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RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION

C 1 : FORMER LES TRAINS

SAVOIR-FAIRE
(être capable de …)

CONDITIONS DE
RÉALISATION
(on donne …)

CRITÈRES D’ÉVALUATION
(on exige …)

SAVOIRS
ASSOCIÉS

C1.1
Identifier et exploiter le
matériel fret et voyageurs

Documents de
référence
(règlements de
sécurité
comportant les
procédures).

Véhicules Frêt
et Voyageurs

Équipement de
protection
individuel

Le marquage numérique est identifié,
Le marquage littéral est identifié.
Les wagons du parc commercial sont différenciés
de ceux du parc de service.
Les deux catégories de wagons du parc de
service sont identifiées et leur utilisation est
assimilée.
Les wagons de particuliers sont identifiés
Les wagons étrangers sont identifiés
Le parc ordinaire et le parc spécialisé sont
différenciés
Les principales marques, inscriptions et signes
conventionnels apposés sur la caisse sont
déterminés  (règles d’échange, propriété, vitesse,
confort, nombre de places,....).
Les différents organes et liaisons d’une voiture
sont différenciés et leurs rôles correctement
définis.
Le fonctionnement de la commande
électropneumatique du frein (ep) et du frein haute
puissance (HP) est décrit sommairement
Le rôle, le principe de fonctionnement  et les
différentes sources d’alimentation de la
canalisation d’énergie électrique d’une voiture
sont déterminés avec exactitude.
Les risques liés à la manipulation de cette liaison
sans application des règles de sécurité prévues
sont bien perçus.

Les mesures de sécurité prévues pour la
manipulation de cette liaison sont appliquées.

S22

S23

S24

S31

S34

C1.2
Effectuer la reconnaissance

Documents de
référence
(règlements de
sécurité
comportant les
procédures

Documentation
de référence
(documents et
imprimés à
utiliser en vue
de l’application
des
procédures).

Véhicules Fret
et Voyageurs

La reconnaissance de l’acceptation des envois
(RAE) et la reconnaissance à l’aptitude au
transport (RAT) sont différenciées.
La RAE est réalisée dans le respect de la
réglementation.
Utilisation rationnelle du manuel RAT dans le
respect de la réglementation.
Les transports faisant l’objet d’une RAT
spécifique sont identifiés ( MD, UTI…).
Les marchandises  dangereuses sont repérées
et identifiées.
Les wagons en instance de départ (vides ou
chargés) sont aptes à la circulation.
Les wagons inaptes sont différés.
Les étiquettes de réforme sont complétées et
apposées au bon endroit.
Les agents intéressés sont avisés.
Les anomalies constatées sont redressées

S22

S23

S24

S31

S34
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Équipement de
Protection
Individuel

(portes ouvertes, bâches,...).

Les anomalies non redressables sont signalées.
Les différentes étiquettes de réforme sont
identifiées et prises en compte.
Les consignes régionales et/ou d’établissement
sont appliquées.

Les règles de sécurité du travail en matière de
déplacement sont respectées.
Les règles de sécurité en matière d’habillement
(vêtements flottants, port du parapluie,...) sont
respectées.
Les règles de sécurité en matière de risques
électriques sont respectées.

C1.3
Établir les documents utiles
au transport

Codifier un contrat de
transport (trafic intérieur).

Compléter l’étiquette d’un
wagon ou d’une rame.

Étiqueter un envoi (wagon /
rame)

Documents de
référence
(règlements de
sécurité
comportant les
procédures).

Documentation
de référence
(documents et
imprimés à
utiliser en vue
de l’application
des
procédures).

Véhicules Fret
et Voyageurs.

Équipement de
Protection
Individuel.

Les principes d’acheminement des wagons sont
identifiés.
Le contrat de transport est codifié avec
exactitude.
Les opérations au départ sont réalisées
(acceptation au transport - RAE).

L’étiquetage correspondant à l’envoi est
correctement déterminé et réalisé.
(étiquetage principal et accessoire).

Les étiquettes sont apposées au bon endroit.
Les mesures concernant la présence d’anciennes
étiquettes sont prises.

S11

S13

S14

S23

S31

S34

C1.4
Réaliser les opérations
d’attelage/ dételage

Documents de
référence
(règlements de
sécurité
comportant les
procédures).

Véhicules Fret
et Voyageurs.

Matériels
(cales…)

Équipement de
Protection
Individuel.

L’immobilisation du matériel est réalisée.

L’attelage et le dételage sont réalisés sur du
matériel Fret.
L’attelage et le dételage sont réalisés sur du
matériel Voyageurs du parc ordinaire.

La sécurité de l’opérateur de manœuvre est
assurée (protection, habillement).

La technique gestuelle est appliquée.

S11

S12

S15

S21

S22

S23

S24

S31

S33

S34
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C1.5
Réaliser les manœuvres

Réaliser les différentes
phases d’une manœuvre.

Manœuvrer avec un engin
moteur électrique.

Organiser et diriger une
équipe de manœuvre.

Documents de
référence
(règlements de
sécurité
comportant les
procédures).

Véhicules Fret
et Voyageurs.

Matériels
(drapeau,
lanterne, radio.)

Installations de
sécurité.

Équipement de
Protection
Individuel.

Le responsable de l’exécution de la manœuvre
est bien identifié.
Avant la manœuvre :
Les mesures à prendre sont réalisées (thème,
agents, installations, véhicules, freinage,
signalisation).

Pendant la manœuvre :
Les prescriptions sont appliquées (respect des
indications données par les signaux fixes,
immobilisation, application des signaux de
manœuvre).

Après la manœuvre :
Les mesures à prendre sont réalisées
(immobilisation, dégagement des croisements,
remise en position normale des installations).
Les restrictions de manœuvre éventuelles sont
prises en compte.
La radio est utilisée correctement.
La consigne d’établissement S8 A est appliquée
(nature des véhicules, longueur, immobilisation,
vitesse limite, freinage,...).
Les mesures vis à vis des PN voisins susceptibles
d’être engagés sont appliquées.
Les règles de sécurité du travail en matière de
déplacement sont respectées.

Les voies parcourues sont correctement
alimentées (alimentation,  avis, manœuvre
d’appareils d’interruption…).
Les appareils d’interruption sont manœuvrés en
toute sécurité (matériel, personnel).
Les cas particuliers (voies partiellement
électrifiées, sectionnement protégé,...) sont pris
en compte dans le thème de la manœuvre.

Le dirigeant de la manœuvre fait respecter les
règles inhérentes à la sécurité du travail.
Les indications transmises par liaison de
communication (radio, signaux de manœuvre,
téléphones,...) sont claires, cohérentes en
conformité avec le thème de manœuvre.
Les informations restrictives (informatiques,
étiquettes accessoires,...) sont exploitées.
La technique gestuelle lors de la manœuvre des
installations est correctement appliquée.

S11

S12

S15

S21

S22

S23

S24

S31

S34

S35
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C1.6
Appliquer les règles de
formation des trains.

Réaliser la formation d’un
train du Fret :
MA80, MA90, MA100, ME100,
ME120, ME140.

Documents de
référence
(règlements de
sécurité
comportant les
procédures).

Documentation de
référence
(documents et
imprimés à utiliser
en vue de
l’application des
procédures).

Véhicules Fret
et Voyageurs.

Équipement de
Protection
Individuel.

Détermination de la catégorie du train dans
laquelle le véhicule peut être incorporé à partir
du marquage d’identification des véhicules.
La longueur du train est calculée avec
exactitude dans le respect  des limites
maximales autorisées.
La masse d’un train est calculée avec
exactitude.
La comparaison entre la masse remorquée et
la masse de tracé est  réalisée correctement :
- les n° de série d’engin moteur sont pris en
compte.
- les masses particulières sont prises en
compte (limites maximales, limite de
résistance des attelages, ...).
L’utilisation des renseignements techniques et
du recueil d’équivalence est maîtrisée.
Les différents dispositifs de freinage
(manettes V/C, M/V, autres) sont disposés
sans erreur.
Les véhicules non freinés (isolés, conduite
blanche) ou présentant des particularités
d’incorporation (M.Q., ..) sont identifiés et
incorporés dans le train conformément à la
réglementation.
Le freinage réalisé du train est calculé avec
exactitude.
Le freinage nécessaire du train est déterminé.
L’agent prend les mesures correspondantes
en cas de composition non conforme.
L’agent prend les mesures correspondantes
lorsque les règles de freinage ne sont pas
satisfaites.
Le bulletin de composition est correctement
rempli

S21

S22

S23

S24

S31

S34
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Réaliser la formation d’un
train de voyageurs :

V 120, V 140, V 160 :

Documents de
référence
(règlements de
sécurité
comportant les
procédures).

Documentation de
référence
(documents et
imprimés à utiliser
en vue de
l’application des
procédures).

Véhicules Fret
et Voyageurs.

Équipement de
Protection
Individuel.

Les véhicules admis dans chacune des
catégories sont identifiés sans erreur.
Les règles de composition minimales et
maximales sont respectées.
Les règles concernant les vitesses limites sont
appliquées.
Les règles d’équipement en personnel sont
connues.
Les règles de freinage des trains V 120, V140,
V 160 sont déterminées avec exactitude.
Les dispositifs de freinage (manette, volant,..)
sont disposés sans erreur.
Composition :
Les cas de composition non conformes sont
identifiés.
Les mesures à prendre sont réalisées en
temps utile.
Les agents et les services concernés sont
avisés avec exactitude.
Freinage :
Les cas d’anomalies de freinage suivants sont
identifiés :
  -Interruption de la conduite principale.
  -Isolement d’un ou plusieurs véhicules.
  -Non-fonctionnement de la suspension
pneumatique.
  -Particularités spécifiques aux V160.
  -Commande électropneumatique du frein
hors service.
  -Frein à haute puissance hors service.
Les mesures correspondantes à prendre sont
appliquées sans erreur.
Les agents et les services concernés sont
avisés avec exactitude.
Le bulletin de composition est correctement
rempli.

Réaliser la formation d’un
Train de Travaux

Documents de
référence
(règlements de
sécurité
comportant les
procédures).

Documentation de
référence
(documents et
imprimés à utiliser
en vue de
l’application des
procédures).

Véhicules Fret
et Voyageurs.

Équipement de
Protection
Individuel.

Le responsable de la formation des TTx est
bien identifié.
La nature des véhicules composant le TTx est
conforme.
La longueur et les conditions de remorque
sont respectées.
Le freinage du TTx est assuré (masse
remorquée et/ou proportion des essieux).
Les règles d’utilisation du relevé de
composition sont respectées.
Le relevé de composition est correctement
rempli.

S21

S22

S23

S24

S31

S34
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C1.7
Compléter les écritures des
trains fret et voyageurs

Documents de
référence
(règlements de
sécurité
comportant les
procédures).

Véhicules Fret et
Voyageurs.
Documentation de
référence
(documents et
imprimés à utiliser
en vue de
l’application des
procédures).
Équipement de
Protection
Individuel.

Le rôle, les règles d’utilisation du bulletin de
composition sont respectées.

Le rôle et les conditions d’utilisation du  relevé
de véhicules sont compris

Le relevé de véhicules est rempli
correctement.

S11

S13

S14

S23

S24

S31

S34

C1.8
Appliquer les règles de
formation des évolutions

Documents de
référence
(règlements de
sécurité
comportant les
procédures).
Documentation de
référence
(documents et
imprimés à utiliser
en vue de
l’application des
procédures).
Véhicules Fret et
Voyageurs.
Équipement de
Protection
Individuel.

Les évolutions sont clairement identifiées.

Les règles de composition et de freinage sont
correctement appliquées.

Le mécanicien est correctement informé :
nature, composition, freinage, destination.

La consigne d’établissement est appliquée.

S21

S22

S23

S24

S31

S34

C1.9
Réaliser les essais de frein

Réaliser les 4 essais de frein :
     - complet,
     - partiel,
     - continuité,
     - raccordement.

Documents de
référence
(règlements de
sécurité
comportant les
procédures).
Documentation de
référence
(documents et
imprimés à utiliser
en vue de
l’application des
procédures).
Véhicules Fret et
Voyageurs.
Matériels
(Atténuateur de
bruit…).
Équipement de
Protection
Individuel.

Le principe de fonctionnement du frein continu
est acquis.

Le responsable de l’exécution de l’essai de
frein est bien identifié.

La nature de l’essai de frein est correctement
déterminée.
Le mécanicien est renseigné correctement.
Les signaux réalisés sont conformes.

L’essai de frein est réalisé suivant les
prescriptions réglementaires

Le signalement des anomalies est effectué.

Les conséquences d’une anomalie de
freinage sont prises en compte (annotation du
bulletin de composition, modification des
éléments portés sur celui-ci, étiquetage
éventuel du véhicule intéressé).

La sécurité du personnel est respectée.

S11

S12

S15

S22

S23

S24

S31

S34
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C1.10
Réaliser  la signalisation
des trains.

Documents de
référence
(règlements de
sécurité
comportant les
procédures).

Documentation de
référence
(documents et
imprimés à utiliser
en vue de
l’application des
procédures).

Véhicules Fret et
Voyageurs.

Matériels
(signaux
amovibles…).

Équipement de
Protection
Individuel.

Le but de la signalisation des trains est
assimilé.

La signalisation avant est réalisée.

La signalisation d’arrière correcte est mise en
place.

Les signaux fixes sont allumés.

La signalisation défectueuse est remplacée.

Les principes de la gestion des lanternes sont
mis en œuvre  (MAGELAN)

Les mesures à prendre en cas de
signalisation défectueuse sont mises en
œuvre.

Les règles d’utilisation des agrès amovibles
sont connues et appliquées.

S22

S23

S24

S31

S34
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C2 : AIGUILLER LES TRAINS

SAVOIR-FAIRE
(être capable de …)

CONDITIONS DE
RÉALISATION
(on donne …)

CRITÈRES D’ÉVALUATION
(on exige …)

SAVOIRS
ASSOCIÉS

C2.1
Assurer le service des
postes

Exploiter les différents
documents nécessaires du
poste (TST, LMTr, Avis Train,
Avis Travaux,...).

Prendre, remettre et cesser le
service.

Documents de
référence
(règlements de
sécurité
comportant les
procédures).

Documentation
de référence.
(TST, LMTr, Avis
Train, Avis
Travaux,...).

Moyens de
communication.

Équipement de
Protection
Individuel.

Les différentes fonctions de sécurité sont
clairement identifiées (Aiguilleur, Agent
circulation, Agent formation, Agent sécurité
électrique, Chef de manœuvre,….)
Les limites territoriales d’une gare sont
identifiées sans erreur.
Le régime d’exploitation de la ligne est
identifié.
Les différents documents du poste sont
utilisés avec justesse.
Les procédures de communication à l’usage
des agents chargés de l’application du
règlement général de sécurité sont
appliquées.

Toutes les informations utiles sont indiquées
et prises en compte.
Les règles de sécurité du travail en matière de
déplacement sont respectées

S11

S12

S13

S14

S15

S21

S23

S24

S31

S34

C2.2
Utiliser les installations
d’un poste dans les
conditions normales

Utiliser les installations du
poste.

Utiliser les installations type
d’une gare ordinaire de double
voie.

Documents de
référence
(règlements de
sécurité
comportant les
procédures).

Documentation de
référence
(documents et
imprimés à utiliser
en vue de
l’application des
procédures).

Installations de
sécurité.

Le rôle et l’identification des signaux d’arrêt,
d’annonce d’arrêt et de ralentissement sont
compris.
Le rôle et l’identification des appareils de voie
sont compris.
Les signaux et appareils de voie pouvant être
manœuvrés depuis le poste sont clairement
identifiés.
Tous les itinéraires du poste sont tracés
correctement (chronologie, prescriptions
morales, modifications d’itinéraires,...).
Les dispositifs de contrôle sont exploités.
Les conditions de franchissement des signaux
et des appareils de voies sont appliquées.
La consigne rose et ses annexes sont
utilisées sans erreur.
Expliquer le rôle et le fonctionnement des
enclenchements mécaniques (toc, table,
serrure).
Expliquer le rôle et le fonctionnement des
enclenchements électriques:
- d’approche (EAP),
- de parcours (Epa)
- de proximité
- de poste à poste
- des aiguilles par zone isolée
(ZI), transit
- contrôle impératif permanent CIP,
- des signaux par zone de protection et
d’espacement automatique

Les installations correspondantes sont
clairement identifiées.
Les installations sont utilisées correctement

S21

S23

S24

S31

S34
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C2.3
Utiliser les installations
d’un poste dans les
situations de dérangements

Identifier la nature du
dérangement pour :
  - les signaux et les appareils
de voie,
  - les enclenchements
mécaniques et les
enclenchements électriques.

Prendre les mesures
correspondantes pour :
- les signaux et les appareils
de voie,
- les enclenchements
mécaniques et pour les
enclenchements électriques
suivants
  - d’approche (EAP),
  - de parcours (Epa)
  - de proximité
  - de poste à poste
  - des aiguilles par zone
isolée
    (ZI), transit
  - contrôle impératif
permanent CIP,
  - des signaux par zone de
protection
    et d’espacement
automatique

Utiliser les installations type
d’une gare ordinaire de double
voie  en situation de
dérangement.

Documents de
référence
(règlements de
sécurité
comportant les
procédures).

Documentation de
référence
(documents et
imprimés à utiliser
en vue de
l’application des
procédures).

Installations de
sécurité.

Matériels (boulon
de calage,
cadenas…).

Moyens de
communication.

Équipement de
Protection
Individuel.

Le rôle de l’aiguilleur et de l’agent circulation
est clairement différencié.
La sécurité des circulations est assurée
immédiatement.
La consigne rose et la réglementation sont
exploitées sans erreur.
La nature du dérangement est déterminée
sans erreur.
Les mesures de sécurité du personnel (agent
de gare, mécanicien) lors du déplacement
dans les voies sont appliquées.

L’ensemble des opérations suivantes sont
effectuées sans erreur :
   - Autoriser le franchissement des signaux et
des appareils de voie.
   - Mis en place du boulon de calage.
   -Transmission des informations et avis.
   -Annotation du carnet de dérangement.
   -Utilisation de la consigne rose
   -Traitement des dérangements
   -Utilisation des annulateurs et du carnet de
coupon.

Les mesures à prendre pour permettre la
reprise de la circulation des trains sont
réalisées en temps utile et sans erreur.

S11

S12

S13

S14

S15

S21

S23

S24

S31

S34
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C2.4
Effectuer l’entretien des
installations

Effectuer le graissage.

Documents de
référence
(règlements de
sécurité
comportant les
procédures).
Documentation de
référence
(documents et
imprimés à utiliser
en vue de
l’application des
procédures).
Installations de
sécurité.
Matériels
(graisse, grattoir,
pulvérisateur…).
Moyens de
communication.
Équipement de
Protection
Individuel.

Les appareils de voie sont graissés.

Sa propre sécurité et celle des autres  sont
assurées.

S11

S12

S13

S14

S15

S21

S23

S24

S31

S34

C2.5
Assurer la protection des
manœuvres

Assurer la protection d’une
manœuvre sur voie principale
en double voie.

Documents de
référence
(règlements de
sécurité
comportant les
procédures).

Installations de
sécurité.

Moyens de
communication.

Les autorisations préalables sont réalisées.
Les mesures à prendre pour assurer la
protection sont effectuées sans erreur et
maintenues le temps nécessaire (après le
passage des circulations prévues, après la
desserte pour la protection de celle-ci).
L’autorisation de manœuvrer est donnée en
temps utile.
La levée des mesures de protection est
réalisée en temps utile.

S21

S23

S24

S31

S34

C2.6
Assurer la protection des
agents intervenant sur le
matériel roulant

Documents de
référence
(règlements de
sécurité
comportant les
procédures).
Documentation de
référence
(documents et
imprimés à utiliser
en vue de
l’application des
procédures).
Installations de
sécurité.
Véhicules Fret
et Voyageurs.
Matériels (Signal
d’arrêt à main,
DA, …).
Moyens de
communication.
Équipement de
Protection
Individuel.

Les autorisations préalables à l’intervention
sont réalisées

La protection est faite en temps utile et
maintenue autant que nécessaire.

Les imprimés et documents sont complétés
sans aucune erreur.

S11

S12

S13

S14

S15

S21

S23

S24

S31

S34
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C2.7
Appliquer la procédure
travaux pour l’entretien des
installations de sécurité.

Accorder des travaux
en 1ère, 2ème,
3ème et 4ème catégorie.

Documents de
référence
(règlements de
sécurité
comportant les
procédures).
Documentation de
référence
(documents et
imprimés à utiliser
en vue de
l’application des
procédures).
Installations de
sécurité.
Moyens de
communication.

Les indications reprises sur l’Avis
Hebdomadaire Travaux (AHT) sont prises en
compte dans le service de la circulation et
l’organisation des mouvements.

Les conditions de réalisation des travaux de
1ère, de 2ème 3ème et 4ème catégorie sont
différenciées.
Les autorisations préalables sont demandées
et données en temps utile.
Les imprimés nécessaires sont complétés
sans erreur.
Si nécessaire, le carnet de dérangement est
complété sans erreur.

La procédure de relève de dérangement est
différenciée de la procédure maintenance.

S11

S12

S13

S14

S15

S21

S23

S24

S31

S34

C2.8
Assurer la protection des
travaux en gare et en pleine
voie.

Accorder des travaux en gare.
(D.P.G)

Accorder des travaux en
pleine voie. (D.I.V, intervalle)

Documents de
référence
(règlements de
sécurité
comportant les
procédures).
Documentation de
référence
(documents et
imprimés à utiliser
en vue de
l’application des
procédures).
Installations de
sécurité.
Matériels (Signal
d’arrêt à main,
DA, …).
Moyens de
communication.
Équipement de
Protection
Individuel.

Les indications reprises sur l’A.H.T. sont
prises en compte dans le service de la
circulation et l’organisation des  mouvements.

Les mesures pour accorder un intervalle sont
prises en temps utile.

Les mesures à prendre lors de la fin de
l’intervalle sont  réalisées sans erreur.

La fermeture de voie est réalisée en temps
utile.

Les mesures pour accorder une DPG et une
DIV sont prises en temps utile.

La consigne de protection est exploitée avec
justesse.

Les imprimés sont complétés sans erreur.

Les mesures à prendre lors de sa restitution
sont effectuées en temps utile.
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C2.9
Engager et dégager un T.Tx 
sur voie protégée ou
interceptée.

Sur voie protégée. (D.P.G)

Sur voie interceptée. (D.I.V)

Faire circuler un train de
travaux sous le régime de
cantonnement

Documents de
référence
(règlements de
sécurité
comportant les
procédures).
Documentation de
référence
(documents et
imprimés à utiliser
en vue de
l’application des
procédures).
Installations de
sécurité.
Train de travaux.
Moyens de
communication.

Le ou les TTx sont engagés sur une DPG
après réception des autorisations et
application des mesures de sécurité
correspondantes.

Le dégagement du ou des TTx d’une DPG est
réalisé après réception des autorisations et
application des mesures de sécurité
correspondantes.

Le ou les TTx sont engagés sur une DIV
après réception des autorisations et
application des mesures de sécurité
correspondantes.

Le dégagement du ou des TTx d’une DIV est
réalisé après réception des autorisations et
application des mesures de sécurité
correspondantes.

Les différentes opérations liées au
cantonnement sont réalisées sans erreur.
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C2.10
Respecter et mettre en œuvre
les procédures de protection
et de manœuvre des
installations liées à la traction
électrique.

Prendre en compte la
consistance des installations de
traction électrique de sa zone
d’action.

Prendre, remettre et cesser le
service de la traction électrique.

Assurer et cesser la protection
C d’un élément de caténaire.
Assurer et cesser la
Consignation C d’un élément
de caténaire secondaire en tant
qu’agent E.

Réaliser une alimentation en
secours

Manœuvrer les appareils
d’interruption :
- dans le cadre d’une
consignation C de caténaires
(primaires ou secondaires),
- dans le cadre d’une desserte
clientèle.

Documents de
référence
(règlements de
sécurité
comportant les
procédures).
Documentation de
référence
(documents et
imprimés à utiliser
en vue de
l’application des
procédures).
Installations de
sécurité.
Matériels (DSA,
gants, écriteau,
clés…).
Moyens de
communication.
Équipement de
Protection
Individuel.

Le rôle et les responsabilités des agents
intéressés (Agent E, Régulateur Sous-Station)
sont assimilés.
Les différents imprimés nécessaires au service
de la traction électrique sont clairement
identifiés.
La contexture de la consigne bleue, les
annexes, le schéma des installations de traction
électrique sont assimilés.

Les documents correspondants sont consultés
avec pertinence.
Toutes les informations utiles sont prises en
compte.
Les procédures sont respectées.
Les indications reprises sur l’A.H.T. sont prises
en compte dans le service de la circulation et
l’organisation des mouvements.
Les imprimés sont remplis sans erreur.
La consigne bleue est utilisée avec justesse.
Les mesures correspondantes sont appliquées
(chrono. mise en place DSA,...).
Les avis, ordres et confirmations sont transmis
en temps utile et sans erreur.
La suppression de l’alimentation et la
condamnation sont effectuées dans le respect
des règlements et procédures.
Les opérations de cessation sont réalisées
(chronologie, levée des mesures, avis, ordres et
confirmation d’exécution en temps utile).
Les agrès nécessaires sont emportés et utilisés.
Les règles de sécurité du personnel sont
respectées (agrès, déplacement, comportement,
proximité caténaire, manipulation  des
installations).
Les conditions dans lesquelles une alimentation
de secours peut être réalisée sont connues.
Les imprimés sont remplis sans erreur.
La consigne bleue est utilisée avec justesse.
La chronologie des opérations est respectée.
Les avis, ordres et confirmations sont transmis
en temps utile et sans erreur.
Les opérations de retour à l’alimentation
normale sont réalisées.

Le repérage et l’identification de l’appareil
d’interruption est effectué sans erreur (sur les
documents et sur le terrain).
Les précautions préalables à la manœuvre des
appareils d’interruption sont réalisées (circuit à
vide pour les sectionneurs).
L’appareil est manœuvré et immobilisé avec
justesse.
Les consignes locales sont strictement
respectées.
Les agrès nécessaires sont emportés et utilisés.
Les règles de sécurité du personnel sont
respectées (agrès, déplacement, comportement,
proximité caténaire, manipulation des
installations).
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C3 : FAIRE CIRCULER LES TRAINS

SAVOIR-FAIRE
(être capable de …)

CONDITIONS DE
RÉALISATION
(on donne …)

CRITÈRES D’ÉVALUATION
(on exige …)

SAVOIRS
ASSOCIÉS

C3.1
Assurer le service de la
circulation.

Prendre en compte
l’organisation mise en place
pour assurer la sécurité et
organiser le mouvement des
trains.

Prendre et cesser le service
de la circulation dans une
gare temporaire de Block
Automatique.

Appliquer les règles relatives
aux lignes à périodes de
fermeture et d’ouverture à la
circulation.

Documents de
référence
(règlements de
sécurité
comportant les
procédures).

Documentation
de référence.
(TST, LMTr, Avis
Train, Avis
Travaux, état de
circulation...).

Moyens de
communication.

Le rôle des agents intervenant dans le service
de la circulation et de l’organisation des
mouvements est clairement identifié.
La catégorie de la gare et la connaissance des
circulations sont identifiées sans erreur.
Le régime d’exploitation de la ligne est défini.
Les conditions de desserte des
établissements PL sont assimilées.
Les documents sont consultés sans erreur.
La différence entre l’ordre normal et l’ordre
réel est assimilée.
Les renseignements nécessaires lors de la
remise de service sont transmis sans erreur.

Les jours et heures pour la reprise et la
cessation du
service de la circulation sont identifiés.
Les mesures de sécurité sont reportées sans
erreur.
La chronologie concernant la reprise du
service de la circulation est respectée
(autorisation de reprise, avis de reprise, ligne
régulée, ligne électrifiée).
La chronologie concernant la cessation du
service de la circulation est respectée
(indication du dernier train,  ligne régulée,
ligne électrifiée).
Le carnet d’enregistrement des dépêches est
complété sans erreur.
Les périodes de fermeture et d’ouverture de la
ligne reprises aux documents sont identifiées.
Les conditions de fermeture et d’ouverture de
la ligne sont assimilées.
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C3.2
Assurer la circulation des
trains en double voie

Mettre en marche un train.

Documents de
référence
(règlements de
sécurité
comportant les
procédures).

Documentation
de référence.
(TST, LMTr, Avis
Train, Avis
Travaux, état de
circulation...).

Moyens de
communication.

Les trains à marche tracée et les trains à
marche indéterminée sont différenciés.

Les différents trains à marche tracée
(réguliers, facultatifs), leur désignation, leurs
caractéristiques (N°, horaires, machine et
masse de tracé,...) sont identifiés et repérés
dans les documents correspondants (LMTr,
TST,...).
Le rôle et les missions des agents (ou des
services) intervenant dans la mise en marche
et la circulation d’un train sont connus.
Les trains nécessitant une annonce  sont
identifiés et annoncés.
Les différents arrêts et les conditions de
remise en marche sont différenciés.
Les documents sont consultés sans erreur
(LMTr, TST).
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C3.3
Autoriser le départ d’un
train

Documents de
référence
(règlements de
sécurité
comportant les
procédures).
Documentation
de référence
(TST, LMTr, ...).
Installations de
sécurité.
Matériels
(Guidon de
départ…).
Moyens de
communication.
Équipement de
Protection
Individuel.

L’agent responsable de l’autorisation de
départ et celui recevant cette autorisation sont
identifiés.

Toutes les opérations préalables au départ du
train sont réalisées.

Les modalités de l’autorisation de départ sont
appliquées sans erreur

L’organisation des correspondances entre
trains de voyageurs est connue.
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C3.4
Assurer la surveillance des
circulations ferroviaires

Documents de
référence
(règlements de
sécurité
comportant les
procédures).
Installations de
sécurité.
Moyens de
communication.

Les divers points à surveiller sont vérifiés et
les risques encourus correspondants sont
connus.

Le rôle et les missions des agents (ou des
services) intéressés sont identifiés.

Les installations permettant de prendre ou de
faire prendre les mesures adéquates sont
repérées.
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C3.5
Assurer l’espacement des
circulations en double voie

Prendre en compte
l’importance et le rôle du
cantonnement.

Effectuer le cantonnement
téléphonique d’un train en
situation normale.

Documents de
référence
(règlements de
sécurité
comportant les
procédures).
Documentation
de référence.
(TST, LMTr,
Registre de
cantonnement...).

Installations de
sécurité.
Moyens de
communication.

Le but du cantonnement en double voie est
assimilé.
Les différents modes de cantonnement et les
moyens mis en œuvre pour l’assurer sont
identifiés (signaux de cantonnement, liaisons
téléphoniques, signalisation arrière des
circulations, appareils de block,...).

Le rôle et les missions du garde sont
assimilés.
Les opérations préalables à l’expédition des
trains sont réalisées.
Les vérifications pendant le passage du train
sont effectuées avec rigueur.
Les mesures à prendre après le passage du
train sont réalisées.
Le registre de cantonnement est complété
sans erreur.
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C3.6
Modifier l’ordre normal de
circulation.

Annoncer un train en retard.
Faire circuler un train en
avance.
Supprimer un arrêt régulier.
Supprimer une circulation.

Documents de
référence
(règlements de
sécurité
comportant les
procédures).
Documentation
de référence.
(TST, LMTr, ...).
Moyens de
communication.

Les mesures à prendre pour annoncer le
retard d’un train sont appliquées.

Les imprimés sont remplis sans erreur (carnet
de dépêche, état de circulation…).

Les informations reçues sont prises en
compte et transmises sans erreur aux
intéressés en temps utile (agents, voyageurs).
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C3.7
Réceptionner les
circulations

Recevoir un train sur voie
principale.

Recevoir un train sur voie de
service.

Documents de
référence
(règlements de
sécurité
comportant les
procédures).

Documentation de
référence
(documents et
imprimés à utiliser
en vue de
l’application des
procédures).

Installations de
sécurité.

Moyens de
communication.

La voie de réception est déterminée avec
exactitude.

Le point d’arrêt des trains est identifié.
La consigne d’Établissement est appliquée
correctement.
Le cas échéant, le mécanicien est avisé d’une
réception sur une voie occupée.
Le repérage des véhicules en stationnement
est réalisé.
Le cas échéant, les installations sont
manipulées et remises en position normale
après réception.

Le responsable réception est identifié.
Les mesures préalables à la réception sont
mises en œuvre (ententes, choix de la
voie,...).

L’itinéraire est tracé sans erreur, en temps
utile et en toute sécurité (par entrée directe ou
par refoulement, protection,...).
La consigne d’établissement est appliquée.

Les installations sont remises en position
normale après réception.
Les voies occupées sont protégées.
Le cas échéant, le mécanicien est avisé d’une
réception sur voie occupée.

Le repérage des véhicules en stationnement
est réalisé.
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C3.8
Suivre et gérer les
circulations particulières

Prendre les mesures en
cas de :
- circulation de catégories A,
B et C.

- circulation d’un transport
exceptionnel.

Documents de
référence
(règlements de
sécurité
comportant les
procédures).

Documentation de
référence
(documents et
imprimés à utiliser
en vue de
l’application des
procédures).

Moyens de
communication.

Les circulations de catégories A, B et C sont
clairement identifiées.

Les mesures permettant leur circulation sont
appliquées sans erreur (mesures de sécurité,
conditions d’annonce et d’acheminement…).

Les transports exceptionnels sont identifiés
(Avis BTE).

Les mesures relatives au départ et aux
conditions de circulation de tels transports
sont connues et appliquées suivant le type de
TE,  (autorisation  d’incorporation,  restrictions
de circulation…).
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C3.9
Gérer les incidents de
circulation

Prendre les mesures en cas
de :

- Circulation dans des
conditions dangereuses,
- Obstacle, danger sur la voie
ou à ses abords,
- Dérive,
- Dérangement d’un passage
à niveau,
- Avarie aux installations de
traction électrique,
- Divagation de bestiaux
- Anomalie à la signalisation
des trains (avant et arrière).
- Détresse,
- Circulation en sens inverse
du sens normal,
- Dérangement de la répétition
des signaux et du sifflet de
l’engin moteur,
- Incident survenant à un
transport de marchandises
dangereuses.

Documents de
référence
(règlements de
sécurité
comportant les
procédures).

Documentation de
référence
(documents et
imprimés à utiliser
en vue de
l’application des
procédures).

Matériels (Torche
à flamme rouge,
SAM, pétards…).

Installations de
sécurité.

Moyens de
communication.

Le dossier « accidents de circulation » est
repéré et utilisé.

Le rôle et les missions des agents (ou des
services) intéressés sont identifiés.
Les mesures immédiates et complémentaires
sont prises.
Les avis sont lancés.

Les informations sont prises en attachement
et transmises avec exactitude aux agents et
services intéressés dans les meilleurs délais
et prises en compte dans la gestion de
l’incident.
Les documents sont utilisés sans erreur.
Les mesures de d’urgence sont prises.
Les marchandises dangereuses sont
identifiées.
La distinction entre un incident et un accident
est déterminée.
Les informations sont prises en attachement
et transmises avec exactitude aux agents et
services intéressés dans les meilleurs délais
et prises en compte dans la gestion de
l’incident
Les rôles des différents intervenants sont
clairement identifiés (PC, Présence Fret...).
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C3.10
Gérer les accidents de
personnes

Prendre les mesures en cas
d’accident de personne

Documents de
référence
(règlements de
sécurité
comportant les
procédures).
Documentation de
référence
(documents et
imprimés à utiliser
en vue de
l’application des
procédures).
Matériels
(trousse de
secours…).
Moyens de
communication.

La sécurité des autres personnes est assurée.

Les soins de 1ère urgence sont dispensés au
blessé dans les délais les plus rapides.

Les avis et appels sont réalisés
immédiatement.

Le dossier « accident de personnes » est
repéré et son contenu est connu.

Tous les renseignements nécessaires sont
notés.

L’imprimé «  rapport d’accident de personne  »
est complété.

La consigne d’établissement est appliquée.
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C3.11
Assurer la sécurité des
voyageurs.

Documents de
référence
(règlements de
sécurité
comportant les
procédures).
Installations de
sécurité.
Matériels
(signalétiques…).
Moyens de
communication.

Expliquer les mesures à prendre à l’occasion :

 - du stationnement des voyageurs sur les
quais.
 - de la traversée des voies par les voyageurs.
 - de la montée et descente des trains par les
voyageurs.
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C4 : INTÉGRER LES DÉMARCHES SÉCURITÉ / QUALITÉ

SAVOIR-FAIRE
(être capable de …)

CONDITIONS DE
RÉALISATION
(on donne …)

CRITÈRES D’ÉVALUATION
(on exige …)

SAVOIRS
ASSOCIÉS

C4.1
Identifier, recueillir et
transmettre les informations
liées au service.

Documents de
référence
(règlements de
sécurité
comportant les
procédures).
Documentation de
référence
(documents et
imprimés à utiliser
en vue de
l’application des
procédures).
Moyens de
communication

Les documents sont consultés et/ou
complétés sans erreur

Toutes les informations reçues sont prises en
compte.

Les informations et avis sont transmis avec
exactitude aux intéressés, dans les meilleurs
délais.
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C4.2
Participer au management
de la sécurité et de la
régularité

Documents de
référence
(règlements de
sécurité
comportant les
procédures).
Documentation de
référence
(documents et
imprimés à utiliser
en vue de
l’application des
procédures).
Moyens de
communication
.

Les documents relatifs au retour d’expérience
sont différenciés :
précurseur, erreur, incident et quasi-incident.

Les renseignements utiles à l’exploitation du
retour d’expérience sont pris en compte.

Le document adéquat est complété.

Toutes les tâches sont effectuées dans un
souci de régularité.
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C4.3
Informer et orienter la
clientèle.

Documents de
référence
(règlements de
sécurité
comportant les
procédures).
Documentation de
référence
(documents et
imprimés à utiliser
en vue de
l’application des
procédures).
Moyens de
communication
.

Toutes les informations utiles sont recueillies.

Elles sont retransmises en temps voulu, avec
clarté et exactitude.
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