
Travailler en sécurité
sur et à proximité des voies ferrées

1 - Parce que les ouvriers se trouvaient entre les tampons 
de 2 véhicules de matériel roulant pour des opérations 
d’accrochage / décrochage : 7 fois
2 - Parce que le travail était effectué près de voies n’ayant pas été
correctement consignées : 1 fois
3 - Parce que la victime s’est approchée près de véhicules 
ferroviaires en mouvement : 12 fois
4 - Parce que la victime est tombée au cours 
du mouvement de matériel roulant : 3 fois

Il est dangereux de travailler et de se déplacer 
sur des voies ferrées :
• quand les risques ne sont pas correctement identifiés,

évalués et maîtrisés,
• quand les règles ne sont pas respectées.

Entre 2006 et 2013,
25 collègues ont perdu la vie

Ne laissez pas de telles 
situations se reproduire !

Obligation Interdiction

Je m’y engage

Stop
Réfléchir

avant
d’agir

3 Interventions sur voies ferrées
•Vous devez être en bonne condition physique, formé, compétent 

et en mesure de conduire ou de travailler à proximité de matériel roulant.
•L’accrochage / décrochage de véhicules ferroviaires ne peut avoir lieu 

qu’à l’arrêt.
•Le chef de manoeuvre et le conducteur de l’engin de traction doivent 

se voir quand ils transmettent des signaux.

3 Accès au matériel roulant
• Obligation de monter et de descendre en utilisant des marchepieds, 

poignées et échelles fixes techniques, et uniquement à l’arrêt. 
(respect des trois points d’appui)

• Au cours de mouvement de matériel roulant, toujours se tenir 
au garde-corps pour éviter de tomber.

3 Interventions à proximité des voies ou sur les voies
• Toujours procéder à l’identification et l’évaluation des risques avant 

le travail.
• Si vous devez travailler sur une voie ferrée ou à une distance 

de moins de 3 mètres d’une voie ferrée, la voie doit être protégée 
des mouvements sur le rail par l’isolation de la voie à l’aide de taquets 
dérailleurs et de cadenas d’aiguillage.

• Quand la mise en sécurité de la voie n’est pas possible et que cette situation
est validée par l’analyse des risques, un dispositif d’annonce de train 
en approche peut être utilisé pour protéger la voie. 
Dans les deux cas, le superviseur ou le chef de manœuvre, doit notifier 
au responsable les interventions sur voies ferrées.

5 Opérations d’accrochage et décrochage
• Ne vous mettez jamais devant ou entre des véhicules ferroviaires 

en mouvement au moment de l’accrochage ou du décrochage.
• Il est interdit de se glisser sous des véhicules ferroviaires.
• Il est interdit de traverser la voie derrière ou devant des véhicules 

ferroviaires à une distance de moins de 3 m.
• Il est interdit de traverser la voie juste devant ou derrière des véhicules 

ferroviaires en mouvement.

5 Accès au matériel roulant
• Il est interdit de monter et de descendre des véhicules ferroviaires 

alors qu’ils sont en mouvement.
• Il est interdit de se placer entre deux véhicules ferroviaires si des mesures

de sécurité appropriées ne sont pas mises en place.

5 Interventions à proximité des voies ou sur les voies
Ne commencez jamais le travail si vous n’êtes pas habilité, formé, 
ni équipé pour travailler en toute sécurité.


