
 

 

 
 
 
 

 Ordre du jour et intervenants  

 
 
À partir de 9 h  Connexion au séminaire 
 
9 h 30 – 9 h 35   Ouverture du séminaire  

EPSF - Stephen Quéva, chef de la division Suivi de la sécurité, dans le rôle 
d’animateur 

 

   Introduction 

EPSF - Laurent Cébulski, directeur général  

 

 

 
Retour sur la sécurité en 2020 
 

9 h 35 – 9 h 45 Le bilan du niveau de sécurité 2020 et événements marquants par sous-

système  

EPSF - Elena Sanchez, division Suivi de la sécurité 

 

9 h 45 – 9 h 55  Questions / Réponses 

EPSF - Laurent Pierret, division Suivi de la sécurité 

 

9  h 55 –10 h 25 Focus sur les événements relatifs au freinage 

◼ Alerte sur des incidents de roues usinées en ligne  

BEA-TT - Éric Conti, chef de la division des enquêtes des Transports ferroviaires et 

guidés 

◼ Suivi des événements impliquant des semelles de freins composite 

Fret SNCF - Vincent Porfirio, directeur sécurité 

 

10 h 25 – 10 h 35  Questions / Réponses 

EPSF - Laurent Pierret, division Suivi de la sécurité 

 

10 h 35 – 11 h 05 Table ronde : Échanges autour de l’adaptation à la crise sanitaire 

◼ Rappel sur l’adaptation de la réglementation 

EPSF - Véronique Rannou, pôle juridique 

◼ Partage d’expérience d’exploitants ferroviaires 

SNCF Réseau - Jean-Claude Larrieu, directeur général adjoint sécurité et sûreté 

ECR - Michel Didier, directeur sécurité 

AFWP – Dominique Luzuy, président 

 

11 h 05 – 11 h 15  Questions / Réponses 

EPSF - Laurent Pierret, division Suivi de la sécurité 
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11 h 15 – 11 h 35 L’actualité du retour d’expérience commun 

 ◼ Retour sur les groupes de travail du REx commun 

EPSF - Camille Faidherbe, division Suivi de la sécurité 

◼ Partage d’expérience d’un exploitant ferroviaire sur l’utilisation d’un modèle nœud-

papillon 

CAPTRAIN France - Thierry Conduché, directeur Sécurité Qualité Métier et Laurent 

Mathon, responsable du Pôle Système de Gestion de la Sécurité 

 

11 h 35 – 11 h 45  Questions / Réponses 
EPSF - Laurent Pierret, division Suivi de la sécurité 

 

 
 

 
Le retour d’expérience en 2021 
 

11 h 45 – 11 h 55 Adaptation du retour d’expérience commun 

EPSF - Laurent Pierret, division Suivi de la sécurité 

 Planning 2021 

 Réflexions sur les évolutions de format 

 

11 h 55 – 12 h 05  Questions / Réponses 

EPSF - Stephen Quéva, chef de la division Suivi de la sécurité 

 

 
 

12h 05 – 12 h 15 Clôture du séminaire  

EPSF - Jean-Philippe Daniel, directeur des Contrôles 


