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Article 1. Préambule 

Le présent document d'exploitation est établi en application de l'article 10 du décret n°2006-
1279 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système 
ferroviaire et des articles 37 et 89 de l’arrêté du 19 mars 2012 modifié, fixant les objectifs, les 
méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et 
d'interopérabilité applicables sur le réseau ferré national. 

1.1. Origine de la modification du document 

La modification du présent document d’exploitation porte uniquement sur la date d’application. 

1.2. Objet 

Les conducteurs doivent être informés des modifications liées à l’infrastructure et notamment 
celles concernant la signalisation. Le présent document indique les dispositions pour la 
diffusion des informations concernant les modifications d’infrastructure et de signalisation. 

1.3. Abréviations utilisées 

AS avis-signalisation 

AR accusé réception 

BP baissez-pantos 

CAB  signalisation cabine de type TVM 

CC  coupez-courant  

CIC chantier interprétable conducteur 

CL consigne de ligne 

CNOC centre national des opérations circulation 

DAAT  dispositif d'arrêt automatique des trains  

DCO distance de couverture des obstacles 

GI gestionnaire d’infrastructure 

ITCS  installations temporaires de contre-sens 

KVB  contrôle de vitesse par balises 

LTV  limitation temporaire de vitesse 

MD  modification définitive 

MT  modification temporaire 

pdf  portable document format 

RFN  réseau ferré national 

RT  renseignements techniques 

SL section de ligne 

SMS short message service 

TVM  transmission voie-machine 

 

1.4. Glossaire 

chantier 
interprétable 
conducteur 

correspond à la description de la signalisation rencontrée sur un 
itinéraire emprunté par un conducteur, relative à la présence de 
chantiers sur les voies. L’information est présentée sous un format 
compréhensible et lisible pour un conducteur.   

exploitant 
ferroviaire 

désigne indifféremment le gestionnaire d'infrastructure ou l'entreprise 
ferroviaire au sens du décret 2006-1279 modifié autorisés chacun par 
l’EPSF à exercer une activité ferroviaire sur le réseau ferré national. 
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heures ouvrées  08h00 - 17h00. 

jours ouvrés pour le présent texte, lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, 
hors jours fériés mentionnés à l'article L3133-1 du Code du travail. 

portable 
document 
format (pdf) 

format de fichier permettant de conserver les caractéristiques d’un 
document. 

section de ligne il s’agit d’une suite de portions (Tronçons d’Itinéraires de Lignes) de 
lignes connexes et orientées (parcourues dans un sens donné). La 
section de ligne est nommée avec les libellés de début et de fin du 
premier et du dernier tronçon itinéraire de ligne, qui la composent. Une 
section de ligne peut couvrir plusieurs lignes, elle est de longueur 
variable. Les sections de lignes d’un RT/CL couvrent l’intégralité du 
périmètre du RT/CL. 

service chargé 
de la gestion 
des circulations 

service assurant la mission de gestion opérationnelle des circulations 
sur le RFN. 

support Artic il s’agit d’un contact au sein de SNCF Réseau en mesure de répondre 
aux difficultés concernant l’utilisation de l’application et notamment la 
récupération des documents (fiches Artic, Avis-Signalisation et Avis 
Urgent). 
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Chapitre 1 :  
Principes de fonctionnement 

Article 101. Principe généraux 

Chaque conducteur doit disposer en cabine de conduite des informations concernant les 
modifications d'infrastructure et de signalisation prévues, sur les itinéraires qu’il est susceptible 
de parcourir. Les informations sont fournies aux exploitants ferroviaires en s’appuyant sur une 
application informatique dénommée Artic. 

Les informations sont diffusées : 

 soit par un flux informatique,  

 soit par des documents (fiches Artic) à télécharger. 

Les informations techniques concernant le flux informatique ne sont pas reprises dans le 
présent document et sont fournies sur demande.  

L’application Artic utilise les mêmes découpages géographiques que ceux décrits dans les RT 
et les CL. Dans le cas d’un itinéraire de détournement décrit dans un RT/CL, les informations 
de la fiche Artic rattachées au RT/CL comprennent les informations concernant cet itinéraire 
de détournement. 

La diffusion des informations est réalisée en fin de semaine S-1 pour une application du lundi 
0h00 au dimanche 24h00 de la semaine suivante S. 

En cas de nécessité de diffuser une information dans un délai plus court, il est utilisé un "avis-
urgent". L’"avis-urgent" ne peut être diffusé que les jours ouvrés et heures ouvrées. 

L’"avis-urgent" ne remplace pas les mesures à prendre en cas de signalisation de chantier 
mise en place ou modifiée à l’improviste. 

Concernant la diffusion des informations, l’exploitant ferroviaire doit systématiquement émettre 
un AR par le biais de l’application Artic après la réception des informations. 

Enfin, l’application Artic diffuse les AS associés aux informations nécessaires aux 
conducteurs. 

Article 102. Périmètre géographique 

Sur les sections frontières ou d’interface avec un autre GI, l’application du présent document 
peut nécessiter la mise en œuvre de modalités particulières d’application. Les consignes 
locales d’exploitation concernées indiquent, si nécessaire, ces particularités.  

Article 103. Nature des informations à l'usage des 
conducteurs 

Les informations fournies sont : 

 les limitations temporaires de vitesse (LTV), 

 les installations temporaires de contre-sens (ITCS), 

 les modifications temporaires (MT) ou modifications définitives (MD) de la signalisation 
permanente, y compris celles relatives à la traction électrique (C), 

 les avis divers. 
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Lorsque la signalisation peut être abordée à une vitesse supérieure à 40 km/h, les 
informations sont systématiquement diffusées. 

Les modifications d’une durée prévisible égale ou supérieure à 3 mois sont considérées 
comme définitives. 
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Chapitre 2 :  
Présentation des informations 

d’une fiche Artic 

Article 201. Présentation générale 

La fiche Artic comporte les rubriques suivantes : 

 un en-tête précisant la semaine d’application et le périmètre géographique de cette 
fiche Artic (RT ou CL), 

 un sommaire des SL de la fiche ARTIC,  

 la liste des schémas conducteurs sur tout ou partie de la semaine considérée, 

 un ou les CIC,  

 un ou les schéma(s) conducteur, 

 un ou les cadre(s) "avis divers", 

 un pied de page pour chacune des parties énumérées précédemment. 

Un exemple d’une fiche Artic est présenté en annexe 1. 

Article 202. Identification d’une fiche Artic 

Une fiche Artic est identifiée par : 

 le titre " FICHE ARTIC ", 

 le type de document : RT, CL, 

 l’identifiant du RT (ex : 4103 pour un RT) ou CL (ex : le numéro de la ligne avec un 
caractère supplémentaire à la fin, s’il y a plusieurs consignes de lignes pour une seule 
ligne), 

 l’année (AAAA), 

 le numéro de semaine (NN). 

Article 203. Sommaire des SL 

Le sommaire des SL est constitué de la liste des SL concernées, du RT/CL en sens impair et 
en sens pair. 

Sur chaque SL concernée par une information CIC, le numéro de page est indiqué.  

Sur chaque SL concernée par un schéma conducteur, il est porté la mention " OUI " en regard. 

La fiche Artic est mise à disposition avec le sommaire même en l’absence de CIC ou d’avis 
divers. 

Article 204. Cadre "SCHEMA EN DISTRIBUTION" 

Le cadre "SCHEMA EN DISTRIBUTION", édité systématiquement par l’application, reprend la 
liste du (ou des) schéma(s) conducteur(s) en cours de validité avec les numéros de page. 
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Article 205. Cadre "AVIS DIVERS" 

Le cadre "AVIS DIVERS" est utilisé pour informer les conducteurs des particularités liées : 

  à l’abaissement de la vitesse limite d’une ou plusieurs catégories de trains 
prédéterminées mentionnées dans les RT/CL, 

 aux autres informations en rapport avec la sécurité des circulations : essai d’allumage 
des signaux, mise en service KVB ou DAAT, modification de la DCO pour essai à 
grande vitesse, etc, 

 à des renseignements concernant la sécurité du personnel notamment :  

o " modifications des cheminements ", 

o " desserte présentant des risques particuliers ou réduction de voie ". 

Ce cadre peut être utilisé exceptionnellement, pour informer les conducteurs, d’une 
prescription ou d’une modification de l’infrastructure avant la date d’application d’un document 
d’exploitation.  

Article 206. Chantier Interprétable par le Conducteur (CIC) 

Il existe deux types de CIC :  

 les CIC itinéraires de voie(s), 

 les CIC bandeau. 

Les CIC itinéraires de voie(s) modélisent les situations avec les éléments pour chaque voie 
concernée. Ils sont élaborés à partir du moment où le chantier représenté par l’AS contient : 

 au maximum 6 itinéraires de voies identifiables par sens (un itinéraire de voie = un 
CIC), 

 au maximum 7 signaux par itinéraire de voie(s). 

A partir du moment où l’une des deux règles n’est pas respectée, il est réalisé un CIC bandeau 
et un schéma conducteur.  

Un CIC bandeau désigne le type de modification (LTV, MT ou MD) et la localisation éventuelle 
en zone frontière indiquée dans l’intitulé du bandeau. Le CIC bandeau indique le numéro du 
schéma conducteur. 

Un exemple de CIC est repris en annexe 2. 

 De plus, l’ensemble des symboles utilisés dans un CIC est repris en annexe 3. 

206.1. Période de validité 

206.1.1. Principe 

Un cartouche indique la période de validité. L’heure de début est mentionnée au-dessus d'une 
barre. L’heure de fin est mentionnée en dessous de la barre. 

 

206.1.2. Cas particulier : période d’incertitude 

Lorsque, pour la réalisation d’un chantier, des difficultés techniques sont susceptibles de 
remettre en cause les prévisions de passage d’une phase à l’autre, il est fait usage d’une 
période d’incertitude. Le document fait alors ressortir une période commune de 48 h (24 
heures de part et d’autre de la prévision initiale représentée en grisé en prolongement de la 
barre). 
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Exemple :  

 

 

206.2. Limitation temporaire de vitesse (LTV) 

Lorsque la LTV comporte des taux différents au cours des 24 heures, ou bien encore si le taux 
de la LTV est différent les samedis et dimanches ou les jours chômés, l’information donnée 
est celle correspondant au taux le plus bas. La valeur et la période d’application du taux le plus 
élevé sont reprises sous la forme de commentaires. Le même principe est appliqué dans le 
cas où une LTV serait annulée certains jours (ex : Sa-Di) ou à certaines heures de la journée. 

Pour réaliser une limitation de vitesse à 160 km/h sur une ligne où la vitesse limite est 
supérieure à cette vitesse, il peut être fait usage de la présentation du feu vert clignotant sur 
toute l’étendue du chantier. Cette disposition est indiquée à l’aide du symbole spécifique feu 
vert clignotant et en fin du chantier du symbole « fin ».  

Lorsque la LTV est mobile, les points d’implantation indiqués pour la semaine d’application 
sont : 

 le kilomètre du TIV le plus en amont (lorsqu’il est fait usage de préannonce, réalisée à 
l’aide d’un tableau "P" ou d’un feu vert clignotant, ce point kilométrique correspond à la 
position du tableau "P" ou du premier feu vert clignotant), 

 le kilomètre du tableau blanc situé le plus en aval. 

Les kilomètres sont arrondis au décamètre permettant d’englober le chantier. 

Une indication de temps perdu est indiquée suivant 4 types :  

 TAGV : train apte à la grande vitesse, 

 VO : train de voyageurs, 

 ME : train de messagerie, 

 MA : train de marchandises. 

206.3. Installation temporaire de contre-sens (ITCS) 

Les modifications apportées à la signalisation permanente à l’occasion de l’établissement 
d’une ITCS sont reprises en modifications temporaires ou définitives, selon la durée prévisible 
des modifications. 

Les symboles utilisés sont repris en annexe 3. 
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206.4. Signaux de traction électrique 

Les symboles utilisés sont repris en annexe 3. 

206.5. CIC bandeau 

Les schémas sont repris par un CIC bandeau indiquant les kilomètres encadrants.  

Un exemple est repris en annexe 2. 

Article 207. Schéma conducteur 

Les situations complexes nécessitent l’établissement d’un schéma conducteur. L’existence 
d’un schéma conducteur est indiquée dans le sommaire de la fiche Artic et dans le CIC 
bandeau concerné. 

Le schéma conducteur est adapté aux besoins des conducteurs pour illustrer au mieux la 
nouvelle situation. Ils sont généralement limités aux voies, aux signaux concernés et aux 
repères géographiques. Il peut être établi un schéma conducteur pour l'ensemble ou un 
schéma par sens de circulation. 

Dans les cas simples d’informations permanentes le schéma conducteur peut être une 
description textuelle sans représentation graphique des installations. 

Un exemple de schéma est repris en dernière page de l’annexe 1. 
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Chapitre 3 :   
Avis-Signalisation (AS) 

Article 301. Principe 

Un AS a pour objet d’indiquer :  

 les modifications définitives de la signalisation permanente (mise en service de 
signaux nouveaux, adjonction ou suppression d’indications sur un panneau existant, 
déplacement de signaux existants, mise hors service de signaux existants, 
modification des conditions de répétition des signaux sur les engins moteurs, 
modification des conditions d’éclairage ou de réflectorisation de signaux, 
remplacement de signaux mécaniques par un panneau donnant les mêmes 
indications, etc….),  

 la mise en service ou hors service de signaux temporaires ainsi que les modifications 
temporaires de la signalisation permanente entraînées par la mise en place d’ITCS, 
d’une limitation temporaire de vitesses, par exemple, 

 la mise en service ou hors service ou toute autre modification définitive ou temporaire 
de la signalisation propre à la traction électrique, 

 les limitations temporaires de vitesses signalisées uniquement en cabine. 

Article 302. Types d’AS  

Il existe 5 types d’AS : 

 Avis-Signalisation MD, traitant des modifications définitives de la signalisation 
permanente ou des conditions de répétition des signaux, 

 Avis-Signalisation MT, traitant des modifications temporaires de la signalisation 
permanente ou des conditions de répétition des signaux, 

 Avis-Signalisation LTV, traitant des limitations temporaires de vitesse par signaux de 
chantier ou signalisées en cabine sur une ligne à grande vitesse, 

 Avis-Signalisation ITCS, traitant des installations temporaires de contre-sens donnant 
lieu à la mise en service d’une signalisation particulière pour le contre-sens, 

 Avis-Signalisation C traitant des modifications propres à la traction électrique. 

La mise en service d’une ITCS peut imposer une adaptation de la signalisation permanente. 
Lorsque les modifications de la signalisation ne concernent que les circulations circulant à 
contre-sens, elles ne font pas l’objet d’un AS MT ou AS MD mais sont reprises sur l’AS ITCS. 
Par contre, lorsque les modifications concernent toutes les circulations, pendant les périodes 
d’exploitation de l’ITCS ou en dehors de celles-ci, elles font obligatoirement l’objet d’un AS MT 
ou AS MD. Les limitations temporaires de vitesse mises en vigueur sur l’une ou l’autre voie à 
l’occasion des travaux qui sont à l’origine de l’ITCS font toujours l’objet d’un AS LTV distinct de 
l’AS ITCS. Les modifications de la signalisation propre à la traction électrique sont reprises sur 
l’AS ITCS lorsqu’elles ne concernent que les trains circulant à contre-sens. 

Lorsqu’un chantier de travaux comporte plusieurs zones soumises à des limitations de vitesse 
différentes ou bien lorsque le taux de vitesse est modifié soit pendant une période de la 
journée, soit certains jours, il n’est élaboré qu’un AS LTV comportant tous les renseignements 
nécessaires. Le même principe est appliqué lorsqu’une LTV est annulée à certaines heures ou 
certains jours en dehors des périodes d’activité du chantier. 

Lorsqu’un chantier comporte des taux de limitations de vitesse variant dans les conditions 
autres que celles précisées ci-dessus, il est établi un AS pour chaque période. 
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Lorsqu’un chantier de travaux se déplace, il est établi un AS correspondant à la situation 
d’origine qui précise notamment :  

 le sens du déplacement, 

 la position prévisible du chantier en fin de semaine, 

 les variations éventuelles de longueur de chantier. 

Article 303. Présentation des AS 

L’AS est référencé. Un exemple d’AS est repris en annexe 6. 

Article 304. Diffusion des AS 

Les AS sont téléchargés par l’exploitant ferroviaire en même temps que les fiches Artic. Pour 
l’exploitant ferroviaire qui utilise le flux d’information, les AS sont récupérés en même temps 
que les informations pour les conducteurs. 

Les AS émis après la diffusion des informations pour les conducteurs de la semaine S, sont 
intégrés dans les données téléchargées de la semaine S+1. 
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Chapitre 4 :   
Processus de transmission des 

informations 

Article 401. Modalité d’abonnement 

L’exploitant ferroviaire s’adresse à SNCF Réseau (Accès Réseau) qui lui fournit un accès à 
l’application Artic. 

L’exploitant ferroviaire définit, suivant les modalités indiquées par SNCF Réseau, les 
personnes ayant la fonction de : 

 référent Artic, qui se charge de définir les paramètres d’abonnement de son exploitant 
ferroviaire et d’émettre l’AR des documents qui lui ont été mis à disposition, il est aussi 
le premier interlocuteur pour le CNOC dans le cas où l’AR n’a pas été réceptionné, 

 contact opérationnel Artic, qui est le deuxième contact pour le CNOC en cas de non 
réception de l’AR par l’exploitant ferroviaire des documents mis à disposition dans les 
délais impartis. Comme le référent Artic, il a la possibilité de récupérer les informations 
et d’émettre l’AR. 

Chaque exploitant ferroviaire effectue ses démarches au moins 60 jours avant la date effective 
de début du trafic. Deux semaines après l'inscription l'exploitant ferroviaire peut effectuer 4 
semaines de tests en interne et a accès au mode d'emploi informatisé mis à sa disposition. Ce 
mode d'emploi reprend le descriptif de l'application.  

Article 402. Périmètre d’abonnement 

Le référent Artic définit le périmètre d’abonnement pour la semaine S+1. Le paramétrage de 
l’abonnement, pour être pris en compte pour la semaine S+1, doit être renseigné au plus tard 
le jour de la semaine S défini dans le calendrier des modifications d’abonnement. 

Le référent Artic constitue des lots suivant le périmètre géographique définit par les RT ou la 
CL. 

De plus, le référent Artic détermine le mode de diffusion soit par flux informatique, soit par 
téléchargement des documents. 

Enfin le référent Artic définit les canaux de communication (courriel, SMS, fax) permettant les 
rappels automatiques. 

Article 403. Diffusion des informations hors "avis-urgent" 

Les informations hors "avis-urgent" sont diffusées hebdomadairement. 

Un calendrier, disponible dans l’application Artic, indique le jour (J) de diffusion des 
informations pour les conducteurs de la semaine S+1. 

Avant 12h du jour J, le référent Artic récupère les informations des fiches Artic et les AS 
suivant le mode de diffusion choisi. 

De plus, dans le cas où l’abonnement a été modifié ou créé, il est mis à la disposition les 
schémas conducteurs des modifications définitives dont la date de début d’application est 
inférieure à 16 mois. 
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Lorsque les informations sont récupérées, l’exploitant ferroviaire émet l’AR par l’application 
Artic le jour J avant 12h. L’AR apporte la garantie à SNCF Réseau que les informations 
réceptionnées concernant les données de la fiche Artic, correspondantes au périmètre défini, 
sont complètes et lisibles.  

Passé ce délai, en l’absence de l’AR, un rappel automatique s'effectue sur l'ensemble des 
canaux choisis. 

A partir de 14h00 (jour J) s’il n'y a pas de réception de l'AR, le CNOC appelle successivement 
le référent Artic puis le contact opérationnel Artic de l’exploitant ferroviaire. 

Si le lendemain (J+1) du jour repris dans le calendrier de diffusion à 11h00, la réception de 
l'AR n'a pas été faite, une notification automatique est envoyée à l’exploitant ferroviaire pour lui 
signaler la fin des tentatives de réception de l’AR.  

La notification automatique peut être suspendue par intervention du CNOC, en cas de 
réception à temps des pièces par des voies palliatives. 

Si l'exploitant ferroviaire se rend compte que les informations reçues sont incomplètes ou 
erronées, il doit prendre contact avec le support Artic, qui prend les mesures nécessaires pour 
transmettre les informations correctes, à l'exploitant ferroviaire concerné. 
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Chapitre 5 :   
Dispositions particulières 

Article 501. "Avis-urgent" 

Lorsqu’une information ne peut être saisie à temps dans l’application Artic pour être diffusée 
hebdomadairement et qu’elle revêt un caractère urgent, SNCF Réseau peut être amené à 
diffuser un "avis-urgent" par l’application Artic.  

Pour un "avis-urgent", concerné par le périmètre géographique de l’abonnement, cet avis est 
mis à disposition par l’application Artic en format pdf et n’est pas disponible par le flux 
informatique. 

Une notification automatique est envoyée au référent Artic par courriel et suivant les canaux de 
diffusion définis dans l’application Artic (courriel, SMS, fax). 

Pour permettre le fonctionnement de cette procédure, l'exploitant ferroviaire s’assure de la 
consultation régulière des canaux de communication choisis. 

Une fois la notification automatique reçue, le référent Artic télécharge l’"avis-urgent" par 
l’application Artic et émet l’AR qui apporte la garantie à SNCF Réseau que l’information 
réceptionnée est complète et lisible. 

En principe l’exploitant ferroviaire a deux heures à partir de la mise à disposition de l’"avis-
urgent" pour émettre l’AR. 

En l’absence de l’AR, le support Artic appelle successivement le référent Artic et le contact 
opérationnel Artic de l’exploitant ferroviaire. 

En cas d’impossibilité d’obtenir l’AR dans un délai supérieur à 4h après la mise à disposition 
de l’"avis-urgent", une notification automatique est envoyée à l’exploitant ferroviaire pour lui 
signaler la fin des tentatives de réception de l’AR. 

Un exemple d’"avis-urgent" est repris en annexe 5. 

Article 502. Détournement 

Lorsqu’un train est détourné de son itinéraire habituel ou prévu, le service chargé de la gestion 
des circulations remet (ou fait remettre) au conducteur les informations spécifiques à 
l’itinéraire de détournement. 

Ces informations sont délivrées sous la forme d’une fiche Artic telle qu’elle est mise à 
disposition des exploitants ferroviaires. La section géographique de ce document est 
strictement identique à celle reprise dans la fiche complémentaire de détournement. Cette 
fiche s'intitule " FICHE ARTIC DE DETOURNEMENT ". 

Un exemple est repris en annexe 4. 
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Chapitre 6 :  
Non fonctionnement total ou 
partiel de l'application ARTIC 

Article 601. Difficulté pour récupérer les informations 

En cas de difficulté, avec l'application Artic, pour la récupération des informations y compris les 
"avis-urgent", quelque soit le mode de diffusion, l’exploitant ferroviaire prend contact avec le 
support Artic. 

Le support Artic met à disposition, de l'exploitant ferroviaire, les informations de son périmètre 
d'abonnement par l'application Artic ou un autre moyen. 

Article 602. Difficulté pour l'émission de l'AR 

En cas de difficulté pour l'émission de l'AR avec l'application Artic, l’exploitant ferroviaire prend 
contact avec le support Artic. 

Le support Artic indique, à l’exploitant ferroviaire, les moyens et les modalités pour l'émission 
de l’AR au CNOC. 
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Annexe 1   
 
 
 

Exemple de fiche Artic 
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Annexe 2    
 
 
 

Exemple CIC 
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1 Exemple d’itinéraires de voie(s) 

 

 

2 Exemple de CIC bandeau 
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Annexe 3   
 
 
 

Symboles utilisés pour un CIC 
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1 Signaux de pré-annonce 

 

 

2 Signaux d’annonce  

 

Le taux de vitesse approprié est indiqué en lieu et place des  "000" ou "00". 

3 Signaux d’exécution 

 

Le taux de vitesse approprié est indiqué en lieu et place des "000". 
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4 Signaux de reprise 

 

5 Signaux pour la TVM 

 

6 LTV mobile 

 

7 Bandeaux LTV 
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8 ITCS 

 

 

9 Traction électrique 
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10 Modifications définitives 

 

11 Modification temporaires 
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Annexe 4   
 
 
 

Exemple de fiche Artic de 
détournement 
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Annexe 5   
 
 
 

Exemple d’un "avis-urgent" 
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Annexe 6   
 
 
 

Exemples d’avis signalisation 
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1 Avis signalisation MT 
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2 Avis signalisation MD 
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3 Avis signalisation  ITCS 
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4 Avis signalisation C 
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5 Avis signalisation LTV 
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Distribution 

SNCF Réseau Direction Sécurité – 
Sûreté et Risques 

- Département Politiques & Documentation de Sécurité  
  Ferroviaire 

 

Métier "Circulation"  - Direction Exploitation et Sécurité 

Métier "Maintenance & 
Travaux" 

- Direction Sécurité – Qualité - Sûreté 
- Direction de la Maintenance 

Métier "Ingénierie & 
Projets" 

- Direction Projets Système Ingénierie 
- Service Autorisations de sécurité 

Métier "Accès Réseau" - Service Support et Sécurité 

Secrétariat Général - Direction Juridique 

Direction générale Ile 
de France 

- Direction Sécurité 

Directions territoriales - Pôles Clients et Services 

Entreprises 
ferroviaires 

Entreprises ferroviaires titulaires d’un certificat de sécurité délivré par l'EPSF 

 
Autres GI  
du RFN 
 

Titulaires de convention (prestataires) avec ou sans agrément de sécurité délivré par 
 l'EPSF 

Titulaires de contrat de partenariat ou de concession de travaux avec un agrément de 
sécurité délivré par l'EPSF  

 
Titulaires de convention de délégation de service public avec agrément de sécurité 
délivré par l'EPSF 

Centres de 
formation 

Centres agréés par l'EPSF 

EPSF Direction des Référentiels 

Autres Ministère chargé des transports  
Direction des services de transport 
Bureau de la sécurité et de l'interopérabilité des transports guidés 

 

Résumé 

Le présent document d'exploitation décrit les modalités d'information des exploitants 
ferroviaires des modifications temporaires ou définitives de l'infrastructure, notamment de 
signalisation. 

 


