
Aux pAssAges à niveAu, les FrAnçAis
ne sont pAs si vigilAnts qu’ils le disent

que préconisent les FrAnçAis pour inciter
les Automobilistes à un comportement responsAble

Un danger associé aux comportements à risque des usagers 
plutôt qu’aux trains :

84% des Français se déclarent plus vigilants lorsqu’ils franchissent un 
passage à niveau contre 16% qui ne se disent ni plus ni moins vigilants 

malgré la conscience du danger et pourtant…

Améliorer
la signalétique 93% 80% Limiter la vitesse

à 50 Km/h 

39% Supprimer les 
passages à niveau 

58%
Multiplier les 
contrôles de police 
et les opérations de 
sanction 

Campagne de 
communication

avec images chocs 81%

Campagne de 
communication

sans images chocs 75%

1 Français sur 10
a déjà enfreint les règles 

de sécurité routière lors du 
franchissement d’un passage 

à niveau.

1 Français sur 10 
pense que quand le feu rouge 

clignote il faut simplement 
ralentir, alors qu’il faut s’arrêter.

1 Français sur 4 
ignore qu’il est verbalisable s’il 
franchit un passage à niveau 

quand le feu est rouge.

  3’11 minutes
Temps moyen d’attente aux passages à 

niveau estimé par les Français. 

 45 secondes 
Temps réel d’attente.

› aux comportements à risque :

89%
› aux trains et à la signalisation : 

11%

les FrAnçAis surestiment le temps
d’Attente Aux pAssAges à niveAu 

les données sont issues d’une enquête réalisée par IPSOS pour Réseau Ferré de France du 9 au 15 mai 2014, auprès d’un échantillon de 
1 022 personnes, constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

LES FRANÇAIS
& LES PASSAGES à NIVEAU
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lA prévention VS lA répression

50

les pAssAges à niveAu, un cArreFour jugé dAngereux 
pAr 79% des FrAnçAis

Un danger majoritairement perçu par les deux roues et les piétons.

69%
Les deux roues

64%
Les piétons

58%
Les cars / autobus

55%
Automobilistes

un train peut en 
cacher un autre
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