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1. Préambule 
Ce livret technique complète les exigences portées par la GF 1150, procédure de qualifi-
cation et de suivi des entreprises assurant des prestations liées à la sécurité des travaux 
d’infrastructure. 

2. Objet 
Ce livret décrit les gestes métiers associés aux prestations « Mobiles » en ligne fermée 
pour travaux. 
Ce document s’applique dans le cadre mis en place par la Règle d’Exploitation Particu-
lière (REP) RFN-IG-SE 09 A-00-n003 V1. 
A l’occasion de la publication de la version 2 de cette REP, le document de déclinaison 
appelé « Consigne d’Organisation de Sécurité et de l’Exploitation des lignes fermées » 
(COSE) sera adapté et intégré à une mise à jour de l’IN 7466 GUIDE A LA MISE EN 
OEUVRE D’UNE LIGNE FERMEE POUR TRAVAUX, ce dernier prévalant alors sur le 
présent document. 
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3. PRESTATION ATTENDUE 

3.1. Périmètre d’application 
Les prestations couvertes par ce segment sont regroupées dans la fonction Agent Train 
de Travaux tel que défini dans la COSE : 

o Formation des Trains Travaux (TTx) 

o Vérification de l’Aptitude au Déplacement des TTx 

o Guidage du déplacement des TTx 
 
Sont exclues de cette prestation les missions de conduite et de maintenance des trains 
de travaux. 

3.2. Définition de la prestation 
L’ATTx est chargé pour les trains de travaux, des missions suivantes, en complément de 
la RFN-CG-SE 09 B-00-n°015 : 

o De respecter les règles de composition, de freinage, de fractionnement et 
d’immobilisation des trains. 

o D’appliquer les techniques gestuelles pour effectuer les attelages. 

o D’effectuer la VAD (Vérification de l’Aptitude au Déplacement) des wagons et 
de tous les engins et notamment de placer selon les directives les manettes des 
wagons sur « vide » ou « chargé ». 

o De connaître la signification des étiquettes IS, IN, etc. et de prendre les 
mesures correspondantes. 

o De mettre en place la signalisation « avant » et « arrière » du convoi. 

o D’effectuer les essais complets des freins. 

o D’établir le bulletin de freinage. 

o De s’assurer de l’immobilisation des véhicules lors des stationnements. 

o De solliciter par dépêches auprès du RELF (Responsable Exploitation Ligne 
Fermée) l’autorisation de quitter la zone de formation à destination d’une zone 
travaux. 

o De donner verbalement au conducteur l’autorisation de départ et de lui donner 
les directives utiles à la conduite du TTx. 

o De manœuvrer tous les appareils de voie sur le parcours. 

o De s’assurer de la protection de son train à l’aide de drapeaux/feux rouges si 
celui-ci doit stationner en pleine voie. 

o D’aviser d’urgence le RELF de tout incident et/ou acciden
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Résumé 
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