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Article 1. Préambule 

1.1. Origine de la création du document 

Ce document est élaboré en application de l’article 5. II du décret 2017-694 du 2 mai 2017 
relatif à la protection des travailleurs intervenant sur les systèmes de transport ferroviaire ou 
guidé et de chemins de fer à crémaillère ou contribuant à leur exploitation.  
 
Cet article indique que le gestionnaire d’infrastructure définit les règles d’exercice d’activités de 
transport ferroviaire ou guidé concomitantes afin de prévenir les risques que celles-ci sont 
susceptibles d’engendrer et organise la coordination de l’ensemble des intervenants sur 
l’infrastructure considérée. 

 

1.2. Objet 
 
Ce document définit les dispositions permettant d’assurer la protection des travailleurs des 
entreprises ferroviaires, dans les sites découpés par blocs, pour une intervention sur les voies 
de service ou à proximité, autre qu’une intervention sur le matériel roulant, sur les constituants 
de l’infrastructure ou pour le graissage des aiguilles.  
 
  

1.3. Champ d’application 
 
Les dispositions de ce document s'imposent à tout travailleur et sont applicables dans les sites 
découpés par blocs sur l’ensemble des voies de service dont SNCF Réseau est gestionnaire 
d’infrastructure.   
 

1.4. Abréviations utilisées 
 

CLE Consigne Locale d’Exploitation 

DPIZD Demande de Protection pour Intervention dans la Zone Dangereuse 

SGC Service de SNCF Réseau chargé de la gestion opérationnelle des 
circulations 

SYSPRAI Système de PRotection Assisté par Informatique  

RFN Réseau Ferré National 

 

1.5. Glossaire 

Bloc  Espace/lieu utilisé par une entreprise ferroviaire dite "titulaire" pour effectuer ses 
opérations.  
Il constitue un domaine spatial sur voies de service à l’intérieur duquel l’entreprise 
ferroviaire titulaire organise l’activité sous sa responsabilité durant toute la durée 
d’attribution du bloc. 

Concomitance 
d’exploitation 
ferroviaire 

Coexistence en un même lieu de plusieurs entreprises ferroviaires effectuant 
simultanément une activité pour leur propre compte ; la concomitance nécessite 
d’être organisée. 

Coordinateur 
des 
manœuvres 
de l’entreprise 
ferroviaire 

Agent désigné par l’entreprise ferroviaire titulaire d’un bloc et chargé de la gestion 
des manoeuvres de plusieurs équipes d'une même entreprise ferroviaire ou de 
plusieurs entreprises ferroviaires au sein d’un bloc.  
Il est l’interlocuteur unique et désigné du coordinateur de site. 

Coordinateur 
de site 

Agent du SGC chargé d'organiser, en opérationnel, la concomitance d'exploitation 
sur les voies de service d’un site donné en application d'un programme théorique 
de travail, notamment en attribuant les blocs, et en coordonnant les mouvements 
de mobiles hors bloc, cette dernière mission pouvant être assurée par un ou 
plusieurs aiguilleurs. 
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Entreprise 
Ferroviaire 

Toute entreprise à statut privé ou public et titulaire de la licence mentionnée à 
l’article L. 2122-10 du code des transports, fournissant des prestations de transport 
de marchandises ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant 
obligatoirement être assurée par cette entreprise et, toute autre entreprise 
répondant aux mêmes éléments précédemment cités, à l’exception de la licence ; 
ce terme d’entreprise ferroviaire recouvre aussi les entreprises qui assurent 
uniquement la traction. 

Intervention 
sur les voies 
de service ou 
à proximité 

Intervention qui après analyse de risque fait apparaître un engagement ou un 
risque d’engagement de la zone dangereuse, même fugitif, en prenant en compte 
l’outillage et le matériel utilisés. 

Programme 
théorique de 
travail 

Programme suivi par le coordinateur de site, reprenant l’affectation théorique des 
blocs aux entreprises ferroviaires. 

Suivi 
opérationnel 

des blocs 

Suivi en temps réel par le coordinateur de site de l'accord, de la gestion et de la 
restitution des blocs ainsi que des mouvements de mobile hors bloc. 

Tableau de 
suivi des blocs 

Support ou outil permettant de gérer en temps réel l’allocation résiduelle de 
capacité, l'accord des blocs et la prise en attachement des échanges. 

Voie de 
service  

Voie autre que principale 

Voie principale Voie, identifiée comme telle par la documentation d’exploitation, affectée au départ 
ou à l’arrivée des trains transportant des voyageurs ou à la circulation des trains.  
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Chapitre 1 : Généralités 
 

  

 Article 101. Découpage en « blocs » des capacités 
d’infrastructure de voies de service 

Le principe de découpage des voies de service en « blocs » est décrit 

dans le document de principe RFN-IG-TR 01 A-00-n°004 « Principe 

d’utilisation des voies de service » 

 

101.1. – Cas général 

 
La détermination du nombre de blocs sur un site tient compte des besoins prévisibles 
d’utilisation, lesquels sont communiqués au SGC qui définit et propose le nombre de blocs 
dans le cadre de la conception ou de l’adaptation du service annuel. 
 
Selon la typologie du site, le découpage en blocs doit être effectué de façon à obtenir, dans 
toute la mesure du possible, des blocs laissant une autonomie de manoeuvre aux entreprises 
ferroviaires qui en sont titulaires. 
 
Un faisceau de voies de service peut donc faire l’objet d’un seul bloc ou bien être découpé en 
plusieurs blocs selon les besoins et sous réserve de faisabilité. 
 
Enfin, le nombre de blocs sur un site donné n’est pas figé dans le temps. Il est déterminé, en 
principe, au moins pour la durée d’un service annuel. Toutefois, il peut, si nécessaire et sous 
réserve de faisabilité, faire l’objet d’une modification en cours de service. 
 
 

101.2. – Cas particulier 

 
Certaines voies de service peuvent ne pas faire l’objet d’une allocation de capacité par bloc, et 
donc d’un découpage en blocs.  
 

101.3. – Exemple de découpage en blocs 

 

 

Voie 4 (SGC) 
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 Article 102. Utilisation des voies de service 

 
En principe, l’utilisation des voies de service est définie comme suit : 

•  Voies utilisées pour les besoins du SGC et ne devant pas, en principe, servir pour la 
manoeuvre et le stationnement ; la manoeuvre de l'ensemble des installations permettant 
la desserte de ces voies est assurée par le personnel du SGC ; 

•  Voies de travail affectées aux entreprises ferroviaires par blocs ; 

•  Voies de stationnement affectées aux entreprises ferroviaires par blocs. 
 
Un train peut être reçu sur l'une ou l'autre de ces voies. 

  
 Article 103. Principe de protection 
 

103.1. – demande de la protection : 
 
 
Lors d’une intervention sur les voies de service ou à proximité, autre qu’une intervention sur du 
matériel roulant, sur les constituants de l’infrastructure, pour le graissage des aiguilles, 

l’entreprise ferroviaire concernée doit être titulaire du bloc concerné. 
 
Pour cette intervention, le travailleur de l’entreprise ferroviaire en charge de celle-ci, doit être 
formé et autorisé par son employeur. Il détermine la ou les voie(s) concernée(s). Il demande la 
protection de cette (ces) voie(s) au titulaire du bloc en utilisant l’imprimé DPIZD (Demande de 
Protection pour Intervention dans la Zone Dangereuse) cadre D (voir annexe 1). 
 

103.2. – accord de la protection : 
 
Le titulaire du bloc assure la fermeture de voie pour la (les) voie(s) intéressée(s) en appliquant 
les mesures de protection reprises à la Consigne Locale d’Exploitation (CLE) du site concerné 
dans les mêmes conditions que pour la protection du personnel intervenant sur le matériel 
roulant (voir ci-dessous). Il accorde ensuite par dépêche la protection au demandeur en 
utilisant le cadre A de l’imprimé DPIZD.  
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* représenté par le coordinateur de manœuvres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le demandeur avise le TITULAIRE du 
BLOC* 

Tant qu’une protection du personnel pour intervention dans la zone dangereuse est en cours, le 

bloc ne peut pas être restitué au SGC par le titulaire du bloc. 

 

Situation n°2 
 

Protection réalisée                        
au moyen d’installations 

manœuvrées                           
par l’agent du SGC 

UNIQUEMENT 
 

 
 
 

Situation n°3 
 

Protection réalisée au moyen 
d’installations manœuvrées                 

- en partie par               
l’entreprise ferroviaire et                         

- en partie par l’agent du SGC 

 
 
 
 

Le demandeur adresse sa 
demande auprès du titulaire du 

bloc 

Le titulaire du bloc est 
responsable de la protection 

L’agent du SGC est 
responsable de la protection 

Le demandeur adresse sa 
demande auprès du titulaire du 

bloc 
 

Le titulaire du bloc est 
responsable de la protection  

 
 
 Le demandeur adresse sa 

demande auprès du titulaire du 
bloc 

Le titulaire du bloc prend ou fait 
prendre les mesures de 

protection qui lui incombent 

Le titulaire du bloc demande 
verbalement à l’agent du SGC 

d’assurer la protection  

L’agent du SGC prend ou fait 
prendre les mesures de 
protection en regard de la 
demande  

L’agent du SGC confirme les 
mesures de protection prises 
par dépêche au titulaire du bloc  

Le titulaire du bloc accorde la 
demande de protection au 
demandeur 

Le demandeur reçoit l’accord 
de la protection 

Le demandeur reçoit l’accord 
de la protection 

Le titulaire du bloc accorde la 
demande de protection au 
demandeur 
 

Le titulaire du bloc accorde la 
demande de protection au 
demandeur 

Le demandeur reçoit l’accord 
de la protection 

Le titulaire du bloc prend ou fait 
prendre les mesures de 

protection qui lui incombent 

Le titulaire du bloc demande 
verbalement à l’agent du SGC 

d’assurer la protection  

L’agent du SGC prend ou fait 
prendre les mesures de 
protection en regard de la 
demande  

L’agent du SGC confirme les 
mesures de protection prises 
par dépêche au titulaire du bloc  

Situation n°1 
 

Protection réalisée au moyen 
d’installations manœuvrées                           
par l’entreprise ferroviaire 

UNIQUEMENT 
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103.3. – Particularité liée au stationnement de véhicules sur une (des) 

voie(s) faisant l’objet d’une DPIZD.  

 
En cas de présence de véhicules autres qu’engins moteurs, le titulaire du bloc s’assure que 
ces derniers sont bien immobilisés dans les conditions prévues par la RC A-B 8a n°1. 
 
Si un ou plusieurs engins moteurs sont stationnés sur la (les) voie(s) demandée(s), le titulaire 
du bloc prend les mesures nécessaires pour interdire toute mise en mouvement du ou des 
engins moteurs stationnés sur la voie faisant l’objet d’une demande de protection. 

 

 

 

103.4. – Mesures complémentaires de protection  

 
Le demandeur de la protection appose ou fait apposer après accord de la protection un SAM 
face active de chaque côté d’où une circulation pourrait survenir.  
 
Puis il intervient ou autorise l’intervention.  
 
Au cours de l’intervention, il veille particulièrement que lui-même ou les travailleurs 
intervenants restent dans le périmètre de l’intervention prévue. 

 

 

 

103.5. – Risques électriques  
 
Les différents opérateurs intervenants doivent pour les risques électriques ferroviaires 
respecter les dispositions du RH 340. 
 

 

 

103.6. – Particularité sur les sites où la protection est assurée par l’outil 

SYSPRAI 

 
Sur les voies où la protection est assurée par l’outil SYSPRAI et où le tri par gravité est 
autorisé, aucune DPIZD ne peut être accordée en cas de dérangement de l’outil SYSPRAI. 
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103.7. – Restitution d’une protection  

 
À la fin de l’intervention, le demandeur de la protection s’assure que tous les travailleurs 
intervenants, l’outillage ou le matériel utilisé sont sortis de la (des) voie(s) demandée(s). Il 
retire ou fait retirer le ou les SAM apposés.  
 
Le travailleur intervenant autorise le titulaire du bloc à lever les mesures de protection à l’aide 
du carnet « DPIZD » au moyen du cadre R.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si un ou plusieurs engins moteurs étaient stationnés sur la (les) voie(s) restituée(s), le titulaire 
du bloc peut autoriser leur mise en mouvement éventuelle. 

 

 

 

 

Le demandeur restitue la 
protection au titulaire du bloc 

Le demandeur restitue la 
protection au titulaire du bloc 
 

Le demandeur restitue la 
protection au titulaire du bloc 

Le titulaire du bloc fait lever les 
mesures de protection 
incombant à l’agent du SGC par 
dépêche 
 

Le titulaire du bloc lève ou fait 
lever les mesures de protection 

Le titulaire du bloc fait lever les 
mesures de protection 
incombant à l’agent du SGC par 
dépêche 

Le titulaire du bloc lève ou fait 
lever les mesures de protection 
lui incombant 

Situation n°3 
 

Protection réalisée au moyen 
d’installations manœuvrées                 

- en partie par               
l’entreprise ferroviaire et                         

- en partie par l’agent du SGC 

 
 
 
 

Situation n°2 
 

Protection réalisée                        
au moyen d’installations 

manœuvrées                           
par l’agent du SGC 

UNIQUEMENT 
 

 
 
 

Situation n°1 
 

Protection réalisée au moyen 
d’installations manœuvrées                           
par l’entreprise ferroviaire 

UNIQUEMENT 
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Annexe 1 - Modèle de Demande de 
Protection pour Intervention dans la 

Zone Dangereuse (DPIZD)  
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 Demande de protection                  DPIZD n°…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accord de la protection 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restitution de la protection 

 
 

 

 

 

 

 

Autres dépêches N° donné N° reçu Date - Heure 

    

    

    

    

    

    

 

   M ___________________________________________________________   

       (Nom, prénom du travailleur)  

  À  

  ❑ M ______________ Titulaire du Bloc (Coordinateur de manœuvres) 

  

Demande de protection DPIZD n° ____ 

 ❑ sur voie n° ___ ❑ sur les voies n° ___ et ___ 

À partir du : ____/____/_____   - À : ___ h ___ mn    - pour une durée de : _____ minutes environ 

Le ____/____/_____   - À : ___ h ___ mn     

❑ M ______________ Titulaire du Bloc (Coordinateur de manœuvres) 

   A M ___________________________________________(Nom, prénom du travailleur) 

  Protection demandée par DPIZD n° _____  assurée :  

❑ sur voie n° ___ ❑ sur les voies n° ___ et ___  

De ___ h ___ mn à ___ h ____ mn   

Accord donné par dépêche n° : ______  

Date : le ____/____/_____   - A : ___ h ___ mn     

 

  M ___________________________________________________________   

       (Nom, prénom du travailleur) 

 ❑ M ______________ Titulaire du Bloc (Coordinateur de manœuvres) 

Cessez protection DPIZD n° ____ 

❑ sur la voie n° ___ - ❑ sur les voies n° ___ et n° ___ 

❑ Par dépêche n° : _____  

Date : ____/____/_____   - A : ___ h ___ mn     

 

D 

A 

R 

Cadre pour n° de Dépêche : 1  -  2  -  3  -  4 -  5  -  6  -  7  - 8  - 9  - 10 





Protection des travailleurs pour une intervention sur les 
voies de service où à proximité 

RFN-IG-PS 09 E-02-n°010- Version 01 du 25-09-2020                                                                                    page 11 

 

Distribution 

 

SNCF Réseau Direction Générale 
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- Directions territoriales 
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Sûreté & Risques 

- Pôle Pilotage Intégration 

Direction Juridique 
et de la Conformité 

- Pôle Prescription et Textes Réglementaires 

Direction Générale 
de la Stratégie, 
de la Programmation 
et de la MOA 

- Direction de la Maîtrise d'Ouvrage 

Entreprises 
Ferroviaires 

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

Gestionnaires 
d'Infrastructure 

Gestionnaires d'Infrastructure autres que SNCF Réseau, titulaires d’un 
agrément de sécurité délivré par l'EPSF 

Autres Ministère de la Transition écologique et solidaire – Direction générale des 
infrastructures, des transports et de la mer - Direction des services de transport 
- Sous-direction du travail et des affaires sociales 

 

 

Résumé 

Le présent document définit les dispositions permettant d’assurer la protection des travailleurs 
des entreprises ferroviaires, dans les sites découpés par blocs, pour une intervention sur les 
voies de service ou à proximité, autre qu’une intervention sur le matériel roulant, sur les 
constituants de l’infrastructure ou pour le graissage des aiguilles.  

. 


