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III ________________________ R PS 9 E 2 nº 1 

PRÉAMBULE 

Le présent texte, extrait du « Règlement sur la sécurité du personnel vis-à-vis des  risques 
ferroviaires », homologué par le ministère de tutelle, indique les mesures de sécurité à 
prendre lors des travaux sur les voies ou à proximité. 

Ce nouveau règlement comporte essentiellement : 

−  la possibilité d'utiliser l'interdiction de circulation (dans les conditions prévues au 

Règlement S 9) pour assurer la sécurité du personnel, même si les travaux ne créent pas 
d'obstacle à la circulation; 

−    l'intégration de la sécurité aux différents stades du chantier : 

• lors de l'organisation (il est notamment prévu la possibilité d'obtenir des 
interdictions de circulation pour la seule sécurité du personnel), 

• avant le travail : adaptation du dispositif de sécurité prévu, mise en place et essai de 
celui-ci, puis contrôle de la bonne couverture du chantier par le dispositif pendant le 
travail, et surveillance du comportement des agents (ces tâches constituent le rôle 
essentiel de l'agent sécurité, qui est dans la majorité des cas le chef de l'équipe); 

− corrélativement, la limitation du rôle du « protecteur » qui n'a plus à « veiller à la sécurité 
des hommes » mais devient un « annonceur » chargé de l'annonce des circulations dans 
les conditions qui lui ont été définies par l'agent sécurité; 

−  enfin, la possibilité de réaliser l'annonce automatique des circulations. Les dispositifs 
devront être agréés par la Direction de l'Equipement après approbation de leur 
programme par le ministère. 

OP00486



IV 

sommaire 

Pages 

AGENTS EFFECTUANT DES TRAVAUX SUR LES VOIES  OU A LEUR 
PROXIMITÉ  

A – GÉNÉRALITÉS 

Art. 401. Principes généraux. .............................................................................................1 

Art. 402. Sécurité conjointe du personnel et des travaux.........................................3 

Art. 403 Désignation et rôle de l’agent sécurité. ....................................................4 

Art. 404. Habillement du personnel...................................................................................5 

B- ORGANISTION DE LA SÉCURITÉ DES TRAVAUX 

Art. 405. Mesures à prendre avant le début du travail. ..............................................5 

Art. 406. Mesures à appliquer pendant le travail........................................................7 

C – ANNONCE DES CIRCULATIONS 

Art. 407. Règles à respecter pour l'annonce de l'approche des circulations. .....10 

Art. 408.   Délais et distances à respecter entre l'annonce et le passage de la 

circulation sur le chantier.................................................................... 11 

Art. 409. Moyens d’annonce de l’approche des circulations................................... 13 

Art. 410. Emplacement et rôle de l’annonceur et des sentinelles. ................... 13 

Art. 411. Agrès dont l'annonceur et la sentinelle doivent être munis..................16 

Art. 412. Essai du dispositif de sécurité................................................................. 16 

D – MESURES A PRENDRE A L'APPROCHE DES CIRCULATIONS 

Art. 413. Mission du signal d'annonce. ................................................................17 

Art. 414. Dégagement de la zone dangereuse..................................................................17 

E – PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES 

Art. 415. Réduction de la visibilité en cours de travail ............................................ 18 

Art. 416. Travaux dans les tunnels......................................................................................19 

Art. 417. Manutention de pièces lourdes ou encombrantes . ..................................21 

Art. 418. Travaux effectués à bord de véhicules. .....................................................21 

OP00486



1 ____________________________ R PS 9 E 2 nº 1 

AGENTS EFFECTUANT DES TRAVAUX SUR LES VOIES 

OU A LEUR PROXIMITÉ 

A – GÉNÉRALITÉS 

Article 401. Principes généraux.  

401.1 – Organisation 

Les agents chargés de l'organisation, de la conduite et de la surveillance des travaux sur 
les voies ou à leur proximité, doivent, chacun en ce qui le concerne : 

— prévoir les mesures les mieux appropriées permettant d'assurer la sécurité des agents en 
tenant compte des conditions de circulation et d'exécution des travaux, ainsi que des 
conditions d'environnement (bruits, visibilité, intempéries), 

— préciser ces mesures avant le début des travaux, 

 

— s'assurer ensuite qu'elles sont bien appliquées et restent valables. 
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Lorsque cela est possible, la sécurité du personnel doit être recherchée par la séparation 
de la zone de travail et de la zone dangereuse (1). La mise en place d'un dispositif empêchant 
les agents, l'outillage qu'ils manipulent ou le matériel, d'engager par inadvertance la zone dangereuse 
dispense donc de l'application des règles particulières de sécurité vis-à-vis du risque ferroviaire. 
Ce dispositif peut être une clôture (2) fixée solidement dans le sol ou au rail ou, dans le cas 
de travaux exécutés à bord ou à partir d'un véhicule ferroviaire, un dispositif empêchant les 
agents, l'outillage qu'ils manipulent  ou le matériel, de sortir du gabarit de ce véhicule. 

Lorsque la sécurité ne peut être assurée, le travail doit être différé et le responsable  qui a 
commandé les travaux doit en être avisé. 

401.2 - Obligations des agents 

Tout agent doit avoir conscience que sa sécurité repose sur le respect absolu des 

dispositions qui le concernent et notam- 

 

(1) A cet égard, il est rappelé que lorsqu'une voie est interdite à la circulation, elle ne fait plus partie de  la zone 
dangereuse. 

(2) Une clôture peut être installée au gabarit limite des obstacles provisoires. 
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ment sur le dégagement immédiat de la zone dangereuse dès l'annonce d’une circulation  ou dès 
qu’il entend ou aperçoit une circulation qui pourrait le mettre en danger. Il ne doit  pas s’éloigner 
de la zone de travail sans autorisation de l’agent sécurité. 

Par ailleurs, tout agent constatant que la sécurité n’est plus assurée par suite d’une  mauvaise 
application des prescriptions du présent règlement, d’une défaillance de l’agent sécurité, de 
l’annonceur ou d’une sentinelle, ou d’une visibilité insuffisante, doit dégager et faire dégager la 
zone dangereuse. 

401.3 - Mesures à prendre par un agent désirant bénéficier d’une  mesure de 
protection déjà mise en place 

Une mesure de sécurité (interdiction de circulation, dispositif d’annonce...) mise en  place par 
un agent sécurité ou un agent seul ne doit en aucun cas être considérée par un  agent n’appartenant 
pas à l’équipe ou par un autre agent sécurité ou un agent seul comme suffisante pour assurer 
également sa propre sécurité. 

En conséquence, tout agent qui désire bénéficier des mesures de protection mises en 
place doit se faire connaître de l’agent sécurité ou de l’agent seul qui lui précise les  conditions et 
limites de la protection. 

L’agent sécurité ou l’agent seul ne peut alors modifier ces conditions ou limites  qu’après 
en avoir avisé l’intéressé. 

Article 402. Sécurité conjointe du personnel et des travaux. 

Lorsqu’en application du Règlement S 9 A (1), la circulation a été interdite pour permettre 
l’exécution de travaux, les mesures prises à cet effet assurent également la  sécurité du 
personnel effectuant ces travaux (2) sur la voie ou la partie de voie intéressée. 

(1) Ou du Règlement S 4 B sur les lignes à trafic restreint. 

(2) Sur le chantier tel qu’il est défini au Règlement S 9 B la sécurité du personnel vis-à-vis des trains de travaux est 
assurée par les mesures prévues à ce Règlement. 
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Article 403 Désignation et rôle de l’agent sécurité. 

Tout agent travaillant en équipe (1) doit se trouver sous la surveillance d’un agent  appelé 
agent sécurité (définition à l’article 6.4 du R PS 9 E 1 n° 1). 

L’agent sécurité est, en général, le chef titulaire de l’équipe, ou bien : 

—  soit un agent nommément désigné par le responsable qui a commandé les travaux ; 

—  soit un agent désigné devant l’équipe par l’agent sécurité lorsqu’il doit s’absenter ou  

lorsqu’il constitue une sous-équipe ; 

— soit, à défaut, l’agent qualifié le plus ancien dans le grade le plus élevé apte à assurer  les 
emplois intéressant la sécurité du personnel. 

 

L’agent sécurité doit veiller au respect du présent Règlement et des consignes 

d’établissement par tous les agents soumis à sa surveillance. Par ailleurs, il doit avant tout 
travail indiquer aux agents : 

 

(1) Tout groupe de 2 agents, ou plus, constitue une équipe. 
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— les mesures particulières de sécurité propres au chantier fixées par consignes, 

— les limites de la zone de travail et les emplacements de garage et, si nécessaire, les  repérer. 

Article 404. Habilement du personnel. 

Les annonceurs, sentinelles, agents seuls et agents de tournée de surveillance doivent 
porter des vêtements facilement repérables. Il en est de même pour tout agent travaillant dans 
une zone dangereuse, ou susceptible de l’engager, dans les zones à circulation 
particulièrement dense ou rapide, précisées dans les consignes d’établissement. 

Cette prescription s’impose à tous les agents lors des travaux effectués la nuit dans  une 
zone dangereuse ou a proximité, ou dans un tunnel. 

B- -ORGANISTION DE LA SÉCURITÉ DES TRAVAUX  

Article 405. Mesures à prendre avant le début du travail. 

405.1 - La sécurité des agents travaillant sur la voie est assurée : 

—  soit par l’interdiction de la circulation sur le chantier. Cette interdiction de la 

circulation sur la voie de travail, et, si nécessaire, sur la ou les voies contiguës, est obtenue 
par l’agent sécurité ou l’agent seul dans les conditions prévues au Règlement S 9 A (1) (2) ; 

(1) Ou au Règlement S 4 B sur les lignes à trafic restreint. 

(2) Sur les sections de ligne équipées d’IPCS, il est possible d’obtenir l’interdiction de la circulation à contresens. 
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—  soit par des mesures permettant à tout moment d’interrompre le travail, de dégager la  
voie et de se garer en dehors de la zone dangereuse avant l’arrivée de toute  
circulation. 

405.2 -  La sécurité des agents travaillant à proximité de la zone 
dangereuse est assurée par des mesures appropriées au chantier 
considéré et qui tiennent compte : 

—     de la distance de la zone de travail par rapport à la zone dangereuse, 

— des risques d’engagement de la zone dangereuse par les agents, l’outillage qu’ils 

manipulent ou les matériels utilisés compte tenu des particularités du travail à  réaliser. 
 

Ces mesures peuvent consister suivant le cas en l’interdiction de la circulation sur la ou 
les voies contiguës, la pose d’un dispositif empêchant le personnel d’engager par  inadvertance 
la zone dangereuse, l’arrêt de certains travaux lors du passage d’une circulation, la 
délimitation de la zone de travail par banderoles, la mise en place de dispositifs limitant la 
course des engins... 
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Article 406. Mesures à appliquer pendant le travail. 

406.1 – Agent sécurité d'une équipe 

Lorsque les agents sont susceptibles de travailler ou de se garer sur une voie interdite 
à la circulation, l'agent sécurité les avise du début de l'interdiction et de la reprise de la 
circulation normale. 

 

Il donne l'ordre de début du travail et l'ordre de reprise du travail après chaque 

interruption de celui-ci, après avoir acquis l'assurance (au besoin par l'intermédiaire de 

l'annonceur) que les agents peuvent le faire sans danger. 

Lorsque l'équipe se scinde en plusieurs sous-équipes, il doit déléguer pour chaque sous-
équipe dans la fonction d'agent sécurité un agent qu'il désigne en présence des membres de 
chaque sous-équipe. 

En cas de défaillance de l'agent sécurité d'une équipe ou d'une sous-équipe, l'agent  le 
plus ancien dans le grade le plus élevé de cette équipe ou de cette sous-équipe doit rassembler 
immédiatement les agents hors de la zone dangereuse et dési- 
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gner nommément celui d'entre eux qui sera chargé d'assurer à nouveau cette fonction. 

Lorsque son travail et les conditions locales le permettent et sauf dans les cas repris à 
l'article 406.2, l'agent sécurité peut assurer lui-même l'annonce de l'approche des circulations. Dans 
le cas contraire, il doit appliquer l'une des mesures prévues à l'article 406.3. 

406.2 – Cas dans lesquels il est obligatoire de mettre en place un annonceur ou 
un dispositif d'annonce automatique 

Ces cas sont les suivants : 

—  lorsque la distance d'annonce définie à l'article 408 ne peut être obtenue par l'agent 

sécurité ou l'agent seul, en raison de circonstances locales (tracé ou profil de la ligne, etc.) ou 
de circonstances atmosphériques, 

—  travaux dans les zones bruyantes (proximité de routes très fréquentées, d'usines, 

d'aérodromes...) ou sur les chantiers utilisant des engins mécaniques bruyants, 

—     travaux dans les tunnels, 

—     travaux sur les voies banalisées, les VUT, les TCT, 

—  travaux sur les sections de ligne équipées d'IPCS lorsque l'interdiction de la 

circulation à contresens n'a pas été obtenue, 

—     travaux effectués de nuit, 

—  travaux sur les voies principales intérieures des zones dangereuses comportant plus de 
deux voies principales, 

—  en dehors des cas ci-dessus, ceux justifiés par des circonstances locales (par 

exemple, voies de gare habituellement empruntées par des circulations des deux sens, de 
refoulement ou de lancement) ou des conditions particulières d'exécution et prévus par 
une consigne d'établissement. 

406.3 –  Mesures à appliquer lorsque l'agent sécurité (ou l'agent seul) ne 
peut se charger de surveiller lui-même l'approche des circulations 

La sécurité doit être assurée sous sa responsabilité : 

—  soit par l'interdiction de la circulation sur la voie de travail et, le cas échéant, la ou les 
voies contiguës, 
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—  soit par l'utilisation d'un dispositif d'annonce automatique de l'approche des 

circulations pour la voie de travail et, le cas échéant, la ou les voies contiguës, 

—      soit par la mise en place d'un annonceur désigné par l'agent sécurité (1), 

—  soit par une combinaison des mesures ci-dessus prises simultanément, l'une, la 
première de préférence, pour la voie de travail, une des deux autres pour les voies 
contiguës. 

Dans les limites d'un établissement autre qu'une gare (dépôt, atelier, magasin, etc.), la 
sécurité peut également être assurée en utilisant les installations de l'établissement (fermeture du 
ou des signaux commandant la ou les voies intéressées, mise en position convenable de la ou des 
aiguilles afin de rendre impossible l'accès de la ou des voies intéressées, jalon d'arrêt) dans les 
conditions fixées par une consigne d'établissement. 

Sur les voies de service des établissements de pleine ligne, les mesures de sécurité vis-à-
vis des mouvements de desserte sont prises, s'il y a lieu, par l'agent sécurité après entente verbale 
avec l'agent dont dépendent ces voies. 

406.4 – Agents seuls  

Certains agents (agents du SE...) possédant les aptitudes et les connaissances 
nécessaires en matière de sécurité du personnel peuvent travailler seuls en veillant eux- 
mêmes à leur propre sécurité lorsque les conditions le leur permettent. Ils doivent alors être 
conscients qu'ils sont seuls garants de leur sécurité. 

Ils surveillent eux-mêmes l'approche des circulations en appliquant les prescriptions de 
l'article 408. 

Si le travail qu'ils ont à réaliser ou si les conditions locales ne le leur permettent pas, 
ainsi que dans les cas prévus à l'article 406.2, ils doivent appliquer les mesures prévues à l'article 
406.3. A cet effet, une formation appropriée leur est dispensée. 

(1) Suivant la nature ou l'étendue du chantier, plusieurs annonceurs peuvent être désignés. 
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406.5 – Agents de tournée 

Les agents effectuant des tournées de surveillance doivent veiller eux-mêmes à leur sécurité et 
observer les prescriptions du R PS 9 E 1 n° l. 

L'agent de tournée qui décèle une anomalie et décide d'entreprendre un travail dans une zone 
dangereuse, ou à proximité, doit se conformer aux prescriptions applicables à l'agent travaillant seul. 

C – ANNONCE DES CIRCULATIONS 

Article 407. Règles à respecter pour l'annonce de l'approche des circulations. 

407.1 – Travail dans une zone dangereuse 

Doivent être annoncées les circulations de tout sens survenant : 

—     sur la voie de travail (1), 

—     sur la ou les voies contiguës (1), 

—  sur les voies devant être franchies par les agents depuis la voie de travail pour 
rejoindre l'emplacement de garage. 

 

(1) Sur le chantier tel qu'il est défini au Règlement S 9 B, la sécurité du personnel vis-à-vis des trains de travaux est 
assurée par les mesures prévues à ce règlement. 
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Obstacle interdisant 
le garage 

 
 
 
 

Annonce 
 

Voie de travail 

Toutefois, il y a lieu d'annoncer l'approche de toute circulation: 

—  risquant de gêner la visibilité des circulations pouvant survenir sur les voies où 
l'annonce est nécessaire, 

—  ou dont l'annonceur ne peut déterminer sans délai et avec certitude la voie sur 
laquelle elle est dirigée. 

407.2 – Travail à proximité d'une zone dangereuse 

Lorsque les agents, l'outillage qu'ils manipulent, ou les matériels utilisés risquent d'engager 
la zone dangereuse, toute circulation survenant sur la ou les voies susceptibles d'être engagées 
doit être annoncée. 

Article 408.  Délais et distances à respecter entre l'annonce et le passage de la 
circulation sur le chantier. 

Délai de dégagement 

Avant le début du travail, l'agent sécurité doit déterminer le « délai de dégagement » 
après avoir effectué, le cas échéant, un essai préalable. 

Délai d'annonce 

Le garage de tout agent doit être terminé au moins 5 secondes avant l'arrivée de la 
circulation.  

Le délai d'annonce doit donc être au moins égal au délai de dégagement augmenté de 5 
secondes (1). 

(1) Dans le cas de travail à proximité de la zone dangereuse et ne risquant de l'engager que fortuitement, le délai 
de dégagement est nul et le délai d'annonce ne comprend plus que la marge de 5 secondes. 

OP00486



12 

Lorsque le travail est effectué à l'aide d'un outillage rapidement déraillable ou déplaçable 
à la main, ainsi que pour certains travaux définis par consigne, le délai d'annonce doit être égal 
au délai de dégagement majoré de 15 secondes. 

Distance d'annonce 

Le délai d'annonce permet de fixer, pour chaque voie et pour chaque sens de circulation 
concerné, en fonction de la vitesse maximale autorisée sur la partie de voie considérée, la 
distance de visibilité minimale nécessaire depuis le chantier 

 

pour effectuer l'annonce ou la distance d'implantation du dispositif de déclenchement de l'alerte ou 
de l'annonce automatique. Cette distance est « la distance d'annonce ». 

La distance de visibilité minimale nécessaire doit être augmentée de telle sorte que 
l'annonce puisse être donnée dans le délai nécessaire : 

— lorsque des obstacles sont susceptibles de masquer momentanément l'approche d'une 
circulation de courte longueur, 
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—  lorsque l’annonceur surveille l’approche des circulations dans les 2 sens (1) ou lorsque l’agent 
sécurité ou l’agent seul surveille lui-même l’approche des circulations, 

 — lorsque les agents travaillent sur les voies intérieures d’une plate-forme à plus de 2 voies et 
qu’ils sont séparés de l’emplacement de garage par une ou plusieurs voies. 

Lorsque la vitesse limite sur une section de ligne est abaissée dans une zone donnée 
(limitation temporaire ou permanente), la détermination de la distance d’annonce doit s’effectuer 
sauf consigne particulière, en prenant en considération la vitesse limite initiale sur la section de 
ligne considérée. 

Le délai de dégagement et la distance de visibilité doivent être vérifiés aussi souvent 
que nécessaire. 

Article 409. Moyens d’annonce de l’approche des circulations. 

L’approche des circulations est annoncée par un signal sonore, lumineux ou sonore et 
lumineux (2) (3). 

Article 410. Emplacement et rôle de l’annonceur et des sentinelles.  

410.1 - Annonceur  

L’annonceur est chargé de surveiller l’approche des circulations ou d’observer les 
indications d’un dispositif d’alerte automatique. Il annonce l’approche des circulations. Il ne doit 
effectuer aucun autre travail. 

L’annonceur est choisi parmi les agents déclarés aptes par le médecin d’établissement. Il 
doit avoir une bonne connaissance des dispositions du présent règlement ainsi que des lieux ou 
s’exécutent les travaux (plan de voies, sens de circulation, emplacement de garage...). 

(1) Notamment sur voie banalisée ou sur les sections de ligne équipées d’IPCS lorsque la circulation à contresens 
n’a pas été interdite. 

(2) Tout moyen d’annonce et ses conditions d’utilisation doivent être agréés par la Direction de l’Equipement. 

(3) La puissance de l’appareil utilisé doit être telle que le signal d’annonce soit nettement perceptible, en particulier 
dans le cas de chantier bruyant ou de bruits ambiants importants. 
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L’emplacement de l’annonceur doit être déterminé par l’agent sécurité en fonction des 
prescriptions suivantes : 

—  la distance d’annonce minimale nécessaire doit être respectée pour chacune des voies et 
pour chaque sens dont il a la charge, 

— le signal d’annonce doit être perceptible par tous les agents intéressés,  

— l’annonceur doit être visible de l’agent sécurité 

— l’annonceur doit se trouver en principe en dehors de toute zone dangereuse. 

En fonction des conditions de déroulement du chantier, l’annonceur peut être amené 
éventuellement à se déplacer afin que les conditions ci-dessus continuent d’être observées. Si 
ces conditions viennent à ne plus être remplies, l’annonceur doit immédiatement donner le 
signal d’annonce et aviser l’agent sécurité. 

Une durée maximale de tenue continue du poste d’annonceur (1) peut être fixée soit 
pour un agent déterminé soit pour 

(1) Et, le cas échéant, de sentinelle 
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des chantiers sur lesquels les conditions de vigilance sont particulièrement difficiles. 

410.2 - Sentinelles 

Si l’annonceur ne dispose pas de la distance d’annonce suffisante, l’agent sécurité doit, à 
son initiative ou à celle de l’annonceur, faire aider ce dernier par une ou plusieurs sentinelles. 

L’emplacement de la sentinelle la plus éloignée du lieu de travail doit être déterminé de 
telle manière que par son intermédiaire (et le cas échéant par celui des autres sentinelles) 
l’annonceur puisse effectuer son annonce dans le délai déterminé à l’article 408. 

Les sentinelles sont échelonnées et réparties de sorte que : 

— d’une part, deux sentinelles consécutives, 

— d’autre part, la sentinelle la plus proche du chantier et l’annonceur, s’aperçoivent et puissent 

percevoir le signal qui leur est destiné à tout moment. 

Les sentinelles doivent satisfaire aux critères de choix exigés pour l’annonceur. Elles ne 
doivent effectuer aucun autre travail pendant tout le temps de leur faction ; elles appliquent 
strictement les ordres qui leur sont donnés par l’agent sécurité. 

Les sentinelles alertent l’annonceur de l’approche de circulations au moyen d’un signal 
sonore, lumineux ou sonore et lumineux appuyé, s’il y a lieu, notamment sur les chantiers 
bruyants, par un signal optique convenu, ou par un autre moyen précisé par consigne 
d’établissement. 

Elles doivent s’assurer que leur signal a été perçu. 

La ou les sentinelles peuvent être remplacées par un dispositif d’alerte automatique. Un tel 
dispositif doit avoir reçu l’agrément de la Direction de l’Équipement. Une consigne 
d’établissement précise les conditions dans lesquelles l’annonceur est alerté de l’approche des 
circulations. 
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Article 411. Agrès dont l'annonceur et la sentinelle doivent être munis. 

En plus de l'appareil prévu à l'article 409, l'annonceur doit être muni des agrès ci- 
dessous : 

— une torche à flamme rouge en cas de travaux sur voies principales ou à leurs abords, 

— une boîte de pétards, 

— un signal d'arrêt à main. 

La sentinelle doit être munie de l'appareil sonore, lumineux ou sonore et lumineux 
prévu à l'article 410.2. Elle peut être munie des mêmes agrès que l'annonceur. 

Article 412. Essai du dispositif de sécurité. 

Avant de donner l'ordre de début du travail prévu à l'article 406. 1, l'agent sécurité fait 
effectuer un essai du dispositif d'annonce et s'assure que les agents intéressés, dans les 
conditions de travail du chantier (1), perçoivent distinctement le 

 

(1) Dans le cas d'utilisation d'engins mécaniques, il y a lieu de faire tourner les moteurs au régime normal. 
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signal d'annonce. Lorsque les conditions du chantier ou l'environnement (grand vent, bruits 
ambiants...) se trouvent notablement modifiées, un nouvel essai doit être effectué. 

D – MESURES A PRENDRE A L'APPROCHE DES CIRCULATIONS 

Article 413. Mission du signal d'annonce. 

Le signal d'annonce doit être émis en respectant le délai d'annonce prévu à l'article 

408. 

Par ailleurs, lorsqu'un annonceur (ou une sentinelle) est dans la nécessité impérieuse 
de s'absenter, même pendant quelques instants seulement, il ne peut le faire qu'après avoir 
émis le signal d'annonce et obtenu, si possible, l'autorisation de l'agent sécurité. 

Article 414. Dégagement de la zone dangereuse. 

Dès l'annonce de l'approche d'une circulation, les agents concernés par cette annonce 
doivent interrompre le travail, quelle que soit la voie sur laquelle ils se trouvent. 

Puis s'ils travaillent dans une zone dangereuse, ils doivent : 

— débarrasser immédiatement la voie des outils et matériaux engageant le gabarit des dépôts 
provisoires de matériaux ou susceptibles d'être déplacés par le mouvement d'air 
provoqué par la circulation. 
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— se garer sans délai en dehors de toute zone dangereuse à l'endroit prévu. 

Lorsque les agents se sont garés, ils doivent demeurer sur place jusqu'à ce que l'ordre de 
reprise du travail soit donné par l'agent sécurité après que ce dernier ait acquis l'assurance (au 
besoin par l'intermédiaire de l'annonceur) qu'ils peuvent le faire sans danger. En outre, si la 
circulation se présente sur la voie contiguë à leur emplacement de garage, ils doivent la 
regarder venir afin d'examiner si aucun obstacle provenant d'une anomalie dans le convoi 
(porte ouverte, bâche flottante, chargement déplacé, etc.) ou constitué par un chargement 
exceptionnel engageant le gabarit, n'est de nature à les heurter au passage. 

 
 

E – PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES 

 Article 415. Réduction de la visibilité en cours de travail. 

Dans le cas où la visibilité devient tellement mauvaise (brouillard ou autres 

circonstances atmosphériques, fumées...) 
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que l'agent sécurité, l'annonceur ou une sentinelle ne puissent plus remplir efficacement leur 
rôle (respect du délai ou de la distance d'annonce, surveillance de l'équipe...) l'agent sécurité, 
l'annonceur ou les sentinelles doivent faire cesser tout travail sur les voies ouvertes à la 
circulation et l'équipe doit être occupée à des travaux qui la maintiennent hors de la zone 
dangereuse. 

En cas de nécessité absolue d'exécution du travail dans les voies ou à leur proximité, 
l'agent sécurité doit alors obtenir l'interdiction temporaire de la circulation dans les conditions 
prévues au Règlement S 9 A. 

 

Article 416. Travaux dans les tunnels.  

416.1 - Dispositions communes 

Les niches à utiliser pour le garage des agents doivent toujours être éclairées.  

L'éclairage du chantier doit être aussi intense que possible. 
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A défaut d'éclairage ou si celui-ci est insuffisant, les agents travaillant dans le tunnel 
doivent être munis de lampes. 

Les agents utilisant des échelles ou des échelles-lorrys doivent, à l'annonce d'une 
circulation sur la voie contiguë : 

— descendre des échelles et enlever celles qui engagent l'entrevoie. Les autres échelles laissées 
en place doivent être maintenues par des agents (1), 

— descendre des échelles-lorrys lorsque la vitesse des trains circulant sur la voie contiguë est 
supérieure à 100 km/h. 

416.2 – Dispositions spéciales 

Lorsque la voie est longée par un obstacle continu ne permettant pas le garage du personnel 
et que s'effectuent des travaux importants ou nécessitant un effectif groupé d'au moins 20 agents 
(2), les dispositions spéciales ci-après sont à appliquer : 

— pendant les périodes de travail, des signaux de ralentissement imposant au droit du chantier 
une vitesse maximale de 40 km/h doivent être mis en place sur la voie du chantier et sur la ou 
les voies contiguës, 

— le délai d'annonce prévu à l'article 408 doit être égal au délai de dégagement majoré de 15 secondes. 
Toutefois, chaque fois que cela est possible, il y a intérêt à exécuter les travaux à la faveur 

d'une interdiction de la circulation sur la voie de travail et après avoir installé au droit de la zone de 
travail une clôture de hauteur adaptée empêchant les agents, l'outillage qu'ils manipulent ainsi que 
le matériel d'engager par inadvertance la zone dangereuse de la voie contiguë. Dans ce cas, il est 
possible d'appliquer l'article 401 (2e alinéa), sous réserve de limiter la vitesse sur la ou les voies de 
circulation contiguës à 80 km/h pendant les périodes de travail. 

(1) Les échelles à grand développement peuvent, le cas échéant, être haubanées ou attachées au point d'appui. 

(2) Pour les chantiers atteignant cet effectif, mais qui sont fractionnés en sous-chantiers, la sécurité de chaque sous-
chantier élémentaire fait l'objet de mesures qui lui sont propres. 
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Article 417. Manutention de pièces lourdes ou encombrantes (1). 

Lorsque des agents d'une équipe doivent transporter des pièces lourdes ou 
encombrantes pouvant engager une zone dangereuse, la sécurité des agents est obtenue 
par l'interdiction de la circulation dans les conditions prévues au Règlement S 9 A, à 
moins que l'agent sécurité estime disposer d'un délai d'annonce suffisant pour que le 
travail puisse, de façon certaine, se terminer avant qu'une circulation ne survienne. 

Article 418. Travaux effectués à bord de véhicules. 

A l'approche d'une circulation sur la voie contiguë les agents effectuant des travaux à 
bord de véhicules peuvent continuer le travail à condition qu'ils soient séparés de cette 
circulation par la paroi du véhicule ou par un dispositif les mettant dans l'impossibilité 
matérielle de sortir du gabarit du véhicule côté entrevoie. 

A défaut de paroi ou de dispositif formant écran, le chef de l'équipe peut autoriser la 
poursuite du travail s'il n'existe aucun risque de heurt de l'agent, de l'outillage ou du matériel 
par les circulations survenant sur la voie contiguë. 

Dans ce cas l'annonce de ces circulations n'a pas à être effectuée.  

Il est interdit au personnel de descendre côté entrevoie. 

 
Cette interdiction est matérialisée par un dispositif approprié. 

(Homologué par décision ministérielle) 

(1) Il y a lieu de considérer comme: 

- pièces lourdes: celles dont la masse est supérieure à 100 kg, 

- pièces encombrantes: celles qui ne peuvent être manipulées que par plus de 2 agents. 
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