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1. PREAMBULE 
Dans le cadre des opérations d’investissement ou de maintenance des infrastructures 
ferroviaires, la Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF Réseau) a choisi 
de mettre en place un système de qualification des entreprises assurant des prestations 
liées à la sécurité. 

Le recours à du personnel intérimaire est exclu pour toute mission de sécurité sur le 
RFN. 

 

Une chaîne d’annonce ne doit comporter que du personnel issu de la même entreprise. 
Il ne doit pas y avoir de mixité d’entreprises au sein d’une même chaîne d’annonce. 

 

Origine de la création du texte 

La création de ce texte répond à la nécessité de définir les exigences de SNCF Réseau 
pour la qualification des entreprises dans le domaine des prestations d’annonce. 

Elle intègre l’entrée en vigueur de l’arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles 
pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des ar-
ticles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des 
circulations ferroviaires et à l’interopérabilité du système ferroviaire. 

Utilisateurs du texte 

Les utilisateurs sont les entreprises assurant des prestations liées à la sécurité des tra-
vaux et les personnels chargés de la préparation des marchés de travaux ou d’en assu-
rer la maîtrise d’œuvre sur les chantiers. 

Objectifs 

Les entreprises candidates prennent en compte les exigences dans leur dossier de de-
mande de qualification. Le gestionnaire technique du système de qualification s’assure 
de leur appropriation et de leur mise en œuvre à toutes occasions prévues par la 
GF01150, pendant la durée de validité de la qualification. 

2. OBJET 
Le présent livret technique définit le cadre réglementaire dans lequel doivent s’inscrire 
les prescriptions relatives domaine de qualification 05 « Prestations d’annonces des 
Circulations ». 
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3. GLOSSAIRE 

ASDAAC Agent Sécurité avec DAAC 

ASP Agent Sécurité du Personnel 

BEATT Bureau d’Enquête sur les Accidents de Transport Terrestre  

CADA CAlcul de la Distance d’Annonce 

CODAAC COordinateur DAAC  

CSF Consigne de Sécurité Ferroviaire 

CSPS Coordinateur Sécurité et de Prévention de la Santé 

DAAC Dispositif d’Annonce Automatique des Chantiers 

DACFI Dispositif d’Annonce pour Chantier Fixes Importants 

DANITRA Dispositif d’Annonce Individuelle par Transmission Radio 

DAPR Dispositif d’Annonce Portatif Radio 

DFV Demande de Fermeture de Voie 

DPCS Demande de Protection de Contre Sens 

EPSF Etablissement Public de Sécurité Ferroviaire 

ISF Instruction de Sécurité Ferroviaire 

LTV Limitation Temporaire de Vitesse 

PGC Plan Général de Coordination 

PP Plan de Prévention 

PRS Personne Responsable de Suivi du marché 

RCE Représentant Chantier de l’Entreprise 

RFN Réseau Ferré National 

PS 9 E1 n°1 
Référence du document édité pour chaque gare : « Autorisation 
d'accès aux emprises ferroviaires du RFN » (dont le schéma des 
piste et itinéraires fait partie) 

RPAC Représentant du Prestataire d’Annonce sur le Chantier 

RSNCF Représentant SNCF  

RSO Représentant Sécurité Opérationnelle 

TES Tâche Essentielle pour la Sécurité 

VUT Voie Unique Temporaire 
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4. CHAMP D’APPLICATION DU DOMAINE DE 
QUALIFICATION « PRESTATIONS – 
ANNONCES DES CIRCULATIONS » 

Le champ d’application du domaine de qualification 05 - « Prestations – Annonces des 
Circulations » sur le périmètre des lignes exploitées, comprend : 

4.1. LA QUALIFICATION 05001 «MISSION D’ANNONCE 
MANUELLE DES CIRCULATIONS » 
• La détection de l’approche d’une circulation est visuelle ;  
• La transmission de l’information transite d’opérateur en opérateur 

jusqu’à la personne chargée de l’annonce des circulations. 

4.2. LA QUALIFICATION 05002 «MISSION D’ANNONCE DES 
CIRCULATIONS DE TYPE AUTOMATIQUE» 
• La détection de l’approche d’une circulation est automatique, par des détec-

teurs installés dans la voie ;  
• La transmission de l’information est filaire ; 
• Un système automatique exploite l’information pour déclencher l’annonce 

des circulations ; 
• Le réarmement du système après passage de la circulation est automatique 

par un détecteur installé dans la voie. 

Ce mode d’annonce, appelé aussi DAAC (Dispositif d’Annonce Automatique des 
Chantiers), est réalisé par le dispositif AUTOPROWA. 

En prérequis, il est demandé de posséder la qualification 05001 « Mission 
d’annonce manuelle des circulations ». 

  

IN07915- Version 01 du 23-11-2016 Page 3 

          COPIE non tenue à jour du 06/12/2016



Référentiel Infrastructure 
Document d'application 

4.3. LA QUALIFICATION 05003 «MISSION D’ANNONCE DES 
CIRCULATIONS DE TYPE DAPR - DISPOSITIF D’ANNONCE 
PORTATIF RADIO – DETECTION MANUELLE» 

4.3.1. Préambule : généralités sur le DAPR 

Le DAPR est un Dispositif d’Annonce Portatif Radio qui assure les fonctions suivantes : 

• Détection : 
o Détection manuelle qui comprend:      (qualification 05003) ; 

 Soit, la surveillance et le déclenchement de l’annonce 
par un opérateur au passage des circulations, la senti-
nelle DAPR, située au droit du point d’annonce,  

 Soit, la détection OP00486 (RH00158) : surveillance et 
déclenchement de l’annonce par la sentinelle DAPR si-
tuée en visibilité du point d’annonce et en visibilité 
de l’ASP DAPR, 

o Détection automatique du passage des circulations ferroviaires 
au point d’annonce par un détecteur posé en voie (qualification 
05.004) ; 

o Détection mixte, qui correspond à une détection automatique 
pour une partie, et, manuelle pour l’autre (qualification 05004) ; 

• Transmission des informations d’annonce des circulations ferroviaires 
par ondes radio UHF ; 

• Traitement des informations d’annonce des circulations ; 
• Émission des signaux d'annonce optiques et/ou acoustiques ; 
• Réarmement du système après passage de la circulation. Le réarme-

ment est assuré par intervention d’un opérateur situé sur le chantier, 
l’ASP DAPR ; 

• Surveillance du bon fonctionnement de ses constituants et de la liaison 
radio. 

Aussi, le DAPR est un équipement semi-automatique qui allie fonctionnement d’une 
installation et un, ou des, opérateurs. 

4.3.2. La qualification 05003 

La qualification 05003 ne concerne que le cas de détection manuelle. 

En prérequis, il est demandé de posséder la qualification 05001 « Mission 
d’annonce manuelle des circulations ». 
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4.4. LA QUALIFICATION 05004 «MISSION D’ANNONCE DES 
CIRCULATIONS DE TYPE DAPR - DISPOSITIF D’ANNONCE 
PORTATIF RADIO – DETECTION AUTOMATIQUE» 

La qualification 05004 concerne le cas de détection automatique. 

Cette qualification permet de recourir à une détection mixte : manuelle pour une 
partie et automatique pour l’autre. 

En prérequis, il est demandé de posséder la qualification 05003 «Mission 
d’annonce des circulations de type DAPR - Dispositif d’Annonce Portatif Radio – 
Détection MANUELLE» et donc aussi la qualification 05001 « Mission d’annonce 
manuelle des circulations ». 

A noter que, ce segment n’est pas créé et n’est pas ouvert à la qualification au mo-
ment de la parution du présent document. 

5. DISPOSITIONS GENERALES 

5.1. MISE EN ŒUVRE D'UN SYSTEME D'ANNONCE 
DES CIRCULATIONS 

L'annonce est définie comme étant « l'action d'avertir les travailleurs de l'approche d'une 
circulation de véhicules de transport ferroviaire au moyen d'un signal qui peut être soit 
sonore, soit lumineux, soit les deux. » 

La mise en œuvre d'un système d'annonce est systématique dans les cas où il n'est pas 
possible de supprimer le risque ou de mettre en œuvre des mesures de protection col-
lective permettant aux travailleurs de se tenir hors zone dangereuse ou de les soustraire 
aux risques (travail en confinement, confinement des circulations ferroviaires, chantiers 
sur lignes fermées durablement aux circulations ferroviaires, ...). 

Le processus d'annonce comprend la surveillance, la détection et l'annonce des circula-
tions ferroviaires. 

Il est mis en œuvre, après analyse des risques, selon des modalités qui tiennent no-
tamment compte des conditions de dégagement de la zone dangereuse et de la vitesse 
de circulation ferroviaire la plus rapide sur la section de ligne ou la partie de voie consi-
dérée. 
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5.2. NATURE ET PERIMETRE DE LA PRESTATION 
D'ANNONCE 

La prestation d'annonce des circulations est destinée à assurer la sécurité de l'ensemble 
des personnels présents sur un chantier vis-à-vis du risque de heurt. 

Dans ce cadre, les missions à réaliser par le Prestataire sont les suivantes : 

• prendre en charge et accompagner le personnel des entreprises de travaux lors 
de déplacements dans les emprises ferroviaires (accès et sorties des zones de 
travail) ; 

• mettre en place et surveiller le dispositif d'annonce des circulations ; 
• surveiller l'évolution des conditions d'environnement du chantier pour adapter, 

en cas de besoin, le dispositif d'annonce ; 
• arrêter le chantier si les conditions du respect des règles de sécurité ne sont 

plus réunies ; 
• prendre des mesures d'arrêt des circulations ferroviaires en cas de danger grave 

pour le personnel présent sur le chantier ou de constatation de risques pour la 
sécurité des circulations ferroviaires (par exemple : chute d'un engin d'une voie 
interceptée sur une voie contiguë circulée). 

5.3. EXIGENCES GENERALES DU DONNEUR 
D'ORDRES 

Le Prestataire garantit qu'il possède les compétences nécessaires pour exercer son 
activité. En particulier, il s'engage à respecter les dispositions réglementaires applicables 
sur le RFN et les dispositions particulières fixées par le donneur d’ordre. 

En particulier, sont notamment à prendre en compte les dispositions concernant le RFN 
et prévues : 

• au décret 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations fer-
roviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ; 

• à l’arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferro-
viaires, autres que la conduite des trains ; 

• Les prescriptions médicales et psychologiques définies en ANNEXE 10. 

A noter que le décret du 7 Mai 2015 fait référence à deux entités distinctes : 
« l’employeur » et « l’Exploitant Ferroviaire ».  

• Tous les paragraphes relatifs à la fonction d’employeur sont applicables au 
Prestataire qui est lui-même employeur ; 

• Les paragraphes relatifs à l’Exploitant Ferroviaire sont applicables à SNCF Ré-
seau. Le Prestataire intervenant pour le compte de SNCF Réseau, SNCF Ré-
seau définit dans quelles conditions se fait cette intervention. Ainsi, le présent li-
vret précise comment les exigences de ces paragraphes sont à prendre en 
compte par le Prestataire. 

Les missions du Prestataire sont réalisées par du personnel : 

• autorisé à accéder aux emprises ferroviaires dans les conditions fixées par la di-
rective RH00157 (OP00485) Règlement sur la securite du personnel vis-a-vis 
des risques ferroviaires generalites-definitions-deplacement ou stationnement 
dans l'enceinte du chemin de fer ; 

• habilité aux fonctions de sécurité tâche M - « agent sécurité du personnel » et/ou 
« annonceur/sentinelle » - au sens de l'arrêté du 7 Mai 2015. 
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Ces mesures sont formalisées dans le système de gestion de la sécurité du Prestataire, 
en particulier les dispositifs de formation, d’évaluation, d’habilitation et de suivi individuel 
du personnel. 

Le Prestataire met en œuvre un dispositif de retour d’expérience ainsi qu’un dispositif de 
contrôle et d’audit portant sur l’exercice de chaque fonction de sécurité et les modalités 
d’application des présentes prescriptions. 

5.3.1. Démarche de formation 

Le Prestataire doit, avant de commencer sa mission : 

• former son personnel aux risques ferroviaires et notamment aux risques élec-
triques :  
OP00483 (RH00075), OP00484 (RH00078) et OP00491 (RH00340) et aux me-
sures de protection d'obstacles OP00461 (IN01511) ; 

• former son personnel à l'application des textes RSPRF OP00485 (RH00157), 
OP00486 (RH0158), OP00489 (RH0161) et OP00492 (RH0350) ; 

• Eventuellement, former son personnel à l’outil DAAC AUTOPROWA ; 
• Eventuellement, former son personnel à l’outil DAPR ; 
• approfondir sa connaissance « terrain » de la zone d'intervention au travers, 

d'une part, des documents de sécurité locaux qui lui seront transmis par le don-
neur d’ordre et, d'autre part, des visites qu'il devra réaliser sur site afin d'acquérir 
la connaissance des particularités locales. Cela constitue l’adaptation aux parti-
cularités locales. 

Aussi, le Prestataire, en tant qu’employeur, porte à la connaissance du personnel con-
cerné les règlements, notices, consignes et instructions opérationnelles nécessaires à la 
bonne exécution des fonctions de sécurité. Il s’assure que ceux-ci sont bien connus, 
compris et respectés par son personnel. 

Ces formations sont de trois natures : 

• Celles liées à la TES – tâche M ; 
• Celles liées à un outil DAAC AUTOPROWA, DAPR ; 
• Celles liées à l’adaptation au poste de travail. 

Le Prestataire doit définir les modalités permettant de respecter ces exigences de forma-
tion. Le Prestataire organise la formation initiale, l’adaptation au poste de travail et la 
formation continue du personnel en vue de son habilitation à l’exercice de tâches essen-
tielles pour la sécurité ou du renouvellement de son habilitation.  

5.3.2. Formation à la TES - Tâche M 

5.3.2.1. La formation 

La formation initiale et la formation continue font l’objet d’un cahier des charges que le 
Prestataire établit pour répondre au présent livret technique et notamment au rôle et 
responsabilité des salariés du Prestataire d’Annonce, de ses propres retours 
d’expérience, de la veille de ses opérateurs, de ses audits, …. 

La réponse pédagogique à ce cahier des charges est formalisée par l’organisme de for-
mation. 

L’EPSF peut se faire communiquer à tout moment le cahier des charges et la réponse 
pédagogique associée. Le dispositif de formation mis en place à cet effet doit répondre 
aux exigences en matière de connaissances professionnelles.  
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Le Prestataire doit tenir à jour son dispositif de formation en tenant compte des audits 
précédents, des retours d’expérience, ainsi que des modifications connues apportées 
aux règles et procédures, à l’infrastructure et à la technologie. 

Lorsqu’une formation initiale ou continue a été suivie avec succès après un contrôle des 
connaissances professionnelles prévues aux articles 6 et 7 de l’arrêté du 7 Mai 2015, 
une attestation de formation reconnaissant l’acquisition ou le maintien des connais-
sances professionnelles est établie en double exemplaire pour le personnel et 
l’employeur qui la conserve dans le dossier mentionné à l’article 22 de l’arrêté du 7 Mai 
2015.  

Cette attestation de formation est établie par l’organisme de formation. 

Les formations initiales et continues prévues à l’arrêté du 7 Mai 2015 sont dispensées 
par des centres de formation agréés par l’EPSF sur la base d’un cahier des charges 
définissant les conditions de cet agrément. Les conditions d’agrément de cet organisme 
de formation sont celle définies dans l’arrêté du 7 Mai 2015. 

5.3.2.2. Aptitude du formateur : 

Tout formateur chargé d’assurer la formation aux tâches essentielles pour la sécurité 
doit répondre aux exigences suivantes:  

• Avoir une connaissance générale et technique de l’environnement professionnel 
et une formation à la pédagogie adaptées ; 

• Avoir une expérience professionnelle, dans les dix années précédentes, d’au 
moins un an sur un réseau de l’Union européenne ou d’un Etat appliquant des 
règles équivalentes à celles de l’Union européenne en vertu d’accords conclus 
avec celle-ci, dont quatre mois sur le réseau ferré national ou le réseau considé-
ré ou présentant des caractéristiques d’exploitation et techniques équivalentes, 
dans l’exercice ou l’encadrement de la tâche essentielle pour la sécurité permet-
tant une maîtrise complète des connaissances professionnelles requises ou une 
pratique continue de la formation à la tâche essentielle pour la sécurité avec ac-
tualisation régulière des connaissances.  

Dispenser une formation à la tâche essentielle pour la sécurité au minimum tous les ans 
est considéré comme une «pratique continue». Au-delà d’un an, l’organisme de forma-
tion devra attester d’une remise à niveau du formateur. 

5.3.3. Formations liées à un outil DAAC AUTOPROWA, 
DAPR 

Le Prestataire doit définir les modalités permettant de respecter ces exigences de forma-
tion. Le Prestataire organise la formation initiale et la formation continue du personnel en 
vue de son habilitation à l’utilisation de l’outil décrit dans les segments 05002 – Annonce 
Automatique, ou, 05003 et 05004 – Annonce par DAPR. 

La formation initiale et la formation continue font l’objet d’un cahier des charges que le 
Prestataire établit pour répondre au présent livret technique et assurer les respect et 
l’application des procédures et documents mentionnés dans le segment de qualification 
considéré. 

La formation est assurée, soit par le Prestataire lui-même, soit par un centre de forma-
tion compétent dans cet outil, soit par le fabricant de l’outil, ou soit par SNCF Réseau. 

La réponse pédagogique à ce cahier des charges est formalisée par l’entité qui assure la 
formation. 
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Le Prestataire doit tenir à jour son dispositif de formation en tenant compte des audits 
précédents, des retours d’expérience, ainsi que des modifications connues apportées 
aux règles et procédures, à l’infrastructure et à la technologie. 

Lorsqu’une formation a été suivie avec succès après un contrôle des connaissances 
professionnelles, une attestation de formation reconnaissant l’acquisition ou le maintien 
des connaissances professionnelles est établie en double exemplaire pour le personnel 
et l’employeur qui la conserve dans le dossier mentionné à l’article 22 de l’arrêté du 7 
Mai 2015.  

Cette attestation de formation est établie par l’entité qui assure la formation. 

5.3.4. Adaptation au poste de travail 

5.3.4.1. Qui l’assure ? 

L’adaptation au poste de travail est assurée obligatoirement par le Prestataire.  

L’adaptation au poste de travail par une personne répondant à l’un des critères sui-
vants :  

• Soit, être habilitée à la tâche concernée ; 
• Soit, ne plus être habilitée à la tâche concernée mais avoir satisfait aux exi-

gences en matière de connaissances professionnelles. Dans ce cas-là, le Pres-
tataire a l’obligation de s’assurer que le non-respect des conditions d’aptitude 
physique et psychologique minimales permet tout de même de réaliser 
l’adaptation au poste de travail ; 

• Soit, être chargée, pour le Prestataire, de l’encadrement technique en matière 
de sécurité des agents réalisant la tâche considérée. 

5.3.4.2. En quoi consiste-t-elle ? 

L’adaptation au poste de travail consiste à communiquer la connaissance « terrain » de 
la mission et à adapter la mission dans le cas particulier de l’extension du périmètre 
géographique. 

Cette adaptation au poste de travail comprend notamment : 

• Une mise en pratique lors des premiers exercices de la mission (exemple : suite 
à embauche) ; 

• Une mise en pratique lorsque deux exercices consécutifs d’une même mission 
sont jugées par le Prestataire trop espacé dans le temps (exemple : un monteur 
– dépanneur de DAAC n’a pas eu de dérangement récent à traiter) ; 

• Une description des particularités locales propres à la mission :  
o Vitesse de ligne, régime d’exploitation (IPCS, banalisation, …), 
o Pistes et itinéraires, particularités locales (zones bruyantes, garages ré-

duits, …), consignes d’Etablissements, 
o Conditions d’intervention, les documents de coactivité (Plan de Préven-

tion, ISF, CSF, …). 

Cette adaptation au poste de travail est formalisée par l’habilitation reprise sur la carte 
d’habilitation avec indication du périmètre géographique où cette habilitation est va-
lable.  

Il est admis que le périmètre géographique soit repris sur une attestation annexée à la 
carte d’habilitation. Cette attestation doit être en possession de la personne habilitée afin 
d’être présentée aux organismes de contrôle.  
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5.3.5. Habilitation 

Le Prestataire établit la procédure de délivrance, de suspension et de retrait de 
l’habilitation et en fixe les voies et délais de recours. 

Le périmètre de l’habilitation à une tâche essentielle pour la sécurité est défini à 
l’ANNEXE 3 de l’arrêté du 7 Mai 2015. 

Le Prestataire fixe la durée de validité de l’habilitation, celle-ci ne pouvant dépasser 
trois ans sous réserve:  

• de la validité des attestations d’aptitude physique et psychologique ; 
• d’une continuité suffisante de l’exercice de la tâche essentielle pour la sécurité 

ou de sa mise en exercice de cette tâche. La notion de continuité suffisante doit 
être définie dans le système de gestion de la sécurité du Prestataire ; 

• de formation continue lorsque cela est nécessaire (c’est-à-dire que les condi-
tions du deuxième alinéa de l’article 13 de l’arrêté du 7 Mai 2015 sont remplies). 

5.3.5.1. Mission d’Annonce manuelle des circulations – 05.001 

Pour la prestation d’annonce manuelle des circulations, il s’agit de la tâche M de l’arrêté 
du 7 Mai 2015. 

La carte d’habilitation fera donc apparaître :  

• « Tâche M – Annonce des circulations » ; 
• en précisant les Compétences :  

o « Annonceur / Sentinelle »,  
o Ou « Agent Sécurité du Personnel », 
o Ou « Cumul des fonctions annonceur/ASP autorisé ». 

A noter que la compétence « Agent Sécurité du Personnel » comprend la compétence 
« Annonceur / Sentinelle ». 

De plus, le périmètre géographique sera indiqué sur la carte d’habilitation, le cas 
échéant : 

• Annonceur / Sentinelle :  Sans objet 
• Agent Sécurité du Personnel :  préciser : 

o Site sur lequel l’agent intervient 

5.3.5.2. Mission d’annonce des circulations de type Automatique – 
05002 

Trois fonctions interviennent au cours d’une prestation d’annonce des circulations auto-
matique (type AUTOPROWA par exemple). : 

• Agent chargé du montage, démontage et du dépannage sur chantier ; 
• Agent chargé de la surveillance de la centrale ; 
• Agent sécurité du personnel avec DAAC (mention particulière sur la carte : 

compétence « Annonce automatique ») ; 
• Coordinateur DAAC (CODAAC) ; 
• Agent Sécurité du Personnel lorsqu’il y a un CODAAC. 

Ces fonctions ne relèvent pas d’une Tâche Essentielle (TES) pour la Sécurité au titre de 
l’arrêté du 7 Mai 2015, mais l’ensemble des exigences d’une TES s’applique.  

Ces fonctions sont donc gérées avec la même rigueur et selon le même processus 
qu’une TES. 
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Ces missions sont identifiées sur la carte d’habilitation, ou une carte d’habilitation com-
plémentaire, et reprenant, outre les mêmes éléments que pour une TES, les missions 
pour lesquelles l’opérateur est habilité. 

L’Agent Sécurité du Personnel avec DAAC est déjà habilité Agent Sécurité du Personnel 
au titre de l’annonce manuelle des circulations. 

Le maintien de l’habilitation monteur/dépanneur est conditionné par une pratique à 
intervalle de 6 mois maximum entre deux mises en pratique. 

5.3.5.3. Mission d’annonce des circulations de type DAPR – 05003 
et 05004 

Deux fonctions interviennent au cours d’une prestation d’annonce des circulations type 
DAPR. : 

• L’Agent Sécurité du Personnel DAPR (ASP DAPR) qui assure la mission Agent 
Sécurité du Personnel du chantier mais aussi les missions de montage et dé-
pannage. Cet agent est déjà habilité Agent Sécurité du Personnel au titre de 
l’annonce manuelle des circulations ; 

• La Sentinelle DAPR :  
Cet agent est déjà habilité Annonceur / Sentinelle au titre de l’annonce manuelle 
des circulations. 

Ces fonctions relèvent de la Tâche Essentielle (TES) pour la Sécurité « M » au titre de 
l’arrêté du 7 Mai 2015, et l’ensemble des exigences d’une TES s’applique.  

La particularité de ces fonctions est liée à l’utilisation de l’outil DAPR. 

Cette particularité est identifiée sur la carte d’habilitation ou une carte d’habilitation com-
plémentaire, et reprenant, outre les mêmes éléments que pour une TES,  la mention 
particulière « Compétence DAPR ». 

L’Agent Sécurité du Personnel DAPR (ASP DAPR) est déjà habilité Agent Sécurité du 
Personnel au titre de l’annonce manuelle des circulations. 

 

La Sentinelle DAPR est déjà habilitée Annonceur / Sentinelle au titre de l’annonce ma-
nuelle des circulations. 

 

Le maintien de l’habilitation DAPR est conditionné par une pratique à intervalle de 
6 mois maximum entre deux mises en  pratique. 

5.3.6. Evaluation – Suivi des habilitations 

Le Prestataire désigne les évaluateurs et détermine les modalités d’évaluation destinées 
à vérifier que le personnel remplit les exigences en matière de connaissances profes-
sionnelles en situations normales, dégradées et d’urgence. 

Le prestataire tient à disposition de SNCF Réseau la liste de ses évaluateurs et leurs 
CV. 

Pour cela, il respecte l’article 18 de l’arrêté du 7 Mai 2015 tant dans le choix de 
l’évaluateur que des modalités de son intervention et des évaluations. 
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5.4. ANNONCE DES CIRCULATIONS 
NECESSAIRES A LA REALISATION DES 
PRESTATIONS 

Le Prestataire devra assurer la protection de ses opérateurs vis-à-vis des circulations 
ferroviaires pendant la mise en place du dispositif d’annonce au titre de son contrat avec 
SNCF RÉSEAU. 

Le personnel du Prestataire chargé de ces mesures de sécurité devra être reconnu apte 
à faire de l'annonce manuelle, habilité en conséquence et être en possession des équi-
pements et agrès nécessaires. 

5.5. ALEAS EN COURS DE REALISATION DES 
TRAVAUX 

Retard dans la réalisation du chantier. 

Le Prestataire doit prolonger son temps d'intervention si les impératifs du chantier con-
duisent à un dépassement des horaires prévus. 

Trains circulant en sens contraire au sens normal de circulation. 

En cas d'aléas de circulation ferroviaire, SNCF RÉSEAU peut faire circuler des trains en 
sens contraire au sens normal des circulations. La circulation se fait alors en Voie 
Unique Temporaire (VUT). 

Le représentant du Prestataire sera avisé de la mise en place d'une organisation de la 
circulation en VUT, soit par le 1er train circulant à contre-sens sur cette VUT qui dans 
ces conditions sera en marche à vue, soit par avis du donneur d’ordre.  

Dès circulation d'un train en sens contraire du sens normal, ou avis du donneur d’ordre, 
le représentant du Prestataire sur le chantier applique la procédure de modification du 
dispositif d'annonce à son initiative, avec, si besoin, raccourcissement de la longueur de 
chantier, voire arrêt du chantier, pour qu’une annonce des circulations conforme soit 
assurée.  

5.6. MATERIELS ET EPI DU TITULAIRE 
Le Prestataire s'engage à disposer en nombre suffisant et en état nominal de fonction-
nement, pour chaque annonceur / sentinelle: 

• des dispositifs d'annonce (trompes sonores à grande puissance, trompe cein-
ture, DAAC, DAPR), 

• des agrès (1 torche à flamme rouge, 6 pétards, 1 drapeau rouge, 1 drapeau 
blanc ou 
bâtons lumineux de couleur bleue de nuit), 

• des gilets blancs avec bandes réfléchissantes jaunes nécessaires à l'annonce. 

Seuls sont autorisés sur le chantier les dispositifs et agrès homologués par SNCF 
RÉSEAU. 

Le Prestataire fournit également le gilet orange Classe 2 portant l'inscription indélébile « 
Agent Sécurité du Personnel» lisible à 10 mètres (Cf. ANNEXE 5).  

Le Prestataire fournit un passant jaune réfléchissant en cas de cumul de mission Annon-
ceur – Agent Sécurité du Personnel. 
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Le Prestataire veille au bon état de fonctionnement des dispositifs d'annonce tels que 
repris dans son manuel de gestion de la sécurité. 

5.7. AUDITS ET CONTROLES 
Afin de garantir la conformité de l'exécution de la prestation par rapport aux engage-
ments du Prestataire, des contrôles ou des audits sont réalisés par le donneur d’ordre. 

Les résultats de ces contrôles alimentent un système d'évaluation pouvant éventuelle-
ment remettre en cause la qualification du Prestataire ainsi que sa participation au mar-
ché en cours ou à de futurs marchés. 

Sur chaque marché, la prestation d'annonce sera évaluée systématiquement selon une 
grille de contrôle dont la forme est définie par le donneur d’ordre. 

Ces mesures (audit, contrôles sur chantier et revue) prises par SNCF RÉSEAU, n'ont 
vocation qu'à s'assurer de l'existence et de la cohérence du dispositif de sécurité, et ne 
sont pas de nature à exonérer le Prestataire de sa responsabilité au titre du dispositif 
qu'il a conçu, mis en place et mis en application, notamment de la veille de son person-
nel. 

D’autre part, le Prestataire doit pouvoir démontrer le respect de l’ensemble des disposi-
tions prescrites, et notamment la conformité aux arrêtés, à la demande du BEATT, de 
l’EPSF ou de SNCF Réseau. 

5.8. PARTICIPATION AUX REUNIONS 
PREPARATOIRES 

Des réunions sont organisées avant le démarrage des travaux auxquelles participe le 
Prestataire : 

• la réunion sur site pour traiter des interférences avec l'exploitation du site ; 
• la ou (les) réunion(s) d'organisation ; 
• la ou (les) réunion(s) liées à la coordination sécurité (Inspection Commune préa-

lable). 

5.8.1. Réunion sur site pour traiter des interférences avec 
l'exploitation du site 

Une réunion dont le but est d'analyser les risques liés à l'environnement du chantier et 
de déterminer les mesures correspondantes est conduite entre le Coordonnateur des 
mesures de prévention et la Personne Responsable du Suivi du Chantier (PRS) ou son 
représentant. 

Le Prestataire participe à cette réunion afin de contribuer à l'élaboration des mesures de 
prévention vis-à-vis du risque de heurt par circulation ferroviaire. 

Ces mesures de prévention seront reprises dans la partie ferroviaire du document géné-
rique décrivant les modalités d'organisation du chantier et notamment l'ensemble des 
interfaces entre les acteurs sécurité (Consignes de Sécurité Ferroviaire (CSF) ou Plan 
de Prévention (PP) ou autre, ...).   
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Cette partie ferroviaire décrit aussi les mesures de prévention à prendre en compte pour 
autoriser le titulaire à déroger aux particularités locales qui lui sont remises et prendre en 
compte une autre situation / règle de calcul pour définir son système d’annonce. Sont 
ainsi traitées les mesures afférentes à la prise en compte des LTV, des Voyants de Pas-
sage à Niveau, d’une Sentinelle Automatique, DACFI ou autre installation de sécurité. 

La PRS désigne l'interlocuteur qui devra être contacté en cas d'aléas de chantier non 
traités au présent document. 

5.8.2. Réunion d'organisation 

Précédemment à la réunion d'organisation, le Prestataire reçoit de la PRS un dossier  
d'organisation du chantier qui doit permettre à celui-ci (associé à la connaissance des 
particularités locales) de réaliser une première estimation du dimensionnement de son 
dispositif en moyens nécessaires. Ce dossier d'organisation est le résultat d'une réunion 
technique préalable entre SNCF RÉSEAU et l'entreprise de travaux. 

La réunion d'organisation a pour but : 

• d'informer les participants au chantier ; 
• de partager les conditions de réalisation (ex: interceptions, LTV (2), Protection de 

Contre-Sens, VUT,...) qui feront l’objet d’une disposition complémentaire à 
même de modifier les particularités locales nécessaires pour mettre en place un 
dispositif d’annonce : 

o Une LTV (Limitation Temporaire de Vitesse) modifie la vitesse d’une 
voie, 

o Une DPCS (Demande de Protection de Contre Sens) modifie le sens de 
circulation d’une voie (la voie ne roule plus que dans un seul sens, au 
lieu des deux sens initialement). 

A noter que dans le cas d’une DPCS, le risque augmente lors de la restitution de 
la DPCS de ne pas tenir compte des deux sens de circulation pour adapter le 
dispositif de sécurité. 
Aussi, une DPCS ne doit être utilisée que par un seul dispositif d’annonce, 

o Une DFV pour protection du personnel, est utilisable seulement pour as-
surer la sécurité de personnels et outils ne faisant pas obstacle aux cir-
culations, 

• de coordonner l'organisation du chantier et les moyens nécessaires à la réalisa-
tion du chantier. 

Le Prestataire participe à cette réunion. A l'occasion de cette réunion, notamment lors-
que le dispositif mis en place doit protéger différentes entreprises de travaux sur la 
même zone de chantier, les entreprises de travaux doivent convenir d'un délai de déga-
gement (3) commun, avec arbitrage final par la PRS. 

C'est lors de cette réunion que les possibilités de cumul entre les missions du Prestataire 
seront étudiées via une analyse de risque en fonction de la complexité attendue de l'or-
ganisation du chantier. 

En fonction de la complexité du chantier, des réunions d'organisation complémentaires 
peuvent avoir lieu au fur et à mesure de l'avancement du chantier. 

 

(2) Programmée soit par des conditions techniques, soit pour réduction du risque ferro-
viaire 

(3) Il ne peut y avoir qu’un système d'annonce sur un même périmètre géographique. 
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5.8.3. Visite d'inspection commune préalable dans le cas d'un 
chantier de faible importance : 

Dans le cas d'un chantier de faible importance (chantier fait sous Décret de 92), l'entre-
prise de travaux, la PRS ou son représentant et le Prestataire effectuent une analyse de 
risques du chantier et élaborent un plan de prévention. Cette réunion a lieu environ 15 
jours avant le début du chantier 

5.8.4. Réunion(s) liée(s) à la coordination sécurité (Inspection 
Commune) 1 

Une (des) réunion(s) intervient (nent) sur sollicitation du Coordonnateur Sécurité et Pro-
tection de la Santé (CSPS) des mesures de prévention avant le début des travaux. 

Elle a pour but de préciser, en fonction des caractéristiques des travaux que chacune 
des entreprises s'apprête à exécuter les consignes à observer ou à transmettre, les ob-
servations particulières de sécurité et de santé prises pour l'ensemble de l'opération. 

Le Prestataire participe à la l'inspection commune qui le concerne (rédaction de son 
PPSPS). 

La déclinaison opérationnelle des principes repris dans ce document sont décrits dans le 
document de coactivité (Plan général de coordination ou plan de prévention). 

5.9. REUNIONS DE CHANTIER 
Le Prestataire doit participer à toutes les réunions de chantier, qu'elles soient quoti-
diennes et/ou hebdomadaires conformément aux modalités pratiques mises en place par 
l’organisateur du chantier (exemples : planning de réunion, convocation, …). 

A cette occasion, il se tient informé de l'avancement des travaux et de leurs impacts sur 
la consistance de la prestation d'annonce. 

5.10. ROLE ET RESPONSABILITES DES DIFFERENTS 
INTERVENANTS 

5.10.1. Prestataire d’Annonce 

5.10.1.1. Représentant du Prestataire d’Annonce sur le Chantier 
(RPAC) 

C'est la personne désignée par le Prestataire pour faire mettre en place le dispositif 
d'annonce sur le chantier et faire réaliser l'accompagnement des personnels. 

1 Cette inspection est nommée «inspection commune préalable (ICP)» dans le cadre du 
décret de 92. 

A la demande du Coordonnateur, il participe aux inspections communes des autres en-
treprises. 
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Il est l'interlocuteur unique du Prestataire sur le chantier vis-à-vis des différents« repré-
sentants de l'entreprise de travaux sur le chantier » et couvre les missions suivantes : 

• a autorité sur le / les agent(s) sécurité du personnel ; 
• reçoit les demandes des « représentants des entreprises de travaux sur le chan-

tier», demandes issues du document de coordination de mesures de prévention 
et en vérifie la conformité ; 

• demande et reçoit les « Avis de voie interdite / restituée à la circulation »et les « 
Avis de mise en place de dispositions complémentaires » ou autres installations 
ou outils tels que décrit dans l’IN08029 ou au document de coactivité (PP ou 
CSF) du ou des représentants SNCF RÉSEAU en charge de les remettre afin 
d'assurer la sécurité de son propre personnel et de tenir compte de ces élé-
ments modifiant les particularités locales ; 

• s’assure qu’une DPCS n’est utilisée que par un seul dispositif d’annonce placé 
sous sa responsabilité 

• demande à le/aux agent(s) de sécurité du personnel de mettre en place le dis-
positif d'annonce et/ou au ASDAAC / CODAAC en cas d’annonce automatique, 

• reçoit de le/ des agent(s) de sécurité du personnel, et/ou de l’ASDAAC / 
CODAAC en cas d’annonce automatique, l'assurance que le dispositif d'an-
nonce est en place, 

• fait réaliser les essais du dispositif d'annonce mis en place, notamment les es-
sais d'audibilité, 

• délivre les attestations de mise en place du dispositif d'annonce aux représen-
tants des entreprises de travaux sur le chantier, 

• désigne les personnes qui prennent en charge et accompagnent le personnel 
des entreprises de travaux lors de déplacements dans les emprises ferroviaires. 

Il est présent en permanence sur le chantier. Il est nommément désigné et identifié. 

 

Il détient une habilitation à l'exercice de la fonction d’« agent sécurité du personnel» 
(Tâche Essentielle pour la Sécurité – tâche M) valide sur le territoire géographique où se 
déroulent les travaux. 

5.10.1.2. Agent Sécurité du Personnel (ASP) 

C'est la personne désignée par le prestataire d'annonce pour mettre en place le disposi-
tif d'annonce. 

Il détient une habilitation à l'exercice de la fonction d’« agent sécurité du personnel» 
(Tâche Essentielle pour la Sécurité – tâche M) valide sur le territoire géographique où se 
déroulent les travaux. 

 

Sur un chantier, il est communément appelé « agent sécurité » et sera donc dans la 
suite de ce document appelé selon cette terminologie. 

5.10.1.2.1. Les connaissances 

Pour permettre à l’agent sécurité du personnel d’anticiper et d’avoir des décisions adap-
tées en termes de sécurité du personnel, une connaissance de l’environnement dans 
lequel il opère est nécessaire : connaissance des portions de ligne et des installations 
s’y rattachant, de l’environnement ferroviaire, de l’environnement local autre que ferro-
viaire (proximité d’une route, d’une usine, d’un aérodrome, …) ainsi qu’une connais-
sance suffisante de la pratique des travaux ferroviaires. 

Cette connaissance requiert la maîtrise de la partie le concernant de la sécurité du per-
sonnel en situation normale et en situation perturbée. 
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5.10.1.2.2. La mise en œuvre des connaissances 

L’Agent Sécurité du Personnel doit être capable de : 

• Mettre en œuvre des mesures de sécurité du personnel prévues lors de 
l’organisation de travaux ; 

• Adapter le dispositif de sécurité du personnel en fonction des conditions réelles 
d’exécution des travaux ; 

• Prendre les mesures adaptées en fonction des évènements qui pourraient sur-
venir au cours de l’exécution des travaux ; 

• Analyser la situation et savoir prendre les mesures adaptées en cas de situation 
perturbée ou imprévue susceptible d’engendrer des risques ; 

• Identifier les situations potentiellement dangereuses ; 
• Respecter les exigences ci-dessus lorsqu’il est en situation de travailleur isolé. 

Il doit être également capable d’exécuter les tâches suivantes : 

• Informer les agents sur les conditions d’exécution des travaux concernant la sé-
curité du personnel et des circulations notamment : 

o Les mesures particulières de sécurité propres au chantier fixées par 
consignes, 

o Les limites de la zone de travail et des emplacements de garage, 
o Les conditions d’annonce de circulation et les voies concernées (si an-

nonce des circulations), 
o Les conditions d’interdiction des circulations, les voies concernées, le 

début et la fin de la période d’interdiction (si interdiction des circulations), 
o L’état électrique des installations et les limites de celles-ci dans le cas 

de travaux dans un environnement électrique, 
• Mettre en place, ou faire mettre en place, un dispositif de séparation de la zone 

de travail de la zone dangereuse lorsque celui-ci est prévu et, suivant le cas, 
d’un dispositif empêchant l’engagement de la zone dangereuse par l’outillage 
manipulé et/ou gabarit des circulations ou des installations électriques par le ma-
tériel utilisé ; 

• Mettre en place un dispositif d’annonce des circulations intégrant notamment : 
o La détermination du délai de dégagement, 
o La détermination du délai d’annonce, 
o La détermination de la distance d’annonce, 
o La vérification de la distance de visibilité, 
o La désignation d’un ou de plusieurs annonceurs et de la ou des senti-

nelles éventuellement nécessaires pour obtenir la distance d’annonce 
suffisante, 

o Le positionnement le cas échéant, la mise en service et les essais préa-
lables des dispositifs d’alertes ou d’annonce automatique, 

o L’essai préalable du dispositif de sécurité et son renouvellement si les 
conditions d’exécution du chantier sont notablement modifiées, 

• S’assurer de l’audibilité du signal d’annonce ; 
• Donner l’ordre de reprise du travail, après le passage de la circulation, après 

s’être assuré que le travail peut être repris sans danger, notamment que 
l’annonceur dispose à nouveau de la visibilité suffisante ; 

• S’assurer de la bonne application des mesures de sécurité et du maintien de 
leur validité tout au long du déroulement des travaux ; 

• Prendre les mesures de protection nécessaires et alerter les secours en cas 
d’accident de personne ; 

• Aviser, dans les meilleurs délais, le Gestionnaire de l’Infrastructure en cas 
d’incident ou d’accident ayant des répercussions sur la sécurité ou la régularité 
des circulations ; 

• Différer ou suspendre la réalisation des travaux si la sécurité du personnel n’est 
pas assurée ou n’est plus assurée et en aviser le responsable qui a commandé 
les travaux ; 

• Désigner son remplaçant lorsqu’il doit s’absenter ou lorsqu’il forme une sous-
équipe et en aviser tous ses correspondants. 
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5.10.1.3. Annonceur/sentinelle 

C'est la personne désignée par le Prestataire d'annonce pour surveiller l'approche des 
circulations et délivrer le signal d'annonce, la sentinelle assistant l'annonceur. 

L’annonceur, comme les sentinelles, détient une habilitation à l'exercice de la fonction 
«d'annonceur / sentinelle» (Tâche Essentielle pour la Sécurité – tâche M) valide sur le 
territoire géographique où se déroulent les travaux. 

5.10.1.3.1. Les connaissances 

Pour permettre à l’annonceur et à la sentinelle d’avoir des décisions adaptées en termes 
de sécurité du personnel, une connaissance de l’environnement dans lequel ils opèrent 
est nécessaire : 

• Connaissance suffisante des lieux où s’exécutent les travaux (plan de voie, sens 
de circulation, emplacement de garage, …) ; 

• Comportement en cas d’incident. 

5.10.1.3.2. Mise en œuvre des connaissances 

Définition des tâches à exécuter par l’annonceur et la sentinelle : 

• Surveiller l’approche des circulations dans les conditions indiquées par l’agent 
sécurité du personnel ; 

• Utiliser les dispositifs d’alerte ou les installations dans les conditions indiquées 
par l’agent sécurité du personnel ; 

• S’assurer de disposer d’une distance de visibilité au moins égale à celle fixée 
par l’agent sécurité du personnel ; 

• S’assurer à tout moment au cours de sa mission qu’il conserve au minimum la 
distance de visibilité nécessaire afin que le délai d’annonce soit respecté ; 

• Détecter l’arrivée d’une circulation ; 
• Identifier la voie et le sens de circulation ; 
• Décider de l’annonce ; 
• Mettre ou déclencher l’émission du signal d’annonce dans le délai prescrit par 

l’agent sécurité du personnel ; 
• Détecter les situations critiques et prendre les mesures d’urgences adaptées ; 
• Utiliser les moyens d’annonce en fonctionnement normal et leur dispositif se-

cours. 

5.10.2. Représentant Chantier de l'entreprise (RCE) 

C'est la personne désignée par l'entreprise de travaux pour être responsable de l'appli-
cation des mesures de sécurité relatives aux risques ferroviaires sur le chantier. 

• Il est présent en permanence sur le chantier ; 
• Il a autorité sur le personnel de l'entreprise de travaux sur le chantier ; 
• Il est responsable de l'application des mesures concernant la mise en sécurité du 

personnel de l'entreprise de travaux vis-à-vis des risques ferroviaires ; 
• Il est nommément désigné et identifié par un passant vert ; 
• Il est l'interlocuteur du représentant de l'entreprise d'annonce sur le chantier ; 
• Il demande la mise en place du dispositif d'annonce et reçoit les attestations de mise 

en place du dispositif d'annonce. Il lui fournit par écrit le délai de dégagement à 
prendre en compte dans le calcul du délai d'annonce. 
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5.10.3. PERSONNELS DE SNCF RÉSEAU 

5.10.3.1. Directeur de l'INFRAPOLE ou son représentant 

Il est l'interlocuteur du Prestataire pour la remise des particularités locales et des clés 
d'accès. Il établit le plan de prévention dans le cas de travaux d'entretien ou il arrête 
avec le CSPS la consigne de sécurité ferroviaire.  

Une description des particularités locales propres à la mission :  

• Vitesse de ligne, régime d’exploitation (IPCS, banalisation, …) ; 
• Pistes et itinéraires, particularités locales (zones bruyantes, garages réduits, …), 

consignes d’Etablissements ; 
• Conditions d’intervention, les documents de coactivité (Plan de Prévention, ISF, 

CSF, …) ; 
• Tous les éléments nécessaires pour faire les études et les schémas d’implantation 

s’il y a utilisation de DAAC ou de DAPR (schéma de ligne, schéma de signalisation, 
…. 

5.10.3.2. Donneur d’ordre ou Personne Responsable du Suivi du 
chantier (PRS) 

Le donneur d’ordre est celui qui commande la prestation sécurité.  

Le donneur d’ordre désigne un représentant qui est l’interlocuteur du Prestataire sur le 
chantier, c’est la «Personne Responsable du Suivi du Chantier» / « PRS ». 

 

Nota : celui qui commande la prestation n’est pas nécessairement le Directeur de 
l’INFRAPOLE ou son représentant. De ce fait, les deux fonctions sont distinguées. 

5.10.3.3. Emetteur « Avis de voie interdite / restituée à la circulation » 

Représentant SNCF RÉSEAU désigné pour  recevoir les  demandes et remettre les « 
Avis de voie interdite / restituée à la circulation » à l'ensemble des entreprises deman-
deuses. 

5.10.3.4. Emetteur « Avis de mise en place de dispositions 
complémentaires» 

Représentant  SNCF RÉSEAU  désigné pour  recevoir  les  demandes  et  remettre les  
« Avis de mise en place de dispositions complémentaires » à  l'ensemble des entre-
prises demandeuses. 

Une disposition complémentaire correspond à une modification des particularités locales 
que le Prestataire prend en compte pour mettre en place le dispositif d'annonce des 
circulations objet de sa prestation. 

Cela comprend les : 

• Demande de Fermeture de Voie (DFV) pour protection du personnel (interven-
tion sans obstacle aux circulations) ; 

• Emploi d’un commutateur de vitesse ; 
• Mise en place d’une protection à contre-sens. 
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5.10.4. Demandeur de la Prestation d’Annonce 

Le Demandeur de la Prestation d’Annonce est celui, en opérationnel, qui bénéficie de 
la prestation. 

Dans le reste du document, il sera appelé le « demandeur ». 

L’IN08029 définit le flux d’information, qui communique avec qui, et, avec quels supports 
d’information. 
Dans le cadre de la prestation d’annonce, qu’elle soit manuelle ou automatique, avec 
usage du DAPR ou pas, plusieurs cas sont possibles. 

Dans tous les cas, le document de coactivité (ISF ou Plan de Prévention) définira quel 
flux d’information sera utilisé. 

• Soit, possible lorsqu’il n’y a que l’annonce des circulations ferroviaires : le 
Demandeur de la mission de Sécurité est directement le RCE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Soit, cas général, un RSNCF sur le Chantier, ou un RSO, est désigné. C’est lui 
qui est le demandeur et échange avec les RCE et le RPAC 

 

 

 

 

 

 

 

Représentant Chantier Entreprise 
(RCE) 
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Prestataire 
Annonce 

RPAC 

Ecrit 
Représentant Chantier Entreprise 

(RCE) 

Verbal 

Verbal 

ASP 
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Sentinelles 

Prestataire  
Annonce 

DEMANDEUR 

DEMANDEUR Attestation de « mise en place d’un dispositif d’annonce des circulations » (IN08029) 

Attestation de « mise en place d’un dispositif d’annonce des circulations » (IN 8029) 
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6. SPECIFICITE DU SOUS-SEGMENT 05001 

6.1. DESCRIPTION DES PRESTATIONS 
Pour la « Mission d’annonce manuelle des circulations », les prestations à réaliser par le 
Prestataire comprennent : 

• des prestations préliminaires au démarrage des travaux : 
o acquérir la connaissance « terrain » du lieu des travaux par analyse do-

cumentaire et visite sur site, 
o participer aux réunions préparatoires, à savoir, les réunions d'organisa-

tion du chantier et la visite d'inspection commune, 
• en phase travaux : mettre en œuvre les prestations de mise en œuvre du dispo-

sitif d'annonce manuelle des circulations. 

6.2. ACQUISITION DES CONNAISSANCES 
LOCALES 

6.2.1. Documents locaux 

La PRS remet au Prestataire, pour chacune des opérations qui lui sont confiées, les 
documents locaux. 

Ceux-ci reprennent toutes les particularités locales nécessaires à la réalisation de ses 
prestations et notamment: 

• documents de vitesse de ligne ; 
• zones de garage et de traversée de voie ; 
• dispositifs de cheminement. 

La PRS transmet ces documents au moment de la procédure de consultation, ou lors de 
la visite de reconnaissance sur site et complète « l'attestation de remise des particulari-
tés locales et des clés d'accès» et « l'attestation d'information sur les particularités lo-
cales» (Cf. ANNEXES 1 et 2). 

6.2.2. Visites de reconnaissance sur site 

Le Prestataire se rend sur site en emprises, après avoir pris connaissance des docu-
ments locaux, afin d'acquérir une parfaite connaissance des tous les lieux où se dérou-
lent ses prestations. 

Les conditions d'accès sont régies par le document « RFN PS 9 E n°2- Autorisation 
d'accès aux emprises ferroviaires du RFN» (Cf. ANNEXES 1 «attestation de remise des 
particularités locales et des clés d'accès» et 3 « Autorisation d'accès »). 

Le Prestataire établit une autorisation à circuler dans les emprises (Cf. ANNEXE 4) pour 
chaque membre de son personnel affecté à ce chantier. 

S'il le juge nécessaire, le Prestataire demande au représentant de la PRS à bénéficier 
d'un accompagnement par du personnel de SNCF RESEAU afin de s'approprier les 
modes de fonctionnement présents sur les tronçons de ligne. 
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6.3. PRESTATIONS EN PHASE TRAVAUX 
En phase de réalisation des travaux le Prestataire réalise les prestations suivantes : 

• accompagnement du personnel des entreprises de travaux : 
o accès aux emprises ferroviaires du personnel,  
o cheminement vers le lieu d'intervention,  
o sortie des emprises ferroviaires, 

• gestion du dispositif d'annonce mis en œuvre : 
o mise en place, 
o fonctionnement, 
o évolution à l'initiative de l'entreprise d'annonce,  
o avis de cessation du besoin d'annonce, 
o mise hors service du dispositif. 

6.3.1. Prise en charge et accompagnement du personnel des 
entreprises de travaux lors des déplacements dans les 
emprises ferroviaires 

Il est de la responsabilité des employeurs d'informer les travailleurs des risques ferro-
viaires, d'assurer leur formation théorique et pratique et de leur délivrer une autorisation 
d'accès aux emprises et aux zones à risques ferroviaires après s'être assurés que ceux-
ci ont une connaissance, résultant d'une formation  théorique et pratique, des risques 
ferroviaires et des mesures à prendre pour se déplacer et travailler en sécurité. 

Les principes et obligations sont décrits dans la procédure d'autorisation d'accès aux 
emprises, le document « RFN PS 9 E1 n°2 «Autorisation d'accès aux emprises ferro-
viaires du RFN» dont le Prestataire doit avoir connaissance. 

Pour la prise en charge et l'accompagnement du personnel des entreprises de travaux 
lors de déplacements dans les emprises ferroviaires le représentant du Prestataire sur le 
chantier désigne parmi son personnel une personne qui détient une habilitation à l'exer-
cice de la fonction ASP (Agent sécurité du personnel). 

 

Le mode opératoire de principe est le suivant : 

• prise en charge des personnels à accompagner dans les conditions précisées par 
les documents de coordination de la sécurité du personnel sur le chantier (Plan Gé-
néral de Coordination, Plan de Prévention, ...) ; 

• échange verbal avec les« représentants de l'entreprise de travaux sur le chantier» 
sur les points suivants : 

o définition du parcours à effectuer, 
o particularités du parcours à effectuer (risques, points particuliers, disposi-

tions à prendre, ...). La langue utilisée pour cet échange verbal est la langue 
française. Elle doit être maîtrisée par l'ensemble des participants, 

• mise en œuvre des dispositions prévues pour assurer la sécurité du cheminement ; 
• accompagnement vers ou depuis l'emplacement de garage du lieu d'intervention 

défini lors de la réunion d'organisation. 

De même, après cessation  de l’annonce, le Prestataire prend en charge le personnel 
pour le raccompagner en dehors des emprises ferroviaires. 

Pour cela, le Prestataire utilisera l’ « avis de fin de présence dans les emprises ferro-
viaires » disponible sur l’attestation de « mise en place d’un dispositif d’annonce des 
circulations » de l’IN08029. 
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6.3.2. GESTION DU DISPOSITIF D'ANNONCE DES 
CIRCULATIONS 

6.3.2.1. Principes génériques 

Le demandeur demande, pour son propre compte, la mise en place du dispositif d'an-
nonce. 

La gestion de dispositif d'annonce repose sur quelques principes clés : 

• pour un chantier donné, un seul et unique dispositif d'annonce peut être mis en 
place ; 

• un dispositif d’annonce doit être réalisé dans sa totalité par du personnel de la 
même entreprise d’annonce. Il ne doit pas y avoir de mixité d’entreprises au sein 
d’une même chaîne d’annonce ; 

• le Prestataire n'a pas de mission dans le domaine de la sécurité des circulations 
autre que la mise en œuvre du dispositif d'annonce qui comprend l’intervention 
d’urgence en cas d’obstacle inopiné ; 

• toute demande et réponse associée est tracée via l'utilisation de documents dé-
finis dans l’IN08029 et notamment l’attestation de « mise en place d’un dispositif 
d’annonce des circulations ». 

6.3.2.2. Mise en place du dispositif d'annonce des circulations 

De manière séquentielle, le Représentant du Prestataire d’Annonce sur le Chantier 
(RPAC): 

• Assure un « briefing sécurité » et échange verbalement avec le(s) représen-
tant(s) de l'entreprise de travaux sur le chantier au sujet du travail à réaliser et 
ses conditions (longueur, répartition du personnel, moyens utilisés (outillage), 
engagement ou non de la ZD,...) ; 

• réceptionne la demande écrite de mise en place du dispositif de sécurité avec le 
délai de dégagement émise par le(s) représentant(s) de(s) l'entreprise(s) de tra-
vaux. Cette demande est formalisée, elle comporte au moins les points suivants 
(Voir documents dans l’IN08029 « mise en place d’un dispositif d’annonce des 
circulations ») : 

o délai de dégagement nécessaire à la réalisation de ses prestations en 
cohérence avec les travaux réalisés (le délai doit être le délai convenu 
en réunion de coordination), 

o zone géographique à couvrir (voie, km, ...),  
o heure de début souhaitée, heure de fin, .... 

• Analyse l’outillage utilisé pour définir dans quelle catégorie il se situe (Cf. 
ANNEXE 6) et en déduit si les travaux avec la chaîne d’annonce telle que de-
mandée sont autorisés ou pas ; 

• demande les « Avis de voie interdite / restituée à la circulation » (IN08029), « At-
testation de mise en place de dispositions complémentaires à l’annonce des cir-
culations ferroviaires » (IN 8029) (DFV pour protection du personnel, DPCS, 
LTV) au(x) représentant(s) SNCF RÉSEAU en charge de les remettre ; 

• Effectue et formalise le CAlcul de la Distance d’Annonce (CADA) sur un formu-
laire dont un exemple est fourni en ANNEXE 7 ; 

• met en place le dispositif ; 
• fait réaliser un essai du dispositif avec le(s) représentant(s) de(s) l'entreprise de 

travaux sur le chantier pour s'assurer qu'il convient ; 
• délivre l’attestation de « mise en place d’un dispositif d’annonce des circula-

tions » à chacun des demandeurs. 
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6.3.2.3. Fonctionnement du dispositif d'annonce des circulations 

L’Agent Sécurité surveille le fonctionnement du dispositif d'annonce mis en œuvre (qui 
doit convenir en permanence à la situation). 

Après le passage de la circulation, il informe le Représentant Chantier Entreprise (RCE) 
du dégagement des circulations de la zone de chantier et l’autorise verbalement à re-
prendre ses travaux. Le RCE peut alors autoriser verbalement la reprise du travail à 
son personnel. 

Nota : s’il y a plusieurs entreprises travaux, il informe chacun des Représentants Chan-
tier Entreprise (RCE) du dégagement des circulations de la zone de chantier et autorise 
verbalement chacun d’eux à reprendre ses travaux. Le RCE peut alors autoriser verba-
lement la reprise du travail par le personnel de son entreprise travaux. 

6.3.2.4. Evolution du dispositif d'annonce mis en place à l'initiative 
du Prestataire 

Pour diverses raisons (évolutions des conditions météorologiques, modification des con-
ditions locales, malaise d'un annonceur, etc.) une évolution du dispositif d'annonce peut 
être rendue nécessaire. 

Cette évolution est formalisée sur l’attestation de « mise en place d’un dispositif 
d’annonce des circulations » (IN08029).  

6.3.2.5. Cessation du besoin d'annonce 

Le représentant du Prestataire sur le chantier reçoit de chacun des demandeurs un avis 
de cessation du besoin d'annonce par retour de l’attestation de « mise en place d’un 
dispositif d’annonce des circulations » (IN08029). 

6.3.2.6. Mise hors service du dispositif 

Après réception de tous les avis de cessation du besoin des demandeurs et après s'être 
assuré d'être en possession d'un avis de cessation pour chaque attestation produite, le 
Prestataire ou son représentant fait mettre hors service le dispositif d'annonce. 

6.4. CUMUL DES FONCTIONS ANNONCEUR ET AGENT 
SECURITE DU PERSONNEL 

L’agent sécurité du personnel peut assurer la fonction d’annonceur si : 

• il est dégagé de tout autre travail ; 
• il s’agit d’une petite équipe de 3 agents au maximum travaillant groupés ;  
• il s’agit d’un chantier fixe (exemple : soudeurs en voie) ; 
• il y a été autorisé par le Prestataire au regard de son expérience. Cette autorisa-

tion est mentionnée sur la carte d’habilitation (« Cumul des fonctions annon-
ceur/ASP autorisé »). 

Lorsqu’il assure la fonction d’annonceur, il applique les prescriptions relatives à 
l’annonceur. 

Avant d’entreprendre une tâche dévolue à l’agent sécurité du personnel, il met les 
agents du chantier en sécurité. 

Dans le cas où le chantier deviendrait mobile, cela met fin à la possibilité de cumul. Il 
faut alors mettre en place un agent sécurité du personnel ET un annonceur. 
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Lors du cumul des missions agent sécurité du personnel et annonceur, il est équipé du 
gilet blanc d’annonceur associé au passant jaune d’agent sécurité du personnel. 

6.5. REPETITION D’ANNONCE EMISE PAR UN AUTRE 
SYSTEME D’ANNONCE 

Il ne peut y avoir qu’un système d'annonce sur un même périmètre géographique.  

C’est-à-dire, qu’à un endroit donné, un opérateur ne doit percevoir et réagir au signal 
d’annonce émis par un seul et même système d’annonce. 

Par conséquence, plusieurs systèmes d’annonce ne peuvent pas se superposer. 

Ex : une partie des circulations est annoncée par un DAAC, l’autre partie par une an-
nonce manuelle : l’opérateur perçoit chacun des deux signaux d’annonce et peut être 
induit en erreur et reprendre le travail alors qu’il ne devrait pas. 

 

 

 

 

 

 

 

Par contre, les dispositifs d’annonce peuvent se succéder. 

 

 

 

 

 

 

Ou, il y a port de casque antibruit inhibant l’autre système d’annonce avec an-
nonce individuelle intégrée au casque (Dispositif d’Annonce Individuelle par Transmis-
sion Radio : DANITRA). 

 

 

 

 

 

Annonce DAAC 
Annonce Humaine 

Superposition de 2 systèmes d’annonce  INTERDIT 

Annonce DAAC 
Annonce Humaine 

TUNNEL 

Succession de 2 systèmes d’annonce  AUTORISE 

Annonce DAAC Annonce DAAC 
Annonce individuelle 

Succession de différents systèmes d’annonce sans perturbation de l’un sur l’autre 
 AUTORISE 
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Il est aussi possible d’utiliser les informations données par un premier dispositif 
d’annonce pour alerter un deuxième dispositif. C’est cette configuration qui est intitulée 
« répétition d’annonce ». 

Cette répétition d’annonce est possible si l’ensemble des conditions suivantes sont rem-
plies : 

• Le signal d’annonce du premier dispositif est sonore ET visuel ; 
• Le deuxième dispositif est réalisé par annonce manuelle ou par DAPR mode 

manuel côté premier dispositif ;  
• Le (les) points d’annonce du premier dispositif sont compatibles du second dis-

positif (la distance d’annonce est respectée, …) ; 
• L’annonceur répétant l’annonce est en perception permanente d’un avertisseur 

d’annonce sonore et lumineux du premier dispositif : voit cet avertisseur ET 
l’entend ; 

• L’organisation de cette répétition est décrite dans un document local ; 
• L’autorisation de la possibilité de répéter l’annonce et de l’organisation retenue 

est prononcée par SNCF RESEAU. 

 

Si l’annonceur ne perçoit plus l’une des 2 annonces, l’annonce sonore et/ou l’annonce 
visuelle, de l’avertisseur d’annonce du premier dispositif, il y a risque de retard voire de 
raté d’annonce. Pour éviter cette situation, dès qu’il y a perte de visibilité, l’annonceur : 

• émet le signal d’annonce ; 
• informe l’agent sécurité de l’événement ; 
• Maintient la situation d’annonce jusqu’à ce que l’agent sécurité  

o Replace son annonceur en position de perception sonore ET visuelle 
permanente, 

o Informe l’annonceur qu’il va autoriser la reprise du chantier. 
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7. SPECIFICITE DU SOUS-SEGMENT 05002  

7.1. DEFINITION DE LA PRESTATION 
La prestation à réaliser pour la  «Mission d’annonce des circulations de type Automa-
tique» couvre les missions relatives à l'utilisation d'un Dispositif d'Annonce Automa-
tique des Chantiers (DAAC) de 600 m ou 1000 m, éventuellement complété d'une 
BOOSTER BOX sur les chantiers permettant de déporter une centrale DAAC. 

Ces missions sont les suivantes : 

• études d'implantation des DAAC et rédaction des schémas d’implantation  
• approvisionnement, montage, vérification et essais et surveillance du fonction-

nement des DAAC, déplacement des DAAC  
• démontage et repli des DAAC, 
• maintien en fonctionnement et dépannage des DAAC,  
• fourniture et mise à disposition des DAAC, 
• annonce manuelle nécessaire à la réalisation des prestations (approvision-

nement, montage, déplacement, dépose, repli, ...). 

 

Cela ne comprend pas les missions suivantes : 

• Vérification des schémas d’implantation ; 
• vérifications des détecteurs nécessaires au DAAC. 

Il est précisé au Prestataire que dans le cas de chantiers de grande longueur, les disposi-
tifs de 1000 m sont à privilégier. 

7.2. HOMOLOGATION DES DISPOSITIFS 
Les DAAC utilisés doivent être agréés sur le Réseau Ferré National (RFN).  

A noter que le maintien de l’agrément du DAAC AUTOPROWA n’est possible que sous 
respect des documents suivants : 

• IN03595 Procédure d’utilisation du dispositif d’annonce automatique 
AUTOPROWA ; 

• IN03596 Notice technique du dispositif d’annonce automatique 
AUTOPROWA ; 

• IN03597 Schémas d’implantation courants d’un Dispositif d’Annonce 
Automatique de Chantier ; 

• IN03598 Guide de dépannage du dispositif d’annonce automatique 
AUTOPROWA ; 

• IN03812 Utilisation de plusieurs AUTOPROWA sur un chantier réalisé par 
un Infralog. 

Ces documents doivent donc être respectés par chacun des intervenants du Titulaire.  
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7.3. INTERVENANTS : 

7.3.1. Présentation des acteurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Centrale 

Zone d’action d’1 DAAC 

Centrale 

Agent chargé de la centrale 

ASP avec DAAC ASDAAC = 

L’ASP avec DAAC assure à la fois les missions 
d’ASP et de gestion du groupe de DAAC. 

 Il est appelé ASDAAC Plusieurs ASP 

1 seul ASP 

DAAC 

Zone d’action d’1 DAAC 

Agent chargé de la centrale 

1 2 3 …… 

Chaque groupe de plusieurs DAAC est placé 
sous la responsabilité d’un même ASP pour 
l’ensemble de ce groupe 

ASP  

CODAAC 

Le CODAAC gère l’ensemble des DAAC via 
les ASP 
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7.3.2. La fonction de monteur / dépanneur  

Il conduit ou réalise lui-même les opérations de montage / démontage et de dépannage 
sur le chantier. 

L’agent est formé pour les opérations suivantes : 

• démonter et remonter la centrale, 
• monter une installation conformément au schéma d’implantation, 
• paramétrer, mettre en service et arrêter le dispositif, 
• surveiller le bon fonctionnement du dispositif et interpréter les informations déli-

vrées par la centrale, 
• connaître la procédure de relève de dérangement 
• réaliser la relève des dérangements 
• réaliser ou faire réaliser les essais nécessaires les vérifications nécessaires à la 

suite de la relève de dérangement. 
• réaliser des commandes sur la centrale, 
• réaliser des opérations de petit entretien du dispositif sur chantier, 
• s’assurer de l’alimentation du dispositif, 
• utiliser le carnet de dérangement du dispositif. 

7.3.3. La fonction d’agent chargé de la surveillance de la 
centrale 

L’agent est formé pour les opérations suivantes : 

• connaître les différentes indications fournies par la centrale, 
• paramétrer, mettre en service et arrêter le dispositif, 
• surveiller le bon fonctionnement du dispositif et interpréter les informations déli-

vrées par la centrale, 
• utiliser le commutateur d’annonce manuelle 
• connaître la procédure de relève de dérangement 
• réaliser à la demande de l’agent sécurité du personnel ou de l’agent chargé du 

dépannage des commandes sur la centrale, 
• s’assurer de l’alimentation du dispositif, 
• utiliser le carnet de dérangement du dispositif. 
• Mentionner les heures de mise en service et de mise hors service du dispositif. 
• Annuler une annonce à la suite de la demande de l’agent sécurité formulée par 

dépêche. 

L’agent chargé de la centrale est dégagé des tâches de production. Il doit pouvoir com-
muniquer à tout moment avec l’Agent Sécurité du personnel de façon orale ; sur les 
chantiers étendus ou avec peu de visibilité, une liaison radio (talkies walkies, téléphone 
mobile…) doit être prévue. 
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7.3.4. La fonction d’agent sécurité du personnel sur chantier 
avec DAAC ou ASDAAC 

La mission d’un Agent Sécurité du Personnel avec DAAC, ou ASDAAC, s’applique dans 
le cas d’un Agent Sécurité du Personnel (ASP) unique qui doit aussi gérer le DAAC. 

L’agent devra être habilité « Agent Sécurité du personnel » et doit avoir été préalable-
ment formé pour les opérations suivantes : 

• Connaître la procédure de mise en marche du dispositif ; 
• Connaître les raccordements des différents câbles sur la centrale ; 
• paramétrer, mettre en service et arrêter le dispositif ; 
• Connaître les vérifications à réaliser avant d’autoriser le travail ; 
• Connaître le bon fonctionnement du dispositif et interpréter les informations déli-

vrées par la centrale ; 
• Après une annonce connaître le moment où il peut autoriser la reprise du travail 
• connaître la procédure de relève de dérangement (arrêt du chantier, recherche 

du dérangement et relève du dérangement par un agent habilité mon-
teur/dépanneur, remise en service après dérangement) ; 

• réaliser des commandes sur la centrale ; 
• Annuler une annonce ; 
• utiliser le carnet de dérangement du dispositif ; 
• Pouvoir contacter à tout moment l’agent chargé de la centrale. 

L’ASP avec DAAC, ou ASDAAC, est l’interlocuteur du RPAC qu’il informe de la mise en 
service et de la mise hors service des DAAC ainsi que des dérangements survenant sur 
le chantier. 

7.3.5. La fonction de CODAAC 

Dans le cas plusieurs ASP, une coordination est nécessaire. Aussi, un CODAAC est mis 
en place et les missions de l’ASDAAC sont dispatchées entre ce CODAAC et l’ASP 
(Agent Sécurité du Personnel). 

Le CODAAC est l’agent présent sur le chantier qui doit avoir les connaissances com-
plètes sur le dispositif (fonctionnement, implantation). 

A ce titre, il doit être : 

• habilité agent sécurité du personnel sur chantier avec DAAC ; 
• habilité monteur dépanneur ; 
• formé à l’utilisation de 2 centrales et à la mission de CODAAC confor-

mément aux procédures de l’IN03812, 

mais il n’assure pas la mission d’agent sécurité du personnel. 
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Ces missions recouvrent : 

• En phase Utilisation : Organisation et répartition des centrales et affecta-
tion des agents centrale à la prise de service en fonction du programme 
DAAC quotidien, 

• Réalisation des essais d’audibilité et de visibilité des signaux, 
• Responsabilité de la mise en service quotidienne avant chaque utilisa-

tion et signature de la fiche quotidienne de suivi se trouvant avec la cen-
trale, 

• Passation des dépêches aux agents sécurité du personnel des chantiers 
élémentaires protégés par les DAAC dont il a la charge, 

• Responsabilité des relèves de dérangements survenant pendant 
l’utilisation des DAAC, 

• Organisation en priorité de la sécurité, comme précisé ci-après : 
o En cas de dérangement sur un dispositif, en fonction du plan-

ning journalier des DAAC, il avise les agents sécurité du per-
sonnel dont le chantier se trouve dans la zone couverte par ce 
dispositif du dérangement. (les moyens d’appel sont à définir lo-
calement). Il avise le RP Tx de ce dérangement. 

o Reçoit de chaque agent sécurité du personnel concerné, la dé-
pêche d’arrêt de chantier. 

o Avant de procéder à la relève de dérangement, il vérifie sur son 
programme journalier que tous les CCE ont répondu. 

• En cas d’absence exceptionnelle du monteur dépanneur, le CODAAC 
peut être amené à relever le dérangement. Ceci ne peut en aucun cas 
se réaliser de façon simultanée à l’organisation de la sécurité, 

• Remise en service du dispositif lorsque le dérangement a été levé, 
• Mise à jour du planning journalier des DAAC en fonction des nouveaux 

chantiers élémentaires, 
• Il est le seul interlocuteur des représentants SNCF sur le chantier des 

chantiers élémentaires pour ce qui concerne les DAAC et des Agents 
chargés de la surveillance des centrales, 

• Responsabilité et gestion des annulations d’annonce ou des annonces 
permanentes, 

• Organisation de la mise hors service des DAAC, de la dépose et du ra-
patriement des centrales et des groupes. 

Le CODAAC informe le RPAC de la mise en service et de la mise hors service des dis-
positifs ainsi que des dérangements survenant sur le chantier. 

Le RPAC informe le CODAAC par écrit ou par dépêche des modifications apportées vis-
à-vis de la circulation des trains de travaux et il lui en précise les conséquences. 

Lorsque la grandeur du chantier le nécessite, un adjoint au CODAAC peut être nommé. 
Cet agent est habilité monteur dépanneur. 

Il peut, à la demande du CODAAC, gérer un ou plusieurs dérangements et doit rendre 
compte au CODAAC de la fin du dérangement. 

Le nombre de dispositifs pouvant être géré par le CODAAC dépendra du nombre de 
chantiers élémentaires intégrés à chaque dispositif avec un maximum de 7 dispositifs 
par CODAAC.  
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7.3.6. La mission de l’agent sécurité du personnel 

Cette mission est réalisée en présence d’un CODAAC. 

L’Agent Sécurité du Personnel (ASP)  est habilité « agent sécurité du personnel ». 

Il n’a pas besoin d’être habilité ASDAAC (conformément à l’IN3595) mais a seulement 
besoin d’avoir reçu une information sur le fonctionnement des DAAC. 

Cette information devra être réalisée, pour tous les agents sécurité du personnel, par le 
Dirigeant DAAC avant le début du chantier. 

Elle devra donner lieu à attestation et préciser les échanges par dépêches entre les 
agents sécurité du personnel et le CODAAC lors de la mise en service, des dérange-
ments, de l’annonce permanente et de la mise hors service. L’agent sécurité du person-
nel doit être en possession d’un carnet de dépêche. 

Il reçoit du CODAAC la confirmation du bon fonctionnement du DAAC sur la zone con-
cernée. 

Il donne l’autorisation de démarrage des travaux de son chantier. Il surveille le respect 
des règles d’utilisation et de fonctionnement des DAAC par le personnel présent sur son 
chantier. 

S’il constate que les signaux ne sont plus distinctement perceptibles, l’agent sécurité du 
personnel fait arrêter le chantier et avise le CODAAC. 

En cas de dérangement, si son chantier se trouve dans la zone d’annonce couverte par 
le DAAC en dérangement : 

• Il gère avec le CODAAC l’arrêt de son chantier ainsi que le redémarrage à la fin 
du dérangement, 

• Il interrompt le chantier sur la zone du DAAC en dérangement, informe 
l’organisateur des travaux SNCF Réseau et reçoit de sa part que le chantier est 
interrompu. 

7.3.7. Le personnel du chantier 

Le personnel du chantier doit être informé du fonctionnement du dispositif, notamment 
connaître la signification des signaux d’annonces sonores et lumineux. 

Lorsque le chantier fait appel à une entreprise extérieure, le fonctionnement du dispositif 
doit être porté à la connaissance du personnel d’entreprise par le plan de prévention ou 
l’Instruction de sécurité Ferroviaire. 

7.4. FORMATIONS 
Le montage, la surveillance de la centrale, les réparations sur chantier et la dépose de 
l’AUTOPROWA® doivent être réalisés sous la conduite de personnel formé à cet effet et 
habilité. 

 
 Formation de base Formation technique 

et pratique 
Formation com-

plémentaire locale 
Monteur / dépanneur X X X 
Agent chargé de centrale X X  
Agent sécurité  X   
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Les formations techniques et pratiques et complémentaires locales seront réalisées sur 
le terrain. 

7.5. DESCRIPTION DES PRESTATIONS 

7.5.1. Schéma d’implantation 

Pour chaque chantier, SNCF RÉSEAU communique au Prestataire, les informations 
nécessaires à l'élaboration d'un ou plusieurs schémas d'implantation : voies et sens de 
circulation à annoncer, phases de chantier. Ces informations peuvent être complétées 
par celles figurant au document d'application local en précisant : 

• la nature du chantier ; 
• son emplacement : ligne, gares, PK, longueur du chantier ; 
• la vitesse de référence pour détermination de la distance d'annonce (taux des 

LTV généralement) ; 
• la présence des trains de travaux ou engins de travaux ayant des répercussions 

sur l'annonce ; 
• le sens des circulations annoncées ; 
• les périodes d'interdiction de circulation ; 
• la position des avertisseurs de la chaine d'avertisseurs ; 
• les itinéraires à annoncer. 

Ces informations seront transmises au Prestataire au plus tard à J-30 du démarrage de 
la mise en service. 

SNCF RÉSEAU mettra à jour ces informations, en particulier pour définir l'avancement 
de chaque chantier élémentaire nécessitant une annonce par DAAC. 

Les missions du Prestataire consistent à : 

• réaliser une tournée de reconnaissance préalable sur le site pour identifier les 
contraintes d'implantation des DAAC ; 

• réaliser le marquage et tous les repérages nécessaires à l'implantation sur le ter-
rain ; 

• rédiger un schéma d'implantation conforme à l’IN03597 qu’il remettra pour vérifi-
cation et validation à la PRS, ou son représentant spécialement désignée dans 
le contrat avec SNCF RÉSEAU ou le document d'application local. 

Les schémas d'implantation seront remis par le Prestataire à la PRS désignée pour 
validation ou commentaire. Le Prestataire proposera, pour validation par la PRS dési-
gnée, les délais de remises et d’analyse de ces schémas. 

7.5.2. Fourniture et approvisionnement du matériel 

A partir du schéma d'implantation validé, la prestation du Prestataire couvre les missions 
suivantes : 

• Fourniture de l’ensemble du matériel nécessaire au fonctionnement du DAAC 
(équipements, câbles, détecteurs, …) ; 

• transport par moyens propre au Prestataire jusqu'à un point d'accès identifié 
avec SNCF RÉSEAU avec regroupement éventuellement du matériel à cet en-
droit, puis approvisionnement et distribution du matériel sur le chantier confor-
mément aux indications du schéma d'implantation. 

La prestation comporte autant de trajets que nécessaire pour l'approvisionnement sans 
notion de distance. 
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De plus, la prestation comprend la prestation de sécurité garantissant la sécurité du per-
sonnel réalisant l’approvisionnement. 

7.5.3. Montage des DAAC 

La prestation du Prestataire couvre les missions suivantes qui sont à réaliser conformé-
ment au schéma d'implantation et aux documents nécessaires au maintien de l’agrément 
(cf. chapitres précédents).  

Pour un DAAC, cela comprend : 

• Le montage et raccordement de tous les éléments de l’installation (alimentation, 
…) ; 

• selon le dispositif, l'installation : 
o des points d'annonce et de réarmement y compris le réglage des détec-

teurs électromécaniques conformément aux directives de l’IN 501, 
o de la Booster Box éventuelle, 

• Le repérage des câbles au niveau de la centrale ; 
• Le repérage et le rangement des câbles le long de la piste. 

Sont incluses dans cette prestation : 

• toutes les opérations connexes et nécessaires à une pose correcte et solide du 
DAAC (dégagement des excédents de ballast sur la piste ou dans les voies, pro-
tection éventuelle des constituants pour éviter leur détérioration, réalisation de 
saignées,...) ; 

• le dégagement du gabarit des obstacles (haut et bas) ainsi que de la zone dan-
gereuse ; 

• La prestation garantissant la sécurité du personnel réalisant le montage et 
l’installation du dispositif. 

SNCF RÉSEAU s’assurera du montage correct et assurera la vérification des détecteurs 
d’annonce et de réarmement. 

7.5.4. Opérations lors de la mise en service 

La prestation du Prestataire couvre la mise en service quotidienne des dispositifs et no-
tamment les missions suivantes pour chaque centrale : 

• contrôle du bon raccordement des câbles, de la présence des bouchons et de la 
bonne alimentation électrique ;  

• relevé de l'heure de mise en service, mise en veille du dispositif et avis du re-
présentant de l'entreprise de travaux ; 

• contrôle, par l’agent chargé de la centrale, du bon fonctionnement du dispositif 
pendant l'essai réalisé à la mise en service du DAAC ; 

• confirmation de la mise en service par remise de l'attestation de « mise en place 
d’un dispositif d’annonce des circulations »  (IN 8029) au demandeur (RCE / 
RSNCF sur le chantier ou RSO) identifié au document de coactivité (Plan de 
Prévention ou Plan Général de Coordination).  
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7.5.5. Opérations pendant la durée du chantier 

La prestation du Prestataire couvre les missions suivantes :  

• Utilisation du dispositif DAAC conformément aux documents nécessaires au 
maintien de l’agrément (cf. chapitres précédents) ; 

• maintien de l'alimentation électrique du dispositif ; 
• contrôle des indications de chaque centrale ; 
• application des consignes données par l'agent SNCF RÉSEAU identifié dans le 

document de coactivité ; 
• gestion des dérangements : avis au demandeur (RCE / RSNCF sur le Chantier 

ou RSO), recherche d'origine et relevé du dérangement, inscription au carnet de 
la centrale ; 

• prestation garantissant la sécurité du personnel réalisant la relève de dérange-
ment. 

7.5.6. Opérations lors de la mise hors service 

La mise hors service débute par la restitution par le demandeur de l’attestation de « mise 
en place d’un dispositif d’annonce des circulations » 

La prestation du Prestataire couvre les missions suivantes pour chaque centrale : 

• mise hors service du dispositif ; 
• relevé de l'heure de mise hors service et avis de l'agent SNCF RÉSEAU identifié 

dans le document de coactivité.  

Entre chaque période de travail, le Prestataire prendra les dispositions utiles pour garan-
tir la disponibilité et le bon état de toute l'installation. 

7.5.7. Démontage du dispositif 

La prestation du Prestataire couvre les missions suivantes pendant l'arrêt du dispositif: 

• retrait des clés des centrales et des avertisseurs sonores ;  
• dépose des câblages et pose des capuchons ; 
• enroulage des câbles sur leurs tourets ; 
• dépose des piquets et démontage des trépieds ; 
• rangement des centrales dans leurs boîtes de transport. 

7.5.8. Repliement ou déplacement du matériel 

a) Repliement 

La prestation du Prestataire couvre les missions suivantes : 

• remise en état des lieux si nécessaire (remise en place du ballast, rebouchage 
des saignées, …) ; 

• ramassage complet de tout le matériel et transport jusqu'au point d'accès identi-
fié par SNCF RÉSEAU ; 

• transport du matériel jusqu'au lieu de stockage avec moyens propres du Presta-
taire en autant de trajets que nécessaire et quelle que soit la distance ; 

• déchargement, tri et rangement du matériel au lieu de stockage. 
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b) Déplacement 

La prestation du Prestataire couvre les missions suivantes : 

• démontage du dispositif comme repris au chapitre « démontage » ci-dessus ;  
• remise en état des lieux si nécessaire (remise en place du ballast, rebouchage 

des saignées, …) ; 
• ramassage complet de tout le matériel et transport jusqu'au nouvel emplacement 

dans un rayon de 30 km avec moyens propres du Prestataire en autant de tra-
jets que nécessaire ; 

• montage du dispositif au nouvel emplacement comme repris au chapitre « mon-
tage » ci-dessus. 

7.5.9. Maintenance et réparation 

La prestation du Prestataire couvre les missions à réaliser sur l'ensemble du matériel y 
compris les détecteurs électromécaniques afin de maintenir en bon état de fonctionne-
ment : 

• dans le cadre de la maintenance à réaliser par les utilisateurs (nettoyage des 
feux, charge des batteries, ...) ;  

• dans le cadre des réparations à assurer par du personnel formé (réparation de 
câbles, ...) ; 

• dans le cadre des réparations à confier au constructeur. 

7.5.10. Matériel de reserve 

Le Prestataire a à sa charge et doit garantir la disponibilité de matériel de réserve afin 
d'assurer le bon fonctionnement permanent de l'installation complète. 

7.5.11. Location de DAAC par SNCF Réseau 

Cette prestation, réalisée par le Prestataire sur demande spécifique de SNCF RÉSEAU, 
couvre les missions suivantes pour un DAAC : 

• Sur le site de départ :  
o Etat des lieux contradictoire du matériel remis, 
o chargement du DAAC sur camion y compris toutes sujétions de manu-

tention et coltinage, 
• sur le site du chantier : déchargement du camion y compris toutes sujétions de 

manutention et coltinage ; 
• transport entre les 2 sites quelle que soit la distance. 

De même, en fin de prestation, retour du site de chantier au site d’origine ou autre site 
défini par le donneur d’ordres : 

• sur le site du chantier : chargement du camion y compris toutes sujétions de 
manutention et coltinage ; 

• Sur le site de d’arrivée :  
o déchargement du DAAC sur camion y compris toutes sujétions de ma-

nutention et coltinage,  
o Etat des lieux contradictoire du matériel remis, 

• transport entre les 2 sites quelle que soit la distance. 
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7.5.12. Gestion d’un ensemble de DAAC (Ligne 
d'annonce automatique) 

Le Prestataire est chargé de gérer le fonctionnement de l'ensemble des DAAC d'un 
chantier. Cette prestation couvre toutes les missions à réaliser par les responsables de 
chantier entreprise en terme de : 

• surveillance générale du système pendant les périodes de fonctionnement de la 
ligne d'annonce automatique ;  

• passation des dépêches de sécurité avec les agents chargés de centrales du 
Prestataire et l'agent sécurité SNCF RÉSEAU ; 

• encadrement des agents chargés de centrales ; 
• gestion des incidents et dépannage ; 
• représentation permanente du Prestataire sur le chantier ; 
• les missions selon le cas, de l’Agent Sécurité avec DAAC, ou, des CODAAC 

(COordinateur Dispositif d'Annonce Automatique des Chantiers) et Agents Sécu-
rité du personnel. 

7.5.13. Centrales utilisées en mode deporté 

Conformément aux termes de l'article 10 de l'IN3812, SNCF RÉSEAU autorise le Presta-
taire à affecter un agent à la charge de 2 centrales moyennant les prescriptions sui-
vantes : 

• cet agent, appelé agent centrale, surveille 2 centrales déportées et contigües, 
appartenant à la même chaine d'annonce. Cette surveillance des 2 centrales 
est effective pendant toute la durée du chantier ; 

• afin de garantir cette surveillance, notamment lors d'un dérangement (ou d'une 
annonce permanente 2ème train) survenant sur une des deux centrales, un 
autre agent centrale dédié à la relève de dérangement est mis en place pour as-
surer les tâches de remise en marche de la centrale en dérangement. Cet autre 
agent est appelé « agent centrale dérangement ». 

Dans ce cas, l'agent centrale initial continue d’assurer la surveillance des indications de 
la deuxième centrale restée en fonctionnement en restant dégagé des tâches de remise 
en marche de la centrale en dérangement. 

Le seul interlocuteur de l’agent centrale et de l’agent centrale dérangement est le 
CODAAC (COordinateur Dispositif d'Annonce Automatique des Chantiers) ; 

• dans les cas où l'analyse des risques mettrait en évidence une absence ponc-
tuelle de surveillance de l'une des deux centrales, le document d'application lo-
cal prescrit que, sur ordre du CODAAC, l'agent chargé de la centrale en déran-
gement doit mettre celle-ci hors service.  
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8. SPECIFICITES DU SOUS-SEGMENT 05-003  

8.1. DESCRIPTION DE LA PRESTATION 
Pour la «Mission d’annonce des circulations de type DAPR - Dispositif d’Annonce Porta-
tif Radio – Détection MANUELLE», les prestations à réaliser par le Prestataire compren-
nent : 

• des prestations préliminaires au démarrage des travaux : 
o acquérir la connaissance« terrain » du lieu des travaux par analyse do-

cumentaire et visite sur site, 
o participer aux réunions préparatoires, à savoir, les réunions d'organisa-

tion du chantier et la visite d'inspection commune, 
• en phase travaux, les prestations de mise en œuvre du dispositif d'annonce ma-

nuelle des circulations. 
Tel que défini pour la prestation d’annonce manuelle 05.001. 

Le DAPR est un outil supplémentaire que peut utiliser le Prestataire. 

8.2. OPERATIONS PENDANT LA DUREE DU CHANTIER 
Le signal d’annonce est généré par l’outil DAPR. 

L’utilisation du DAPR avec détection manuelle est faite conformément à la consigne IN 
7858 - Procédure d’utilisation DAPR – Mode Manuel en tenant compte de la particularité 
suivante : 

• Zones simples : 
o Validation par l’établissement que la zone est simple, c’est-à-dire qu’elle 

satisfait aux critères du chapitre 2.1.2 de rédaction du schéma 
d’implantation par l’ASP DAPR 

o Le Prestataire est alors autonome pour : 
 Etablir le document d’application locale et le diffuser à 

l’établissement SNCF 
 Rédiger le schéma d’implantation et le diffuser à l’établissement 

SNCF 
 Utiliser le DAPR dans cette zone 

• Autres zones : 
o Le Prestataire établit le schéma d’implantation et le soumet pour vérifi-

cation à l’établissement SNCF Réseau  
o Après vérification du schéma d’implantation, le Prestataire est alors 

autonome pour 
 Etablir le document d’application locale et le diffuser à 

l’établissement SNCF 
 Utiliser le DAPR dans cette zone.  
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8.3. PARTICULARITES REQUISES VIS-A-VIS DU 
PERSONNEL EN ANNONCES PAR DAPR  

La réalisation de la prestation nécessite de la part du personnel du Prestataire des con-
naissances sur le matériel DAPR et des compétences dans le domaine de sa mise en 
œuvre, de son fonctionnement, de son maintien en état de marche et de son dépan-
nage. 

Cette prestation nécessite également des compétences et/ou habilitations pour assurer 
les missions de : 

• Agent Sécurité du Personnel DAPR (ASP DAPR) qui doit être habilité agent sé-
curité du personnel sur le site d’intervention ; 

• Sentinelle DAPR qui doit être habilitée annonceur / sentinelle sur le site. 

Le Prestataire décrira dans son Plan de Management de la Sécurité comment il assure 
ces missions et gère les habilitations au DAPR. 

Le Prestataire remettra à la PRS, ou à son représentant, les noms des agents effectuant 
les tâches suivantes: 

• ASP DAPR ; 
• Sentinelle DAPR. 

9. SPECIFICITES DU SOUS-SEGMENT 05-004  
RESERVE 

« Mission d’annonce des circulations de type DAPR - Dispositif d’Annonce Portatif Radio 
– Détection AUTOMATIQUE » : Segment non créé et non ouvert à la qualification au 
moment de la parution du présent document. 
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ANNEXE 1 : Attestation de remise des 
particularités locales et clefs d’accès 
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ANNEXE 2 : Attestation d’information 
aux particularités locales 
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ANNEXE 3 : Autorisation d’accès 
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ANNEXE 4 : Autorisation à la circulation 
dans les emprises 
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ANNEXE 5 : Gilet ASP 

 

 
  

 Nota : le logo « SNCF » est fourni pour préciser 
l’emplacement du logo. 

Ce logo doit être remplacé par le logo de 
l’entreprise assurant la prestation. 
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ANNEXE 6 : Catégories outillages 
  

5 ou 10 secondes selon le cas rencontré) 
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ANNEXE 7 : CADA 
Les informations à faire apparaître sur le CADA doivent être identiques à celles de 
l’exemple ci-dessous : 

Le formalisme du CADA peut être adapté par chaque Prestataire. 

 

 

EX
EM

PL
E

 

(1)  Mobile : chantier d’étendue constante se déplaçant sans interruption du dispositif d’annonce dans 
une enveloppe prévue 
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ANNEXE 8 : Gabarit des dépôts 
provisoires 

CAS GENERAL 
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AUTOROUTE FERROVIAIRE 
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LGV 
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ANNEXE 9 : Textes référents 
« Annonce » 

Textes Titre 

QUALIF 

05
00

1 

05
00

2 

05
00

3 

05
00

4 

RH00075 2 
(OP00483) 

Securite du personnel - prescriptions à observer par les 
agents travaillant sur les lignes de traction electrique a 

courant continu 1500 v 
X X X X 

RH00078 2 
(OP00484) 

Securite du personnel - prescriptions à observer par les 
agents travaillant sur les lignes de traction electrique a 

courant alternatif monophase 25000 v - 50 hz 
X X X X 

RH00157 2 
(OP00485) 

Reglement sur la securite du personnel vis-a-vis des 
risques ferroviaires generalites-definitions-deplacement 

ou stationnement dans l'enceinte du chemin de fer. 
X X X X 

RH00158 2 
(OP00486) 

Reglement sur la securite du personnel vis-a-vis des 
risques ferroviaires mesures de securite à prendre lors 

des travaux sur les voies ou a proximite 
X X X X 

RH00161 2 
(OP00489) 

Reglement sur la securite du personnel vis-a-vis des 
risques ferroviaires prescriptions particulieres appli-
cables sur les voies parcourues a une vitesse supe-

rieure a 160 km/h sans depasser 200 km/h. 

X X X X 

RH00340 2 
(OP00491) 

Securite du personnel - prevention des risques dus a 
l'electricite - dispositions à observer pour prevenir les 

risques et assurer la securite du personnel stationnant, 
se deplacant ou travaillant dans l'environnement des 

installations electriques ferroviares 

X X X X 

RH00350 2 
(OP00492) 

Règlement sur la Sécurité du Personnel vis à vis des 
Risques Ferroviaires – Prescriptions particulières appli-

cables sur les lignes à grande vitesse 
X X X X 

RFN-IG-SE 
02 B-00-n° 

004 2         
(OP00588) 

Arrêt des trains en cas de risque grave ou imminent 
pour la sécurité  X X X X 

IN00501 3 Directive pour travaux de signalisation n°15 – Position-
nement – Desserte et Câblage des appareils à la voie  X  X 

IN03595 3 Procédure d’utilisation du dispositif d’annonce automa-
tique AUTOPROWA  X   

IN03596 3 Notice technique du dispositif d’annonce automatique 
AUTOPROWA  X   

IN03597 3 Schémas d’implantation courants d’un Dispositif 
d’Annonce Automatique de Chantier  X   

IN03598 3 Guide de dépannage du dispositif d’annonce automa-
tique AUTOPROWA  X   

IN03812 3 Utilisation de plusieurs AUTOPROWA sur un chantier 
réalisé par un Infralog  X   

IN07858 3 DAPR Zöllner - Procédure d'utilisation - Mode manuel   X  

IN_____ DAPR Zöllner - Procédure d'utilisation - Mode Mixte et 
Mode Automatique (A PARAITRE)    X 

IN08029 4 SST - Coactivité - Circuit d'autorisation d'engagement 
en zone à risques ferroviaires (échanges opérateurs) X X X X 

2 Les documents d’exploitation et les référentiels RH annexés à l’arrêté règlementation sont disponibles sur 
le site Internet de l’EPSF 

3 Dès notification de qualification, achat des textes auprès du pôle Prescriptions et Textes Réglementaires de 
SNCF Réseau : mailto:infra.textes.reglementaires@sncf.fr 

4 Disponible sur le site SNCF : http://www.sncf.com/fr/fournisseurs/travaux 
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ANNEXE 10 : prescriptions médicales et 
psychologiques 

CONDITIONS D’APTITUDE MEDICALE ET PSYCHOLOGIQUE  
L’article 16 de l’arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité fer-
roviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret 
n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 prévoit que l’exploitant ferroviaire définit, pour les 
tâches essentielles pour la sécurité, les conditions d’aptitudes physique et psychologique 
minimales préalablement à l’affectation des personnes concernées. 

Après analyse, SNCF Réseau a retenu les dispositions relatives aux aptitudes physique 
et psychologique proposées par la règle de l’art EPSF AC A-B 0 n°3 Edition du 5 no-
vembre 2015 (Applicable le 20 mai 2016), pour les TES autres que la conduite de trains 
relevant du présent livret technique.  

Toutefois, concernant l’acuité visuelle, les valeurs suivantes doivent être prises en 
compte : 

• acuité visuelle corrigée ou brute à distance : un minimum 0,7 pour l’œil le plus 
performant ; un minimum de 0,3 pour l’œil le moins bon. 

REALISATION DE L’EXAMEN D’APTITUDE PHYSIQUE 
Outre l’examen médical périodique ou de reprise assurée par la médecine du travail, 
l'employeur fait réaliser un examen afin de s'assurer que le personnel remplit les condi-
tions d’aptitude physique et psychologique liées à la Tâche Essentielle pour la Sécurité 
M – « Assurer, en l’absence de dispositif automatique d’annonce, l’annonce des 
trains ». 

 

MODALITES DE SUIVI MEDICAL 
La reconnaissance de l'aptitude physique à l'exercice de fonctions de sécurité fait l'objet 
d’un certificat d’aptitude physique signé et daté par le médecin réalisant l’examen 
d’aptitude physique, établi en deux exemplaires, dont l'un est remis à l'agent et l'autre à 
l'employeur. 

La reconnaissance de l'aptitude psychologique à l'exercice de fonctions de sécurité fait 
l'objet d’un certificat d’aptitude psychologique signé et daté par le médecin réalisant 
l’examen d’aptitude psychologique, établi en deux exemplaires, dont l'un est remis à 
l'agent et l'autre à l'employeur. 

Ces fiches doivent être conservées dans le dossier individuel du salarié. Elles doivent 
pouvoir être produite par l'employeur à la demande des corps de contrôle compétents de 
l'Etat ainsi que du gestionnaire d'infrastructure. 
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Nature du texte 
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TEXTE INTERDEPENDANT 
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la sécurité des travaux d’infrastructure, procédure 

HISTORIQUE DES EDITIONS ET DES VERSIONS 
Edition Version Date de version Date d’application 

23-11-2016 Version 01 23-11-2016 23-11-2016 
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RESUME 
Ce texte décrit le cadre réglementaire dans lequel doivent s’inscrire les prescriptions 
relatives au domaine de qualification 05 d’annonces humaine, automatique ou avec 
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ACCOMPAGNEMENT DU TEXTE 
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