Je me protège!
Sécurité sur et aux abords des voies.

La sécurité avant tout.
Que ce soit aux abords des voies ou au bureau, nous sommes
tous concernés par la sécurité. Les collaborateurs et collaboratrices
y contribuent en appliquant à la lettre les mesures de sécurité
prescrites et en avertissant leur équipe et leurs supérieurs en cas
de danger. De leur côté, les supérieurs doivent requérir un com
portement responsable de la part de leur collaborateurs et œuvrer
à une culture de la sécurité active en procédant régulièrement
à des audits. Il leur appartient également de donner l’exemple en
portant leur équipement de protection individuel et en se con
formant aux règles de sécurité lorsqu’ils visitent des chantiers.
Depuis quelques années, le nombre d’accidents professionnels
survenant lors de travaux sur et aux abords des voies est en
recul. Ce constat est réjouissant, mais il ne doit pas pour autant
nous amener à relâcher notre effort. L’objectif des CFF en la
matière est à la fois clair et ambitieux: diminuer encore le nombre
d’accidents professionnels sur et aux abords des voies.
Les pages suivantes résument les règles de sécurité à observer
lors de travaux sur et aux abords des voies. Respectez-les à la
lettre, dans votre intérêt et dans celui de nous tous!

Philippe Gauderon
Responsable CFF Infrastructure
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Présentation.
 Direction de la sécurité
Je suis celui qui prescrit
les mesures de sécurité.

 Chef de la sécurité
Je suis responsable de
l’application des mesures
de sécurité.

 Protecteur
Je protège le personnel
des dangers liés à l’exploitation
ferroviaire.

 Chef d’équipe
Je suis responsable de
l’exécution technique des
travaux.
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Equipements de signa
lisation et de protection
standard.
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ä Nous ne travaillons sur et aux
abords des voies que si des mesures
de sécurité ont été définies.

ä Je porte l’équipement
de protection supplé
mentaire nécessaire pour
les travaux spéciaux!

ä Je ne reste pas aux abords des
voies en l’absence d’une mission.

ä Lorsque je travaille
ou que je me trouve sur et
aux abords des voies,
je me conforme aux pre
scriptions relatives au
port des équipements de
signalisation et de protec
tion.

Comportement sur et aux abords
des voies.

ä Mes collègues et moimême nous nous pro
tégeons en observant les
mesures de sécurité
prescrites.

5

6
Distance: 1,5 mètre au minimum

ä Si je suis surpris par l’arrivée d’un train et que je
n’ai pas la possibilité d’atteindre le dégagement de
sécurité, je me couche à côté de la voie, la tête face
au train.

ä Je sais où trouver un dégagement de sécurité.

Dégagement de sécurité.

Comportement dans le dégagement de
sécurité.
ä Lorsqu’un train approche, nous ne bougeons
pas et observons le convoi. En faisant un
signe de la main, nous indiquons au mécanicien
que nous l’avons vu.

Distance: 1,5 mètre
au minimum
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Distance: 1,5 mètre au minimum

Regarder, écouter, marcher.
Regarder, écouter, marcher.
ä J’utilise toujours les chemins situé en
dehors des voies.
ä Dans tous les cas, je me tiens au moins
à 1,5 mètre du rail le plus proche. Si ce
n’est pas possible, il convient de prescrire
des mesures de sécurité spécifiques.
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ä Je traverse les voies uniquement en
cas de nécessité absolue et toujours par
le plus court chemin.
ä Exemple: un train circulant à 140 km/h
progresse d’environ 40 mètres par seconde!
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Danger de glissade.
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ä Je ne mets ni les
pieds ni les mains entre
le sommier et la lame
d’une aiguille. La force
de pression y est de
300 kilogrammes.
ä Attention! Des véhicules
ferroviaires peuvent se mettre
subitement en mouvement.

Distance: 5 mètres au minimum

ä Pour me protéger efficacement aux abords
des voies de chemin de fer, j’observe les
distances de sécurité prescrites. Je me tiens
au moins à 5 mètres des véhicules à l’arrêt.

Distances.

Danger de rester
coincé.

ä Lorsque je traverse les voies,
je ne pose jamais le pied sur les
rails ni sur les traverses.
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Signaux d’alarme.

Comportement.
Signal d’alarme 1:
Le personnel doit interrompre le
travail sur la voie en question
et ses abords et se retirer sur la
voie interdite.

Signal d’alarme 2:
Le personnel doit évacuer toutes
les voies et se retirer sur le
dégagement de sécurité défini.
Dangers des lignes à haute tension.

Signal de danger:
Le personnel doit évacuer immédiatement toutes les voies.
Nous alertons les chantiers par
des moyens d’alarme acoustiques
et/ou optiques.
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ä Je dois toujours compter avec le fait
que la ligne de contact et les différents éléments de construction (rouge)
soient sous tension. Je sais qu’il
existe un danger de mort lorsque je m’en
approche, y compris en tenant des
objets.
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5 mètres

ä S’il y a une possibilité que la distance minimale de 5 mètres
entre les engins et des parties sous tension ne soit pas respectée,
il y a lieu de prescrire des mesures de sécurité spécifiques.

Travaux avec des engins.

Travaux sur des wagons.

ä Si je n’ai pas été instruit, j’ai le droit de
monter que jusqu’à la hauteur du plancher d’un
wagon plat (1,30 mètre à partir de la surface
de roulement).
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Autres prescriptions de sécurité.
Autres prescriptions de sécurité.
ä Je descends toujours du wagon du
côté du dégagement de sécurité, face aux
marches. Il est interdit de monter ou
de descendre du véhicule en sautant!
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ä Nous ne consommons ni alcool
ni drogues durant le travail et
les pauses.
ä Taux d’alcoolémie admis au début
du travail: 0,00‰.
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ä Nous nous conformons aux règles de sécurité
pour rentrer chez nous en bonne santé.

ä J’exécute les activités qui
requièrent mon attention dans le
dégagement de sécurité.
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