
L’axe 3 « Risques et résilience des systèmes de transport » du Pôle Scientifique et Technique Rhône-Alpes 
sur la mobilité des personnes et des marchandises organise un atelier sur le retour d'expérience dans le 
domaine des transports. Nous sommes heureux de vous inviter à cet atelier qui se tiendra : 

Le mercredi 27 novembre 2013
de 9 h à 17h00

à l’École Nationale des Travaux Publics de l’État - salle D114
3, rue Maurice Audin - 69518 VAULX-EN-VELIN cedex

RETOUR D’EXPÉRIENCE
DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS

09h00 Accueil café

09h15 Ouverture de l’atelier
Directeur adjoint du CETU, animateur de l’axe 3 du PST Rhône-Alpes E. PREMAT

Dispositifs de REx dans les transports

09h30 Transport aérien
Service technique de l’aviation civile J.-N. THEILLOUT

10h00 Transport ferroviaire
Établissement public de la sécurité ferroviaire S. QUEVA

10h30 Métros et tramways
Service technique des remontées mécaniques et des transports guidés V. DE LABONNEFON
KEOLIS Lyon A. QUERE

11h15 Transport routier
Direction inter-départementale des routes Centre-Est S. TROUBETSKY
Centre régional d’information et de coordination routières de Lyon S. BESSON

11h45 Tunnels routiers
Centre d’études des tunnels C. WILLMANN

C. CASSE

12h30 Pause déjeuner

Dispositifs de REx dans les transports (suite)

14h00 Remontées mécaniques
Service technique des remontées mécaniques et des transports guidés J. CHAUVET

 
14h30 Transport de matières dangereuses et installations classées

Bureau d’analyse des risques et de pollutions industriel F. RIVAL



Comment améliorer les dispositifs de REx 
dans les transports ?

15h15 Table-ronde n°1 - Qualité, pertinence et utilité des informations à recueillir
Animation : S. FEBVRE

La réussite d’un processus de REx tient particulièrement à  la qualité, la pertinence et l’utilité  de 
l’information collectée sur les événements à analyser. Elle tient aussi beaucoup à l’efficacité et à 
l’efficience des méthodes de collecte et d’analyse qui doivent naturellement être adaptées à la 
nature des informations à collecter et à la diversité des acteurs impliqués.

Cette 1ère table-ronde a comme objectifs de faire émerger les bonnes pratiques et les difficultés 
communes rencontrées lors de l’identification et la collecte des données qu’elles soient techniques, 
humaines ou organisationnelles, puis d’échanger sur des pistes d’amélioration de ces processus 
qui pourraient être explorées dans le cadre du PST Rhône-Alpes.

Table-ronde n°2 - REx réactif et pro-actif : analyse et exploitation des informations
Animation : J.-N. THEILLOUT

L’analyse et l’exploitation des informations collectées doit permettre de formaliser le REx en vue de 
la diffusion de ses résultats, en combinant le plus souvent une analyse dite “ réactive ”, visant à 
comprendre ce qui s’est passé sur des événements réels, et une analyse dite “ pro-active ”, visant 
à  anticiper  l’occurrence  d’un  événement  redouté  en  analysant  les  quasi-accidents  ou  en 
interprétant des signaux faibles.. Une analyse seulement statistique sur des événements survenus 
est également possible, notamment lorsque leurs caractéristiques et/ou leur top grande occurrence 
ne permettent pas de réaliser des investigations plus poussées sur chacun d’eux. C’est donc une 
étape cruciale du processus de REx qui peut prendre différentes formes, se traduire par la mise en 
œuvre d’actions correctives, impliquer un panel d’acteurs plus ou moins large et mettre en jeu des 
informations de nature diverse plus ou moins détaillées en fonction des objectifs visés.

Cette 2ème table-ronde a comme objectifs de faire émerger les bonnes pratiques et les difficultés 
communes rencontrées lors de l’analyse et de l’exploitation des informations collectées dans le 
cadre du traitement d’un événement,  spécifique,  d’une analyse statistique sur des événements 
récurrents ou de l’exploitation de signaux faibles, puis d’échanger sur des pistes d’amélioration de 
ces processus qui pourraient être explorées dans le cadre du PST Rhône-Alpes.

Table-ronde n°3 - Formalisation et diffusion des enseignements du REx
Animation : E. PREMAT

Le REx n’a de sens que s’il permet un enrichissement des connaissances ou une amélioration des 
pratiques de l’ensemble des parties prenantes et potentiellement intéressées. La formalisation et la 
diffusion de nouvelles connaissances ou d’enseignements tirés du REx pertinents pour ces acteurs 
sont des enjeux fondamentaux. La réussite d’une diffusion optimale de ces informations réside 
donc dans la faculté à sélectionner les informations pertinentes à diffuser en fonction du public  
cible et à choisir le formalisme et le mode de diffusion les mieux adaptés.

La 3ème table-ronde a comme objectifs de faire émerger les bonnes pratiques et  les difficultés 
communes rencontrées lors de la formalisation et de la diffusion des enseignements du REx, puis 
d’échanger sur des pistes d’amélioration de ces processus qui pourraient être explorées dans le  
cadre du PST Rhône-Alpes.

16h15 Restitutions des tables rondes
Animateurs des tables-rondes

16h45 Clôture de l’atelier et perspectives
Directeur adjoint du CETU, animateur de l’axe 3 du PST Rhône-Alpes E. PREMAT

17h00 Fin de l’atelier



Listes de participants

NOM PRENOM STRUCTURE QUALITE

BESSON Séverine CRICR de Lyon Chef de la division 
Transport

CASSE Christelle CETU Ergonome
Doctorante

CHAUVET Jérôme STRMTG Chargé d’affaires
Division réseau de contrôle

DE LABONNEFON Valérie STRMTG Chef de la division
Tramways

FEBVRE Séverine STRMTG Chef de la division 
Études et expertises

MONGEOT Hélène CETU Chef du pôle
Exploitation

PREMAT Éric CETU Directeur Adjoint

QUERE Alain KEOLIS Lyon Sûreté de fonctionnement
Sécurité des transports guidés

QUEVA Stephen EPSF Chef de la division
Suivi de la sécurité

RIVAL Fabien BARPI Chargé du suivi et analyse 
des accidents

SCHNEIDER Yves STRMTG Chargé de mission 
Sûreté et développement durable

TESSON Marc CETU Chef du pôle
Sécurité

THEILLOUT Jean-Noël STAC Responsable
Programmes et partenariats

TROUBETSKY Sylvain DIR Centre-Est Responsable
Mission politique d'exploitation

VINCENT Frédéric CETU Responsable d’activité
Sécurité tunnels ferroviaires

WILLMANN Christophe CETU Chargé d’études et de recherche




