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Préambule / Note Pédagogique 

Origine de la création ou de la modification du texte : 

Dans le cadre des opérations d’investissement ou de maintenance des infrastructures 

ferroviaires, la Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF/SNCF Réseau) 

a choisi de mettre en place un système de qualification des entreprises assurant des 

prestations liées à la sécurité. Ce système est fondé sur les textes de transposition en droit 

français de la Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 31 mars 2004, notamment sur les dispositions de la section 7 du 

Décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005. 

Celui-ci doit intégrer les nouvelles exigences liées à l’Arrêté du 19 mars 2012 

relatif aux tâches essentielles de sécurité pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite 

de trains et à l’Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux Tâches Essentielles pour la 

Sécurité ferroviaire (TES) autres que la conduite des trains. 

 

Le recours à du personnel intérimaire  

EST EXCLU  

pour toute mission de sécurité sur le RFN. 

Objectifs du texte : 

Définir les exigences spécifiques ; 

 à la TSAE Opérationnelle « Contrôle des Installations Electriques / Mécaniques » ; 

 aux TES D et E. 

Utilisateurs du texte : 

Ce livret technique est à destination : 

 à la TSAE Opérationnelle « Contrôle des Installations Electriques / Mécaniques » ; 

 des entreprises qualifiées au domaine 03200 pour la GF01110 et domaine 10 de la 
GF01150 ; 

 des Maîtrises d’œuvre ; 

 des organismes de formation agréés EPSF. 

Résumé des principales évolutions et des nouveautés : 

Modifications liées à l’extension des périmètres d’externalisation des VT et des essais 

aux installations de postes type PAI. 

Définition du cahier des charges de formation lié aux habilitations : 

 HT VT SE Poste PAI ; 

 HT Essais Poste campagne ; 

 HT Essais N0 ; 

 HT Essais Poste PAI ; 

 HT Essais des systèmes ERTMS. 
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Objet 

Le présent livret technique définit le cadre réglementaire dans lequel doivent s’inscrire les 

Entreprises prestataires aux exigences spécifiques relatives : 

 Au domaine de qualification 03200 « TRAVAUX DE SIGNALISATION » de la 
GF01110. 

 Au domaine de qualification 10 « Prestations de Vérifications Techniques et d’Essais 
avant Intégration » de la GF01150. 
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1 Terminologie / Définition / Abréviation 

SIGLE / TERME DESIGNATION 

ADV Appareil De Voies 

BAL Block Automatique Lumineux 

BAPR Block Automatique à Permissivité Restreinte 

CDV Circuit De Voie 

CE Compteur d’Essieux 

Contrôle intérieur 
Contrôle de la réalisation de la tâche réalisée par l’Entrepreneur  

(Voir détails à la suite du tableau) 

DES Directives d’Études de Signalisation 

EPSF Établissement Public de Sécurité Ferroviaire 

ERTMS 
European Railways Traffic Management System (système européen de 

gestion des circulations) 

ETCS European Train Control System (système européen de contrôle des trains) 

IPCS Installation Permanente de Contre Sens 

Intégration Incorporation d’un ouvrage dans le réseau ferré national exploité 

IS 
Installations de Sécurité  

(Voir détails à la suite du tableau) 

KVB Contrôle de Vitesse par Balise 

LPV Limitation Permanente de Vitesse 

LTV Limitation Temporaire de Vitesse 

MGS 

N0 

Manuel de Gestion de la Sécurité 

Niveau fonctionnel 0 des installations de signalisation (IHM type Mistral, ..)  

OA 

PAI 

Ouvrage d’Art 

Poste d’Aiguillage Informatique 

PN Passage à Niveau 

PT Plan Technique 

REX Retour d’EXpérience 

RFN Réseau Ferré National 

SAL Signalisation Automatique Lumineuse 

Sécurité Ferroviaire 
Ensemble de moyens humains et techniques permettant d’éviter les accidents 

ferroviaires ou de diminuer les conséquences de tels accidents 

SEL Section ÉLémentaire 

SIAM Système Informatique d’Aide à la Maintenance 
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SIGLE / TERME DESIGNATION 

TES Tâche Essentielle pour la Sécurité 

TSAE Op. Tâche de Sécurité Autre qu’Essentielle Opérationnelle 

TVP Traversée des Voies par le Public 

VT Vérifications Techniques 

ZEP Zone Élémentaire de Protection 

IS : Installations de Sécurité 

Elles comprennent essentiellement : 

 les signaux ; 

 les appareils de voie : aiguilles, verrous, taquets (1) ; 

 leurs organes de commande : leviers, commutateurs, boutons, transmissions, 
moteurs, dispositifs de fermeture automatique, … ; 

 les appareils d’enclenchements : tables mécaniques, serrures, transmetteurs, 
enclenchements électriques ; 

 les dispositifs de contrôle ; 

 les installations de block ; 

 les dispositifs de répétition des signaux : pétards, détonateurs, crocodiles, balises ; 

 les dispositifs divers d’annonce aux PN gardés, les installations des PN à SAL ; 

 les détecteurs d’obstacles ; 

 les circuits de voie, compteurs d’essieux, pédales, … 

Contrôle intérieur 

Il est effectué sous la responsabilité de l’entrepreneur pour s’assurer et donner l'assurance 

de la qualité de sa prestation. 

L'exercice de ce contrôle intérieur et de sa traçabilité est une obligation contractuelle de 

l'entrepreneur. 

 Il englobe les opérations de contrôle à réaliser en application de l'IN07121. 

Il est dit interne s'il est effectué par le personnel habilité de l'Entreprise responsable de la 

production de l'objet contrôlé. 

Il est dit externe s'il est exercé, tout ou partie par une autre Entreprise obligatoirement 

titulaire de la (ou des) qualification(s) nécessaire(s). 

Dans tous les cas, ce personnel est obligatoirement différent de celui ayant réalisé les 

travaux. 
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2 Domaine de Qualification 03200 de la 
GF01110 « Travaux de Signalisation » 

Les exigences de l’Arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les 

indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d’interopérabilité 

applicables sur le réseau ferré national et le guide 13 de l’EPSF (Guide relatif aux tâches 

de sécurité autres que la conduite des trains) impose l’habilitation du personnel en charge 

des contrôles intérieurs liés à la réalisation des travaux de signalisation liés aux 

qualifications 03201-01 et 02, 03202-02 et 03203-01 définies dans la GF01110 et des 

qualifications 08224-01 et 08224-02 définies dans la GF01150 pour les missions confiées 

au titre HTI Contrôles des IS. 

2.1 Tâche de Sécurité Autre qu’Essentielle Opérationnelle 
Les habilitations : 

 TSAE Opérationnelle Contrôle des Installations Électriques 

 TSAE Opérationnelle Contrôle des Installations Mécaniques 

Répondent à l’exigence de l’Arrêté du 19 mars 2012. 

Les conditions d’habilitation du personnel sont définies dans l’IG00344. 

2.1.1 Exigences techniques liées à la TSAE Op : Contrôles des IS 

L’entreprise doit disposer d’un document qui décrit les processus du management relatifs 

à la sécurité en développant notamment les points suivants : 

 l’organisation de l’entreprise, notamment l’identification des interlocuteurs du donneur 
d’ordres, l’identification des fonctions liées à la prestation, la prise en compte des 
interfaces avec les différents acteurs, le dimensionnement du personnel encadrant, … ; 

 l’organisation permettant de s’assurer que le personnel exerce ses fonctions en toute 
sécurité et dans le respect des procédures applicables et d’assurer le bouclage des 
mesures prises lorsque des écarts sont constatés ; 

 l’exercice du retour d’expérience (REX) dont l’objectif est de contribuer à la 
connaissance et à l’identification des points de faiblesse ; 

 la contribution aux audits/inspections du donneur d’ordres ou aux audits/inspections 
que voudrait mener l’EPSF ou tout autre organisme compétent ayant mission ; 

 le processus de suivi et de contrôle des outillages et agrès selon les principes définis 
par SNCF Réseau ; 

 les modalités de suivi et de contrôle de la prestation d’éventuels sous-traitants ; 

 la formation, le suivi, le maintien des compétences du personnel lié aux opérations de 
contrôle des Installations de Signalisation ; 

 le processus d’habilitation du personnel et de veille de ses compétences ; 

 un schéma des compétences reprenant les habilitations du personnel affecté au 
contrôle des installations de Signalisation par qualification. 
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2.1.2 Formation 

Pour ces habilitations, il n’y a pas de formation initiale et continue imposée. L’entreprise 

peut si elle le juge nécessaire mettre en place une formation adaptée. 

Une expérience garantissant de la complète maitrise de la réalisation des travaux de 

signalisation électrique ou mécanique constitue les prérequis pour ces habilitations. 

Les actions de formation sont décidées et réalisées au regard du suivi individuel, du REX 

et des évolutions affectant l’environnement de travail des personnels (organisation, 

référentiel, technologie, etc.), ainsi que des constats des audits et contrôles. 

2.2 Outillage spécifique 
Le matériel spécifique est défini dans les référentiels techniques nécessaires à la 

réalisation des opérations. 

Une liste non exhaustive pour les contrôles des installations de sécurité électriques est 

reprise dans l’Annexe 5. 

2.3 Documents de référence 
Ils sont repris dans l’IG02840 (transfert IN02840). 
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3 Domaine de Qualification 10 de la GF01150 
« Vérifications Techniques et Essais avant 
Intégration » 

Les exigences de l’Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux Tâches Essentielles pour la 

Sécurité ferroviaire (TES) autres que la conduite des trains impose l’habilitation du 

personnel en charge des Vérifications Techniques et Essais avant Intégration liés aux 

qualifications 10101, 10102, 10201, 10202, 10203, 10204, 10205, 08225-01, 08225-02 et 

08226 définies dans la GF01150. 

3.1 Tâches Essentielles de Sécurité 

3.1.1 TES D 

Les habilitations à la TES D « Intervenir sur les composants critiques de l’Infrastructure 

Ferroviaire ayant un impact sur la sécurité des circulations » répondent à l’exigence de 

l’Arrêté du 7 mai 2015. 

Le personnel dédié aux activités de Vérifications Techniques avant Intégration doit 

détenir : 

 Pour la qualification 10101, une des habilitations TES D suivantes : 

 HT VT SE BAL : Vérifications Techniques sur les Installations de sécurité neuves 
de PN et BAL/BAPR limitées aux installations de pleine voie, 

 HT VT SE Campagne Poste : Vérifications Techniques sur les installations de 
sécurité neuves Campage de Poste limitées aux installations en campagne de 
Poste. 

 
Cette habilitation inclut l’habilitation HT VT SE BAL. 

 HT VT SE Poste PAI : Vérifications Techniques sur les installations de sécurité 
neuves de BAL/BAPR – Poste/campagne -  Poste. 

 
Cette habilitation inclut l’habilitation HT VT SE BAL + campagne de poste. 

 Pour la qualification 10102, l’habilitation TES D suivante : 

 HT VT SM : Vérifications Techniques sur les installations de sécurité mécaniques 
neuves limitées aux installations en campagne. 

Le périmètre d’intervention est limité aux installations neuves déconnectées du RFN 

Les conditions d’habilitation du personnel sont définies dans l’IG00344. 
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3.1.2 TES E 

L’habilitation à la TES E « Réaliser des Essais sur les Installations de sécurité nouvelles 

ou modifiées » répond à l’exigence de l’Arrêté du 7 mai 2015. 

Le personnel dédié aux activités d’Essais avant Intégration doit détenir : 

 Pour la qualification 10201, l’habilitation TES E suivante : 

 HT ESSAIS BAL : Essais sur les installations de sécurité neuves BAL/BAPR 
limités aux installations de pleine voie. 

 HT Essais N0 : Essais sur les IHM neuves des postes PAI 

 HT Essais Poste Campagne : Essais sur les installations neuves de signalisation 
poste/campagne avant intégration. 

 HT Essais Poste PAI : Essais plateforme et site des postes PAI neufs  

 HT Essais ERTMS : Essais Plateforme et site des systèmes neufs d’ERTMS 

Le périmètre d’intervention est limité aux installations neuves déconnectées du RFN. 

Les conditions d’habilitation du personnel sont définies dans l’IG00344. 

3.1.3 Exigences techniques liées aux TES D et E 

L’entreprise doit disposer d’un Manuel de Gestion de la Sécurité qui décrit les 

processus du management relatifs à la sécurité en développant notamment les points 

suivants : 

 la définition de la politique de sécurité et des objectifs de sécurité ; 

 le processus de maîtrise des risques ; 

 l’organisation de l’entreprise, notamment l’identification des interlocuteurs du donneur 
d’ordres, l’identification des fonctions liées à la prestation, la prise en compte des 
interfaces avec les différents acteurs, le dimensionnement du personnel encadrant, … ; 

 le processus de gestion documentaire comprenant l’élaboration, la 
validation/approbation, la diffusion des documents de sécurité et la revue 
documentaire ; 

 l’exercice des contrôles de sécurité permettant de s’assurer que le personnel exerce 
ses fonctions en toute sécurité et dans le respect des procédures applicables et 
d’assurer le bouclage des mesures prises lorsque des écarts sont constatés (Exemple 
de fiches de contrôles utilisées à joindre) ; 

 l’exercice du retour d’expérience (REX) dont l’objectif est de contribuer à la 
connaissance et à l’identification des points de faiblesse affectant la production de 
l’entreprise de faciliter la prise de décisions éventuelles pour des améliorations du 
système global ; 

 le reporting sécurité, dont les indicateurs sont à définir avec le donneur d’ordres ; 

 la contribution aux audits/inspections du donneur d’ordres ou aux audits/inspections 
que voudrait mener l’EPSF ; 

 le Plan d’Action Sécurité ; 

 la révision du Manuel de Gestion de la Sécurité conformément au processus de 

maîtrise des risques de l’entreprise ; 

 dispositions pour établir des Plans d’Assurance Sécurité à chaque opération sur 
laquelle il intervient ; 
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 le processus d’agrément, de maintenance et de contrôle des outillages et agrès selon 
les principes définis par SNCF Réseau ; 

 les modalités de suivi et de contrôle de la prestation d’éventuels sous-traitants ; 

 la formation, le suivi, le maintien des compétences du personnel exerçant des 
prestations liées à la sécurité ferroviaire des travaux de l’infrastructure. 

 le processus d’habilitation du personnel et de veille de ses compétences. La veille 
réalisée sur les processus et missions liées à la sécurité du chantier (sécurité 
ferroviaire et sécurité du personnel) est organisée comme suit : 

 la veille de niveau 1 correspondant au contrôle interne de chaque entreprise. Cette 
veille vise à vérifier : 

 la bonne exécution des missions de sécurité, 

 le maintien des compétences du personnel affecté à ces missions, 

 la veille de niveau 2 vise à vérifier : 

 l’efficacité et l’objectivité de la veille de niveau 1 sur l’ensemble des 
intervenants du chantier, 

 la bonne application des processus sécurité du chantier 

La veille de niveau 2 doit être réalisée par une entité indépendante de l’entité sur laquelle 

elle s’exerce (il peut s’agir d’une entité identifiée au sein d’une entreprise ou d’un 

groupement, voire d’une entreprise différente). 

Pour les prestations relevant des Taches Essentielles pour la Sécurité, le MGS doit décrire 

toutes les exigences de l’Arrêté du 7 mai 2015. 

3.1.4 Formation 

Le cahier des charges de la formation initiale aux TES D des IS électriques est repris en 

Annexe 1. 

Le cahier des charges de la formation initiale au TES E des IS est repris en Annexe 2. 

Le cahier des charges de la formation initiale aux TES D des IS mécaniques est repris en 

Annexe 4. 

Les actions de formation continue sont décidées et réalisées au regard du suivi individuel, 

du REX et des évolutions affectant l’environnement de travail des personnels 

(organisation, référentiel, technologie, etc.), ainsi que des constats des audits et contrôles. 

Ces actions de formation continue sont réalisées conformément aux annexes du présent 

Livret Technique. Pour les évolutions technologiques un Cahier des Charges devra être 

élaboré au besoin. 
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Modules Vérifications Techniques BAL : 
 

- Installations de signalisation ; principe, tech-
nique et mise en œuvre BAL 
- Circuits de voie et circuit de retour du courant 
de traction 
- Passages à niveau à S.A.L. de pleine voie et 
T.V.P. 
- Les blocks, IPCS, SIAM 
- K.V.B. 
- Travaux et VT sur les installations de sécurité 
avant intégration 
- Travaux Pratiques : VT sur les installations PN 
et BAL avant intégration 

 

HT VT SE BAL : Vérifications tech-
niques sur les installations de sécuri-

té neuves BAL 

 

Modules Vérifications Techniques  
campagne de Poste : 

 
-Installations de signalisation ; principe, technique 

et mise en œuvre 
-Travaux Pratiques : VT sur les installations 
Campagne avant intégration 

HT VT SE Campagne  
Poste + BAL :  

Vérifications techniques sur les 
installations de sécurité neuves 

Campagne de Poste 

Modules Communs VT/ESSAIS : 
 

-Découverte du système ferroviaire 
-Génie signalisation ferroviaire 1 
-Génie signalisation ferroviaire 2 
-Présentation des règlements S6, S9, S10 
et S11 

HT VT SE Campagne  
Poste + BAL + poste :  

Vérifications techniques sur les 
installations de sécurité neuves 

Poste 

Modules vérifications techniques  
Poste PAI : 

- Installations de signalisation  

Synoptique de la formation 

Signalisation Électrique 

Modules ESSAIS  
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HT ESSAIS 
Poste/Campagne :  

Essais sur les Installations 
de sécurité neuves  

Modules Vérifications Techniques  
 

Modules Communs VT/ESSAIS : 
 

-Découverte du système ferroviaire 
-Génie signalisation ferroviaire 1 
-Génie signalisation ferroviaire 2 
-Présentation des règlements S6, S9, S10 et S11 

Modules ESSAIS BAL: 
-Expliquer les procédures et dispositions relatives aux 
essais de block automaties et PN de pleines voie 
-Mettre en pratique les procédures relatives aux essais 
ne demandant pas « d’expertise particulière » à travers 
des cas concrets  

HT ESSAIS BAL : Essais sur 
les Installations de sécurité 
neuves de BAL/BAPR et PN 

de Pleine voie 

Modules ESSAIS N0 : 
-Expliquer les procédures et dispositions relatives aux 
essais des IHM 
-Mettre en pratique les procédures relatives aux essais 
sur les conditions de sécurité portées par le N0 

HT ESSAIS N0 : Essais sur 
les conditions de sécurité des 

IHM 

Modules ESSAIS ERTMS: 
-Expliquer les procédures et dispositions relatives aux es-
sais des systèmes ERTMS 
- Mettre en pratique les procédures relatives aux essais 
ERTMS 

HT ESSAIS ERTMS:  
Essais sur les Installations 

de sécurité neuves  

Modules ESSAIS Poste/Campagne: 
-Expliquer les procédures et dispositions relatives aux 
essais notamment S6A et S6B. 
-Mettre en pratique les procédures relatives aux essais 
des installations en lien avec les postes d’aiguillages 
(AG,SX, PN de gare, AU, Cm, VCm, CF, AUATR, SECT, 
…) 

Modules ESSAIS Poste (PAI): 
-Expliquer les procédures et dispositions relatives aux 
essais des postes de type PAI 
-Réaliser une analyse critique des documents de base.  
-Mettre en pratique les procédures relatives aux essais 
poste (Plateforme et site) 

HT ESSAIS Postes PAI  : 
Essais plateforme et site des 

postes PAI neufs 
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3.2 Outillage spécifique TES D 
Le matériel spécifique est défini dans les référentiels techniques nécessaires à la 

réalisation des opérations. 

La liste minimale pour les installations électriques est reprise dans l’Annexe 6. 

La liste minimale pour les installations mécaniques est reprise dans l’Annexe 8. 

3.3 Documents de référence 
Ils sont repris dans l’IG02840 (transfert IN02840) pour la réalisation des Travaux, 

Vérifications Techniques et Essais. 

Les documents des thèmes principaux nécessaires à la réalisation de la formation 

apparaissent dans les Annexe 1 et Annexe 2. 

Une liste non exhaustive des fiches de maintenance signalisation électrique à utiliser est 

reprise en Annexe 7. 

Une liste non exhaustive des fiches de maintenance signalisation mécanique à utiliser est 

reprise en Annexe 9. 
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Annexe 1.  

Cahier des Charges Formations 

Vérifications Techniques des IS 

Électriques avant intégration 

Le présent cahier des charges contient les exigences en matière de 

formation initiale des agents d’un prestataire externe pour réaliser les 

vérifications techniques relatifs à l’acquisition des compétences 

techniques relatives à la réalisation de ces activités. 
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1. Préambule 

1.1. Origine de la création du cahier des charges 
Le cahier des charges de formation fixe les objectifs globaux, spécifiques ainsi que les 

thèmes à aborder nécessaire pour la réalisation de Vérifications Techniques des Installations 

Electrique de Signalisation avant Intégration. Ce cahier des charges est le document 

d’entrée qui permet aux centres de formation agréés d’établir la réponse pédagogique 

correspondante. Ce cahier s’applique uniquement aux entreprises extérieures pour les 

domaines 10101. 

1.2. Objectif du cahier des charges 
Ce cahier des charges de formation a pour objectif de décrire les thèmes à aborder lors de 

la formation du personnel des entreprises : 

 de travaux qualifiés afin qu’elles puissent étendre leurs prestations aux Vérifications 
Techniques des IES avant intégration des Installations de Sécurité électrique ; 

 de MOE Tiers afin qu’elles puissent réaliser les contrôles extérieures des prestations 
de Vérifications Techniques des IES avant intégration, des Installations de Sécurité 
électrique. 

Elle permet l’acquisition des compétences théoriques et pratiques dans les domaines 

suivants nécessaire aux habilitations suivantes : 

 Vérifications Techniques sur les installations de sécurité neuves de PN et BAL/BAPR 
limitées aux installations de pleine voie : HT/HTI VT SE BAL. 

 Vérifications Techniques sur les installations de sécurité neuves Campagne de Poste : 
HT/HTI VT Campagne Poste. 

 Essais des Installations de sécurité neuves de PN et de BAL/BAPR limités aux 
installations de pleine voie : HT/HTI ESSAIS BAL. 
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2. Objet 

Ce texte précise la nature de la formation initiale à dispenser aux agents d’entreprises 

extérieures désignés pour assurer les vérifications techniques et essais avant intégration 

des installations de signalisation. 

Le présent cahier des charges se compose des modules suivants : 

Modules Communs Vérifications Techniques/Essais 

 Découverte du système ferroviaire 

 Génie signalisation ferroviaire 1 

 Génie signalisation ferroviaire 2 

 Présentation des règlements S6, S9, S10 et S11 

Module Vérifications Techniques PN/BAL 

 Installations de signalisation ; principe, technique et mise en œuvre 

 Circuits de voie et circuit de retour du courant de traction 

 Les blocks, IPCS, SIAM 

 K.V.B. 

 Passages à niveau à S.A.L. de pleine voie et T.V.P. 

 Travaux et VT sur les installations de sécurité avant intégration 

 Travaux Pratiques : VT sur les installations BAL/PN avant intégration 

A l’issue de ces sessions, l’attestation de formation à la TES D « Intervenir sur les 

composants critiques de l’infrastructure ferroviaire ayant un impact sur la sécurité des 

circulations », au regard des résultats (Satisfaisant ou Acceptable) obtenus lors des 

contrôles de connaissances et aux évaluations pratiques, permet l’habilitation HT VT 

SE BAL. 

Modules complémentaires Vérifications Techniques Campagne de Poste 

 Installations de signalisation ; principe, technique et mise en œuvre 

 Travaux Pratiques : VT sur les installations Campagne de Postes avant intégration 

A l’issue de cette session, l’attestation à de formation à la TES D « Intervenir sur les 

composants critiques de l’infrastructure ferroviaire ayant un impact sur la sécurité des 

circulations », au regard des résultats (Satisfaisant ou Acceptable) obtenus lors des 

contrôles de connaissances et aux évaluations pratiques, permet l’habilitation HT VT 

Campagne Poste. 

Module complémentaire Vérifications Techniques de Poste 

 Installations de signalisation ; principe, technique et mise en œuvre 

 Travaux Pratiques : VT sur les installations intérieures des Postes PAI avant 
intégration 
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3. Contribution attendue 

A l’issue de l’ensemble des modules ci-dessus, l’agent d’entreprise extérieure doit être 

capable d’assurer : 

 les vérifications techniques avant intégration en relation avec le périmètre de 
compétence et géographique attribué. 

4. Population concernée 

 Agents d’entreprises extérieures qualifiées travaux. 

 MOE Tiers qualifiée 

5. Prérequis 

Le personnel a : 

 une expérience de 2 à 3 ans minimum dans la qualification des travaux et son profil 
doit répondre aux critères suivants : 

 disposer d’un potentiel en termes de qualité d’analyse et de synthèse ; 

 posséder des capacités du domaine technique considéré ; 

 est habilité au sens de la norme NF C 18-510 en fonction des risques encourus en 
situation de travail (responsabilité de leur employeur) ; 

 est formé aux règles de sécurité à respecter lors du déplacement ou du travail dans 
les emprises ferroviaires (risques engendrés par les circulations ferroviaires et des 
installations et équipements électriques ferroviaires) ; 

 maîtrise les risques liés aux déplacements dans les emprises ferroviaires, qu'il 
s'agisse de se prémunir contre les risques ferroviaires (heurt, accrochage, effet de 
souffle, risques électriques) ; 

 maîtrise la sécurité du personnel vis-à-vis des risques autres que ferroviaires : 
prévention des risques liés à l’activité physique, au travail en hauteur, risques 
industriels ; 

 maîtrise les fondamentaux en électricité générale (diplôme de niveau IV : Bac STI, 
Bac Pro de la spécialité électricité, électronique ou automatismes). 
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6. Objectifs de la formation 

Les objectifs de formation propres à chaque module sont décrits en Annexe 1.1. à Annexe 1.7.  

La formation aux Vérifications Techniques devra intégrer au travers des différents 

modules et notamment les réponses pédagogiques, les connaissances spécifiques 

suivantes, adaptées au périmètre d’intervention nécessaire à l’attestation de délivrance 

d’une habilitation TES D : 

 CS1 : utiliser les instructions et consignes nécessaires à l’exécution des travaux ; le 

cas échéant, veiller à ce que les tâches soient exécutées conformément aux 
règles de l’art et aux normes en vigueur ; 

 CS2 : si nécessaire, se coordonner avec d’autres opérateurs sécurité pour lesquels 
il effectue des prestations de services ou qui assurent pour son compte des 
prestations de services ; 

 CS3 : donner l’assurance à la fin de l’intervention que le fonctionnement et les 
caractéristiques des installations sur lesquelles l’intervention a été réalisée 
sont rétablis ou définir les restrictions de circulations nécessaires ; 

 CS4 : appliquer les procédures en cas d’accident, d’incident, ou de situation 
présentant un risque grave ou imminent ; 

 CS5 : appliquer les mesures de sécurité nécessaires afin de rétablir la situation 
normale. 

7. Production de la formation 

Les modalités de production de cette formation sont de la responsabilité de l’entreprise 

prestataire. Elle sera obligatoirement réalisée dans un établissement de formation agréé 

EPSF. 

8. Modalités pédagogiques 

Elles sont définies et à charge de l’établissement de formation agréé par l’EPSF. 
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9. La vérification de l’acquisition des prérequis 
et évaluation de la formation 

9.1. L’acquisition des prérequis 
Cette phase a pour objectif de préparer l’agent aux formations théoriques. Il s’agit donc 

de fournir des points de repère sur les installations ferroviaires et sur les procédures 

techniques et de sécurité mises en œuvre sur des chantiers. 

9.2. La consolidation des acquis 
Les périodes sur le terrain sont aussi l’occasion de consolider les connaissances 

théoriques acquises lors des modules de formation par une mise en pratique en situation 

de travail. Elles sont l’occasion pour l’agent d’approfondir sa connaissance des 

procédures de sécurité et des référentiels techniques à mettre œuvre lors des interventions. 

Cette consolidation pratique assure une appropriation satisfaisante des connaissances 

dans le temps et l’obtention des compétences recherchées. 

Ces périodes permettent une individualisation de la formation en l’adaptant à la 

progression du futur agent d’essais. Elles nécessitent une forte implication de l’agent. 

9.3. Les évaluations 
Évaluation de 1er niveau : 

Consiste à avoir le retour et le ressenti du niveau de satisfaction du personnel vis-à-vis de 

la formation reçue, notamment sur la qualité des cours, des outils pédagogiques et des 

conditions logistiques dans lesquelles s’est déroulée la formation. 

Évaluation de 2ème niveau : 

Évaluation réalisée par l’entité de formation sur l’atteinte des objectifs pédagogiques sous 

la forme la plus adaptée. Elle est destinée à vérifier que le personnel remplit les exigences 

en matière de connaissances professionnelles en situations normales, dégradées et 

d’urgence. Chaque Connaissance Spécifique doit être évaluée. 

Les résultats de l’évaluation, consignés sur la fiche d’évaluation fournie par le centre 

agréé, sont transmis au personnel et son employeur. Cette fiche constitue l’attestation 

reconnaissant l’acquisition des connaissances. 

Si le résultat de l’évaluation des connaissances est globalement « insuffisant », le centre 

de formation examine la situation avec l’employeur et détermine les actions correctives à 

mettre en œuvre. 

9.4. Attestation de formation au titre de l’arrêté d’aptitude 
Les Connaissances Spécifiques aux Tâches Essentielles de Sécurité (TES) sont stipulées 

dans l’Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité 

ferroviaire autres que la conduite de trains. 

Les attestations de formation à la TES D « Intervenir sur les composants critiques de 

l’infrastructure ferroviaire ayant un impact sur la sécurité des circulations » sont délivrées 

par le centre de Formation au regard des résultats (Satisfaisant ou Acceptable) aux 

contrôles de connaissances prévus à l’issue des modules et évaluations pratiques. 
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Annexe 1.1. Module « Découverte du système ferroviaire » (module commun 
VT/ESSAIS) 

Objectifs Globaux : 

Être capable de : 

Objectifs spécifiques : 

Être capable de : 
Thèmes principaux 

Exploitation - Faire le point sur les modalités de 

fonctionnement du système 

ferroviaire 

- Faire le point sur les risques inhérents 

à la circulation 

- FOCUS : aborder les caractéristiques 

principales des signaux 

Thèmes à décrire et référentiels 

concernés. 

Fondamentaux du génie 

civil ferroviaire 

- Connaitre les grands principes de 

construction des lignes ferroviaires 

- Connaitre les règles concernant les 

gabarits 

- Identifier le matériel de voie et 

appareil de voie 

- Identifier les interfaces : voie, 

caténaires, OA, signalisation, 

télécommunication, énergie, … 

Thèmes à décrire et référentiels 

concernés. 

Traction électrique 

Télécom 

- Faire le point sur les types 

d’installation de traction électrique 

- Connaitre les principes relatifs à 

l’alimentation 

- Connaitre les principales applications 

des télécoms ferroviaires 

Thèmes à décrire et référentiels 

concernés. 

Système de sécurité et  

signalisation 

- Partager une vision globale et 

systémique de la sécurité ferroviaire 

- faire le point sur les systèmes et 

techniques de signalisation pour la 

sécurité ferroviaire. 

Thèmes à décrire et référentiels 

concernés. 

Études, travaux et gestion 

de projet 

- Partager les fondamentaux du 

management de projet dans le cadre 

des Tx 

Thèmes à décrire et référentiels 

concernés. 
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Annexe 1.2. Module « Génie signalisation ferroviaire 1 » (Module commun 
VT/ESSAIS) 

Objectifs Globaux : 

Être capable de : 

Objectifs spécifiques : 

Être capable de : 
Thèmes principaux 

Expliquer les principes 

fondamentaux de la 

signalisation ferroviaire 

- Présenter les installations de sécurité 

et leur rôle 

IN00507 

Utilisation et implantations 

Conditions de circulations des trains 

IN00170 

OP00580 

OP00561 

Décrire le principe de base du circuit de 

voie 

IN00655 

Principaux CDV : UM, ITE, … 

Énoncer les règles liées aux circuits de 

retour de traction 

IN02825 

Appréhender les règles de conception 

pour définir le rôle des IS 

Interdépendance : Signaux, aiguilles, … 

Les particularités de fonctionnement des IS : 

- hiérarchisation des indications 

- signalisation d’arrêt 

- Limitations de vitesse 

- Les signaux d’annonce 

- La cde et le Kle des signaux 

Expliquer les conditions de circulation et 

de cantonnement 

- Conditions d’espacement 

- Types de marches 

- Les blocks (BMU, BMVU, BAL, 

BAPR, IPCS, TVM, …) et la base de 

leur réglementation 

Expliquer le fonctionnement des 

différents types de postes 

- Critères d’implantation d’un poste 

- Principes de base des différents types de 

poste : PRS, PRG, PRCI, PIPC, PAI, SEI 

Expliquer globalement le rôle et le 

fonctionnement des différents 

enclenchements 

- IN00731 

- IN00734 

- Cde des signaux et des aiguilles 

- Enclenchements 

- Contrôle : voyants, TCO 

Présenter les installations 

d’énergie électrique 

 - IN02493 

- Système de protection 

- Distribution d’énergie  

- Les installations ALIZET, ASI, ARAL, 

Armoire Aiguille, SARA 

Énoncer l’utilité et les 

performances du KVB 

 - Matériel embarqué et installations sol 

- La transmission voie machine 

Identifier les systèmes 

d’aides à l’exploitation et 

à la maintenance 

Présenter l’utilité des systèmes et les 

constituants 

- Suivi des trains 

- Arrêt automatique des trains (DAAT) 

- Aide à la maintenance SIAM 
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Objectifs Globaux : 

Être capable de : 

Objectifs spécifiques : 

Être capable de : 
Thèmes principaux 

Identifier le processus de 

réalisation des études de 

signalisation ferroviaire 

dans un projet de travaux 

de signalisation 

ferroviaire 

Présenter au travers de chaque phase 

d’un projet les interfaces techniques et 

les produits de sorties associés 

Expliquer le cycle en V 

- Les programmes : signalisation 

ferroviaire, téléphonie, maintenance 

- Les études plans techniques et pré étude 

d’exécution 

- Les études d’exécution, travaux, VT, 

essais, remise des documents 

- Mise en service et mise en exploitation 

Expliquer l’utilisation des documents de 

signalisation ferroviaire 

Lecture Plans Techniques et déclinaison 

dans les différents documents 

- Plans techniques 

- Schémas de principes 

- Documents d’exécution 

- Consigne rose (S6An°1) 

- Consigne bleue (S11) 

- Consigne d’établissement (S9C) 

- Paramétrage 

Expliquer le rôle de la 

signalisation 

- Définir le rôle de la signalisation 

- Appréhender les spécificités des 

transports guidés 

- Connaître les différents moyens 

d’information des agents de conduite 

- Appréhender les dispositifs de 

bouclage (VACMA, Contrôle de 

vitesse, …) 

 

Identifier les risques 

propres aux transports 

ferroviaires et comprendre 

les solutions visant à 

pallier ces risques  

Expliquer les risques liés au rattrapage - Le découpage en canton 

- Détection du train complet 

- Automatisation du block 

- La détection des circulations, les 

différents systèmes 

- Problématique de l’arrêt d’un train 

- La protection du canton occupé 

(signalisation d’arrêt et d’annonce) 

- Les différents systèmes de cantonnement 

- Les regroupements d’indications 

- Les signaux  

- Les contraintes d’implantation 

Expliquer les risques liés au nez à nez - Notion d’arrêt absolu et permissif 

- Les signaux d’arrêt 

- La signalisation complémentaire 

- La protection du nez à nez 

- Les différents systèmes 

Expliquer les risques liés à la prise en 

écharpe 

Expliquer les risques liés au cisaillement 

- La convergence  

- Constitution d’une aiguille 

- Le garage franc 

- Les différents types d’aiguillage 

- La transposition 

- organe fictif 
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Objectifs Globaux : 

Être capable de : 

Objectifs spécifiques : 

Être capable de : 
Thèmes principaux 

Expliquer les risques liés au 

déraillement 

- La manœuvre de l’aiguillage 

- Les défauts de guidage 

- Le contrôle des ADV 

- Le verrouillage 

- Manœuvre entre deux essieux 

- L’enclenchement des ADV 

- Introduction notion de transit 

Expliquer les risques liés à la survitesse - Constitution de la voie 

- Tracé, dévers, courbe, … 

- Nécessité de limiter la vitesse en 

fonction de la voie ou du train 

- Les LPV 

- Les LTV 

Expliquer les dispositifs d’assistance à la 

conduite  

- Les systèmes passifs (répétition, Déto, …) 

- Les systèmes actifs (KVB, ETCS …) 

Expliquer les risques liés aux obstacles  - Obstacles inopinés (Rocher, véhicules, 

rupture ou déformation de voie, 

engagement gabarit, …) 

- Obstacles liés aux travaux (interception 

de voies, protections ZEP, SEL) 

Expliquer les risques liés aux obstacles : 

PN 

- Principes de bases (arrêté ministériel, 

priorité du ferroviaire, la signalisation 

routière avancée, …) 

- La SAL (SAL0, SAL2, SAL4) 

- La détection des circulations ferroviaires 

- Les cycles de fonctionnement 

- Les délais d’annonce 

- Les équipements complémentaires 

- Le plan de situation 

Intervenir à proximité des 

installations de 

signalisation en service 

Définir les limites d’intervention sur les 

installations de signalisation 

Connaître les procédures en cas de 

situation présentant un risque 

IG93222 (Transfert IN03222) 

IN02545 

Expliquer les règles 

d’établissement des 

circuits de signalisation 

Définir les installations de sécurité - Documents liés aux IS 

- Les appareils de signalisation 

- Les relais de sécurité 

- Le FAS 

Expliquer la constitution d’un circuit de 

signalisation 

- Principe de base 

- Risques, contraintes et perturbations 

- Analyse d’un circuit (court-circuit et 

isolement) 

- Principe de montage (séparation des 

alimentations, contrôle d’isolement, 

circuits intérieur et extérieur, …) 

- Montages types (tempo, auto-maintien, 

fonctionnement au lancer, …) 
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Objectifs Globaux : 

Être capable de : 

Objectifs spécifiques : 

Être capable de : 
Thèmes principaux 

Expliquer le principe de 

fonctionnement d’un 

CDV 

Donner les principes de fonctionnement 

et les caractéristiques d’un CDV 

- La détection 

- Le retour courant traction 

- Les antennes  

Identifier les différents types de CDV - Les CDV longs 

- Les CDV courts 

- avantages et inconvénients 

Expliquer le comportement du matériel 

roulant au niveau du CDV 

- contact rail/roue 

- surface de roulement 

Expliquer le 

fonctionnement d’un 

signal et équipements 

associés 

Identifier le matériel relatif aux signaux  - Repérage 

- Contact Fixe 

- Détonateur 

- Boites à feux 

- KVB, ETCS 

Expliquer les systèmes de commande, 

de contrôle d’éclairage et de répétition 

des signaux  

- Hiérarchie des indications 

- Extinction, report 

- La répétition 

Expliquer le 

fonctionnement d’une 

aiguille ainsi que des 

équipements associés 

Identification du matériel relatif aux 

aiguilles 

- moteur 

- contrôleurs 

Expliquer les systèmes de commande et 

de contrôle des aiguilles  

- Cde directe et relayée 

- Le contrôle 

- Manœuvre de secours 

Expliquer les différentes 

phases de fonctionnement 

d’un PN 

Expliquer le fonctionnement d’une 

annonce ainsi que son réarmement  

DES190, DES234, DES259 (partie PN) 

Expliquer le but de la continuité 

d’annonce  

 

Expliquer le fonctionnement de la SAL - CSR 

DES199, DES200, DES222 

Identifier et expliquer les systèmes 

visant à pallier aux dérangements 

- Boitiers commutateurs 

- TPL 

Expliquer les différentes 

phases de fonctionnement 

de dispositifs d’annonce 

des circulations divers 

Présenter l’utilité des systèmes et les 

constituants 

- Traversées des voies 

- Dispositifs d’annonce des trains au 

chantier 
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Annexe 1.3. Module « Génie signalisation ferroviaire 2 » (module commun 
VT/ESSAIS) 

Objectifs Globaux : 

Être capable de : 

Objectifs spécifiques : 

Être capable de : 
Thèmes principaux 

Appréhender le rôle et le 

but de la signalisation 

ferroviaire 

Identifier les signaux (rappels) OP0594 

annexe VII de l'arrêté du 19 mars 2012 

modifié -Signalisation au sol et 

signalisation à main 

OP00561 

IN02488 

Expliquer l’utilisation et l’implantation 

des IS 

IN00507 

Signaux et ADV 

Lire et exploiter un schéma de 

signalisation 

Annexe 1 à la CR S6A n°1 d’un poste 

Citer les principes de l’exploitation des 

installations d’une gare ou d’un poste 

DC01553 

Commande et contrôle des signaux 

Commande et contrôle des aiguilles 

Contrôle des transits, contrôle de position 

Enclenchements électriques 

Zones isolées 

Identifier le matériel mis 

en œuvre 

Définir les différents types de relais Relais et appareils de signalisation 

ferroviaire 

Tableaux et pancartes 

Commutateurs, détecteurs de circulation 

Définir les différents types de 

commutateur 

Citer les différents matériels à la voie 

Expliquer les schémas de 

principes fondamentaux 

des IS 

Expliquer les règles d’établissement et 

d’alimentation des circuits 

IN00178 

MT00476 (Transfert IN00476), IN00477, , 

IN00480 et IN00481 

Expliquer les règles d’isolement et de 

protection des IS 

MT00494 (Transfert IN00494) 

IN00415 

IN00418 

Lire et exploiter les documents 

d’exécution. 

IN00176 

IN00170 

Identifier les différents 

types de câbles et 

raccordements 

Citer les différents types de câbles et de 

conducteurs et leurs utilisations 

 

Intégrer les installations 

de téléphonie ferroviaire 

Différencier les types de circuits 

nécessaires à l’exploitation et à la 

maintenance des installations  

- Circuit d’alarme et de régulation 

- Omnibus, cantonnement 

- PN 

- Signaux de gare 

Intégrer les installations 

« voie » dans le 

fonctionnement des IS 

Citer les paramètres du tracé en plan et 

en profil des voies 

 

Identifier le matériel de voie courante Rails, traverses, attaches, joints, JIC, … 
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Objectifs Globaux : 

Être capable de : 

Objectifs spécifiques : 

Être capable de : 
Thèmes principaux 

Identifier le matériel des appareils de 

voie  

Terminologie et constituants 

Identifier les différents gabarits - type de gabarits 

IN00163, IN00166 et IN00167 

IG90162 (Transfert IC00162) 

IN07060 

IN07428 

IN02931 

Implantation des signaux, garage franc 

Définir le rôle du programme dans 

l’élaboration du plan technique 

IN00177 

DC01553 

IN00175 

IN00176 

IN02358 

DES diverses 

Comprendre le processus 

général d’études de 

signalisation ferroviaire 

Lire et exploiter un programme de 

signalisation ferroviaire 

IN00177 

DC01553 

IN00175 

IN00176 

IN2358 

DES diverses 

Implantation des signaux  

Rôle de la signalisation des bifurcations et 

des aiguilles en protection 

Les conditions de passage d’une circulation 

IN00507 

IN03269 

Expliquer L’établissement : 

des plans techniques 

des schémas de principe 

des documents d’exécution 

Distinguer les éléments constitutifs : 

des plans techniques 

des schémas de principe 

des documents d’exécution 

 

Identifier les différentes procédures de 

modification des documents 

Traiter le risque lié à la circulation de 2 

trains sur des itinéraires sécants ou 

convergents 

Expliquer les moyens 

techniques et les règles de 

sécurité mis en œuvre 

pour réduire les risques 

liés à la circulation des 

trains  

Traiter le risque de déraillement par 

excès de vitesse 

Les courbes en lignes 

Altération de la voie 

IN00507 : 

- La signalisation d’arrêt 

- La Signalisation permanente de vitesse 

- Les signaux d’annonce 

CF 

DETO 

KVB, ETCS 
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Objectifs Globaux : 

Être capable de : 

Objectifs spécifiques : 

Être capable de : 
Thèmes principaux 

Traiter le risque lié à la circulation de 2 

trains se déplaçant en sens contraires 

Entre 2 postes 

À l’intérieur d’un poste 

Nez à Nez 

Principe d’enclenchement de sens (IPCS, 

Voie banalisée, VU, BMVU) 

Traiter le risque de rattrapage  Distance d’arrêt > à distance de visibilité 

Espacement par la distance 

Block enclenché simple (BM, BAL, BAPR) 

ERTMS 

Expliquer la fonction du CDV ITE 

UM71 

Détecteurs à cadre 

Expliquer la nécessité d’assurer 

l’espacement des trains 

Cantonnement 

BMU/BMVU 

BAL 

BAPR 

ERTMS 

Expliquer le 

fonctionnement des 

installations de blocks 

Identifier et expliquer le fonctionnement 

des différents types de blocks  

Cantonnement 

BMU/BMVU 

BAL 

BAPR 

ERTMS 

BAL (71 et 78) 

BAL 83 

Technologie platine 

IN00697 

Identifier les schémas de principe et 

documents d’exécution 

Identifier et décrire les caractéristiques 

des matériels spécifiques 

BAL (71 et 78) 

BAL 83 

Technologie platine 

IN00697 

BAPR à CDV 

BAPR à CE 

Distinguer les caractéristiques des 

blocks automatiques  

Citer les longueurs limites des cantons 

pour chaque type de block 

 

Distinguer la notion de permissivité 

pour chaque type de block 

 

Exploiter les schémas de principe et 

documents d’exécution 

 

Exploiter les différents 

documents d’études 

signalisation  

Définir les documents de bases PT 

Principes 

PV d’implantation 
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Objectifs Globaux : 

Être capable de : 

Objectifs spécifiques : 

Être capable de : 
Thèmes principaux 

Définir les documents d’exécution 

Comprendre les principes de 

modifications des documents 

IN00175 

IN00176 

Présenter les principes et 

fonctionnement d’une 

installation de KVB 

numérique et analogique 

 - Rôle 

- Composition 

- Matériel 

- Règles d’implantation 

- Particularités de mise en œuvre 

Expliquer les principes de 

fonctionnement des PN de 

pleine voie 

Énoncer les différents modes de 

déclenchement d’annonce et de 

réarmement  

Annonces par pd ou CDV 

Continuité d’annonce 

AXL, LAN, TPL 

Analyser les documents de base et 

d’exécution  

 

Expliquer les principes 

régissant les traversées de 

voie  

Expliquer le fonctionnement d’une TVP  
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Annexe 1.4. Module « présentation des règlements S6, S9, S10 et S11 » 
(module commun VT/ESSAIS) 

Objectifs Globaux : 

Être capable de : 

Objectifs spécifiques : 

Être capable de : 
Thèmes principaux 

Appréhender la 

règlementation S6, S9, 

S10, S11 

Identifier les installations de sécurité DC01553 

Énoncer les différentes catégories 

d’intervention sur les IS 

IN01582 

IN01585 

IN01587 

Connaitre les documents d’organisation 

(Contrats travaux, DATIS, …) 

IN03973 

Apporter les éléments nécessaires à la 

rédaction des documents d’organisation. 

 

Connaitre l’application du règlement 

S10 

Utilisation boitier commutateur et modalité 

de reprise de gardiennage 

Connaitre l’application du règlement 

S11 

Carré de protection automatique 

Définir les conditions d’interventions en 

ligne fermée 

IN07908 à IN07914 
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Annexe 1.5. Module « vérifications techniques » BAL 

Objectifs Globaux : 

Être capable de : 

Objectifs spécifiques : 

Être capable de : 
Thèmes principaux 

Installations de signalisation : principes, technique et mise en œuvre 

Prérequis 

- Avoir reçu la formation des 4 modules du tronc commun VT/ESSAIS 

- Avoir découvert l’alimentation des IS (batteries, piles) 

- Avoir découvert les relais, commutateurs et autres appareils utilisés en signalisation 

- Décrire les notions fondamentales des transformateurs 

- Décrire les principales fonctions d’un circuit de voie 

- Avoir visualisé le matériel nécessaire aux circuits de voie et au circuit de retour du courant de traction 

(émetteurs, récepteurs, CI, …) 

Approfondir les 

connaissances des 

différents modes 

d’alimentation des 

installations de 

signalisation 

Vérifier les conditions d’emploi des 

éléments constitutifs des systèmes 

d’alimentations des IS 

IN02493 

- piles 

- redresseurs et accumulateurs en 

« batteries flottantes » 

- Armoires Sans Interruption 

- « ALIZET » 

Utiliser les appareils de 

mesure employés pour les 

travaux, les VT et les 

essais des installations de 

signalisation 

 

 

Analyser les mesures 

Réaliser des mesures : 

- de tension électrique (fixe, 

clignotante) ; 

- d’intensité électrique ; 

- de résistance électrique ; 

- d’isolement électrique ; 

- de terre ; 

- de fréquence. 

Appareils de mesure (IN01371 et IN01372) 

Multimètre analogique 

Multimètre numérique 

Mesureur d’isolement 

Mesureur de prises de terre 

Intégrateur BMC 

Réaliser des mesures et des réglages sur 

des installations spécifiques 

d’alimentations des IS  

Réaliser des mesures d’isolement et de 

terre 

Charge 

Densité 

Approfondir les 

connaissances des règles 

d’implantation et 

d’équipement de la 

signalisation à l’aide de la 

réglementation et du 

schéma de signalisation 

Vérifier l’implantation des installations 

de sécurité 

IN02488 (fascicule 1 document métier SEG) 

 

et suivants (S 0) 

OP0594 et suivants (S 1 A) 

OP00561 

IN00177 

IN00507 Annexe 1 à la CR S 6 A n°1 d’un 

poste 

DC01553 (S6A n°1) 

Commande et contrôle des signaux 

Commande et contrôle des aiguilles 

Enclenchements électriques et mécaniques 

Zones isolées 

Lire et exploiter un schéma de 

signalisation et le document de base et 

vérifier les conditions d’annonce des 

signaux 
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Objectifs Globaux : 

Être capable de : 

Objectifs spécifiques : 

Être capable de : 
Thèmes principaux 

Assurer le traitement d’un 

incident 

Être en capacité de prendre les 

dispositions permettant la mise en 

sécurité des installations lors d’une 

situation perturbée ou un incident sur le 

périmètre d’intervention 

Exercices de simulations de situations 

perturbées et de crises 

Identifier les acteurs et les modalités à 

appliquer pour permettre le traitement de 

l’incident 

 

Circuits de voie et circuit de retour du courant de traction 

Prérequis 

- Avoir reçu la formation des 4 modules du tronc commun VT/ESSAIS 

- Décrire les circuits RLC 

Expliquer le dispositif de 

détection d’une 

circulation par circuit de 

voie 

Identifier le matériel relatif aux CdV à 

ITE 

IN02497 

IN00655 

ITE birail et monorail Expliquer le principe de l’isolement des 

appareils de voie 

Citer les caractéristiques électriques de 

la ligne de transmission 

Citer les spécifications de 

fonctionnement des CdV à ITE 

Intégrer les installations 

de traction électrique dans 

le fonctionnement du 

CdV 

(partie théorique) 

Décrire le schéma général du circuit de 

retour du courant de traction 

IN00399, IN00401 et IN00402 

IN01105, IN01106 et IN01107 

Décrire les modes de protection des 

structures métalliques 

Effectuer les VT des 

circuits de voie à ITE 

Exploiter les documents de base, de 

maintenance et d’exécution 

CdV à ITE 

IN03223 

IN03224 

Fiches de maintenance 

Fascicule 3 du document métier de l’agent 

SEG 

Identifier les vérifications et essais à 

réaliser lors d’un étalonnage 

Expliquer le dispositif de 

détection d’une 

circulation par circuit de 

voie 

(circuits de voie UM71 et 

SJC) 

Identifier le matériel relatif aux circuits 

de voie 

IN02497 

UM71CB, 

CdV SJC 

IN02568, IN02753 Expliquer le principe de fonctionnement 

des circuits de voie 

Intégrer les installations 

de traction électrique dans 

le fonctionnement du 

CdV 

(Travaux dirigés) 

Lire le schéma général du circuit de 

retour du courant de traction 

IN00399, IN00401 et IN00402 

IN01105, IN01106 et IN01107 

Décrire les modes de protection des 

structures métalliques 
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Objectifs Globaux : 

Être capable de : 

Objectifs spécifiques : 

Être capable de : 
Thèmes principaux 

Effectuer les VT des 

circuits de voie à ITE 

RUTA et UM71CB 

Exploiter les documents de base, de 

maintenance et d’exécution 

CdV à ITE RUTA 

CdV UM 71CB (hors LGV) 

CdV SJC et SJB 

IN03223 

Fiches de maintenance 

Fascicule 3 du document métier de l’agent 

SEG 

Identifier les vérifications et essais à 

réaliser lors d’un étalonnage 

Les blocks, IPCS, SIAM 

Prérequis 

- Avoir reçu la formation des 4 modules du tronc commun VT/ESSAIS 

- Avoir visualisé le matériel mis en œuvre dans les panneaux lumineux et citer la terminologie s’y rapportant 

Expliquer le 

fonctionnement des 

installations de block 

automatique 

Expliquer la nécessité d’assurer 

l’espacement des trains 

BAL, 

BAPR 

Identifier et expliquer le fonctionnement 

des différents types de blocks 

Exploiter les schémas de principe et 

documents d’exécution d’un panneau 

lumineux [équipement maximum du 

panneau CS(S) AR(R) (A) (VL) VL] 

Panneaux lumineux câblés selon les 

principes de la formule 83 

Schémas de principe Panneau lumineux 

formule 83 

IN00697 

Implantation, hiérarchisation 

Identifier et décrire les caractéristiques 

des matériels spécifiques 

Décrire le principe de 

détection des trains par 

compteurs d’essieux 

À l’aide de schémas de principe, décrire 

la structure et l’exploitation d’une 

installation de compteurs d’essieux 

IN02497 (fascicule 1 document métier SEG) 

Libération conditionnelle, directe 

Identifier et décrire les matériels 

spécifiques 

Détecteurs électroniques 

Blocs de traitement 

Réaliser les VT Analyser et exploiter les documents de 

base, de maintenance et d’exécution 

Fiches de maintenance 

Fascicule 3 du document métier de l’agent 

SEG 

Documents d’exécution 

IN00176 

IN03223 

Identifier les vérifications et essais lors 

de la mise en œuvre d’un panneau 

lumineux 

Diagnostiquer une panne sur un panneau 

lumineux lors de sa mise en œuvre  

Décrire le fonctionnement 

des installations 

permanentes de contre-

sens (IPCS) 

À l’aide de schémas de principe, décrire 

la structure et l’exploitation d’une 

installation simple 

Sens Normal, Contre Sens, Points de 

changement de voie, Prise de Sens 

Ligne d’orientation (Mise En ou Hors 

Service des installations de signalisation) 

Identifier et décrire les matériels 

spécifiques 

TECS, TSCS 

TMS 

Identifier les évolutions 

des systèmes d’aides à la 

maintenance 

Décrire le système de télésurveillance : 

- architecture 

- principes d’exploitation 

- alarmes caractéristiques 

Le centre de supervision 

Télésurveillance 

IG92796 (Transfert IN02796) 
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Objectifs Globaux : 

Être capable de : 

Objectifs spécifiques : 

Être capable de : 
Thèmes principaux 

Intégrer le rôle des 

télécommunications dans 

l’exploitation du Réseau 

Ferré  

Différencier les types de circuits 

nécessaires à l’exploitation et à la 

maintenance des installations 

Circuits d’alarme et de régulation 

Circuit PN 

Signaux de gare 

Circuit de maintenance 

K.V.B. 

Prérequis 

- Avoir reçu la formation des 4 modules du tronc commun VT/ESSAIS 

- Avoir visualisé le matériel KVB et citer la terminologie s’y rapportant 

Expliquer le rôle et le 

fonctionnement d’une 

installation de KVB 

Identifier et décrire les caractéristiques 

des matériels spécifiques 

IN00555, IN01593 et suivants 

IN02340 

DES236 et DES258 Expliquer les principes de 

fonctionnement d’une installation de 

KVB numérique et analogique 

Analyser les documents de base et 

d’exécution 

Réaliser les VT Analyser et exploiter les documents de 

base, de maintenance et d’exécution 

Fiches de maintenance 

Documents d’exécution 

IN00176 

IN03223 

Identifier les vérifications et essais à 

réaliser sur le KVB 

Diagnostiquer une panne sur le KVB 

analogique et numérique lors de sa mise 

en œuvre 

Passages à niveau à S.A.L. et T.V.P. 

Prérequis 

- Identifier les différents types de passages à niveau 

- Avoir visualisé le matériel et citer la terminologie s’y rapportant 

Expliquer l’équipement et 

le fonctionnement des 

installations de passages à 

niveau (y compris PN à 

franchissement 

conditionnel) et TVP 

Expliquer les règles d’équipement et de 

fonctionnement imposées par la 

réglementation ministérielle 

OP00561 

IN00176 

IN02497 

IG97476 (IN07476 Abrogée) Identifier les matériels mis en œuvre 

(mécanismes, détecteurs, boîtiers de 

commutateurs, voyants, …) 

Analyser et exploiter un programme 

schématique 

Exploiter un schéma de principe, un 

document d’exécution 

Réaliser les VT  Exploiter les documents de base, de 

maintenance et d’exécution 

Fiches de maintenance 

Documents d’exécution, 

IN00176, IN00360 

IN01853 

IN03223 

Identifier les vérifications et essais lors 

de la mise en œuvre d’un PN à SAL non 

complexe 
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Objectifs Globaux : 

Être capable de : 

Objectifs spécifiques : 

Être capable de : 
Thèmes principaux 

Travaux et VT sur les installations de sécurité avant intégration 

Prérequis 

- Avoir suivi les modules précédents 

Appréhender les 

modalités de réalisation 

des vérifications à 

effectuer (contrôles, 

vérifications techniques) 

Décrire les règles de réalisation des 

travaux sur les installations de 

signalisation 

IN03221 

IG93222 (Transfert IN03222) 

IN07217 : Livret 3.40 

Qualifications d’entreprises 

Décrire les modalités d’organisation et de 

préparation des vérifications techniques 

des installations de signalisation en 

distinguant la part contrôles 

IN03223 

IN07121 

Gérer les différentes 

collections de documents 

(études Travaux, VT, 

essais…) 

Contribuer à la mise à jour des 

collections retour chantier, copie retour 

chantier 

Tenir à jour les collections de 

documents VT et essais 

IN00176 

Travaux Pratiques : VT sur les installations BAL/PN avant intégration 

Prérequis 

- Avoir suivi les modules précédents 

Réaliser les vérifications 

techniques d’installations 

de signalisation et en 

assurer la traçabilité 

Réaliser les VT sur : 

- un châssis NS1 

- un abri à accus 

- une armoire extérieure 

- des Pd électroniques  

- un câble 

- un PN à SAL et TVP 

 

 

- des détecteurs d’Annonce 

- un panneau lumineux 

 

- du KVB Balises et codeur 

- un crocodile 

- une STM 

- un CdV ITE RUTA ; 

 

- un CdV UM71CB ; 

- un CdV SJC. 

- du RCT 

IN03223 - IN07121 

IN00412 - MT00494 (Transfert IN00494) - 

IN00802 - IN01590 - IN02361 

IN00474 - MT00476 (Transfert IN00476) - 

IN00490 - IN02999 

IN00415 - IN02838 

IN00501 - IN00638 - IN02604 

MT03039 (Transfert IN03039) 

IN00323 - IN00326 - IN00341 - IN00350 - 

IN00840 - IN001853 - MT02347 (Transfert 

IN02347) - IN02716 - IN07255 - IN00159 

IN00643 - IN00645 - IN01853 - IN03464 

IN00504 - IN00518 - IN00525 - IN00526 - 

IN00697 - IN01859 - IN02377 - IN02716 

IN00568 - IN02340 – IG93952 (Transfert 

IN03952) 

IN00559 

 

IN00481 

IN00655 - IN00201 - IN00217 - IN00658 - 

IN00678 - IN00688 - IN03630 

IN00657 

IN02568 - IN02694 

IN00399 - IN00401 - IN00409 - IN01105 - 

IN01106 
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Annexe 1.6. Module « vérifications techniques » CAMPAGNE de POSTE 

Objectifs Globaux : 

Être capable de : 

Objectifs spécifiques : 

Être capable de : 
Thèmes principaux 

Installations de signalisation : principes, technique et mise en œuvre 

Prérequis 

- Avoir reçu la formation des 4 modules du tronc commun VT/ESSAIS et l’ensemble des modules VT 

BAL/PN 

- Avoir visualisé le matériel associé aux aiguilles 

Expliquer le 

fonctionnement des 

aiguilles 

Définir le principe structurel d’un 

système de commande et de contrôle 

d’aiguille 

IN02495 

Décrire les principes généraux 

d’enclenchements électriques agissant 

sur les aiguilles dans les postes 

Enclenchements électriques d’aiguilles 

IN02496 

Identifier le matériel relatif à la 

commande et au contrôle des aiguilles 

Mécanismes de manœuvre d’aig 

Contrôleur d’aiguille PAULVE 

Contrôleur de VCC 

Commande, contrôle (de position, 

d’entrebâillement, impératif) 

Expliquer et exploiter, à l’aide d’un 

schéma de principe, les circuits de 

manœuvre électrique d’aiguilles 

(commande électrique 5 fils et 7 fils) 

IN02495 

Effectuer les VT des 

aiguilles 

Analyser et exploiter les documents de 

base, et d’exécution 

IN02495 

Documents d’exécution 

IN00176 

IN03223 

 Identifier les vérifications et essais lors 

de la mise en œuvre d’une aiguille 

Diagnostiquer une panne sur une aiguille 

lors de sa mise en œuvre 

 

Décrire le fonctionnement 

des systèmes de 

commande d’aiguilles 

complexes (manœuvre 

décalée, manœuvre en 

cascade, …) 

Citer les différents types de manœuvre 

de mécanismes 

Définir les différentes phases de 

fonctionnement 

A l’aide des documents d’exécution, 

expliquer le fonctionnement : 

- d’une manœuvre décalée, 

- d’une manœuvre en cascade 

IN02495 (fascicule 1 document métier SEG) 

Manœuvre simultanée, en cascade, décalée 

ou en cascade 

Expliquer le principe de 

commande, de contrôle, 

d’éclairage et de 

répétition des signaux 

d’un poste 

Définir le principe de commande, de 

contrôle, d’éclairage et de répétition des 

signaux 

Crocodile, détonateur, boites à feux et 

modules à diodes 

Grille de K.It, fermeture automatique 

Détecteurs électromécaniques 

Détecteurs électroniques 
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Objectifs Globaux : 

Être capable de : 

Objectifs spécifiques : 

Être capable de : 
Thèmes principaux 

Travaux Pratiques : VT sur les installations Campagne de Poste avant intégration 

Prérequis 

- Avoir suivi les modules précédents 

Réaliser les vérifications 

techniques d’installations 

de signalisation et en 

assurer la traçabilité 

Réaliser les VT sur : 

- Déto 

- AuAtr 

- VCM 

- Transmetteur de clé 

- Commutateur à clé 

- Commutateur statique J/N 

- Cadre Jeumont 

- un mécanisme d’aiguille 

- un VCC 

- un contrôleur Paulvé 

IN03223 - IN07121 

 

 

 

 

 

 

IN02506 - IN00625 - IN01371 

IN02513 - IN00592 

IN02336 - IN02514 
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Annexe 1.7. Module « vérifications techniques » intérieures de POSTE PAI 
avant intégration 

Objectifs Globaux : 
Etre capable de : 

Objectifs spécifiques : 
Etre capable de : 

Thèmes principaux 

Installations de signalisation : principes, technique et mise en œuvre 

Pré-requis 

 Avoir reçu la formation des 4 modules du tronc commun VT/ESSAIS et l’ensemble des modules VT BAL/PN 

et VT Campagne de poste 

 Avoir visualisé le matériel associé au système d’alimentation des postes PAI 

 Avoir visualisé l’architecture générale d’un poste PAI 

Connaitre l’architecture et 

et la constitution d’un 

poste PAI 2006 

Décrire l’architecture d’un poste PAI 

Limites des périmètres par niveaux (N0 à 

N3) 

IN03609 

Connaitre les différents types de PAI et les 

particularités matérielles 

Connaitre les spécificités des postes 

(SLOK, PIPC et SEI) 

IN03737 

Appréhender les fonctionnalités et 

l’environnement des différents PAI 

IN03609 

IN03737 

Appréhender les 

conditions générales 

d’alimentation en 

signalisation 

Connaitre les principes fondammentaux 

des alimentations des installations de 

signalisation 

IN00484 

Décrire la technologie, 

l’architecture et 

l’exploitation du système 

ALIZET 

Décrire l’architecture des armoires 

ALIZET 

Niveaux primaire, secondaire, tertiaire 

IN02837 

Décrire la technologie mise en oeuvre 

dans les armoires 

ALIZET 

Types d’armoires anciennes et nouvelles 

Redresseurs 

Accumulateurs 

Convertisseurs 

Onduleurs 

Interrupteur Statique ou Contacteur statique 

Commutateur de marche forcée 

Utiliser le MCA 

Navigation dans les menus 

Mise à l’heure 

Lecture des alarmes 

Paramétrage et test des alarmes 

IN02837 

IN07126 

IN04066 

Procéder à la mise en 

service d’une armoire ALIZET 

Réaliser la 1ère décharge des batteries en 

vue de 

l’établissement de la fiche de 

maintenance de référence 

IN02837 

Détecter et localiser une défaillance 
IN04066 

IN07126 
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Objectifs Globaux : 
Etre capable de : 

Objectifs spécifiques : 
Etre capable de : 

Thèmes principaux 

Décrire la technologie, 

l’architecture des 

armoires d’alimentation 

type ARAL 

Décrire les caractéristiques et la 

constitution d’une armoire de type ARAL 
DES284 

Décrire la technologie, 

l’architecture et les 

fonctionnalités des 

armoires d’alimentation 

des aiguilles (ARAG)  

Décrire les caractéristiques et la 

constitution d’une armoire de type ARAG 
DES186 

Décrire la technologie, 

l’architecture et les 

fonctionnalités des 

armoires d’alimentation 

sans interruption (ASI) 

Décrire les caractéristiques et la 

constitution d’une armoire de type ASI 

DES269 

IN04415 

Décrire la technologie, 

l’architecture et les 

fonctionnallités des 

armoires de surveillance 

de l’alimentation des 

réchauffages d’aiguille 

(SARA 

Décrire les caractéristiques et la 

constitution d’une armoire de type SARA 

DES285 

IN03657 

Procéder au réglage et à l’étalonnage des 

modules de surveillance  
IN03657 

Appréhender les risques 

liés aux échauffements 

des installations 

électriques 

Connaitre les règles d’utilisation des 

moyens thermographiques sur les 

installations de signalisation 

IN02820 

Travaux Pratiques : VT sur les installations  intérieures poste PAI  avant 
intégration 

Pré-requis 

 Avoir suivi les modules précédents 

Réaliser les vérifications 

techniques d’installations 

de signalisation et en 

assurer la traçabilité 

Réaliser les VT sur : 

- Les différents modules et compasants 

d’un poste PAI 

- Les différentes baies d’alimentations 

des installations de signalisation 

IN03223 - IN07121 
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1. Préambule 

1.1. Origine de la création du cahier des charges 
Le cahier des charges de formation fixe les objectifs globaux, spécifiques ainsi que les 

thèmes à aborder nécessaire pour la réalisation des Essais avant Intégration. Ce cahier des 

charges est le document d’entrée qui permet aux centres de formation agréés d’établir la 

réponse pédagogique correspondante. Ce cahier s’applique uniquement aux entreprises 

extérieures pour les domaines 10200 et 08226 de la GF01150. 

1.2. Objectif du cahier des charges 
Ce cahier des charges de formation a pour objectif de décrire les thèmes à aborder lors de 

la formation du personnel des entreprises : 

 de travaux qualifiés ou d’étude de signalisation afin qu’elles puissent étendre leurs 
prestations aux Essais avant intégration des Installations de Sécurité électrique. 

 de MOE Tiers afin qu’elles puissent réaliser les contrôles extérieures des prestations 
d’Essais avant intégration, des Installations de Sécurité électrique. 

Elle permet l’acquisition des compétences théoriques et pratiques dans les domaines 

suivants nécessaire aux habilitations suivantes : 

 Essais des Installations de sécurité neuves de PN et de BAL/BAPR limités aux 
installations de pleine voie : HT/HTI ESSAIS BAL 

 Essais des installations de sécurité neuves des installations poste/campagne de 
postes informatiques : HT Essais Poste/Campagne 

 Essais des installations de sécurité des modules Interface Homme/Machine (IHM)  
des postes informatiques : HT Essais N0 

 Essais des installations de sécurité des postes PAI : HT Essais Poste PAI 

 Essais des installations de sécurité des systémes ERTMS : HT Essais ERTMS 
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2. Objet 
Ce texte précise la nature de la formation initiale à dispenser aux agents d’entreprises 

extérieures désignés pour assurer les essais avant intégration des installations de 

signalisation. 

Le présent cahier des charges se compose des modules suivants : 

Modules Communs Vérifications Techniques/Essais 

 Découverte du système ferroviaire 

 Génie signalisation ferroviaire 1 

 Génie signalisation ferroviaire 2 

 Présentation des règlements S6, S9, S10 et S11 

Module Essais BAL/BAPR et PN 

 Appliquer les procédures et dispositions relatives aux essais 

 Assurer le traitement d’un incident 

 Travaux pratiques réalisation d’essais sur des PN SAL et Panneau lumineux 

A l’issue de cette session, l’attestation de formation à la TES E « Réaliser des essais sur 

les installations de sécurité nouvelles ou modifiées », au regard des résultats (Satisfaisant 

ou Acceptable) aux contrôles de connaissances prévus à l’issue des modules et 

évaluations pratiques, permet l’habilitation HT Essais BAL. 

Module « Essais poste campagne » 

 Règlementation de sécurité – conditions d’intervention 

 Appronfondissement des principes de signalisation 

 Processus de conception – Interfaces 

 Lecture des plans techniques 

 Réaliser les essais Postes/Campagne 

A l’issue de ces sessions, l’attestation de formation à la TES E « Intervenir sur les 

composants critiques de l’infrastructure ferroviaire ayant un impact sur la sécurité des 

circulations », au regard des résultats (Satisfaisant ou Acceptable) obtenus lors des 

contrôles de connaissances et aux évaluations pratiques, permet l’habilitation HT Essais 

Poste/Campagne. 

Module « Essais N0 » 

 Fonctionnalités des IHM 

 Gestion des protections 

 La formation d’itinéraire appliquée au PRCI 

 Les essais appliqués à un IHM 

A l’issue de ces sessions, l’attestation de formation à la TES E « Intervenir sur les 

composants critiques de l’infrastructure ferroviaire ayant un impact sur la sécurité des 

circulations », au regard des résultats (Satisfaisant ou Acceptable) obtenus lors des 

contrôles de connaissances et aux évaluations pratiques, permet l’habilitation HT Essais N0 
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Module « Essais poste PAI (plateforme et site) » 

 Conditions d’intervention  et gestions des protections 

 Postes PAI (architecture et fonctionnalités) 

 Approfondissement des principes de signalisation  

 Processus de conception – Interfaces 

 Lecture des plans techniques 

 Stage en bureau d’étude 

 Les essais « Poste » - Analyse et préparation 

 Les essais Poste PAI 

A l’issue de ces sessions, l’attestation de formation à la TES E « Intervenir sur les 

composants critiques de l’infrastructure ferroviaire ayant un impact sur la sécurité des 

circulations », au regard des résultats (Satisfaisant ou Acceptable) obtenus lors des 

contrôles de connaissances validera la condition de formation initiale nécessaire à 

l’habilitation HT Essais Poste PAI. 

La délivrance de cette habilitation sera conditionnée à la réalisation d’un complément de 

formation pratique adapté à la technologie du poste PAI sur lequel la TES sera appliquée. 

Cette formation sera réalisée dans le cadre d’un compagnonnage assuré par un tuteur 

habilité sur le domiane technique et technologique. 

La description des compétences à acquérir est définie pour chaque technologie dans les 

tableaux en Annexe 3 de ce livret technique. 

Module « Essais des systèmes ERTMS » 

Réservé 
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3. Contribution attendue 
A l’issue de l’ensemble des modules ci-dessus, l’agent d’entreprise extérieure doit être 

capable d’assurer : 

 Les essais avant intégration en relation avec le périmètre de compétence et 
géographique attribué 

4. Population concernée 
 Agents d’entreprises extérieures qualifiées travaux ou Etude de signalisation. 

 MOE Tiers qualifiée 

5. Prérequis 

Le personnel : 

 A une expérience de 2 à 3 ans minimum dans la qualification des travaux ou la 
qualification Etude  et son profil doit répondre aux critères suivants : 

 Disposer d’un potentiel en termes de qualité d’analyse et de synthèse, 

 Avoir une capacité à gérer les situations de crise  

 Capacité à gérer le stress 

 Posséder des capacités du domaine technique considéré. 

 Est habilité au sens de la norme NF C 18-510 en fonction des risques encourus en 
situation de travail (responsabilité de leur employeur), 

 Est formé aux règles de sécurité à respecter lors du déplacement ou du travail dans 
les emprises ferroviaires (risques engendrés par les circulations ferroviaires et des 
installations et équipements électriques ferroviaires). 

 Maîtrise les risques liés aux déplacements dans les emprises ferroviaires, qu'il 
s'agisse de se prémunir contre les risques ferroviaires (heurt, accrochage, effet de 
souffle, risques électriques). 

 Maîtrise la sécurité du personnel vis-à-vis des risques autres que ferroviaires : 
prévention des risques liés à l’activité physique, au travail en hauteur, risques 
industriels. 

 Maîtrise les fondamentaux en électricité générale (diplôme de niveau III : Bac+2 ou 
licence Pro de la spécialité électricité, électronique ou automatismes ou expérience 
significative dans le domaine de la signalisation ferroviaire). 
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6. Objectif de la formation 
La formation aux Essais devra intégrer au travers des différents modules les 

connaissances spécifiques suivantes, adaptées au périmètre d’intervention nécessaire à 

l’attestation de délivrance d’une habilitation TES E : 

 CS1 : Utiliser les documents relatifs aux principes de signalisation ; 

 CS2 : Exécuter ou faire exécuter les essais conformément aux règles de l’art et aux 
normes en vigueur ; 

 CS3 : Se coordonner avec d’autres opérateurs de sécurité qui assurent pour son 
compte des prestations de services 

 CS4 : Donner l’assurance à la fin des essais que le fonctionnement et les 
caractéristiques des installations visées par les essais sont conformes aux 
principes qui les définissent ; 

 CS5 : Appliquer les procédures en cas d’accident, d’incident, ou de situation 
présentant un risque grave ou imminent ; 

 CS6 : Appliquer les mesures de sécurité nécessaires afin de rétablir la situation 
normale. 

7. Production de la formation 

Les modalités de production de cette formation sont de la responsabilité de l’entreprise 

prestataire. Elle sera obligatoirement réalisée dans un établissement de formation agréé 

EPSF. 

8. Modalités pédagogiques 

Elles sont définies et à charge de l’établissment de formation agréé par l’EPSF 
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9. La vérification de l’acquisition des prérequis 
et évaluation de la formation 

9.1. L’acquisition des prérequis 
Cette phase a pour objectif de préparer l’agent aux formations théoriques. Il s’agit donc 

de fournir des points de repère sur les installations ferroviaires et sur les procédures 

techniques et de sécurité mises en œuvre sur des chantiers. 

9.2. La consolidation des acquis 
Les périodes sur le terrain sont aussi l’occasion de consolider les connaissances 

théoriques acquises lors des modules de formation par une mise en pratique en situation 

de travail. Elles sont l’occasion pour l’agent d’approfondir sa connaissance des 

procédures de sécurité et des référentiels techniques à mettre œuvre lors des interventions. 

Cette consolidation pratique assure une appropriation satisfaisante des connaissances 

dans le temps et l’obtention des compétences recherchées. 

Ces périodes permettent une individualisation de la formation en l’adaptant à la 

progression du futur agent d’essais. Elles nécessitent une forte implication de l’agent. 

9.3. Les évaluations 
Évaluation de 1er niveau : 

Consiste à avoir le retour et le ressenti du niveau de satisfaction du personnel vis-à-vis de 

la formation reçue, notamment sur la qualité des cours, des outils pédagogiques et des 

conditions logistiques dans lesquelles s’est déroulée la formation. 

Évaluation de 2ème niveau : 

Évaluation réalisée par l’entité de formation sur l’atteinte des objectifs pédagogiques sous 

la forme la plus adaptée. Elle est destinée à vérifier que le personnel remplit les exigences 

en matière de connaissances professionnelles en situations normales, dégradées et 

d’urgence. Chaque Connaissance Spécifique doit être évaluée. 

Les résultats de l’évaluation, consignés sur la fiche d’évaluation fournie par le centre 

agréé, sont transmis au personnel et son employeur. Cette fiche constitue l’attestation 

reconnaissant l’acquisition des connaissances. 

Si le résultat de l’évaluation des connaissances est globalement « insuffisant », le centre 

de formation examine la situation avec l’employeur et détermine les actions correctives à 

mettre en œuvre. 

9.4. Attestation de formation au titre de l’arrêté d’aptitude 
Les Connaissances Spécifiques aux Tâches Essentielles de Sécurité (TES) sont stipulées 

dans l’Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité 

ferroviaire autres que la conduite de trains. 

Les attestations à la TES E « Réaliser des essais sur les installations de sécurité nouvelles 

ou modifiées » sont délivrées par le centre de Formation au regard des résultats 

(Satisfaisant ou Acceptable) aux contrôles de connaissances prévus à l’issue des modules 

et évaluations pratiques. 
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Annexe 2.1. Module « Découverte du système ferroviaire » (module commun 
VT/ESSAIS) 

Objectifs Globaux : 

Être capable de : 

Objectifs spécifiques : 

Être capable de : 
Thèmes principaux 

Exploitation  - Faire le point sur les modalités de 

fonctionnement du système 

ferroviaire 

- Faire le point sur les risques inhérents 

à la circulation 

- FOCUS : aborder les caractéristiques 

principales des signaux 

Thèmes à décrire et référentiels 

concernés. 

Fondamentaux du génie 

civil ferroviaire 

- Connaitre les grands principes de 

construction des lignes ferroviaires 

- Connaitre les règles concernant les 

gabarits 

- Identifier le matériel de voie et 

appareil de voie 

- Identifier les interfaces : voie, 

caténaires, OA, signalisation, 

télécommunication, énergie, … 

Thèmes à décrire et référentiels 

concernés. 

Traction électrique 

Télécom 

- Faire le point sur les types 

d’installation de traction électrique 

- Connaitre les principes relatifs à 

l’alimentation 

- Connaitre les principales applications 

des télécoms ferroviaires 

Thèmes à décrire et référentiels 

concernés. 

Système de sécurité et  

signalisation 

- Partager une vision globale et 

systémique de la sécurité ferroviaire 

- faire le point sur les systèmes et 

techniques de signalisation pour la 

sécurité ferroviaire. 

Thèmes à décrire et référentiels 

concernés. 

Études, travaux et gestion 

de projet 

- Partager les fondamentaux du 

management de projet dans le cadre 

des Tx 

Thèmes à décrire et référentiels 

concernés. 
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Annexe 2.2. Module « Génie signalisation ferroviaire 1 » (Module commun 
VT/ESSAIS) 

Objectifs Globaux : 

Être capable de : 

Objectifs spécifiques : 

Être capable de : 
Thèmes principaux 

Expliquer les principes 

fondamentaux de la 

signalisation ferroviaire 

- Présenter les installations de sécurité 

et leur rôle 

IN00507 

Utilisation et implantations 

Conditions de circulations des trains 

IN00170 

OP00580 

OP00561 

Décrire le principe de base du circuit de 

voie 

IN00655 

Principaux CDV : UM, ITE, … 

Énoncer les règles liées aux circuits de 

retour de traction 

IN02825 

Appréhender les règles de conception 

pour définir le rôle des IS 

Interdépendance : Signaux, aiguilles, … 

Les particularités de fonctionnement des IS : 

- hiérarchisation des indications 

- signalisation d’arrêt 

- Limitations de vitesse 

- Les signaux d’annonce 

- La cde et le Kle des signaux 

Expliquer les conditions de circulation et 

de cantonnement 

- Conditions d’espacement 

- Types de marches 

- Les blocks (BMU, BMVU, BAL, 

BAPR, IPCS, TVM, …) et la base de 

leur réglementation 

Expliquer le fonctionnement des 

différents types de postes 

- Critères d’implantation d’un poste 

- Principes de base des différents types de 

poste : PRS, PRG, PRCI, PIPC, PAI, SEI 

Expliquer globalement le rôle et le 

fonctionnement des différents 

enclenchements 

- IN00731 

- IN00734 

- Cde des signaux et des aiguilles 

- Enclenchements 

- Contrôle : voyants, TCO 

Présenter les installations 

d’énergie électrique 

 - IN02493 

- Système de protection 

- Distribution d’énergie  

- Les installations ALIZET, ASI, ARAL, 

Armoire Aiguille, SARA 

Énoncer l’utilité et les 

performances du KVB 

 - Matériel embarqué et installations sol 

- La transmission voie machine 

Identifier les systèmes 

d’aides à l’exploitation et 

à la maintenance 

Présenter l’utilité des systèmes et les 

constituants 

- Suivi des trains 

- Arrêt automatique des trains (DAAT) 

- Aide à la maintenance SIAM 
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Objectifs Globaux : 

Être capable de : 

Objectifs spécifiques : 

Être capable de : 
Thèmes principaux 

Identifier le processus de 

réalisation des études de 

signalisation ferroviaire 

dans un projet de travaux 

de signalisation 

ferroviaire 

Présenter au travers de chaque phase 

d’un projet les interfaces techniques et 

les produits de sorties associés 

Expliquer le cycle en V 

- Les programmes : signalisation 

ferroviaire, téléphonie, maintenance 

- Les études plans techniques et pré étude 

d’exécution 

- Les études d’exécution, travaux, VT, 

essais, remise des documents 

- Mise en service et mise en exploitation 

Expliquer l’utilisation des documents de 

signalisation ferroviaire 

Lecture Plans Techniques et déclinaison 

dans les différents documents 

- Plans techniques 

- Schémas de principes 

- Documents d’exécution 

- Consigne rose (S6An°1) 

- Consigne bleue (S11) 

- Consigne d’établissement (S9C) 

- Paramétrage 

Expliquer le rôle de la 

signalisation 

- Définir le rôle de la signalisation 

- Appréhender les spécificités des 

transports guidés 

- Connaître les différents moyens 

d’information des agents de conduite 

- Appréhender les dispositifs de 

bouclage (VACMA, Contrôle de 

vitesse, …) 

 

Identifier les risques 

propres aux transports 

ferroviaires et comprendre 

les solutions visant à 

pallier ces risques  

Expliquer les risques liés au rattrapage - Le découpage en canton 

- Détection du train complet 

- Automatisation du block 

- La détection des circulations, les 

différents systèmes 

- Problématique de l’arrêt d’un train 

- La protection du canton occupé 

(signalisation d’arrêt et d’annonce) 

- Les différents systèmes de cantonnement 

- Les regroupements d’indications 

- Les signaux  

- Les contraintes d’implantation 

Expliquer les risques liés au nez à nez - Notion d’arrêt absolu et permissif 

- Les signaux d’arrêt 

- La signalisation complémentaire 

- La protection du nez à nez 

- Les différents systèmes 

Expliquer les risques liés à la prise en 

écharpe 

Expliquer les risques liés au cisaillement 

- La convergence  

- Constitution d’une aiguille 

- Le garage franc 

- Les différents types d’aiguillage 

- La transposition 

- organe fictif 
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Objectifs Globaux : 

Être capable de : 

Objectifs spécifiques : 

Être capable de : 
Thèmes principaux 

Expliquer les risques liés au 

déraillement 

- La manœuvre de l’aiguillage 

- Les défauts de guidage 

- Le contrôle des ADV 

- Le verrouillage 

- Manœuvre entre deux essieux 

- L’enclenchement des ADV 

- Introduction notion de transit 

Expliquer les risques liés à la survitesse - Constitution de la voie 

- Tracé, dévers, courbe, … 

- Nécessité de limiter la vitesse en 

fonction de la voie ou du train 

- Les LPV 

- Les LTV 

Expliquer les dispositifs d’assistance à la 

conduite  

- Les systèmes passifs (répétition, Déto, …) 

- Les systèmes actifs (KVB, ETCS …) 

Expliquer les risques liés aux obstacles  - Obstacles inopinés (Rocher, véhicules, 

rupture ou déformation de voie, 

engagement gabarit, …) 

- Obstacles liés aux travaux (interception 

de voies, protections ZEP, SEL) 

Expliquer les risques liés aux obstacles : 

PN 

- Principes de bases (arrêté ministériel, 

priorité du ferroviaire, la signalisation 

routière avancée, …) 

- La SAL (SAL0, SAL2, SAL4) 

- La détection des circulations ferroviaires 

- Les cycles de fonctionnement 

- Les délais d’annonce 

- Les équipements complémentaires 

- Le plan de situation 

Intervenir à proximité des 

installations de 

signalisation en service 

Définir les limites d’intervention sur les 

installations de signalisation 

Connaître les procédures en cas de 

situation présentant un risque 

IG93222 (Transfert IN03222) 

IN02545 

Expliquer les règles 

d’établissement des 

circuits de signalisation 

Définir les installations de sécurité - Documents liés aux IS 

- Les appareils de signalisation 

- Les relais de sécurité 

- Le FAS 

Expliquer la constitution d’un circuit de 

signalisation 

- Principe de base 

- Risques, contraintes et perturbations 

- Analyse d’un circuit (court-circuit et 

isolement) 

- Principe de montage (séparation des 

alimentations, contrôle d’isolement, 

circuits intérieur et extérieur, …) 

- Montages types (tempo, auto-maintien, 

fonctionnement au lancer, …) 
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Objectifs Globaux : 

Être capable de : 

Objectifs spécifiques : 

Être capable de : 
Thèmes principaux 

Expliquer le principe de 

fonctionnement d’un 

CDV 

Donner les principes de fonctionnement 

et les caractéristiques d’un CDV 

- La détection 

- Le retour courant traction 

- Les antennes  

Identifier les différents types de CDV - Les CDV longs 

- Les CDV courts 

- avantages et inconvénients 

Expliquer le comportement du matériel 

roulant au niveau du CDV 

- contact rail/roue 

- surface de roulement 

Expliquer le 

fonctionnement d’un 

signal et équipements 

associés 

Identifier le matériel relatif aux signaux  - Repérage 

- Contact Fixe 

- Détonateur 

- Boites à feux 

- KVB, ETCS 

Expliquer les systèmes de commande, 

de contrôle d’éclairage et de répétition 

des signaux  

- Hiérarchie des indications 

- Extinction, report 

- La répétition 

Expliquer le 

fonctionnement d’une 

aiguille ainsi que des 

équipements associés 

Identification du matériel relatif aux 

aiguilles 

- moteur 

- contrôleurs 

Expliquer les systèmes de commande et 

de contrôle des aiguilles  

- Cde directe et relayée 

- Le contrôle 

- Manœuvre de secours 

Expliquer les différentes 

phases de fonctionnement 

d’un PN 

Expliquer le fonctionnement d’une 

annonce ainsi que son réarmement  

DES190, DES234, DES259 (partie PN) 

Expliquer le but de la continuité 

d’annonce  

 

Expliquer le fonctionnement de la SAL - CSR 

DES199, DES200, DES222 

Identifier et expliquer les systèmes 

visant à pallier aux dérangements 

- Boitiers commutateurs 

- TPL 

Expliquer les différentes 

phases de fonctionnement 

de dispositifs d’annonce 

des circulations divers 

Présenter l’utilité des systèmes et les 

constituants 

- Traversées des voies 

- Dispositifs d’annonce des trains au 

chantier 
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Annexe 2.3. Module « Génie signalisation ferroviaire 2 » (Module commun 
VT/ESSAIS) 

Objectifs Globaux : 

Être capable de : 

Objectifs spécifiques : 

Être capable de : 
Thèmes principaux 

Appréhender le rôle et le 

but de la signalisation 

ferroviaire 

Identifie »r les signaux (rappels) OP0594 

annexe VII de l'arrêté du 19 mars 2012 

modifié -Signalisation au sol et 

signalisation à main 

OP00561 

IN02488 

Expliquer l’utilisation et l’implantation 

des IS 

IN00507 

Signaux et ADV 

Lire et exploiter un schéma de 

signalisation 

Annexe 1 à la CR S6A n°1 d’un poste 

Citer les principes de l’exploitation des 

installations d’une gare ou d’un poste 

DC01553 

Commande et contrôle des signaux 

Commande et contrôle des aiguilles 

Contrôle des transits, contrôle de position 

Enclenchements électriques 

Zones isolées 

Identifier le matériel mis 

en œuvre 

Définir les différents types de relais Relais et appareils de signalisation 

ferroviaire 

Tableaux et pancartes 

Commutateurs, détecteurs de circulation 

Définir les différents types de 

commutateur 

Citer les différents matériels à la voie 

Expliquer les schémas de 

principes fondamentaux 

des IS 

Expliquer les règles d’établissement et 

d’alimentation des circuits 

IN00178 

MT00476 (Transfert IN00476), IN00477, 

IN00480 et IN00481 

Expliquer les règles d’isolement et de 

protection des IS 

MT00494 (Transfert IN00494) 

IN00415 

IN00418 

Lire et exploiter les documents 

d’exécution. 

IN00176 

IN00170 

Identifier les différents 

types de câbles et 

raccordements 

Citer les différents types de câbles et de 

conducteurs et leurs utilisations 

 

Intégrer les installations 

de téléphonie ferroviaire 

Différencier les types de circuits 

nécessaires à l’exploitation et à la 

maintenance des installations  

- Circuit d’alarme et de régulation 

- Omnibus, cantonnement 

- PN 

- Signaux de gare 

Intégrer les installations 

« voie » dans le 

fonctionnement des IS 

Citer les paramètres du tracé en plan et 

en profil des voies 

 

Identifier le matériel de voie courante Rails, traverses, attaches, joints, JIC, … 

Identifier le matériel des appareils de 

voie  

Terminologie et constituants 
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Objectifs Globaux : 

Être capable de : 

Objectifs spécifiques : 

Être capable de : 
Thèmes principaux 

Identifier les différents gabarits - type de gabarits 

IN00163, IN00166 et IN00167 

IG90162 (Transfert IC00162) 

IN07060 

IN07428 

IN02931 

Implantation des signaux, garage franc 

Définir le rôle du programme dans 

l’élaboration du plan technique 

IN00177 

DC01553 

IN00175 

IN00176 

IN02358 

DES diverses 

Comprendre le processus 

général d’études de 

signalisation ferroviaire 

Lire et exploiter un programme de 

signalisation ferroviaire 

IN00177 

DC01553 

IN00175 

IN00176 

IN02358 

DES diverses 

Implantation des signaux 

Rôle de la signalisation des bifurcations et 

des aiguilles en protection 

Les conditions de passage d’une circulation 

IN00507 

IN03269 

Expliquer L’établissement : 

des plans techniques 

des schémas de principe 

des documents d’exécution 

Distinguer les éléments constitutifs : 

des plans techniques 

des schémas de principe 

des documents d’exécution 

 

Identifier les différentes procédures de 

modification des documents 

Traiter le risque lié à la circulation de 2 

trains sur des itinéraires sécants ou 

convergents 

Expliquer les moyens 

techniques et les règles de 

sécurité mis en œuvre 

pour réduire les risques 

liés à la circulation des 

trains  

Traiter le risque de déraillement par 

excès de vitesse 

Les courbes en lignes 

Altération de la voie 

IN00507 : 

- La signalisation d’arrêt 

- La Signalisation permanente de vitesse 

- Les signaux d’annonce 

CF 

DETO 

KVB, ETCS 

Traiter le risque lié à la circulation de 2 

trains se déplaçant en sens contraires 

Entre 2 postes 

À l’intérieur d’un poste 

Nez à Nez 

Principe d’enclenchement de sens (IPCS, 

Voie banalisée, VU, BMVU) 
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Objectifs Globaux : 

Être capable de : 

Objectifs spécifiques : 

Être capable de : 
Thèmes principaux 

Traiter le risque de rattrapage  Distance d’arrêt > à distance de visibilité 

Espacement par la distance 

Block enclenché simple (BM, BAL, BAPR) 

ERTMS 

Expliquer la fonction du CDV ITE 

UM71 

Détecteurs à cadre 

Expliquer la nécessité d’assurer 

l’espacement des trains 

Cantonnement 

BMU/BMVU 

BAL 

BAPR 

ERTMS 

Expliquer le 

fonctionnement des 

installations de blocks 

Identifier et expliquer le fonctionnement 

des différents types de blocks  

Cantonnement 

BMU/BMVU 

BAL 

BAPR 

ERTMS 

BAL (71 et 78) 

BAL 83 

Technologie platine 

IN00697 

Identifier les schémas de principe et 

documents d’exécution 

Identifier et décrire les caractéristiques 

des matériels spécifiques 

BAL (71 et 78) 

BAL 83 

Technologie platine 

IN00697 

BAPR à CDV 

BAPR à CE 

Distinguer les caractéristiques des 

blocks automatiques  

Citer les longueurs limites des cantons 

pour chaque type de block 

 

Distinguer la notion de permissivité 

pour chaque type de block 

 

Exploiter les schémas de principe et 

documents d’exécution 

 

Exploiter les différents 

documents d’études 

signalisation  

Définir les documents de bases PT 

Principes 

PV d’implantation 

Définir les documents d’exécution 

Comprendre les principes de 

modifications des documents 

IN00175 

IN00176 

Présenter les principes et 

fonctionnement d’une 

 - Rôle 
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Objectifs Globaux : 

Être capable de : 

Objectifs spécifiques : 

Être capable de : 
Thèmes principaux 

installation de KVB 

numérique et analogique 

- Composition 

- Matériel 

- Règles d’implantation 

- Particularités de mise en œuvre 

Expliquer les principes de 

fonctionnement des PN de 

pleine voie 

Énoncer les différents modes de 

déclenchement d’annonce et de 

réarmement  

Annonces par pd ou CDV 

Continuité d’annonce 

AXL, LAN, TPL 

Analyser les documents de base et 

d’exécution  

 

Expliquer les principes 

régissant les traversées de 

voie  

Expliquer le fonctionnement d’une TVP  
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Annexe 2.4. Module « présentation des règlements S6, S9, S10 et S11 » 
(module commun VT/ESSAIS) 

Objectifs Globaux : 

Être capable de : 

Objectifs spécifiques : 

Être capable de : 
Thèmes principaux 

Appréhender la 

règlementation S6, S9, 

S10, S11 

Identifier les installations de sécurité DC01553 

Énoncer les différentes catégories 

d’intervention sur les IS 

IN01582 

IN01585 

IN01587 

Connaitre les documents d’organisation 

(Contrats travaux, DATIS, …) 

IN03973 

Apporter les éléments nécessaires à la 

rédaction des documents d’organisation. 

 

Connaitre l’application du règlement 

S10 

Utilisation boitier commutateur et modalité 

de reprise de gardiennage 

Connaitre l’application du règlement 

S11 

Carré de protection automatique 

Définir les conditions d’interventions en 

ligne fermée 

IN07908 à IN07914 
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Annexe 2.5. Module « Essais BAL/BAPR et PN » 

Objectifs Globaux : 

Être capable de : 

Objectifs spécifiques : 

Être capable de : 
Thèmes principaux 

Prérequis 

- Avoir reçu la formation des 4 modules du tronc commun VT/ESSAIS PN 

Appliquer les procédures 

et dispositions relatives 

aux essais  

Différencier les opérations liées aux VT 

et aux Essais 

Présentation du processus 

Études/Travaux/Essais d’un projet 

Informations concernant les dispositions 

relatives aux Vérifications et essais 

IN03220, IN03221, IG93222 (Transfert 

IN03222) et IN03223 

Analyses commentées d’erreurs d’études 

EE2 

Identifier les opérations élémentaires de 

base des Essais 

IN03224 

Intégrer les contraintes de réalisation d’une 

mise en service IN03225 

Réaliser des essais Essais de : 

PN SAL 

Panneaux lumineux BAL, BAPR 

Installations KVB 

Assurer le traitement d’un 

incident 

Être en capacité de prendre les 

dispositions permettant la mise en 

sécurité des installations lors d’une 

situation perturbée ou un incident sur le 

périmètre d’intervention 

Exercices de simulations de situations 

perturbées et de crises 

Identifier les acteurs et les modalités à 

appliquer pour permettre le traitement de 

l’incident 
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Annexe 2.6. Module « Essais poste campagne » 

Objectifs Globaux : 
Etre capable de : 

Objectifs spécifiques : 
Etre capable de : 

Thèmes principaux 

Pré-requis 

 Avoir reçu la formation des 4 modules du tronc commun 

 
Règlementation de sécurité -  conditions d’intervention  

Connaitre les conditions 

d’intervention sur les 

installations de 

signalisation 

Connaitre les installations de sécurité  

Connaitre les conditions d’utilisation des 

installations de sécurité 

Mesures S6A, 

DC01553, DC03857 

Modalité d’intervention et travaux sur 

les installations de sécurité 

Appréhender les limites et conditions 

d’intervention sur les IS 

(règlementation S9) IN03967 et 

IN03968 

IN01582 

Distinguer les différentes phases d’une 

organisation travaux sur les IS. 

Connaitre les règles et mesures 

particulières d’intervention sur le 

domaine exploité 

Règles d’intervention sur les 

installations de sécurité  

IN01587, IN03220, IN03221, 

IG93222 (Transfert IN03222), 

IN03223, IN03224 et IN03225 
Approfondissement des principes de signalisation 

Connaitre les principes 

généraux de la 

signalisation 

Appréhender les principes de 

signalisation dans le cadre d’une 

démarche d’analyse critique des données 

d’entrées notamment sur la partie 

enclenchements 

IN00507, IG93267 (Transfert 

IN03267), IN03268, IN03269 

IN02358 (processus principe) 

IN02749 

IN02496 

Ensemble des DES 
Processus de conception - interfaces 

Connaitre l’interface avec 

les processus de 

vérification Technique 

des  Installations de 

signalisation  

Appréhender les prestations à charge de 

l’essayeur en interface avec l’activité 

VT 

IN03220, IN3223 

IN03221 

Modalité de cadenassement et de 

plombage des IS 

IN0490 

Modalité de vérification et gestion de 

l’isolement des installations de 

signalisation après interventions 

 

 

 

 

 

 

MT00494 (Transfert IN00494) 
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Objectifs Globaux : 
Etre capable de : 

Objectifs spécifiques : 
Etre capable de : 

Thèmes principaux 

Plans techniques 

Lecture plan technique – 

réaliser une analyse 

critique des PT  

Constitution d’un plan technique Déterminer les documents annexés ou 

non à la consigne rose 

Plans techniques poste – Ligne, 

éléments constituants 

A qui sert le plan technique 

OP 0580, IG 90169, DES207, 

IN00175 

DES288 

Etude d’un plan technique (aspects 

généraux) 

Définir les documents d’entrée 

processus étude 

Appréhender les différentes pièces d’un 

plan technique signalisation ferroviaire 

quelle que soit la technologie du poste  

Constitution d’un plan technique de 

signalisation ferroviaire 

Lecture des différentes pièces du PT 

Détailler chaque pièce du PT 

Interaction avec la consigne rose 

Différentiation des pièces selon la 

technologie  du poste : PAI, PIPC, 

SEI, PCD 
Essais Poste / campagne 

Appréhender la 

conception d’un cahier 

d’essais appliqué aux 

essais postes campagne 

Connaitre et savoir rédiger les fiches 

d’essais du périmètre poste/campagne 

Structuration d’un cahier d’essais 

poste campagne 

Réaliser la rédaction d’un cahier 

d’essais 

IN03224 

Définir les besoins et les 

fonctionnalités d’une 

campagne fictive  

Réaliser la mise en œuvre d’une 

Campagne fictive 

Rôle d’une Campagne fictive 

Modalités de mise en œuvre 

Présentation des différentes fonctions 

simulées dans une campagne fictive 

DES203 

IN00769 

Réaliser les essais poste 

campagne. 

Réaliser le recollement 

des installations aux 

installations du poste. 

Les  aiguilles : 

- Identifier le matériel mis en 

œuvre 

- Essais de recollement des 

conditions d’aiguilles des 

différents ADV 

Réaliser un essai de recollement 

d’aiguille. IN03224 

Appréhender la concordance des 

opérations réalisées 

IN00180 

IN02495 

DES227 

DES281 

Les CDV : 

- Identifier le matériel mis en 

œuvre 

- Essais de recollement des 

conditions de zones  

Réaliser un essai de recollement de 

zone IN03224 

IN02497 

IN00655 

IN00678 

IN02568 

IN02753 

DES281 

DES242 
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Objectifs Globaux : 
Etre capable de : 

Objectifs spécifiques : 
Etre capable de : 

Thèmes principaux 

Recollement des ATR et AUATR Réaliser un essai d’annulation de 

Transit 

DES281 

Recollement des Signaux et des 

installations associés 

IN00544, IN00547, 

DES183 

DES198 

DES258 

DES281 

Réaliser les essais d’indications 

présentées aux signaux. 

Réaliser les essais de report 

KVB : IN03357, IN00568 

Réaliser les essais KVB 

répétition et Déto IN02488 

Réaliser les essais de répétition 

Réaliser les essais détonateur 

Recollement des  Autorisation et point 

d’accès  aux voies de service (Vcm, Cm, 

…) 

Définir les différentes autorisations et 

points d’accès des postes. 

Mise en pratique d’essais sur un point 

de manœuvre ou point d’accès  

Utilisation des verrous commutateur et 

commutateur à manette 

IN00712, IN00698 

Réaliser les essais P/C des différentes 

autorisations 

DES281 

Recollement des dispositifs de 

protection en campagne (Cm de ZEP, 

….) 

Réaliser un essai de recollement de 

commutateur de ZEP et SEL, … 

IN02749 

DES247 

DES281 

Les PN voisins d’établissement : 

- A/M 

- N/R 

- Rétention d’annonces par signal 

ou aiguille 

- Principes spécifiques 

- Coordination avec signalisation 

de carrefour 

Réaliser les essais sur les composants 

associés à un PN voisins 

d’établissement. 

IN04198 

IN00323 

IN00337 

IN00352 à IN00357 

IN01849 à IN01852 

IN01853 

DES162 

DES167 

DES199 

DES200 

DES222 
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Annexe 2.7. Module « Essais N0 » 

Objectifs Globaux : 

Etre capable de : 

Objectifs spécifiques : 

Etre capable de : 
Thèmes principaux 

Pré-requis 

 Avoir reçu la formation des 4 modules du tronc commun 

 

Connaitre les 

Fonctionnalités d’un IHM 

Connaitre et appliquer les modalités de 

dialogues avec les modules N1 

Connaitre les différents dialogues 

informatiques et leurs utilisations 

Fonctions IHM Mistral : DC02079 

Connaitre l’architecture des différents 

modules d’une CCR/CCU  

Architecture postes informatiques PAI: 

Définitions N0, N1, N2 et N3 

Poste à commande informatique : 

PRCI, PRSI 

Systèmes connexes : Poste, suivis, 

télésurveillance, GOC 

Support de communications entre 

modules : 

Liaisons série 

Réseau IP 

Connaître les programmes fonctionnels de 

l’IHM 
Cde, Kle, Programmation, suivi, 

alarmes, MGPT, Maintenance, 

travaux, désarchivage, communication 

DES278 

DES282 

DES291 

DES305 

Identifier et comprendre les conditions de 

sécurité gérées par un IHM 

Fonctions de sécurité d’un IHM 

Cas particulier des PRCI : conditions 

complémentaires de formation 

Remontée des protections dans le N1 

ou non 

Connaitre les processus intervenant dans la 

définition et la conception  des paramètres  

Procédure de définition du PR, du PT 

et des paramètres  

DES288 

Procédure de vérifications 

automatiques (positionnement dans le 

processus global) 

Différencier les automatismes des 

fonctions SNCI, SNCO, MFA et 

MGPT. 

 

Appréhender l’analyse des 

conditions de protections 

(ZEP et SEL) dans un poste 

Comprendre et analyser les conditions liées 

à la protection des travaux et du personnel 

Travaux faisant obstacles aux 

circulations 

Outils de bouclage/outils de protection 

Travaux caténaires 

Protection du Personnel 

IN01825 
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Objectifs Globaux : 

Etre capable de : 

Objectifs spécifiques : 

Etre capable de : 
Thèmes principaux 

Approfondir et exploiter une consigne S9C 

d’un poste 

Définition de la ZEP 

Découpage des voies en ZEP 

ZEP type G et type L 

Groupement de ZEP 

Principe et procédé d’une DFV 

Constitution de la consigne S9C 

Point d’engagement et de dégagement 

TTX, LAM,… 

Savoir lire une consigne S9C 

Savoir exploiter un programme de 

protection 

IG03056 (ch 4 .4.2) 

Approfondir et exploiter une consigne bleue 

S11 

Présentation alimentation électrique 

par caténaire 

Consignes bleues/consignes bleues de 

ligne 

Rôle du RSS 

Rôle de l’agent E 

Consignation C 

Protection C 

Définition d’une SEL 

Groupement de SEL 

Secteur/sous-secteur 

Règle de passage de circulation sous 

caténaires consignées 

Savoir lire un schéma de consigne 

bleue 

Savoir exploiter un programme S11 

Appréhender l’analyse des 

conditions de formation 

d’un itinéraire en 

technologie PRCI 

Comprendre l’architecture d’un PRCI et les 

différentes phases d’établissement d’un 

Itinéraire  

Connaître les différentes phases de 

Commande et destruction d’un 

itinéraire en général 

Identifier à quel étage du poste se 

réalise les différentes phases 

DES237 

Approfondir  les conditions intervenant 

dans la phase de formation 

Connaitre les conditions entrant dans 

la phase de formation d’un itinéraire. 

Appréhender les risques d’oubli d’une 

condition 

 

Savoir exploiter les pièces 2 d’un Plan 

technique 

Présentation de la constitution d’un PT 

Apprendre à lire un plan technique et 

spécifiquement les pièces 2 

Appliquer les procédures et 

dispositions relatives aux 

essais sur IHM 

 

Différencier les opérations liées aux VT et 

aux Essais 

Présentation du processus 

Etudes/Travaux/Essais d’un projet 

Informations concernant les 

dispositions relatives aux Vérifications 

et essais IN03220, IN03221, IG93222 

(Transfert IN03222) et IN03223 

Analyses commentées d’erreurs 

d’études EE2 
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Objectifs Globaux : 

Etre capable de : 

Objectifs spécifiques : 

Etre capable de : 
Thèmes principaux 

Identifier les opérations élémentaires de 

base des Essais 

IN03224 

Intégrer les contraintes de réalisation 

d’une mise en service IN03225 

Approfondir les méthodologies d’essais 

permettant la mise en œuvre des processus 

Essais sur un IHM 

 

Réaliser des essais sur IHM 

Modalité de réalisation d’un cahier 

d’essais 

Opération de contrôle des conditions 

PT 

Procédure d’essais sur conditions de 

formation et conditions de protections. 

 

Assurer le traitement d’un 

incident 

Etre en capacité de prendre les dispositions 

permettant la mise en sécurité des 

installations lors d’une situation perturbée 

ou un incident sur le périmètre 

d’intervention 

Exercices de simulations de situations 

perturbées et de crises 

Identifier les acteurs et les modalités à 

appliquer pour permettre le traitement de 

l’incident 
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Annexe 2.8. Module « Essais poste PAI (plateforme et site) » 

Objectifs Globaux : 
Etre capable de : 

Objectifs spécifiques : 
Etre capable de : 

Thèmes principaux 

Pré-requis 

 Avoir reçu la formation des 4 modules du tronc commun 

 

A l’issue de la formation dans le cadre de phase d’adaptation au poste de travail : 

 Adaptation par une mise en pratique sur les différentes technologies (SLOK, SEI, PIPC et LGV) 

 
Installations de sécurité – modalité d’intervention et gestion des protections 

Connaitre les conditions 

d’intervention sur les 

installations de sécurité 

Connaitre les installations de sécurité  

Connaitre les conditions d’utilisation 

des installations de sécurité 

Mesures S6A, 

DC01553, DC03857 

Appréhender l’analyse des 

conditions de protections 

(ZEP et SEL) dans un poste 

Comprendre et analyser les conditions 

liées à la protection des travaux et du 

personnel 

Travaux faisant obstacles aux 

circulations 

Outils de bouclage/outils de protection 

Travaux caténaires 

Protection du Personnel 

IN01825 

Approfondir et exploiter une consigne 

S9C d’un poste 

Définition de la ZEP 

Découpage des voies en ZEP 

ZEP type G et type L 

Groupement de ZEP 

Principe et procédé d’une DFV 

Constitution de la consigne S9C 

Point d’engagement et de dégagement 

TTX, LAM, … 

Savoir lire une consigne S9C 

Savoir exploiter un programme de 

protection 

IG03056 (ch 4 .4.2) 

Approfondir et exploiter une consigne 

bleue S11 

Présentation alimentation électrique 

par caténaire 

Consignes bleues/consignes bleues de 

ligne 

Rôle du RSS 

Rôle de l’agent E 

Consignation C 

Protection C 

Définition d’une SEL 

Groupement de SEL 

Secteur/sous-secteur 

Règle de passage de circulation sous 

caténaires consignées 

Savoir lire un schéma de consigne 

bleue 

Savoir exploiter un programme S11 
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Objectifs Globaux : 
Etre capable de : 

Objectifs spécifiques : 
Etre capable de : 

Thèmes principaux 

Postes PAI (Architecture et fonctionnalités) 

Présenter les différents 

types de postes et structure 

de poste 

Connaitre les différents types de postes IN03609 

IN03737 

DES269 

Présenter les différents 

modules et fonctionnalités 

rattachés à un poste 

informatique 

Connaitre la structure et le rôle des 

différents modules pouvant être en 

relation avec un poste de type PAI 

Le suivi, le TT, les IHM, les outils 

d’aide à la maintenance, LEU, RBC, 

SYPRAI, Télésurveillance, les 

simulateurs d’environnements, … 

Approfondissement des principes de signalisation 

Connaitre les principes 

généraux de la signalisation 

Appréhender les principes de 

signalisation dans le cadre d’une 

démarche d’analyse critique des 

données d’entrées notamment sur la 

partie enclenchements 

IN00507, IG93267 (Transfert 

IN03267), IN3268, IN3269 

IN02358 (processus principe) 

IN02749 

IN02496 

Ensemble des DES 
Processus de conception - interfaces 

Connaitre l’interface avec 

les processus de 

vérifications Techniques 

des  Installations de 

signalisation  

Appréhender les prestations à charge 

de l’essayeur en interface avec 

l’activité VT 

IN03220, IN03223 

IN03221 

Modalité de cadenassement et de 

plombage des IS 

IN0490 

Modalité de vérification et gestion de 

l’isolement des installations de 

signalisation après interventions 

MT00494 (Transfert IN00494) 

Plans techniques 

Lecture plan technique – 

réaliser une analyse critique 

des PT  

Constitution d’un plan technique Déterminer les documents annexés ou 

non à la consigne rose 

Plans techniques poste – Ligne, 

éléments constituants 

A qui sert le plan technique 

OP00580, IG90169, DES207, 

IN00175 

DES288 

Etude d’un plan technique (aspects 

généraux) 

Définir les documents d’entrée 

processus étude 

Appréhender les différentes pièces 

d’un plan technique signalisation 

ferroviaire quelle que soit la 

technologie du poste  

Constitution d’un plan technique de 

signalisation ferroviaire 

Lecture des différentes pièces du PT 

Détailler chaque pièce du PT 

Interaction avec la consigne rose 

Différentiation des pièces selon la 

technologie  du poste : PAI, PIPC, 

SEI, PCD 

Connaitre les plans 

techniques 

Savoir analyser un programme 

transport 

Connaitre le processus de réalisation 

d’un plan technique 

Réalisation d’un stage en bureau 

d’étude  
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Objectifs Globaux : 
Etre capable de : 

Objectifs spécifiques : 
Etre capable de : 

Thèmes principaux 

Les essais « postes » 

Connaitre les modalités de 

préparation et d’exécution 

des 

différentes opérations 

nécessaires à la réalisation 

des essais des installations 

de sécurité 

Appliquer les prescriptions 

méthodologiques relatives aux 

prestations d’essais sur installations de 

signalisation 

IN03224 

Préparer les analyses 

d’essais  

Savoir réaliser un schéma simplifié. 

Désenglaisement d’un plan de voie. 

 

Définir les annonces des signaux 

Application de l’IN00180 

Réaliser l’analyse des compatibilités et 

incompatibilités entre itinéraires  

 

 

 

 

 

 

 

 

DTE20 

Les Essais poste PAI 

Appréhender la conception 

d’un cahier d’essais 

appliqué aux essais postes  

Connaitre la méthodologie appliquée 

dans le cadre d’un poste de type PAI  

 

Présentation des différents outils 

d’instanciation 

 

IN03224 

DTE spécifiques à chaque poste 

Connaitre et savoir établir les fiches 

d’essais plateforme d’un poste 

informatique 

Structuration d’un cahier d’essais 

poste  

Rôle des modes opératoires 

Les fiches génériques 

Réaliser la rédaction d’un cahier 

d’essais  

Définir les besoins et les 

fonctionnalités d’une 

campagne fictive  

Réaliser la mise en œuvre d’une 

Campagne fictive 

Rôle d’une Campagne fictive 

Modalités de mise en œuvre  

Présentation des différentes fonctions 

simulées dans une campagne fictive 

DES 203 

IN00769 
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Objectifs Globaux : 
Etre capable de : 

Objectifs spécifiques : 
Etre capable de : 

Thèmes principaux 

Poste PAI – mettre en 

œuvre les règles de 

réalisation d’une 

installation. 

 

Elaborer les documents de 

base nécessaires à 

l’installation d’un poste 

PAI 

Expliquer le fonctionnement d’un 

poste PAI et ses particularités 

d’exploitation 

La méthode pédagogique doit 

permettre de faire découvrir à l’agent 

les raisons qui justifient l’application 

des différents schémas de principe de 

la DES296 

Elaborer le plan technique en fonction 

du programme d’exploitation en 

utilisant les schémas de principes 

généraux 

Signaux, téléphonie, ZEP, SEL 

Schéma de signalisation ferroviaire, 

découpage des CDV, tableaux des 

mouvements 

Conditions d’annonce des signaux 

A) Commande des itinéraires et Au 

B) Formation des itinéraires et Au : 

- Conditions CAG 

- Conditions TQ 

- Conditions CAG-AU 

- Liaisons AUE/AUS 

- Itinéraires de sens inverses 

- Convergence rapprochée 

- TP 

C) Transits et zones 

- Continuité d’enclenchement par 

formation par sens 

- Continuité des transits par sens 

- AUATR par sens 

- Commande de blocage des zones 

- Commandes de blocage des 

transits par sens 

D) Commande et enclenchements des 

aiguilles, Tq, FT et CAG_AU 

- Position d’aiguille 

- Aiguilles fictives 

- Taquets 

- AU ATR 

- Contrôle impératif des aiguilles et 

Taquets 

- Commande de blocage des 

Aiguilles et taquets 

- Commande de blocage des AU 

E) Contrôle des itinéraires 

- Indication C 

- FA 

- DT 

- Enclenchements de VU 

- Enclenchement d’affrontement 

- Enclenchement de stationnement 

- AU de manœuvre 

F) Destruction manuelle 

G) Destruction automatiques 

H) Annonces des signaux 

I) ZAP 

Ensemble des DES 
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Annexe 2.9. Module Essais systèmes ERTMS 

Réservé 
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Annexe 3.  

Adaptation au poste de travail – 

Définition des compétences pratiques à 

développer sur les Essais poste PAI en 

fonction de la technologie. 
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Annexe 3. Adaptation poste de travail (hors organisme de formation) : mise 
en pratique 

Objectifs Globaux : 

Etre capable de : 

Objectifs spécifiques : 

Etre capable de : 
Thèmes principaux 

Pré-requis 

 Avoir reçu la formation du module « Essais poste PAI » Plateforme et site  

 

 L’adaptation au poste de travail est réalisée dans le cadre d’un compagnonnage avec une mise en pratique 

des diiférents Items repris ci-dessous spécifique à la technologie développée parmi SEI2006, SLOK2006, 

PIPC2006 ou SEI LGV 

 

 

Connaitre les principes 

spécifiques à la technologie 

(SEI, SLOK ou PIPC) 

Présenter les systèmes et les 

documents d’appui à la lecture des 

schémas de principes pour la 

technologie développée en 

compétence 

 

Décliner les dispositions générales 

pour la technologie développée en 

compétence 

DES296 pour SEI2006 

DES294 pour PIPC2006 

DES295 pour SLOK2006 

DES276 pour SEI LGV 

Présentation du format DVP et 

DCO  

 

Connaitre les matériels et 

logiciels spécifiques à la 

technologie développée en 

compétence  

Avoir une connaissance des 

différents modules composant le 

PAI  

Unité de traitement (UT) : matériel, 

logiciels, protocole SAAT et 

UNISIG, interface avec 

environnement 

IG33292 

 

Interface Campagne (IC) : matériel, 

logiciels, inerfaces avec UT et la 

campagne 

Le TT et l’outil de simulation 

SIMEV 

La chaîne de paramétrage et la 

documentation 

Réaliser des essais sur poste  – 

partie théorique  

Appréhender la méthodologie de 

conception du cahier d’essais et la 

génération des scénarios d’essais 

Suivant processus et procédure 

développer par chaque prestataire. 
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Objectifs Globaux : 

Etre capable de : 

Objectifs spécifiques : 

Etre capable de : 
Thèmes principaux 

Appréhender les vérifications du TT Suivant procéessus et procédure 

développer par chaque prestataire. 

Appréhender les fiches d’essais et 

leur structure 

notions de Données de signalisation 

(DS) 

notions de bases de données  

Appréhender le cahier d’essais  Présenter et renseigner les 

Formulaires papiers propre à chaque 

prestataire 

 

Appréhender les scénarios d’essais  Présenter et réaliser les modalités de 

génération des scénarios d’essais et 

leur traduction en langage simulateur 

Appréhender l’architecture et le 

déroulement des essais  

Présentation de la plateforme d’essais 

Présentation d‘un simulateur 

d’environnement 

Présentation de l’exploitation et de la 

gestion des scénarios déroulés. 

Réaliser des essais sur poste  – 

partie pratique 

Mise en pratiques des différentes 

phases d’essais 

Elaboration du cahier d’essais papier 

Chargement des paramètres sur 

plateforme 

Lancement des scénarios d’essais 

Analyse et gestion des résultats 

Impression du cahier d’essais et 

pointage 
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Annexe 4.  

Cahier des Charges Formations : 

Vérifications Techniques des IS 

mécaniques avant intégration 

Le présent cahier des charges contient les exigences en matière de 

formation initiale des agents d’un prestataire externe pour réaliser les 

vérifications techniques relatifs à l’acquisition des compétences 

techniques relatives à la réalisation de ces activités. 
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1. Préambule 

1.1. Origine de la création du cahier des charges 
Le cahier des charges de formation fixe les objectifs globaux, spécifiques ainsi que les 

thèmes à aborder nécessaire pour la réalisation de Vérifications Techniques avant 

Intégration. Ce cahier des charges est le document d’entrée qui permet aux centres de 

formation agréés d’établir la réponse pédagogique correspondante. Ce cahier s’applique 

uniquement aux entreprises extérieures pour le domaine 10100 et 08225-02 de la 

GF01150. 

1.2. Objectif du cahier des charges 
Ce cahier des charges de formation a pour objectif de décrire les thèmes à aborder lors de 

la formation du personnel des entreprises : 

 de travaux qualifiés afin qu’elles puissent étendre leurs prestations aux Vérifications 
Techniques avant intégration des Installations de Sécurité mécanique. 

 de MOE Tiers afin qu’elles puissent réaliser les contrôles extérieures des prestations 
de Vérifications Techniques avant intégration, des Installations de Sécurité 
mécanique. 

Ce cahier des charges de formation a pour objectif de décrire les thèmes à aborder lors de 

la formation du personnel des entreprises de travaux qualifiées afin qu’elles puissent 

étendre leurs prestations aux Vérifications Techniques avant intégration des Installations 

de Sécurité mécanique. 

Elle permet l’acquisition des compétences théoriques et pratiques dans les domaines 

suivants nécessaire à l’habilitation suivante : 

 Vérifications Techniques sur les installations de sécurité mécaniques neuves limitées 
aux installations en campagne : HT/HTI VT SM 

1.3. Utilisateurs du cahier des charges 
Il est à la disposition des entreprises prestataires et des centres de formations agréés EPSF 

pour établir les réponses pédagogiques de la formation initiale permettant la montée en 

compétence des opérateurs en vue d’une habilitation à la TES D restreinte au périmètre 

des installations neuves déconnectées du RFN. 
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2. Objet 
Ce texte précise la nature de la formation initiale à dispenser aux agents d’entreprises 

extérieures désignés pour assurer les vérifications techniques avant intégration des 

installations de sécurité. 

Le présent cahier des charges se compose des modules suivants : 

Modules Général Vérifications Techniques SM 

 Découverte du système ferroviaire 

 Génie signalisation ferroviaire 

 Présentation des règlements S6 et S9 

Module Vérifications Techniques SM 

 Installations de signalisation mécaniques ; principe, technique et mise en œuvre 

A l’issue de ces sessions, l’attestation de formation à la TES D « Intervenir sur les 

composants critiques de l’infrastructure ferroviaire ayant un impact sur la sécurité des 

circulations », au regard des résultats (Satisfaisant ou Acceptable) obtenus lors des 

contrôles de connaissances et aux évaluations pratiques, permet l’habilitation HT VT SM. 
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3. Contribution attendue 
A l’issue de l’ensemble des modules ci-dessus, l’agent d’entreprise extérieure doit être 

capable d’assurer les vérifications techniques avant intégration en relation avec le 

périmètre de compétence et géographique attribué. 

4. Population concernée 
 Agents d’entreprises extérieures qualifiées travaux. 

 MOE Tiers qualifiée 

5. Prérequis 

Le personnel a : 

 une expérience de 2 à 3 ans dans la qualification des travaux et son profil doit 
répondre aux critères suivants : 

 disposer d’un potentiel en termes de qualité d’analyse et de synthèse, 

 posséder des capacités du domaine technique considéré, 

 maîtrise la sécurité du personnel vis-à-vis des risques autres que ferroviaires : 
déplacement dans les emprises, prévention des risques liés à l’activité physique, au 
travail en hauteur, risques industriels. 

6. Objectifs de la formation 

Les objectifs de formation propres à chaque module sont décrits en Annexe 4.1. à Annexe 

4.4.  

7. Production de la formation 
Les modalités de production de cette formation sont de la responsabilité de l’entreprise 

prestataire. Elle sera obligatoirement réalisée dans un établissement de formation agréé 

EPSF. 

8. Modalités pédagogiques 

Elles sont définies et à charge de l’établissement de formation agréé par l’EPSF. 
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9. La vérification de l’acquisition des prérequis 
et évaluation de la formation 

9.1. L’acquisition des prérequis 
Cette phase a pour objectif de préparer l’agent aux formations théoriques. Il s’agit donc 

de fournir des points de repère sur les installations ferroviaires et sur les procédures 

techniques et de sécurité mises en œuvre sur des chantiers. 

9.2. La consolidation des acquis 
Les périodes sur le terrain sont aussi l’occasion de consolider les connaissances 

théoriques acquises lors des modules de formation par une mise en pratique en situation 

de travail. Elles sont l’occasion pour l’agent d’approfondir sa connaissance des 

procédures de sécurité et des référentiels techniques à mettre œuvre lors des interventions. 

Cette consolidation pratique assure une appropriation satisfaisante des connaissances 

dans le temps et l’obtention des compétences recherchées. 

Ces périodes permettent une individualisation de la formation en l’adaptant à la 

progression du futur agent VT. Elles nécessitent une forte implication de l’agent. 

Évaluation de 1er niveau : 

Consiste à avoir le retour et le ressenti du niveau de satisfaction du personnel vis-à-vis de 

la formation reçue, notamment sur la qualité des cours, des outils pédagogiques et des 

conditions logistiques dans lesquelles s’est déroulée la formation. 

Évaluation de 2ème niveau : 

Évaluation réalisée par l’entité de formation sur l’atteinte des objectifs pédagogiques sous 

la forme la plus adaptée. Elle est destinée à vérifier que le personnel remplit les exigences 

en matière de connaissances professionnelles en situations normales, dégradées et 

d’urgence. Chaque Connaissance Spécifique doit être évaluée. 

Les résultats de l’évaluation, consignés sur la fiche d’évaluation fournie par le centre 

agréé, sont transmis au personnel et son employeur. Cette fiche constitue l’attestation 

reconnaissant l’acquisition des connaissances. 

Si le résultat de l’évaluation des connaissances est globalement « insuffisant », le centre 

de formation examine la situation avec l’employeur et détermine les actions correctives à 

mettre en œuvre. 

9.3. Attestation de formation au titre de l’arrêté d’aptitude 
Les Connaissances Spécifiques aux Tâches Essentielles de Sécurité (TES) sont stipulées 

dans l’Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité 

ferroviaire autres que la conduite de trains 

L’attestation de formation à la TES D « Intervenir sur les composants critiques de 

l’infrastructure ferroviaire ayant un impact sur la sécurité des circulations » est délivrée 

par le centre de Formation au regard des résultats (Satisfaisant ou Acceptable) aux 

contrôles de connaissances prévus à l’issue des modules et évaluations pratiques. 
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Annexe 4.1. Module « Découverte du système ferroviaire » (module Général 
SM) 

Objectifs Globaux : 

Être capable de : 

Objectifs spécifiques : 

Être capable de : 
Thèmes principaux 

Exploitation  - Faire le point sur les modalités de 

fonctionnement du système 

ferroviaire 

- Faire le point sur les risques inhérents 

à la circulation 

- FOCUS : aborder les caractéristiques 

principales des signaux 

Thèmes à décrire et référentiels concernés. 

Fondamentaux du génie 

civil ferroviaire 

- Connaitre les grands principes de 

construction des lignes ferroviaires 

- Connaitre les règles concernant les 

gabarits 

- Identifier le matériel de voie et 

appareil de voie 

- Identifier les interfaces : voie, 

caténaires, OA, signalisation, 

télécommunication, énergie, … 

Thèmes à décrire et référentiels concernés. 

Traction électrique - Faire le point sur les types 

d’installation de traction électrique 

- Connaitre les principes relatifs à 

l’alimentation 

Thèmes à décrire et référentiels concernés. 

Système de sécurité et 

signalisation 

- Partager une vision globale et 

systémique de la sécurité ferroviaire 

- faire le point sur les systèmes et 

techniques de signalisation pour la 

sécurité ferroviaire. 

Thèmes à décrire et référentiels concernés. 

Études, travaux et gestion 

de projet 

- Partager les fondamentaux du 

management de projet dans le cadre 

des Tx 

Thèmes à décrire et référentiels concernés. 
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Annexe 4.2. Module « Génie signalisation ferroviaire » (Module Général SM) 

Objectifs Globaux : 

Être capable de : 

Objectifs spécifiques : 

Être capable de : 
Thèmes principaux 

Expliquer les principes 

fondamentaux de la 

signalisation ferroviaire 

Présenter les installations de sécurité et 

leur rôle 

IN00507 

Utilisation et implantations 

Conditions de circulations des trains 

IN00170 

OP00580 

OP00561 

Décrire le principe de base du circuit de 

voie 

IN00655 

Principaux CDV : UM, ITE, … 

Énoncer les règles liées aux circuits de 

retour de traction 

IN02825 

Appréhender les règles de conception 

pour définir le rôle des IS 

Interdépendance : Signaux, aiguilles, … 

Les particularités de fonctionnement des IS : 

- signalisation d’arrêt 

- Limitations de vitesse 

- Les signaux d’annonce 

- La cde et le Kle des signaux 

Expliquer globalement le rôle et le 

fonctionnement des différents 

enclenchements 

- IN00731 

- IN00734 

- Cde des signaux et des aiguilles 

- Enclenchements 

- Contrôle : voyants, TCO 

Identifier le processus de 

réalisation des études de 

signalisation ferroviaire 

dans un projet de travaux 

de signalisation 

ferroviaire 

Présenter au travers de chaque phase 

d’un projet les interfaces techniques et 

les produits de sorties associés 

Expliquer le cycle en V 

- Les programmes : signalisation 

ferroviaire, téléphonie, maintenance 

- Les études plans techniques et pré étude 

d’exécution 

- Les études d’exécution, travaux, VT, 

essais, remise des documents 

- Mise en service et mise en exploitation 

Expliquer l’utilisation des documents de 

signalisation ferroviaire 

- Plans techniques 

- Schémas de principes 

- Documents d’exécution 

- Consigne rose (S6An°1) 

- Consigne bleue (S11) 

- Consigne d’établissement (S9C) 

Expliquer le rôle de la 

signalisation 

- Définir le rôle de la signalisation 

- Appréhender les spécificités des 

transports guidés 

- Connaître les différents moyens 

d’information des agents de conduite 

- Appréhender les dispositifs de 

bouclage (VACMA, Contrôle de 

vitesse, …) 
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Objectifs Globaux : 

Être capable de : 

Objectifs spécifiques : 

Être capable de : 
Thèmes principaux 

Identifier les risques 

propres aux transports 

ferroviaires et comprendre 

les solutions visant à 

pallier ces risques 

Expliquer les risques liés au 

déraillement 

- La manœuvre de l’aiguillage 

- Les défauts de guidage 

- Le contrôle des ADV 

- Le verrouillage 

- Manœuvre entre deux essieux 

- L’enclenchement des ADV 

- Introduction notion de transit 

Expliquer les risques liés à la survitesse - Constitution de la voie 

- Tracé, dévers, courbe, … 

- Nécessité de limiter la vitesse en 

fonction de la voie ou du train 

- Les LPV 

- Les LTV 

Expliquer les risques liés aux obstacles - Obstacles inopinés (Rocher, véhicules, 

rupture ou déformation de voie, 

engagement gabarit, …) 

- Obstacles liés aux travaux (interception 

de voies, protections ZEP, SEL) 

Intervenir à proximité des 

installations de 

signalisation en service 

Définir les limites d’intervention sur les 

installations de signalisation 

Connaître les procédures en cas de 

situation présentant un risque 

IG93222 (Transfert IN03222) 

IN02545 

Expliquer le 

fonctionnement d’une 

aiguille ainsi que des 

équipements associés 

Identification du matériel relatif aux 

aiguilles 

- moteur 

- contrôleurs 

Expliquer les systèmes de commande et 

de contrôle des aiguilles 

- Le contrôle 

- Manœuvre de secours 

Intégrer les installations 

« voie » dans le 

fonctionnement des IS 

Citer les paramètres du tracé en plan et 

en profil des voies 

 

Identifier le matériel de voie courante Rails, traverses, attaches, joints, JIC, … 

Identifier le matériel des appareils de 

voie 

Terminologie et constituants 

 

Identifier les différents gabarits - type de gabarits 

IN00163, IN00166 et IN00167 

IG90162 (Transfert IC00162) 

IN07060 

IN07428 

IN02931 

Implantation des signaux, garage franc 

Exploiter les différents 

documents d’études 

signalisation 

Définir les documents de bases PT 

Principes 

PV d’implantation 

IN00175 
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Objectifs Globaux : 

Être capable de : 

Objectifs spécifiques : 

Être capable de : 
Thèmes principaux 

Définir les documents d’exécution 

Comprendre les principes de 

modifications des documents 

IN00176 

- Rôle 

- Composition 

- Matériel 

- Règles d’implantation 

- Particularités de mise en œuvre 

Annexe 4.3. Module « Présentation des règlements S6, S9 » (Module 
Général SM) 

Objectifs Globaux : 

Être capable de : 

Objectifs spécifiques : 

Être capable de : 
Thèmes principaux 

Appréhender la 

règlementation S6, S9, 

S9A3 

Identifier les installations de sécurité DC01553 

Énoncer les différentes catégories 

d’intervention sur les IS 

IN01582 

IN01585 

IN01587 

Connaitre les documents d’organisation 

(Contrats travaux, DATIS, …) 

IN03973 

Apporter les éléments nécessaires à la 

rédaction des documents d’organisation. 

 

Définir les conditions d’interventions en 

ligne fermée 

IN07908 à IN07914 
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Annexe 4.4. Module « Vérifications Techniques SM » 

Objectifs Globaux : 

Être capable de : 

Objectifs spécifiques : 

Être capable de : 
Thèmes principaux 

Identifier les principaux signaux et expliquer leurs rôles OP00455  ABROGÉ le 04-06-2016 
(Règlement S 1 A) 

Lire les documents Décrire la dénomination et les symboles 

utilisés dans les différents documents 

Schémas de signalisation avec symboles - 

OP00561 

Identifier les éléments 

constitutifs du matériel de 

la signalisation mécanique 

et leur représentation 

schématique 

Décrire la constitution et le 

fonctionnement : 

- Des signaux mécaniques 

- Des appareils de voie en particulier 

les aiguillages 

- Des appareils de manœuvre, 

commandés à distance et à pied 

d’œuvre par : 

 Transmission rigide (TR) 

 Transmission funiculaire (TF) 

 Mécanisme électrique (ME) 

Énoncer les postes unifiés et régionaux 

Documents techniques : 

- Schémas de signalisation avec symboles 

- Documents d’exécution 

- Dessins de montage 

- Démonstration sur stand et maquette 

pédagogique 

Identifier le matériel des 

signaux et des appareils 

de voie incombant à la 

signalisation mécanique 

Définir les conditions d’immobilisation 

des aiguillages par dispositifs installés à 

demeure 

IN00569 (EF 5 B 21) 

Expliquer à l’aide de calculs simples et de notions de mécanique, le 

réglage d’une transmission funiculaire et d’une transmission rigide 

Rappels de mathématiques et de mécanique 

Identifier le matériel des 

signaux et des appareils 

de voie incombant à la 

signalisation mécanique et 

en réaliser le réglage 

Définir les éléments annexes de la 

commande des signaux compensés ou 

non et analyser l'établissement de leur 

manœuvre par TF, TR ou ME 

Documents techniques 

Dessins de montage 

Exercices pratiques 

Définir les éléments annexes de la 

commande des appareils de voie 

manœuvrés à distance et analyser 

l’établissement de leur manœuvre par 

TR ou ME 

Documents techniques 

Dessins de montage 

Exercices pratiques 

Décrire la technologie et le principe de 

fonctionnement : 

- des différents types de leviers à pied 

d’œuvre ; 

- des différents types 

d’enclenchements mécaniques : 

 par tocs ; 

 par serrures et clés S ; 

- des enclenchements électriques. 

Documents de base, d’exécution et 

techniques 

Verrou commutateur 1958 pour levier I à 

crans 
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Objectifs Globaux : 

Être capable de : 

Objectifs spécifiques : 

Être capable de : 
Thèmes principaux 

 Assurer la pose et le réglage des parties 

mécaniques : 

- des griffes d’aiguilles ; 

- des appareils de manœuvre ; 

- des appareils de calage et de 

verrouillage ; 

- des taquets dérailleurs, taquets 

enrailleurs. 

IN00606 

IN00612 

IN00621 

IN00572 

IN00585 

IN07434 

IN se rapportant aux différents appareils 

Mesurer les efforts de 

manœuvre et de rappel 

Mesurer les efforts de manœuvre : 

- du levier ; 

- de l'aiguillage. 

IN01377 

IN01327 Memo – guide A 67 

Mesurer la majoration de sécurité  

Définir les installations de sécurité DC01553 (CG S 6 A n° 1) 

Définir les dérangements pouvant affecter les signaux, les appareils 

de voie et les enclenchements mécaniques 

DC01553 (CG S 6 A n° 1) 

Identifier le matériel des 

signaux et des appareils 

de voie incombant à la 

signalisation mécanique et 

en réaliser le réglage 

Définir les éléments annexes de la 

commande des signaux compensés ou 

non et analyser l’établissement de leur 

manœuvre par TF, TR ou ME  

Documents techniques 

Dessins de montage 

Exercices pratiques 

Définir les éléments annexes de la 

commande des appareils de voie 

manœuvrés à distance et analyser 

l’établissement de leur manœuvre par TF 

Documents techniques 

Dessins de montage 

Exercices pratiques 

Assurer la pose et le réglage des parties 

mécaniques : 

- des appareils de manœuvre ; 

- des appareils de calage et de 

verrouillage. 

IN00580 

IN se rapportant aux différents appareils 

Définir l’objet des vérifications techniques et essais et leurs 

conditions de déroulement 

IN01582 (Règlement S 6 B) 

IN01587 (NG S 6 B n°2) 

IN03223 

Identifier le matériel des 

signaux et des appareils 

de voie incombant à la 

signalisation mécanique et 

en réaliser le réglage 

Assurer la pose et le réglage des parties 

mécaniques : 

- des serrures et clés d’enclenchement 

S et par tocs. 

IN00702 

IN00621 

Appliquer l'immobilisation 

temporaire des appareils 

de voie 

Réaliser l'immobilisation simple 

Mettre en pratique l'immobilisation 

renforcée et la neutralisation 

Documents d’exécution – IN00584 

Exercices pratiques - aide-mémoire 

concernant les interventions sur les aiguilles 

DC01881 (NG S 6 B n°20) 

Décrire la technologie des 

appareils de voie 

Identifier un appareil de voie Dessins de montage 

Documents techniques 

IN00235, IN0236, IG 93018 et IN00238 

(NG EF 2 B 34 n°11 à 14) 

IG 93017 

Identifier les coussinets sans graissage et 

à rouleaux 

Équiper un appareil de voie de sa 

tringlerie 
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Objectifs Globaux : 

Être capable de : 

Objectifs spécifiques : 

Être capable de : 
Thèmes principaux 

Régler une tringlerie IN00616 (NG EF 5 B 23 n°14) 

IN02587 (DTS 101), IN02919 (DTS 103) 

Décrire la technologie des 

Verrous Carter Coussinets, 

des Verrous de Pointe 

Mobile et le dispositif de 

verrouillage talonnable 

Identifier un VCC, un DVT et un VPM Dessins de montage 

Documents techniques 

IN02715 (DTS 102), IN00570, IN00573, 

IN00581, IN00582 (NG EF 5 B 21 n°2, 5 

12 et 13) 

Équiper un appareil de voie de ses VCC 

et les régler, une pointe mobile de son 

VPM 

Décrire la technologie des 

appareils de voie et leurs 

organes de manœuvre 

Décrire la constitution et le 

fonctionnement d’une TR à distance 

IN00620 (NG EF 5B23 n°16) 

IN00602, IN00608, IN00609, IN0610 et 

IN00611 (NG EF 5 B 23 n°1, 6, 7, 8 et 9) 

IN00533 (NG EF 5 B 15 n°6) 

Décrire, installer et régler un appareil de 

manœuvre et de calage ainsi qu’un 

verrou de tringle 

Dessins de montage 

Documents techniques 

IN00570, IN00578 et IN00580 

Décrire, installer et régler un mécanisme 

électrique calé 

Dessins de montage 

IN00625 

IN00602 

Décrire, installer et régler un mécanisme 

électrique talon nable renversable 

Dessins de montage 

IN00623 

Décrire, installer et régler des tringles 

élastiques 

Dessins de montage 

IN00605 

Identifier les différents calages talon 

nables 

Dessins de montage 

IN00571 

IN07110 

Installer et régler les calages talonnables Dessins de montage 

Décrire, installer et régler un taquet 

dérailleur, d’arrêt mobile et enrailleur 

IN00585 

IN01812 

Dessins de montage 

Décrire la technologie des 

transmissions funiculaires 

Décrire la constitution et le 

fonctionnement des TF : 

- unifilaires compensées ou non ; 

- bifilaires compensées ou non. 

IN00618 (NG EF 5 B 23 n°15) 

Décrire la technologie des 

organes de manœuvre et 

de calage 

Décrire, installer et régler un appareil de 

manœuvre et de calage par TF pour 

aiguillage 

Dessins de montage 

IN00580 (NG EF 5 B 21 n°11) 

 Décrire, installer et régler un appareil de 

verrouillage manœuvré par TF 

Dessins de montage 

IN00618 (NG EF 5 B 23 n°15) 

 Décrire, installer et régler un appareil 

d’attaque pour aiguille renversable 

Dessins de montage  

IN00604 (NG EF 5 B 23 n°2) 

Décrire la technologie des 

serrures et des clés 

Décrire la constitution et le 

fonctionnement des serrures et des clés 

IN00702 (NG EF 5 B 51 n°3) 

Décrire les différents 

types d’enclenchements 

Identifier les différents types 

d’enclenchements 

IN01812 (CG EF 0 A 3 n°19) 

Document métier SM 

Représenter de façon schématique un OP00561 (NG EF 1 D 1 n°1) 
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Objectifs Globaux : 

Être capable de : 

Objectifs spécifiques : 

Être capable de : 
Thèmes principaux 

enclenchement 

Poser une serrure, ajuster le dispositif 

d’enclenchement et vérifier l’efficacité 

de l’enclenchement 

Dessins de montage 

Poser, ajuster un enclenchement 

mécanique genre « STEVENS » et 

vérifier l’efficacité de l’enclenchement 

Dessins de montage 

IN00712 (NG EF 5 B 52 n°7) 
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Annexe 5. Outillage spécifique 
Travaux et Contrôle des 
installations électriques 

N° IN 
Outillage  

Obligatoire 

Outillage  

Recommandé 

Symbole 

SNCF 
Référence Fournisseur 

00465 

Treuil ou tire-câble débrayable 
   

Au choix 

Dispositifs de guidage et de 

protection    
Au choix 

00457 

Générateur à air chaud 
 

7.391.0290 
 

Hellermann 

7.391.0251 
 

Tyco 

 

Chalumeau à flamme 

orangée   
Au choix 

 

Écran non combustible 

0,5 mm 
0.256.3120 

 
Laganne 

 

Écran non combustible 

0,8 mm 
0.256.3135 

 
Laganne 

00440 
 

Pince pour collier inox 
 

Ligarex Au choix 

01109 

Groupe de perçage homologué 
   

Au choix 

Outil à chanfreiner 
 

0.391.6341 
 

Bariot 

Presse hydraulique  
0.391.7650 PH3 IN Dubuis 

 
7.391.0269 HTEPF-EX Cembre 

Clé dynamométrique 
   

Au choix 

 
Tourne à gauche 7.391.0280 

 
Bariot 

 
Alésoir à main 13,7 mm 7.391.0279 

 
Bariot 

00803 

Générateur à air chaud 
 

7.391.0290 
 

Hellermann 

7.391.0251 
 

Tyco 

Pince à sertir Co 24 
 

0.391.6847 
 

Oceta ou Cojack 

Pince à sertir Co 56 ou 20 
 

0.391.7070 
 

Erce 

Tourelle pour Co 60 ou 24 

Hypertac  
7.847.7347 

 
Oceta 

Outil d'insertion ou 

d'extraction  
0.391.6827 S051 Composan 

Pince à sertir Co DIN 41612 
 

0.391.6845 
 

Thomas ou Harting 

Pince à sertir Co RJ 45 
 

0.391.6877 
 

Erce 

01590 

Testeur de circuits électriques 
 

7.860.5048 
 

Electrona 

 

Valise de mesure de 

continuité  
EIV LL 1934 (SNCF) Les Laumes 

Mesureur d'isolement 
 

0.391.6020 MX 070 Chauvin-Arnoux 

0.391.6021 ISOCA Chauvin-Arnoux 
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N° IN 
Outillage  

Obligatoire 

Outillage  

Recommandé 

Symbole 

SNCF 
Référence Fournisseur 

00441 Minimum de base  

Pince pour clips préis à 

90° 
0.391.6844 

 
Au choix 

Pince sert (cond 0,3 à 

1,6 mm) 
0.391.6840 

 
Au choix 

Pince sert (cond 1 à 7,4 

mm) 
0.391.6837 

 
Au choix 

Pince 10² à 70 ² 0.391.6850 
 

Tyco 

Pince Hydraulique 

cosse renforcée 
7.393.4957 

 
Au choix 

00449 

 

Chalumeau à flamme 

orangée   
Au choix 

 

Écran non combustible 

0,5 mm 
0.256.3120 

 
Laganne 

 

Écran non combustible 

0,8 mm 
0.256.3135 

 
Laganne 

01597 
Pince pour DIN 41612 

 
0.391.6845 

 
Au choix 

Pince Co KVB Analogique 
 

0.391.6848 
 

Au choix 

01598 

Pince pour DIN 41612 
 

0.391.6845 
 

Au choix 

Pince Co KVB Numérique 

SBI  
0.391.6847 

 
Au choix 

Kit d'adaptation 
 

0.391.6860 
 

Oceta 

02928 

Imprimante STERLING 
 

7.847.7438 M-1PRO Sterling 

Ruban encreur Sterling 
 

7.847.7439 
 

Sterling 

OU 

Imprimante BRADY 
 

7.847.5200 BMP DFEE 

Ruban encreur BRADY 
 

7.847.5201 
 

DFEE 
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Annexe 6. Outillage spécifique 
Vérifications Techniques 
des installations électriques 

Outillage Symbole SNCF Référence Fournisseur 

Clé réglage tempo Paulvé 0.391.2590 
  

Cordeau 0.391.3182 
  

Gabarit pose Croco 0.391.4380 
  

Gabarit portatif Croco 0.391.4385 
  

Gabarit Pd 0.391.4432 
  

Prise test Co 0.391.5000 
  

Mesureur isolement 0.391.6020 ou 0.391.6021 
  

Sacoche pour boite à shunt 0.391.8400 
  

Appareil de mesure VS 4 0.860.0107 
  

Prise test NS1 7.391.0137 
  

Intégrateur 7.391.0163 
  

Clé NS1 7.391.0219 
  

Boite unifiée de résistances et shunt 7.391.0226 
  

Gabarit (mesure croco) 7.391.0236 
  

Pince ampèremétrique 6415R (CdTe) 7.391.0270 
  

Outil pour bouchon KVB 7.391.0292 
  

Densimètre 7.962.0219 
  

Pince ampèremétrique R 1000/1 7.860.4437 
  

Pyromètre infrarouge laser 7.860.5058 
  

Voltmètre analogique CA5003S 7.860.5176 
  

Cordons 7.860.5177 
  

Outil de test KVB SN 7.954.5494 
  

Cordon liaison SBI 7.954.5495 
  

Cordon liaison SBI 7.954.5496 
  

Cordon CPNN cabl.Co 7.954.5497 
  

Cordon Com.maj USC 7.954.5498 
  

Bouton de manœuvre amovible 7.966.1269 
  

Chronomètre 
  

Achat commerce 

Odomètre 
  

Achat commerce 

Peson pour barrière PN 
  

Achat commerce 

Pince à plomber 
  

Achat commerce 

Mesureur d'isolement à magnéto  
 

CA6501 Chauvin-Arnoux 

Pince ampèremétrique 
 

Mini 05 Chauvin-Arnoux 
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Outillage Symbole SNCF Référence Fournisseur 

Chariot essai Pd électronique 
  

Confection les 

Laumes 

Dispositif pour baisser les barrières Voir IN02403 
 

Confection locale 

Dispositif pour immobiliser les 

barrières 
Voir IN02404 

 
Confection locale 

Cale Pd électronique 
  

Confection locale 

Cible orientation 
  

Confection locale 

Voltmètre numérique Fluke 287 
  

Fluke 

Niveau mesureur d’angle   Achat commerce 
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Annexe 7. Liste de Fiches de 
Maintenance Signalisation 
électrique 

Installations Symbole Texte 

PILE CROCODILE 0.018.6045 IN00481 

Fiche de maintenance CDV SJC 8700 Hz 0.018.6209 IN02694 

CdV ITE N.S1-RUTA 0.018.6224 IN00688 

ISOLEMENT POSTE 0.018.6225 
MT00494  

(Transfert IN00494) 

FICHE DE VIE 0.018.6760 
MT03039  

(Transfert IN03039) 

ISOLEMENT CÂBLE 0.018.6226 
MT03039  

(Transfert IN03039) 

Fiche de maintenance CDV UM 71 CB 0.018.6227 
 

Pédales électroniques 0.018.6229 IN02604 

CONTROLE DES FEUX 0.018.6241 IN02716 

REMPLACEMENT DE LAMPES 0.018.6245 IN02716 

Fiche de remplacement de Lampes de PN 0.018.6246 
 

Bloc N.S1 KTB 24 0.018.6276 IN03139 

DÉTECTEURS ÉLECTROMECANIQUES 0.018.6277 IN03464 

Signal équipé de modules à diodes en technologie N.S1 ou S2 0.018.6278 IN02377 

Réseau ou Prise de Terre 0.018.6431 
 

BATTERIE D'ACCUS AU PLOMB TYPE SCP 0.018.6750 
MT00476  

(Transfert IN00476) 

ISOLEMENT CIRCUIT 0.018.9723 
MT00494  

(Transfert IN00494) 

MODULE À DIODES PN24V 0.018.9730 
MT02347  

(Transfert IN02347) 
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Annexe 8. Outillage spécifique 
Vérifications Techniques 
des installations 
mécaniques 

Outillage Symbole SNCF Référence Fournisseur 

Malette avec gabarits et calibres 

vérification serrures et clefs « S » 
0.391.4465 

 
IN00702 

Clé à béquille dynamométrique 0.390.5075 
 

IN02715 

Coffret mesure efforts de manœuvre et 

de rappel appareil de voie 
0.391.0355 

 
IN01377 

Jeu jauge épaisseur  Commerce local IN02715 

Clef dynamométrique  Commerce local IN02919 
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Annexe 9. Liste de Fiches de 
Maintenance Signalisation 
mécanique 

Installations Symbole Texte 

Fiche de maintenance d’une installation mécanique 0.018.6013 IN04490 

Fiche de maintenance d’installations mécaniques simples 

(deux installations) 
0.018.6014 IN04490 

Fiche signalétique et de maintenance des Verrous Carter 

Coussinets (VCC) 
0.018.6036 IN04490 

Fiche signalétique et de maintenance des Verrous de Pointe 

Mobile (VPM) 
 IN04490 

Fiche de maintenance complémentaire pour appareil de voie  IN04490 
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Résumé 
Ce document définit le cadre réglementaire dans lequel doivent s’inscrire les Entreprises 

prestataires en TRAVAUX DE SIGNALISATION, Prestations de Vérifications Techniques 

et d’Essais avant Intégration et les MOE Tiers qualifiées pour les missions HTI. 

Ce livret technique comprend : 

 L’Annexe 1 Cahier des Charges Formations Vérifications Techniques des IS 

Électriques avant intégration 

 L’Annexe 2 Cahier des Charges Formations : Essais des IS avant intégration 

 L’Annexe 3 Adaptation au poste de travail – Définition des compétences pratiques à 

développer sur les Essais poste PAI en fonction de la technologie. 

 L’Annexe 4 Cahier des Charges Formations : Vérifications Techniques des IS 

mécaniques avant intégration 

 L’Annexe 5 Outillage spécifique Travaux et Contrôle des installations électriques 

 L’Annexe 6 Outillage spécifique Vérifications Techniques des installations 

électriques 

 L’Annexe 7 Liste de Fiches de Maintenance Signalisation électrique 

 L’Annexe 8 Outillage spécifique Vérifications Techniques des installations 

mécaniques 

 L’Annexe 9 Liste de Fiches de Maintenance Signalisation mécanique 

Accompagnement du texte 
Ce document sera commenté par DGII SF71 et SF73 à l’occasion : 

 de rencontres annuelles : 

 avec les responsables des PI ET ; 

 avec les animateurs travaux ; 

 avec les entreprises extérieures qualifiées ; 

 avec les organismes de formations agréés EPSF ; 

 de journées d’information organisées à la demande des Pôles d’Ingénierie groupe 
Essais Travaux ; 

 de modules formations ; 

 assurance et contrôle qualité – Exécution des travaux SES ; 

 vérifications techniques des installations de signalisation ; 

 ATT TS SES Pratique des Travaux de Signalisation. 

Une déclinaison de cet accompagnement sera faite par les animateurs travaux lors des 

réunions d’information en Établissement. 
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Fiche d’observations et d’amélioration IG98166 
Imprimez ou photocopiez la  fiche ainsi que la page suivante en recto/verso, complétez les rubriques qui vous concernent. 

Pliez et agraffez et mettez au courrier, ou, scannez la fiche et envoyez la par courriel au département DGII SF (voir en bas de page). 

Afin d’enrichir ce document, les remarques et observations communiquées sont  

mémorisées pour une prise en compte lors de la prochaine version du document. 

COORDONNEES DE L’EMETTEUR DE LA FICHE 

Nom :  ............................................  Prénom :  .............................  Date :  .............................  

Poste occupé :  ..................................................  Organisme :  .......................................................  

Adresse :  ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 :  ................................   :  ................................  @ :  ......................................................  

OBSERVATIONS 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

SUITES DONNEES PAR LA SECTION DGII SF 7 ET REPONSE A L’EMETTEUR 

(Après avis du hiérarchique) 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

SERVICE GESTIONNAIRE 

SNCF RÉSEAU 
DIRECTION GÉNÉRALE INDUSTRIELLE & INGÉNIERIE  

Département Signalisation Ferroviaire (DGII SF) 

6, Avenue François Mitterrand  

93574 LA-PLAINE-SAINT-DENIS CEDEX  

CRT PARIS-NORD 



SNCF : 29 10 70  
Ext. +33 1 55 93 30 70

+33 1 55 93 24 00

@departement.igsf@sncf.fr 
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 SNCF RÉSEAU 
 DIRECTION GENERALE INDUSTRIELLE & INGENIERIE  

 Département Signalisation Ferroviaire (DGII SF) 

 6, Avenue François Mitterrand  
 93574 LA-PLAINE-SAINT-DENIS CEDEX  
 CRT PARIS-NORD 

 

Pliez ici 

Agrafez ici 
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