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30 Ferroviaire   Autour du rail

Consignation caténaire : vers de  nouvelles procédures offi cielles

R
éaliser une prise de poste et 
chaque étape de consignation dans 
les règles de l’art, voilà l’objectif de 
ce nouveau document coécrit par 
un groupe de travail réunissant le 

Serce, l’OPPBTP et SNCF Réseau et qui grave 
dans le marbre les droits et devoirs de chaque 
partie prenante lors de travaux caténaires. Tous 
les ans, ce sont en effet plusieurs milliers de 
chantiers réalisés en co-activité, le plus sou-
vent de nuit, sur des installations ferroviaires 
du réseau ferré national. Le personnel des 
entreprises de travaux réalisant ces opérations 
est exposé  à des risques multiples dont notam-
ment le contact avec une installation de trac-
tion électrique sous tension. Dans ce contexte, 
le démarrage d’un chantier est conditionné à la 

mise en place de mesures de sécurité dont les 
principales sont la mise hors tension caténaire 
et l’interdiction des circulations 
(ou, à défaut, l’annonce des 
circulations). « Cependant, 
et bien qu’un mode opé-
ratoire existe depuis 2005, 
nous avons constaté sur le 
terrain que les procédures 
obligatoires ne se dérou-
laient pas toujours dans les 
règles strictes de sécurité » 
explique en préam-
bule Patrick Martin, 
membre de la com-
mission « Caté-
naire » du Serce 
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et animateur du groupe de travail « Sécurité» 
rattaché à cette commission. Conscient que 
ce manquement induisait une menace accrue 
de situations à risques, SNCF Réseau, alerté 
par les six ingénieurs sécurité des entreprises 
adhérentes du Serce et le référent caténaire 
de l’OPPBTP, a admis la nécessité de réaliser 
un audit commun afin de réaliser un état des 
lieux. « Il s’agissait en premier lieu d’échanger 
de manière objective et en toute transparence 
sur les pratiques, modes opératoires et docu-
ments utilisés pour la protection électrique, et 
notamment de formaliser et synthétiser les in-
terfaces avec le donneurs d’ordre au moment 
de la prise de poste » explique Patrick Martin. 

UN DOCUMENT DIDACTIQUE. Elaboré en 
moins de deux ans, ce document d’une quin-
zaine de page, simple et imagé, rappelle les 

règles communes à établir entre SNCF Réseau 
et les entreprises et explicite les points de 
passage obligatoires du processus qui doit 
se dérouler en amont des travaux et chaque 
soir lors de la prise de poste des équipes : 
demande de consignation C adressée via l’im-
primé 9005 à l’agent caténaire SNCF, remise 
de la consigne bleu et du schéma électrique 
de l’installation, plan de piquetage autour de 
chaque section électrique, puis plan de per-
chage, travaux de vérification d’absence de 
tension (VAT), équipotentialité au poste de 
travail et mise en place des mesures complé-
mentaires de sécurité…, soit toutes les obli-
gations à respecter jusqu’à la levée des me-
sures et qui sont autant de points d’arrêts si 
elles ne sont pas mises en place. Ce document 
dont la première version a été diffusée fin 
2017 à toutes les entreprises du Serce et aux 

différents pôles techniques de SNCF Réseau 
va faire l’objet d’une consultation de retour 
d’expérience au printemps 2018 : « Nous 
avons été très satisfaits du travail réalisé par 
le groupe et tout particulièrement de la qua-
lité des échanges noués avec SNCF Réseau 
représenté au sein du groupe par Dominique 
Fristot. Dans ce contexte, nous avons exprimé 
le souhait de prolonger cette démarche par la 
réactualisation d’un livret plus complet rédigé 
conjointement par le SERCE et l’OPPBTP en 
2005 » ajoute le responsable. Ce livret, très 
utilisé par la profession et qui rassemble les 
bonnes pratiques en matière de risques élec-
triques pour les caténairistes sera ainsi com-
plété en annexe par ce mode opératoire qui 
tient compte de nouvelles obligations pour les 
acteurs concernés.

Cédric Béal

Un mode opératoire 
de consignation 
coécrit par l’OPPBTP, 
SNCF Réseau et le 
Serce formalise 
pour la première 
fois les instructions 
de travail entre 
le chargé de 
consignation SNCF 
Réseau et les 
agents habilités 
des entreprises 
spécialisées 
caténaires. 
Un document 
indispensable et 
attendu par toute 
une profession.

Patrick Martin, BU  Manager Remaniement 
Caténaires chez Mobility

« Nous avons constaté 
sur le terrain que les 
procédures obligatoires 
ne se déroulaient 
pas toujours dans 

les règles strictes 
de sécurité »
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