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Déraillement d’un train de carburant dans Toulouse

Un train de fret contenant du carburant a déraillé lundi matin, vers 9h30, dans Toulouse intra muros. Cet
accident s’est produit en gare de Toulouse Raynal, située près de la gare « voyageur » de Toulouse Matabiau.
Les pompiers et les agents de la SNCF sont intervenus toute la journée sur ce déraillement préoccupant qui, par
bonheur n’aura été, encore une fois, qu’un avertissement sans frais. S’il n'a pas présenté de danger pour le
voisinage, selon la SNCF, ce déraillement ne doit pas être minimisé. Il démontre que le risque de catastrophe en
zone urbaine est significatif. Le système ferroviaire Français qui affiche une fois de plus des faiblesses, doit
imposer que RFF et la SNCF se ressaisissent pour assurer des transits sécurisés à ces convois dangereux en zones
fortement urbanisée. La cause du déraillement est pour le moment encore inconnue. Ce sont les quatre derniers
wagons d'un convoi de vingt-quatre qui ont déraillé, sans se coucher. Ce convoi était opéré par l’entreprise de
transports ferroviaires, Europorte, filiale d’Eurotunnel, exploitant du tunnel sous la Manche et dont les
préoccupations pour la sécurité ne sont plus à démontrer. Le train circulait à vitesse très réduite, ce qui a permis
de minimiser les conséquences. Un tel convoi est parfois amené à traverser sans arrêt la gare « voyageur » à des
vitesses de l’ordre de 50 à 60 kilomètres par heure. A de telles vitesses, les conséquences auraient été
multipliées. Pour ce genre de transit les voies, y compris les voies de services devraient voir renforcées les
normes techniques de maintenance.

La localisation du déraillement permet de comprendre que sous
une communication policée, minimisant cette survenance, une
explosion telle que celle intervenue il y a quelques mois au
Canada, aurait eu de tragiques conséquences à Toulouse.
Dès lors il semble cohérent qu’en préalable à la promotion de
constructions de lignes à grandes vitesses, les politiques se
préoccupent de la sécurité des biens et des personnes. Ce sujet à
déjà révélé des sites sensibles tels Woippy ou Le Bourget où
stationnent des dizaines de wagons de produits chimiques.
Installer des corridors fret sécurisés, s’éloignant des centres des
villes est une obligation prioritaire. Cette nouvelle alerte sans frais
à Toulouse, déjà frappée par l’explosion d’AZF, pourra être
rappelée aux décideurs qui n’en auraient pas tenu compte.

