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1. L’ENGAGEMENT SECURITE 
DE SNCF RESEAU 

Au 1er janvier 2020, la région Occitanie compte 1613 passages à niveau* (PN), 

dont 33 inscrits au Programme de Sécurisation National. En partenariat avec 

les collectivités locales, SNCF Réseau mène, sous l’égide de l’Etat, une 

politique active de prévention, de sécurisation et de suppression des 

passages à niveau. 

 

Près de 40 personnes sont tuées chaque année en France dans des accidents sur 

des passages à niveau. Dans 99% des cas, il s'agit d'un non-respect du Code de 

la Route de la part des automobilistes. Prévenir, sécuriser et supprimer sont les 

trois vecteurs de l’action de SNCF Réseau pour faire baisser le nombre d’accidents 

et de victimes. 

 

PREVENIR 
 

SNCF Réseau est convaincu que la prise de conscience par les usagers de la 

voirie des risques engendrés par un non-respect des dispositions particulières du 

Code de la Route au franchissement des passages à niveau est essentielle, et 

qu’une politique d’information et de prévention est fondamentale pour renforcer 

cette prise de conscience. Des actions de communication sont entreprises dans ce 

sens (messages de prévention, campagne d’information, distribution d’affiches à 

destination des communes concernées). SNCF Réseau mène aussi des 

opérations sur le terrain à l’occasion de la journée mondiale de la sécurité aux 

passages à niveau. 

 

 



 

Suppression du PN 170 d’Azereix – Ligne Toulouse – Bayonne (n°650 000) 

SNCF Réseau – Dossier de mise à l’enquête publique Page 4 

SECURISER 
 

Afin d’améliorer la sécurité, il convient d’abord d’évaluer les risques. C’est le sens 

des visites de sécurité qui sont réalisées sur chaque passage à niveau tous les 

cinq ans par le gestionnaire de voirie, avec le concours de l’Etat et de SNCF 

Réseau. A l’issue de celles-ci, un diagnostic accompagné de préconisations 

permet d’engager la mise en place si nécessaire d’aménagements de sécurité. Sur 

le périmètre ferroviaire avec l’adaptation des installations aux caractéristiques de la 

voirie comme la prise en compte des cheminements modes doux ou avec le 

remplacement des feux classiques par des feux à diodes, mais aussi et surtout sur 

le périmètre routier, avec l’installation d’une nouvelle signalétique, de nouveaux 

marquages au sol ou l’installation de panneaux lumineux à messages variables, 

plus visibles, qui permettent aux automobilistes de mieux anticiper le passage à 

niveau, etc. 

 

SUPPRIMER 
 

Chaque passage à niveau, point de contact potentiel entre des convois ferroviaires 

et routiers, constitue un point sensible en matière de sécurité routière. Supprimer 

un passage à niveau renforce, de fait, la sécurité de nos concitoyens. Pour 

améliorer la sécurité, SNCF Réseau recense les opportunités de suppression de 

passages à niveau sur les axes ferroviaires de son territoire. 

 

SNCF Réseau mène ainsi une politique volontariste de suppression de certains 

passages à niveau. Il peut s’agir de suppression simple avec mise en place de 

déviation ou de suppression avec création d’un ouvrage d’art comme un pont-rail 

(cas où la voie passe au-dessus de la route) ou un pont-route (cas où la route 

passe au-dessus de la voie). Si la suppression simple peut se faire rapidement, la 

suppression avec création d’ouvrage d’art nécessite plusieurs années et apparaît 

très coûteuse. Dans les deux cas toutefois, la démarche et la chronologie restent 

les mêmes : réalisation d’une étude de suppression, proposition de solutions 

techniques aux collectivités concernées, recherche de financement et réalisation 

des travaux. 

 

SNCF Réseau et ses partenaires ont pour objectif commun de diminuer la liste des 

33 passages à niveau dits prioritaires de la région Occitanie. Plusieurs études et 

projets de suppression sont engagés dans un partenariat technique et financier 

avec les collectivités concernées : l’Etat, le Conseil Régional, les Conseils 

Départementaux et les Communautés d'Agglomération. 

 

Pour les opérations de renouvellement, et de développement, SNCF Réseau 

analyse chacune des possibilités de suppression des passages à niveau sur les 

lignes concernées par les travaux. L’objectif est de réaliser des suppressions 

simples, sur des routes peu fréquentées. A partir de ce travail, SNCF Réseau 

conduit une étude de faisabilité pour chaque passage à niveau potentiellement 

supprimable. Cette étude de faisabilité a pour objectif d’identifier précisément les 

solutions de suppression sans création d’ouvrage d’art et d’engager des premiers 

contacts avec les parties impactées par le projet de suppression. 

 

A l’issue de cette étude de faisabilité, un dossier de suppression est soumis au 

Préfet de département. Après analyse du dossier, les services de la Préfecture 

organisent une enquête publique** en mairie. Cette enquête est dirigée par un 

commissaire enquêteur ou une commission d’enquête, nommé(e) par le Tribunal 

Administratif, en charge de recueillir l’avis de toutes les parties concernées par la 

suppression du passage à niveau. A l’issue de cette enquête, le commissaire 

enquêteur ou la commission d’enquête rend un avis sur le projet de suppression ; 

cet avis peut être favorable, défavorable ou encore favorable avec réserves. Si le 

Préfet valide le projet, il délivre un arrêté préfectoral autorisant cette fermeture. 
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A partir de l’obtention de cet arrêté préfectoral, SNCF Réseau engage les études 

complémentaires puis les travaux nécessaires à la suppression du passage à 

niveau. 

 

* les passages à niveau sont régis dans l’Arrêté ministériel du 18 mars 1991, 

modifié le 19 avril 2017, relatif au classement, à la réglementation et à 

l’équipement des passages à niveau 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006077502 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034631042

&categorieLien=id 

 

** les enquêtes publique de suppression des passages à niveau sont régies 

dans le chapitre IV du Code des relations entre le public et l’administration 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006077502
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034631042&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034631042&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350
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2. DOSSIER D’ENQUETE 

FICHE DESCRIPTIVE DU PASSAGE A NIVEAU 

 

Le passage à niveau (PN) n°170 d’Azereix (65) se situe au croisement de la ligne 

ferroviaire Toulouse – Bayonne, point kilométrique 164,486, et d’une voie 

communale située dans le prolongement du chemin de Benaques au-delà de la 

route départementale (RD) n°936. Il a été classé par arrêté préfectoral le 4 mars 

1992 en PN public de 1ère catégorie, à signalisation automatique et lumineuse à 2 

demi-barrières (cf. annexe 1). 

 

Ce PN se situe dans un environnement agricole et ne dessert que des parcelles 

dédiées à cet usage. 

 

Ce PN est très peu fréquenté : 4 traversées de véhicules routiers par jour en 

moyenne selon un comptage de juin 2019 réalisé sur 2 semaines. 

 

Aucun accident n’a été enregistré sur cette traversée depuis sa création. 

 

 

Vue du PN 170 depuis le Nord 

 

 

Vue du PN 170 depuis le Sud 
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Vue du PN 170 depuis Bayonne 

 

 

Vue du PN 170 depuis Toulouse 

PLANS DE SITUATION DU PN 
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NOTICE EXPLICATIVE 

 

Le diagnostic de sécurité réalisé au PN 170 d’Azereix le 28 mai 2020 (cf. 

annexe 2) entre la commune, SNCF Réseau et la Direction Départementale de 

Territoires des Hautes-Pyrénées, a mis en exergue la faible fréquentation routière 

de cette traversée et sa proximité avec le PN 171, situé à 750 mètres vers 

Bayonne. 

 

On peut en effet constater que les parcelles agricoles auxquelles le PN 170 donne 

accès sont accessibles par la voirie depuis le PN 171 situé à 1,1 km en aval, mais 

aussi depuis la RD 516a située à 1,1 km en amont. 

 

 

Compte tenu de l’existence de ces itinéraires alternatifs, SNCF Réseau et la 

commune d’Azereix se sont accordés sur le principe d’une suppression, à 

condition que la voirie de l’itinéraire assurant la liaison entre la commune, d’où 

proviennent l’essentiel des agriculteurs, et les parcelles desservies par le PN 170, 

soit confortée et sécurisée pour les engins agricoles. 

 

La commune d’Azereix a délibéré le 10 avril 2019 en faveur de ce projet (cf. 

annexe 3). 
  

Parcelles agricoles desservies 

Voirie de substitution existante 

Chemin latéral à la voie ferrée 
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COMPENSATION PROPOSEE 

 

Les agriculteurs qui accèdent aujourd’hui depuis la commune d’Azereix aux 

parcelles desservies par le PN 170 transitent par le chemin de Benaques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois le PN 170 supprimé, ces agriculteurs emprunteraient le chemin de 

Lourdes, franchiraient la voie ferrée par le PN 171, et rejoindraient leurs parcelles 

par le chemin latéral à la voie ferrée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheminement futur 

Chemin de 

Benaques 

Chemin de 

Lourdes 

Cheminement actuel 
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Cet itinéraire de substitution nécessiterait des travaux de confortement et de 

sécurisation du chemin de Lourdes et du chemin latéral à la voie ferrée situé entre 

les PN 170 et 171, afin d’y permettre la circulation des engins agricoles dans des 

conditions de sécurité maximales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le chemin de Lourdes ferait l’objet d’un élargissement de sa chaussée sur ses 

900 mètres environ de linéaire afin de permettre le croisement des véhicules en 

sécurité. 

 

 

Vue du chemin de Lourdes depuis la RD 936 

 

Le chemin latéral à la voie ferrée situé entre les PN 170 et 171 serait quant à lui 

conforté sur ses 850 mètres de linéaires environ (terrassement, application de 

géotextile et empierrement). 

 

 

Vue du chemin latéral à la voie ferrée depuis le PN 171 

Voiries à conforter 
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MODALITES DE REALISATION 

 

A l’issue de l’enquête publique et selon le rapport et les conclusions du 

commissaire-enquêteur, afin d’éviter toute possibilité de franchissement au droit de 

l’ex-PN 170, SNCF Réseau pourra procéder à la dépose des installations et du 

platelage du PN et à la pose de clôtures de part et d’autre de la voie ferrée sur une 

longueur de 50 mètres environ en amont et en aval du PN. 

 

 

Photo d’un PN supprimé 

 

 

SNCF Réseau serait maître d’ouvrage de l’ensemble des études et travaux du 

périmètre ferroviaire de l’opération et en financerait l’intégralité du coût. 

 

La commune d’Azereix serait de son côté maître d’ouvrage des travaux du 

périmètre routier. Le coût de ces travaux serait intégralement porté par l’Etat. 

 

Les travaux de voirie seraient envisagés au second semestre 2021 et le PN serait 

supprimé entre 2024 et 2025. 
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3. ANNEXES 

COPIE DE L’ARRETE PREFECTORAL DE CLASSEMENT 
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COPIE DU DIAGNOSTIC DE SECURITE DU 28/05/20 
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COPIE DE LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 


