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Préambule / Note Pédagogique
Origine de la création ou de la modification du texte :
•

Imprimés utilisés dans le cadre du protocole d’expérimentation relatif aux
opérations réalisées par des Maîtres d’Oeuvre Tiers en ligne exploitée ;

•

Externalisation des prestations de sécurité (annonce des circulations,
perchage électrique, …).

Objectifs du texte :
Harmoniser le circuit d’autorisation d’engagement en zone à risques ferroviaires
pour l’ensemble des opérations réalisées en coactivité.

Utilisateurs du texte :
Toute entité amenée à coordonner des prestations/travaux réalisés par des
entreprises dont le personnel est exposé aux risques ferroviaires.
Toute entreprise extérieure à SNCF Réseau réalisant des travaux exposant son
personnel aux risques ferroviaires.

Résumé des principales évolutions et des nouveautés :
Ce document d’application est une nouveauté.

Objet
Le présent document d’application définit le circuit d’autorisation d’engagement
en zone à risques ferroviaires en vue de protéger le personnel d’entreprises
notamment vis-à-vis des risques de heurt avec des circulations ferroviaires et de
contact avec les installations de traction électrique.
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1. Abréviations / Définitions
Acteurs :
•

AA : Agent d’activité. Il est responsable de la réalisation technique de son
activité.

•

AATTx : Agent d’Accompagnement des Trains de Travaux. Il est chargé
d’assurer la sécurité des mouvements du TTx qu’il accompagne, sur la
zone de chantier et en dehors de celle-ci sur un domaine fermé.

•

Agent Caténaire : Agent SNCF notamment chargé de la demande de
Consignation Caténaire et de la mise en place des mesures
complémentaires de sécurité (pose de connexions de mise au rail, …)
relatives aux installations de traction électrique. Il est repéré par un
passant de couleur bleu.

•

Agent E : Agent sécurité électrique. Il est chargé, dans un établissement,
de l’exploitation des caténaires secondaires.

•

Agent LAM : Agent Lorry AutoMoteur. Il est chargé d’assurer la sécurité
du déplacement et des opérations de mise en / hors voie d’un (ou
plusieurs) LAM.

•

ASP : Agent Sécurité du Personnel. Il est notamment chargé de la mise
en place du dispositif d’annonce des circulations. Il est repéré par un
passant ou un article de visualisation de couleur jaune.

•

CCh : Chef de Chantier. Il participe notamment à la mise en place des
mesures d’interdiction des circulations ferroviaires.

•

EIV : Etablissement Industriel Equipement.

•

Entreprise spécialisée caténaire : Entreprise ayant compétences pour
réaliser des travaux de maintenance ou d’investissement sur les
installations de traction électrique. Elle a à sa charge l’étude et la mise en
oeuvre des mesures complémentaires de sécurité.

•

EPIC : Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial.

•

MOA : Maître d’Ouvrage. Personne pour laquelle l’ouvrage est construit.

•

MOE Travaux : Maître d’œuvre. Personne qui a vocation, pour le compte
du MOA, de coordonner la réalisation d’un ouvrage.

•

Prestataire de protection électrique (perchage) : Entreprise dont le
personnel est formé à la mise en œuvre des mesures complémentaires
de sécurité. Elle assure la protection électrique d’une entreprise non
spécialisée caténaire. Son représentant est repéré par un passant de
couleur bleu.

•

RCE : Représentant Chantier Entreprise. Personne en charge de
l’application des mesures de prévention définies dans le document
d’organisation relatif à la coactivité (Plan de Prévention, PPSPS). Il est
repéré par un passant de couleur vert.
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•

RPAC : Représentant du Prestataire d’Annonce des Circulations. C’est la
personne désignée par le prestataire d’annonce pour faire mettre en
place le dispositif d’annonce sur le chantier et faire réaliser
l’accompagnement des personnels.

•

RSNCF sur le chantier : Représentant SNCF sur le chantier (Décret 92).
C’est un Représentant de l’Entreprise Utilisatrice (établissement SNCF). Il
est en charge de la surveillance de l’application des mesures prévues
dans le Plan de Prévention. Il est repéré par un passant de couleur gris.

•

RSO : Représentant de la Sécurité Opérationnelle (Décret 94). C’est un
Représentant de la MOE Travaux. Il est en charge de la surveillance de
l’application des mesures prévues dans l’ISF. Il est repéré par un
passant de couleur gris.

•

RSS : Régulateur Sous-Station. Il est notamment en charge, à partir d’un
central sous-station, de l’exploitation des installations de traction
électrique de sa zone d’action.

Autres :
•

AAn : Attestation d’Annonce (imprimé 0.018.9743).

•

AHT / AJT : Avis Hebdomadaire / Journalier de Travaux.

•

AITC : Attestation d’Interdiction Temporaire des Circulations.

•

AMHT : Attestation de Mise Hors Tension (imprimé 0.018.9007).

•

ARF : Autorisation d’engagement en zone à risques ferroviaires (imprimé
0.018.9733).

•

BDI : Base de Distribution Infra. Elle assure notamment la collecte et la
distribution de wagons de matériaux.

•

CLR : Connexion Ligne Rail.

•

CRCT : Circuit de Retour de Courant de Traction.

•

DPCS : Demande de Protection à Contre-Sens.

•

GEq : Garantie Equipement. C’est une mesure d’interdiction temporaire
des circulations ferroviaires.

•

ISF : Instructions de Sécurité Ferroviaire. Document d’organisation
opérationnelle de la MOE Travaux décrivant les mesures de protection
vis-à-vis du risque ferroviaire de tout ou partie du chantier.

•

LAM : Lorry AutoMoteur (pelle rail/route, …).

•

Mode de déplacement chantier : (définition de l’IN03970)
Ce mode de déplacement est applicable sur les zones de chantier.
En mode de déplacement chantier, le conducteur ou l’agent qui guide le
mouvement observe la marche en manoeuvre.
De plus, le conducteur ou l’agent qui guide le mouvement doit :
o faire usage du sifflet avant chaque démarrage ;
o s’avancer avec prudence ;
o surveiller la voie ;
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o être en mesure d’attirer l’attention des personnes sur la voie ;
o s’arrêter, si la partie de voie sur laquelle il doit circuler n’est pas
dégagée.
•

Phase d’activité : ensemble d’actions participant à la réalisation d’une
opération et décomposées en plusieurs étapes successives.

•

PN : Passage à Niveau.

•

PPSPS : Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé.

•

RFN : Réseau Ferré National.

•

SST : Santé et Sécurité au Travail.

•

TTx : Train Travaux.

•

VAT : Vérification d’Absence de Tension.
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2. Champ d’application
Les dispositions du présent document d’application s'appliquent aux opérations :
•

réalisées dans un établissement par une entreprise extérieure - Décret
92-158 du 20 février 1992 nommé « Décret 92 » transposé sous les
articles R.4511-1 et suivants du Code du Travail ;

•

soumises à une coordination sécurité et protection de la santé - Décret
94-1159 du 26 décembre 1994 nommé « Décret 94 » transposé sous les
articles R.4532-1 et suivants du Code du Travail ;

•

réalisées en dehors des emprises ferroviaires par des MOA Tiers (grue
survolant des installations ferroviaires, …) ;

dont le personnel, l'outillage ou le matériel qu'il manipule engage ou est
susceptible d’engager la zone à risques ferroviaires et nécessite des mesures
techniques de prévention.
Ce document d’application ne traite pas des opérations réalisées :
•

dans les voies ferrées en-dehors du RFN (ex : EIV, Technicentres, …) qui
font l’objet d’une règlementation spécifique locale ;

•

dans les bases arrière et les BDI dont les dispositions sont reprises dans
des documents d’application locale (Protocole de sécurité, …) ;

•

entre les EPIC du groupe public ferroviaire (SNCF, SNCF Réseau et
SNCF Mobilités) ;

•

par les services de secours (pompiers, gendarmerie, police, …).

Toutefois, les exploitants ferroviaires et les organisateurs de chantier peuvent,
s’ils le jugent nécessaires, appliquer les dispositions du présent document.
Ce document a vocation à être intégré dans les marchés pour informer le plus en
amont possible les entreprises de travaux. Ces dernières doivent former et
informer leur personnel sur les dispositions du présent document préalablement
au début des travaux.
Les opérations ayant débuté (phase réalisation : après dossier de consultation
des entreprises) avant la date d’application peuvent continuer jusqu’au terme sur
le circuit d’autorisation actuel (AITC, …) sauf pour les programmes et/ou
opérations pluriannuelles qui doivent se mettre en adéquation avec ces
nouvelles dispositions.
Les MOA, en accord avec les établissements SNCF, peuvent appliquer avant la
date d’application ces nouvelles dispositions sous réserve que :
•

La CSF ou le Plan de Prévention associé à l’opération le prévoit ;

•

Le personnel soit, selon les acteurs, formé ou informé (RSNCF sur le
chantier/RSO, ASP, Agent Caténaire, RCE, …) ;

•

Le personnel dispose des imprimés associés.

Nota : Les imprimés définis dans ce document d’application prévalent sur
tous les autres imprimés repris dans d’autres textes internes SNCF.
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3. Zone à risques ferroviaires
La zone à risques ferroviaires comprend :
•

La zone dangereuse : « zone dans laquelle un agent ou l'outillage ou le
matériel qu'il manipule peut être heurté par une circulation (train,
évolution, manoeuvre) ou être mis en danger par l'effet de souffle
provoqué par le passage d'une circulation. »

•

La zone à risques électriques ferroviaires : « zone dans laquelle un agent
peut être mis en danger par contact, direct ou indirect (outillage et
matériel qu'il manipule), ou par amorçage avec des installations de
traction électrique sous tension. »

Attention, ceci est un schéma simplifié à titre pédagogique.
Les définitions réglementaires de ces zones sont reprises dans les textes en vigueur.
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4. Circuit d’autorisation
4.1. Dispositions générales
On distingue 2 types de circuit d’autorisation :
•

Principales autorisations :
o pour les phases d’activité nécessitant uniquement l’annonce des
circulations ;
o pour les mesures de sécurité nécessitant une coordination de la
part d’un RSNCF sur le chantier / RSO.

•

Autorisations spécifiques :
o pour les mesures réalisées entre des acteurs spécialisés (« gestes
métiers ») dont la mise en œuvre des mesures de prévention ne
nécessitent pas une coordination par le RSNCF sur le chantier /
RSO.

Les communications formalisées ci-dessous ne sont pas obligatoires en cas de
cumul des missions.
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4.2. Principales autorisations
Les mesures de protection ferroviaire nécessitant une coordination par le
RSNCF sur le chantier / RSO sont :
•

La mise hors tension caténaire ;

•

L’interdiction des circulations ferroviaires ;

•

L’annonce des circulations ferroviaires.

4.2.1. Phase d’activité nécessitant uniquement l’annonce des
circulations ferroviaires

C’est le seul cas où, pour engager la zone à risques ferroviaires, il n’y a pas
nécessité :
•

d’avoir une coordination de la part du RSNCF sur le chantier / RSO ;

•

de délivrer une autorisation d’engagement en zone à risques ferroviaires.

Dans ce cas, c’est l’ASP / RPAC qui assure la sécurité de l’entreprise vis-à-vis
du risque ferroviaire. Il autorise l’entreprise à engager la zone à risques
ferroviaires en délivrant l’attestation de mise en place d’un dispositif d’annonce
des circulations (AAn).
Si le RSNCF sur le chantier / RSO n’est pas présent sur le chantier, car
l’analyse de risques formalisée dans le document de coactivité ne l’impose pas,
il doit rester joignable en cas de situation d’urgence ou de danger.
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4.2.2. Autres cas

Nota : Les indications chronologiques du schéma sont utilisées à titre indicatif.
Dans cette configuration, le RSNCF sur le chantier / RSO assure la coordination
de la mise en œuvre des mesures de protection ferroviaire.
Avant de délivrer une autorisation d’engagement en zone à risques ferroviaires
(ARF) au RCE, le RSNCF sur le chantier / RSO doit obtenir la garantie, auprès
des prestataires de sécurité (ASP, Agent caténaire, CCh, …), que les toutes les
mesures de protection ferroviaires, sous sa coordination et nécessaires au
démarrage de la phase d’activité, sont mises en oeuvre.
A chaque modification de ces mesures de protection ferroviaires (hors ceux
faisant l’objet d’autorisations spécifiques : 4.3.), le RSNCF sur le chantier /
RSO délivre une nouvelle ARF au RCE et obtient, de ce dernier, la cessation de
l’ARF précédente.
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4.3. Autorisations spécifiques
Les configurations ci-dessous font l’objet d’autorisations spécifiques car elles
sont réalisées entre des acteurs spécialisés (« gestes métiers ») dont la mise en
œuvre des mesures de prévention ne nécessitent pas une coordination par le
Représentant SNCF sur le chantier / RSO.

4.3.1. Phase d’activité nécessitant l’utilisation de mobiles travaux
4.3.1.1. Activités impactées par des mobiles travaux
La circulation de mobiles travaux sur une zone de chantier est autorisée sous
réserve de respecter le mode de déplacement chantier.
Les entreprises de travaux sont informées de la présence de mobiles travaux au
travers l’ARF.

4.3.1.2. Lorry AutoMoteur (LAM)
Les phases d’activité de mise en voie et/ou d’utilisation d’un LAM doivent faire
l’objet d’une ARF délivrée par le RSNCF sur le chantier / RSO au RCE.
Le RCE informe par tout moyen son conducteur de LAM de l’obtention de cette
ARF.
Le conducteur de LAM, après avoir mis en place les mesures prévues (limiteurs
de course, …) au document d’organisation relatif à la coactivité (Plan de
Prévention, PPSPS, …), doit demander une autorisation verbale de mise en voie
à l’Agent LAM.
L’agent LAM physiquement présent autorise verbalement le conducteur du LAM
sous 2 conditions :
•

il a obtenu l’autorisation de mise en voie via la Consigne LAM par son
CCh ;

•

le cas échéant, il s’est assuré de la mise en place d’une mesure
d’interdiction des circulations sur la ou les voie(s) contigue(s).

Le conducteur de LAM est autorisé à travailler tout en respectant les indications
de circulation (limites de déplacements, SAM, …) de l’Agent LAM.

4.3.2. Phase d’activité nécessitant une GEq
La GEq est une mesure d’interdiction des circulations ferroviaires nécessitant
notamment la délivrance d’une ARF.
Toutefois, en cas d’engagement fugitif du gabarit de la voie contigue et lors
des traversées d’engins ou de matériels, la personne chargée de la mise en
service de la zone de chantier en Geq (CCh) avise le RSNCF sur Ch / RSO.
Ce dernier peut autoriser verbalement le RCE à engager la ou les voie(s)
couverte(s) par celle(s)-ci sous réserve que toutes les mesures de protections
ferroviaires prévues dans le document d’organisation relatif à la coactivité (Plan
de Prévention, ISF, …) sont mises en oeuvre.

Page 10

IN08029- Version 01 du 25-02-2016

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

COPIE non tenue à jour du 18/04/2016

4.3.3. Phase d’activité nécessitant une Consignation Caténaire

Cette phase d’activité est mise en œuvre uniquement pour :
•

Les opérations réalisées par une entreprise dite « spécialisée caténaire »
assurant la protection de son personnel vis-à-vis des risques relatifs aux
installations de traction électrique ;

•

Les prestataires externes de protection électrique (percharge) assurant la
protection d’une entreprise dite « non spécialisée caténaire » vis-à-vis
des risques relatifs aux installations de traction électrique.

Attention, si l’entreprise spécialisée caténaire ou le prestataire externe de
protection électrique a besoin d’autres mesures de protection ferroviaire
(interdiction et/ou annonce des circulations, …) pour intervenir, il faut reprendre
les autorisations définies dans les autres chapitres de ce document d’application.

4.3.4. Phase d’activité nécessitant la mise en place ou le maintien
du Circuit de Retour du Courant de Traction (CRCT)
Toute entreprise réalisant des travaux portant atteinte à la continuité du circuit de
retour du courant de traction doit s’assurer, préalablement à son intervention,
auprès de l’entreprise désignée dans le document de coactivité (Plan de
Prévention, PPSPS, …) de la mise en place des mesures de prévention.
L’agent, physiquement présent et chargé de la mise en place des mesures
relatives au CRCT, informe verbalement le RCE de leur mise en œuvre.

4.3.5. Phase d’activité nécessitant un dispositif à caractère limitatif
ou défensif (clôture, barrière, …)
La mise en place d’un dispositif à caractère limitatif ou défensif doit être prévue
dans le document de coactivité (Plan de Prévention, Plan Général de
Coordination, ISF, …). Ce document précise le schéma d’implantation, les
modalités d’organisation (pose du dispositif sous annonce des circulations, …) et
l’entreprise en charge de la mise en place et du maintien de ce dispositif.
Une fois que le dispositif est effectif, l’agent physiquement présent et chargé de
sa mise en oeuvre informe verbalement l’ASP / RPAC. Ce dernier adapte son
dispositif d’annonce des circulations.
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4.3.6. Phase d’activité nécessitant la mise en place de dispositions
complémentaires à l’annonce des circulations
Pour rappel, tout ASP / RPAC doit être formé, préalablement au début des
travaux, aux particularités locales de l’établissement (vitesse des circulations,
sens des circulations, …).
Certaines particularités locales peuvent permettre, sous réserve qu’elles soient
prévues dans une consigne locale, la mise en place de dispositions
complémentaires à l’annonce des circulations :
•

L’emploi d’un
ferroviaires ;

•

La mise en oeuvre d’une protection à contre sens ;

•

La mise en oeuvre d’une mesure d’interdiction des circulations pour les
interventions ne faisant pas obstacle aux circulations ferroviaires.

commutateur

limitant

la

vitesse

des

circulations

A noter que la mise en place de ces dispositions complémentaires doit être
prévue dans le document d’organisation relatif à la coactivité (Plan de
Prévention, ISF, …). Elles peuvent conditionner le démarrage de l’opération ou
d’une phase d’activité.
Un agent SNCF autorisé délivre une dépêche à l’ASP / RPAC, via le carnet de
dispositions complémentaires à l’annonce des circulations, pour l’informer de la
mise en place d’une de ces mesures.
L’ASP / RPAC doit mettre en place ou adapter son dispositif d’annonce des
circulations et en informer verbalement le RCE.
Si la mesure est mise en place en cours de chantier, cela ne donne pas lieu à
une modification de l’attestation d’annonce des circulations réalisée avec le RCE
ou le RSNCF sur le chantier / RSO.
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5. Imprimés Symbolisés
Seuls les imprimés définis ci-dessous doivent être utilisés pour informer les
entreprises de la mise en place des mesures de prévention vis-à-vis des risques
ferroviaires.
Nota : Seuls les imprimés 0.018.9005 et 0.018.9007 pourront perdurer, après la
date d’application du présent document, jusqu’à épuisement des stocks.
Ils sont accessibles (interne SNCF) sur le site intranet de MT SQS.
Les entreprises peuvent les réclamer auprès de leurs commanditaires.
Ces imprimés peuvent être modifiés pour les besoins spécifiques d’un chantier
qu’avec la dérogation du service compétent. La demande de dérogation doit être
formulée à l’aide de la fiche d’observation et d’amélioration fournie en dernière
page de ce document d’application.

5.1. Autorisation d’engagement en zone à risques ferroviaires
Imprimé

Autorisation d’engagement en zone à risques ferroviaires (ARF)

Forme

Ecrit (Voir Annexe 1)

Symbole

0.018.9733

Demande

Verbale du RCE

Mesure préalable

Ensemble des mesures de protection ferroviaire définies au PP ou
à l’ISF

Personne délivrante

RSNCF sur le chantier / RSO

Remis à

RCE

Remarques

/

5.2. Interdiction des circulations
Imprimé

Avis de voie interdite / restituée à la circulation

Forme

Dépêche ou écrit (Voir Annexe 2)

Symbole

0.018.9745

Demande

Verbale du RSO Tiers

Mesure préalable

Mise en service de la zone de chantier et le cas échéant,
l’autorisation de débuter l’activité

Personne délivrante

Personnel SNCF : CCh ou en déclinaison l’AA

Remis à

RSO Tiers

Remarques

/
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5.3. Annonce des circulations
Imprimé

Attestation de mise en place d’un dispositif d’annonce (AAn)

Forme

Ecrit (Voir Annexe 3)

Symbole

0.018.9743

Demande

Ecrite soit par :
•

RCE  si l’annonce des circulations suffit à la protection

•

RSNCF sur le chantier / RSO  pour tous les autres cas
(avec mesures d’interdiction des circulations ou de mise hors
tension caténaire)

Mesure préalable

Mise en place du dispositif d’annonce (notamment essai d’audibilité
et définition de l’emplacement de garage)

Personne délivrante

ASP ou RPAC

Remis à

RCE ou RSNCF sur le chantier / RSO

Remarques

En cas de travaux avec interdiction des circulations, le RSNCF sur
le chantier / RSO en informera l’ASP / RPAC à l’aide de cette
attestation (cadre prévu dans la demande).
En cas de travaux nécessitant dispositions complémentaires à
l’annonce, il conviendra d’utiliser les attestations définies dans le
présent document d’application. Ces mesures ne nécessitent pas
de modifier l’attestation d’annonce.
L’organisateur pourra, s’il le juge nécessaire, imposer l’ARF même
si l’annonce des circulations ferroviaires est suffisante notamment
pour des phases de préparation ou de finition des travaux.

5.4. Dispositions complémentaires à l’annonce des circulations
ferroviaires
Imprimé

Avis de mise en place de dispositions complémentaires à
l’annonce des circulations ferroviaires

Forme

Dépêche (Voir Annexe 4)

Symbole

0.018.9744

Demande

Verbale de l’ASP / RPAC

Mesure préalable

L’emploi d’un commutateur de vitesse, la mise en place d’une
protection à contre-sens ou d’une mesure d’interdiction pour une
intervention ne faisant pas obstacle aux circulations ferroviaires

Personne délivrante

Agent SNCF autorisé

Remis à

ASP ou RPAC

Remarques

/
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5.5. Consignation Caténaire
Imprimé

Attestation de Demande de Consignation Caténaire (C)

Forme

Dépêche ou écrit (Voir Annexe 5)

Symbole

0.018.9005

Demande

Ecrite ou dépêche de l’Entreprise spécialisée caténaire ou
prestataire externe de protection électrique

Mesure préalable

La consignation caténaire réalisée par le RSS ou l’Agent E

Personne délivrante

Agent habilité de SNCF

Remis à

Entreprise spécialisée
protection électrique

Remarques

/

caténaire

ou

prestataire

externe

de

5.6. Mise Hors Tension Caténaire
Imprimé

Attestation de Mise Hors Tension Caténaire

Forme

Ecrit (Voir Annexe 6)

Symbole

0.018.9007

Demande

Verbale du RCE

Mesure préalable

Consignation caténaire et mise en place des dispositifs
complémentaires pour la sécurité du personnel (VAT, pose des
CLR, mise en place des dispositifs bleus, …)

Personne délivrante

Agent habilité de SNCF ou prestataire externe de protection électrique

Remis à

RSNCF sur le chantier / RSO

Remarques

Cette attestation est utilisée uniquement lorsque la protection est
destinée à une entreprise non spécialisée caténaire.
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Mise à disposition / distribution
Type de média : Papier / Intranet

Distribution
Organismes de la direction de l’entreprise DAMOM
avec distribution par indicatif
Organismes de la direction de l’entreprise SNCF : DRH PST
sans distribution par indicatif
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Standard
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Résumé
Le présent document d’application définit le circuit d’autorisation d’engagement
en zone à risques ferroviaires en vue de protéger le personnel d’entreprises visà-vis des risques de heurt avec des circulations ferroviaires et de contact avec
les installations de traction électrique.

Accompagnement du texte
Ce texte sera présenté lors d’une réunion avec le SETVF/SERCE et lors des
réunions CPI/CSI (interne SNCF).
Les formations seront mises à jour avec les dispositions de ce document
d’application.
Ce document d’application devra être communiqué dans les marchés.
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Fiche d’observations et d’amélioration IN08029
Afin d’enrichir ce document, les remarques et observations communiquées sont
mémorisées pour une prise en compte lors de la prochaine version du document.
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