
Les quelques minutes qui ont conduit au drame  

P. FY TEXTE: A. DÉTRAZ  SOURCES: CFF, POLICE CANTONALE
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Vers 18 h 45, le régional à destination de Moudon est en gare de Granges-Marnand. 
La signalisation est au rouge. Le train démarre pourtant et roule jusqu’à atteindre 
une vitesse de 40 km/h. 

Subitement, le conducteur du régional actionne le frein d’urgence. Mais la distance 
n’est pas su�isante pour permettre à la rame de s’arrêter avant l’aiguillage qui 
rejoint la voie principale. Le train est stoppé. Suivant les procédures des CFF, 
le conducteur quitte son poste de pilotage. Ce qui lui sauvera la vie.

Le RegioExpress, qui aurait dû avoir la voie libre, ne peut éviter la collision. Son 
pilote, un jeune cheminot de 24 ans, sera retrouvé des heures plus tard dans un 
amas de métal, sans vie. Dans le même temps, une partie de la rame se décroche 
et repart en sens inverse. Elle sera stoppée par un passager 
qui a pu actionner le frein d’urgence.

Les deux rames se sont encastrées l’une dans 
l’autre. Pourtant, le train qui venait de planter 
sur les freins est celui qui semble avoir été le 

moins déformé par le choc. C’est que la 
voiture motrice était placée à l’avant du 
convoi. Avec un poids proche de 80 tonnes, 

elle a agi comme un mur face à l’arrivée du 
régional accéléré. Sur ce dernier, la motrice a 
été placée à l’arrière du convoi. A l’avant, la 

voiture de commande, qui est dotée d’un 
poste de pilotage, ne pèse que 40 tonnes 
environ.
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Environ 400 m entre la gare et l'aiguillage de sortie
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