alexandre Chevrier, vice-procureur de la République, a confirmé en fin d’après-midi

qu’aucun corps n’a été retrouvé, ce dimanche, dans le wagon et la motrice tombés dans le

canal. « A priori, il n’y a plus de corps. »

Concernant les cinq personnes disparues, la SNCF et les secours recoupent les listings des

personnes présentes dont le nom des invités n’était pas précisé pour savoir si elles étaient

à bord du train.
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16h05 : Info 20 Minutes. Des familles de victimes présentes sur les lieux de

l’accident.

Des voitures siglées SNCF et des taxis escortés par des motards de la gendarmerie sont

arrivés à Eckwersheim où le TGV a déraillé.

15h45 : Info 20 Minutes. La motrice arrière est sortie de l’eau.

Les deux grues viennent de sortir de l’eau la motrice arrière du TGV tombée dans le canal

Rhin-Rhône. Une opération qui s’est déroulée sous les yeux d’une centaine de curieux.

15h23 : Info 20 Minutes. Des draps blancs tendus devant une rame.

Des draps blancs viennent d’être tendus devant la rame du TGV disloquée qui se trouve

pour partie dans l’eau et sur la berge.

14h38: Infographie de l'accident d'Eckwersheim.

14h35: L'accident du TGV n'aurait pu arriver sur un trajet commercial.

Guillaume Pépy, PDG de la SNCF, affirme que «grâce aux automatismes de sécurité»

l'accident qui s'est produit à Eckwersheim lors du trajet test du TGV sur la future ligne LGV

n'aurait pu «survenir lors d'une circulation commerciale».

14h32: La SNCF assume ses responsabilités.

14h30: «Un double accident», selon Guillaume Pépy, PDG de la SNCF.
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14h29 : Photo prise samedi du déraillement du TGV dans la première demi-heure de

l’accident depuis la piste cyclable qui longe le canal Rhin-Marne.

14h24 : Info 20 Minutes. Des pompiers inspectent l’intérieur de la motrice arrière.

Notre reporter à Eckwersheim nous indique que des pompiers sont sur la motrice arrière du

TGV, à moitié immergée dans le canal Rhin-Marne. Par une brèche, ils inspectent l’intérieur

de celle-ci.

14h20 : Trois enquêtes ouvertes après l’accident du TGV à Eckwersheim.

L’une est menée en interne par la SNCF, une autre par la gendarmerie sous la direction du

parquet de Strasbourg et une troisième a été lancée par la ministre de l’Ecologie Ségolène

Royal et son secrétaire d’Etat Alain Vidalies et confiée auBureau d’enquêtes sur les

accidents de transport terrestre (BEA-TT).

14h15: «Un accident à caractère inédit», selon Guillaume Pépy. Une boîte noire en

cours d'analyse.

Guillaume Pépy évoque le «caractère inédit» de l'accident. Les causes de celui-ci ne sont

pas connues. Le procureur adjoint de la République, Alexandre Chevrier, n'a pas donné de

réponse sur la vitesse excessive du TGV. «On ne sait pas.» Une boîte noire est en cours

d'analyse.
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14h14: Conférence de presse de Guillaume Pépy, PDG de la SNCF, à Paris.

14h07 : Infos 20 Minutes. Les secours et la SNCF se demandent où sont les cinq

disparus

Les recherches sur les lieux de l’accident du TGV à Eckwersheim se poursuivent depuis ce

dimanche matin. Les cinq disparus n’ont pas encore été retrouvés. La question de savoir

s’ils ont pris le train ou non le train se pose, a indiqué le vice-procureur de la République

Alexandre Chevrier.

Photo Gilles Varela.

14h04 : Infos 20 Minutes. Le vice-procureur de la République n’exclut aucune

hypothèse.

Face à la presse, Alexandre Chevrier a annoncé qu' « aucune hypothèse n’est exclue

[sabotage, criminelle ou terroriste] ». Toutefois, « ce ne sont pas les hypothèses

privilégiées. »

14h01 : Infos 20 Minutes. Déclaration d’Alexandre Chevrier, vice-procureur de la

République, à Eckwersheim.

Alexandre Chevrier s’est exprimé brièvement devant les médias. Le vice-procureur de la

République à Strasbourg a annoncé « l’ouverture d’une enquête pour homicides et blessures

involontaires. Une enquête qui s’annonce longue et complexe. »

>> A lire aussi: Où en est-on de l'enquête sur le déraillement du TGV?

13h48 : Info 20 Minutes. Alexandre Chevrier, le vice-procureur de la République à

Strasbourg, va s’exprimer sur les lieux de l’accident du TGV à Eckwersheim.

13h14: Info 20 Minutes. Les grues lèvent la motrice.
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Gilles Varela, journaliste 20 Minutes sur les lieux de l'accident, nous informe que les deux

grues de levage sont en train de ramener la motrice sur la berge. Un travail minutieux.

Photo Gilles Varela / 20 Minutes

12h49: Enquêteurs présents sur les rails de la ligne LGV Est à Eckwersheim. Photos

Gilles Varela.

12h31: La SNCF tient une conférence de presse à 14h à Paris.

12h23: Photo de Gilles Varela, journaliste de 20 Minutes sur les lieux de l'accident.

Un premier morceau de la rame TGV sorti du canal Rhin-Marne à Eckwersheim.
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12h04: Une onzième victime est décédée.

Dans son journal de midi, France 3 Alsace annonce qu'une onzième victime est décédée à

minuit suite au déraillement du TGV à Eckwersheim.

12h00: Le numéro vert mis en place par la SNCF suite à l'accident est le: 0800 130

130.

Le numéro vert précédent de la préfecture du Bas-Rhin est fermé (08 11 000 667).

11h53: Photos de Gilles Varela, journaliste de 20 Minutes sur les lieux de l'accident.

11h38 : « C’est toute la famille cheminote qui est en deuil. »

La SNCF a publié un communiqué suite à l’accident de TGV d’Eckwersheim.

La fédération CGT des cheminots a rendu via un communiqué hommage aux victimes et

apporté son soutien « à leurs familles et proches meurtris par ce terrible accident

ferroviaire ».

11h33: Probable report de l'inauguration de la LGV le 3 avril.

Sur le plateau de l'édition spéciale de France 3 Alsace, Alain Fontanel, 1er adjoint au maire

de Strasbourg, a évoqué un possible report de l'inauguration de la LGV Est le 3 avril. Une

information qui n'est pas encore confirmée.

11h29 : La direction de la SNCF s’interroge sur la présence d’enfants dans le TGV.

Samedi sur les lieux de l’accident, Guillaume Pépy, le président de la SNCF, a indiqué à

propos des enfants présents dans le TGV qui a déraillé : « Ça n’est pas une pratique que la

SNCF reconnaît. Un train de test est un train de test. On n’est pas dans une pratique

touristique ou commerciale. »

Guillaume Pépy poursuit : « Pour monter dans une rame de test, il faut une habilitation. Il

faut déterminer dans quelles circonstances ces accompagnants ont pu monter à bord. »

11h20: Des enfants étaient à bord du train
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«Quelques enfants» se trouvaient à bord du TGV à l'essai qui a déraillé samedi près de

Strasbourg, faisant au moins 10 morts et 37 blessés, selon un porte-parole de la SNCF,

précisant ne pas savoir si ces enfants faisaient partie des personnes décédées. «Par contre,

il y en a parmi les blessés», a-t-il rajouté sans pouvoir préciser s'ils étaient «légers ou

graves».

11h10: Des opérations de levage de la rame ont démarré

Les engins de levage ont accédé à la motrice au niveau du pont d'où le TGV est tombé dans

le canal Rhin-Marne.

11h08 : « Trois enfants hospitalisés » aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg

Le médecin urgentiste Nabil Telitel indique sur France 3 Alsace que « trois enfants sont

hospitalisés » aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg. « Ils ne sont pas dans un état

inquiétant. » Toutefois, le médecin évoque les conséquences psychologiques que peut avoir

cet accident sur les enfants.
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Déraillement de la rame d'essai du TGV Est : le bilan s'alourdit (LE PARISIEN)

Au lendemain du drame, les cheminots sont traumatisés par le tragique accident samedi

près de Strasbourg (Bas-Rhin) de la rame d’essai du TGV Est. « C’est un choc extrêmement
violent pour la famille SNCF, a confié dimanche son président, Guillaume Pepy.

L’entreprise est en deuil. » D'autant que, depuis le déraillement mortel à hauteur

d’Eckwersheim, le bilan s’est encore alourdi. Le parquet de Strasbourg, qui a ouvert une

enquête pour « homicides et blessures involontaires », fait désormais état de 11 morts et

37 blessés, dont 12 en urgence absolue. Parmi eux, 4 verraient toujours leur pronostic vital

engagé.

Des familles des victimes ont pu se recueillir sur les lieux du drame dimanche. Mais, au-delà
de la « profonde tristesse » partagée par les cheminots, qui observeront ce matin une minute
de silence, la SNCF a promis de jouer « la transparence » sur ce déraillement « inexpliqué
à l’heure actuelle ». S’agissant d’un accident « inédit » sur une ligne TGV, « nous devons
absolument savoir ce qu’il s’est passé », a souligné Pepy, assurant n’avoir « rien à cacher ».
Avant les premières conclusions, d’ici quarante-huit heures, de l’audit interne de la SNCF et
celles de l’enquête judiciaire, la direction n'a toutefois apporté dimanche que de maigres
éclairages sur les circonstances du drame.

«Les boîtes noires sous scellés»

« Nous n’avons eu accès, s’est défendu Pepy, ni aux boîtes noires du train, sous scellés, ni
aux témoignages des deux conducteurs. » Entendus par la police, ces derniers, indemnes,
ont été brièvement placés en garde à vue avant d’être relâchés. Seules certitudes : samedi,
« c’était la première fois que la rame d’essai parcourait cette voie à pleine vitesse » et
« l’accident s’est produit au niveau du raccordement de la LGV Est (NDLR : le nouveau
tronçon en test) avec la ligne classique », a indiqué Claude Solard, numéro 2 de SNCF
Réseau. Dans cette « zone de transition », la rame d’essai devait décélérer de 352 km/h à
176 km/h avant d’aborder un pont enjambant le canal de la Marne-au-Rhin. A-t-elle abordé
trop vite la courbe menant au pont ? L’hypothèse évoquée dès samedi par le cabinet du
préfet d’Alsace irrite au plus haut point l’état-major de la SNCF. « Personne ne peut à ce
stade déterminer l’enchaînement des causes conduisant à l’accident. Tous ceux qui
prétendent savoir ont toutes les chances de se tromper », a grincé hier Guillaume Pepy.
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Excès de vitesse ?

Selon les premiers éléments de l’enquête, la motrice a « percuté » le pont et « le train a
ensuite déraillé avant de basculer sur le talus de la ligne ferroviaire », a précisé hier le
procureur-adjoint du parquet de Strasbourg. Une source proche de l’enquête assure encore
que le convoi filait à 350 km/h. Et, devant les enquêteurs, un conducteur aurait avoué un
excès de vitesse. Un scénario d’autant moins à exclure que, en phase d’essais, « les
systèmes automatiques de sécurité ne sont pas tous actifs », a expliqué Guillaume Pepy.
« L’état de la voie est aussi une vraie question », ajoute un responsable de la SNCF.

Au lourd bilan humain s’ajoute la question embarrassante de la présence d’enfants parmi
les blessés. Quant au projet de TGV Est, censé mettre Strasbourg à 1 h 48 de Paris en
avril 2016, il risque d’être retardé. « Il est raisonnable de penser que la mise en service de
la ligne à grande vitesse Paris-Strasbourg sera reportée », estime Jacques Rapoport,
président délégué du directoire de la SNCF.

DES ENFANTS PRESENTS:

Des enfants étaient bien à bord du TGV qui a déraillé, samedi, sur la ligne à grande vitesse
Paris-Est encore en construction qui a terminé sa course dans l'eau d'un canal près de
Strasbourg (Bas-Rhin), reconnaît ce dimanche la SNCF.
Au moins 11 personnes sont mortes dans cet accident, et le pronostic vital de 4 autres est
engagé selon le dernier bilan donné dimanche par le procureur-adjoint du parquet de
Strasbourg Alexandre Chevrier. Il n'a toutefois pas précisé dans le détail l'état de santé des
12 blessés en «urgence absolue» et des 25 en «urgence relative». Il n'a pas non plus évoqué
les cinq personnes étaient portées disparues.
Le parquet qui a ouvert une enquête en flagrance pour «homicide et blessures involontaires»
a fait savoir que «toutes les hypothèses de l'accident restent ouvertes, celle d'un acte
criminel ou d'un attentat n'est pas une hypothèse exclue à ce stade mais pas privilégiée. On
ne peut être que très prudent», a ajouté le procureur-adjoint.
De son côté, la SNCF ne précise pas si ces enfants faisaient partie des victimes, il existe
beaucoup d'interrogations persistent sur les circonstances de ce drame, le premier
déraillement mortel dans l'histoire du TGV depuis sa mise en service en 1981. La présence
de ces enfants à bord, dont certains sont blessés, pose question.
Sur les lieux de ce drame, Guillaume Pépy, le patron de la SNCF, a confirmé l'ouverture
d'une enquête. Il souhaite notamment comprendre pourquoi des enfants du personnel
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étaient à bord de ce train d'essai. «Pour monter dans une rame de test, il faut une habilitation.
Il faut déterminer dans quelles circonstances ces accompagnants ont pu monter à bord», a
t-il expliqué en ajoutant: «Ca n'est pas une pratique que la SNCF reconnaît. Un train de test
est un train de test. On n'est pas dans une pratique touristique ou commerciale.»

Le drame s'est produit samedi en début d'après-midi. Le train circulait sur une portion de la
ligne du TGV-Est qui doit entrer en service commercial en avril 2016. Cette rame d'essais,
bourrée d'instruments de mesures, file à 350 km/h. A bord, une équipe de 49 personnes
parmi lesquelles des ingénieurs et techniciens de la SNCF mais aussi quelques invités. Alors
qu'elle s'apprête à quitter la ligne à grande vitesse pour rejoindre le réseau classique et
aborder la dernière ligne droite avant la gare de Strasbourg, la rame, composée de deux
motrices, heurte la pile d'un pont, un ouvrage d'art qui enjambe le canal de la Marne au Rhin
à hauteur de la petite commune d'Eckwersheim. Sous le choc, la rame prend feu et se
disloque sur une partie de la berge tandis que la motrice de tête plonge dans le canal.

Pour la SNCF, il est encore trop tôt pour expliquer les circonstances de ce drame mais la
thèse d'une vitesse excessive a été avancée. «L'analyse des boîtes noires devrait
rapidement déterminer la vitesse de circulation», a précisé Roland Ries, maire PS de
Strasbourg. Deux autres enquêtes ont été ouvertes: celle des experts sécurité de la SNCF,
qui sera livrée dans les 48 à 72 heures, celle du ministère des Transports. «Toute conclusion
hâtive a toutes les chances de se révéler fausse», a souligné Guillaume Pepy en excluant
toutefois la piste terroriste.

Sur le terrain, les opérations de recherche et de levage de la rame, tombée dans l'eau,
sont toujours en cours ce dimanche près d'un pont enjambant un bras du canal de la Marne
au Rhin. «Il est raisonnable de penser» que la mise en service de la ligne à grande vitesse
(LGV) Paris-Strasbourg, qui devait intervenir en avril 2016, sera reportée, a affirmé
dimanche Jacques Rapoport, président délégué du directoire de la SNCF.
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17 Nov. 2015

Déraillement du TGV : le conducteur n’explique pas l’accident

La rame avait plongé dans le canal de la Marne au Rhin après avoir quitté la voie. AFP

L’enquête sur le premier accident de TGV survenu en France samedi ne parvient pas

à déterminer les causes. Un choc se serait produit avant le déraillement. Quatre

adolescents ont été blessés.

Le bilan humain de l’accident de TGV survenu samedi à Eckwersheim, lors d’un test avec

une rame d’essai, n’a pas évolué entre dimanche et lundi. Hier midi, il s’établissait toujours

à onze morts et quarante-deux blessés, dont quatre pour lesquels le pronostic vital reste

engagé.

Toutefois, les enquêteurs de la section de recherches de Strasbourg et de l’institut de

recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) ont pu déterminer, au terme de

nombreux recoupements et auditions, que le nombre de passagers à bord de la rame était

de 53. « On est arrivés à faire concorder la liste des invités et les personnes à bord »,

explique le procureur de la République adjoint de Strasbourg Alexandre Chevrier, précisant

qu’il y avait dans le train « un certain nombre d’invités » dont « l’enquête devra s’atteler à

déterminer la raison de leur présence ». Parmi eux, un certain nombre de mineurs âgés «

de 10 à 15 ans », qui ne figurent pas dans la liste des victimes – leurs blessures sont sans

gravité selon Alexandre Chevrier.
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Le conducteur, qui n’a lui été que très légèrement touché, a d’ores et déjà pu être entendu.

Il s’agit d’un cheminot affichant une « longue expérience, quelqu’un de confirmé », indique

le magistrat du parquet.

Priorité à l’identification des victimes

« Il n’a pas d’explication sur les causes de l’accident, ajoute celui-ci. Il dit avoir respecté

scrupuleusement la vitesse qui lui avait été assignée dans le cadre du test », qui était de 176

km/h. L’analyse des boîtes noires, qui ont pu être mises sous scellés, devrait permettre d’en

savoir plus quant à la vitesse exacte de la rame au moment où elle a déraillé, puis percuté

le pont avant de se disloquer dans le canal et le terrain qui le jouxte.

Cette séquence très importante de l’enquête devrait être menée dans le cadre de

l’information judiciaire pour homicides et blessures involontaires que le parquet de

Strasbourg doit ouvrir dans les prochains jours.

Pour l’heure il s’agit de dégager la rame accidentée et surtout « d’identifier définitivement les

victimes pour pouvoir restituer les corps le plus rapidement possible aux familles. C’est la

priorité absolue », assure Alexandre Chevrier.

Parmi les passagers décédés, « il y a des personnes de la région et d’autres régions »,

commente simplement le magistrat.

Par Aurélien POIVRET | Publié le 17/11/2015 à 06:0

Ils faisaient partis des "invités" de ce TGV d'essai qui a déraillé samedi près de
Strasbourg, en Alsace.

Quatre mineurs, âgés de 10 à 15 ans, se trouvaient à bord du TGV d'essai qui a déraillé
samedi en Alsace, mais ils ne comptent pas parmi les 11 morts de la tragédie, ni parmi les
blessés graves, a indiqué lundi le parquet.
Âgés de 10 à 15 ans. Au total, 53 personnes se trouvaient à bord de ce train. 11 sont mortes
et 42 ont été blessées, a rapporté le procureur-adjoint de la République de Strasbourg
Alexandre Chevrier. "Il y avait un certain nombre d'invités dans le train à l'occasion de ce
voyage-test. L'enquête devra déterminer les raisons de leur présence", a déclaré le
magistrat. Parmi ces "invités", on compte "quatre mineurs entre 10 et 15 ans", qui "fort
heureusement n'ont été blessés que légèrement". Ce week-end, le patron de
la SNCF Guillaume Pepy s'était publiquement étonné de leur présence à bord. "Ça n'est
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pas une pratique que la SNCF reconnaît. On n'est pas dans une phase touristique ou dans
une phase amicale. Un train de test est un train de test", avait-il dit sur France Info

Le conducteur du TGV d’essai accidenté samedi a pu être entendu par les enquêteurs. Selon
le procureur de la République adjoint Alexandre Chevrier, il n’a été que légèrement blessé.
Il ne s’explique pas l’accident. Selon son témoignage, le TGV ne roulait pas trop vite mais la
motrice du TGV a déraillé pour une raison inconnue au moment d’aborder un virage à droite,
juste avant d’aborder le pont sur le canal de la Marne au Rhin sur la commune
d’Eckwersheim, au nord de Strasbourg.
Le train a alors percuté un élément du pont, provoquant le retournement de la rame et sa
dislocation. Le bilan à ce jour est de 11 morts et de 42 blessés, dont quatre dans un état
grave. Il y avait 53 personnes à bord, dont quatre enfants qui n’ont pas été sévèrement
blessés. La présence de personnes non affiliées à la SNCF à bord de ce train d’essais
techniques reste à expliquer. Le travail d’identification des victimes est toujours en cours.
Les enquêteurs vont maintenant s’attacher à décrypter les informations contenues dans les
boites noires, qui ont toutes les deux été retrouvées et qui sont exploitables. Un important
travail d’expertises débute, a expliqué Alexandre Chevrier. « Aucune piste n’est écartée ni
privilégiée à ce stade », a-t-il indiqué, « ni attentat, ni malveillance ni problème technique ».
Une enquête pour homicide et blessures involontaires a été ouverte auprès du parquet de
Strasbourg.


