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Introduction 
 
L’augmentation permanente de la population, la délocalisation des emplois et le marché du travail qui 
s’agrandit, la question de la mobilité est très préoccupante pour ces prochaines années. En effet, la 
confédération, les cantons et les communes font en sorte que les routes soient le plus fluide et le plus rapide 
possible. En parallèle, les CFF améliorent d’années en années leur réseau, le renouvelle et l’agrandisse. Afin 
de travailler dans les meilleures conditions possibles, ils imposent des régles strictes pour les travaux 
s’effectuant aux abords des voies. Dans la mesure du possible, afin de ne pas perturber le trafic ferroviaire 
et garantir une plus grande sécurité, ces travaux se réalisent très souvent de nuit. 
 
 
 

 
 
 
Sécurité 
 
Règles de sécurité 
 
En travaillant à proximité des voies ferroviaires, avec le passage des trains à plus de 140 km/h sur certaines 
lignes, la sécurité ne peut pas être négligée. Pour cela, les CFF ont établis une série de mesure de sécurité : 
  

- Protecteur CFF 
- Chef de sécurité privé 
- Casques 
- Distances de sécurité 
- Mise à terre 
- Signaux d’alarme 

  
Protecteur CFF 
 
Le protecteur est un employé des CFF mis à disposition pour tous travaux réalisés aux abords des voies. Il 
est équipé d’un casque blanc ainsi que d’un siflet. A chaque approche de train, le protecteur siffle et les 
employés travaillant sur la voie doivent se rendre dans le dégagement de sécurité. Puis, chaque ouvrier doit 
faire un signe de la main pour indiquer au mécanicien de la locomotive qu’il l’a vu. 
 
 Coût par jour : environ 1000.-/jour 
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Chef de sécurité privé 
 
Le chef de sécurité est un complément au protecteur CFF, il est interne à l’entreprise de construction. Il est 
également obligatoire pour tous travaux. La formation se déroule sur 2 jours à Lausanne, ensuite un cours 
de répétition doit se faire chaque 3 ans. 
 
 Coût du cours RTE20100 : 700.- 
 Coût du cours de répétition : 425.- 
 
 
Casques 
 
Les couleurs des casques pour les travaux impliquant les CFF sont relativement bien distinctes : 
 
 - Blanc  : Protecteurs CFF 
 - Orange  : Ouvriers 
 - Rouge  : INTERDIT 
 
 
 
Distances de sécurité 
 
Les CFF ont définis de nombreuses distances de sécurité afin de 
protéger le personnel. 
 
- 1.5m : c’est la distance à respecter entre le bord de la voie et le        
début de la zone de sécurité. Si cette distance, ne peut pas être 
respectée il faut définir des mesures de sécurité spécifiques. 
 
- 5.0m : c’est la distance à respecter avec le véhicule ferroviaire à 
l’arrêt. 
 
- 1.3m : c’est la hauteur de wagon maximum sur lequel on peut 
monter si on a pas été instruit. Ce qui équivaut à un plancher de 
wagon plat. 
 
 
 
Mise à terre 
 
Lorsque les travaux sont réalisés aux abords des voies avec des machines ne pouvant pas respecter les 5 
mètres de sécurité avec la partie sous tension, il y a lieu de prendre des mesures de sécurité spécifiques. Il 
est également obligatoire de lier la machine au sol à l’aide d’une mise à terre. Cette mise à terre ne peut en 
aucun cas être retirée. 
 
 
 
Signaux d’alarme 
 
Il existe différents signaux d’alarme, selon les urgences, selon les zones. Les signaux peuvent être 
acoustiques et/ou optiques. 
  
- signal 1 : le personnel doit interrompre les travaux sur la voie en question et ses abords et se retirer sur la 
voie interdite. 
 
- signal 2 : le personnel doit évacuer toutes les voies et se retirer dans le dégagement de sécurité définis. 
 
- signal de danger : le personnel doit évacuer immédiatement toutes les voies. 
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Travaux réalisés 
 
Descriptif 
 
Au mois de novembre 2011, l’entreprise JPF construction fut mendatée pour réfectionner les quais des gares 
de Vernier-Meyrin Cargo ainsi que de Cornavin-Chatelaine à Genève. En raison du traffic ferroviaire très 
dense sur ce tronçon, les travaux ont dû être réalisé de nuit. 
 
Détail des travaux 
 
- Dégrappage de l’enrobé des quais existants (200m2/500m2).  
- Réalisation d’une planie de réglage de 5cm. 
- Pose d’un enrobé ACT 11L sur une épaisseur de 5cm. 
 
Equipe 
 
- 1 conducteur de travaux stagiaire 
- 1 protecteur CFF 
- 1 chef de sécurité privé 
- 2 machinistes 
- 2 maçons 
- 4 ouvirers de la construction  
 
Inventaire 
 
- 2 pelles 5to 
- 2 dumper 2m3 
- 1 petite finisseuse 
- 2 rouleaux 
- 4 ballons éclairants 
- 2 rampes de camion 
 
Organisation 
 
Les travaux se sont réalisés sur 4 nuits, de 23h00 à 05h00. Ces horaires ont été relativement variables 
selon les jours. En effet, une petite panne sur une voie pouvait retarder de plus d’une heure le début des 
travaux.  
 
Nous avons commencé les travaux sur le petit quai de Vernier-Meyrin Cargo. Il y avait une surface d’environ 
200m2. La première nuit, nous avons donc dégrapper l’enrobé avec une machine tout en façonnant la planie 
derrière avec une autre machine. 
Le deuxième soir, nous avons posé une couche d’enrobé ACT 11L sur l’ensemble du quaie avec une petite 
finisseuse. L’enrobé était chargée à Grandvillard au poste d’enrobage JPF, vers 21h00 pour être sur place à 
23h00. Pour optimiser le rendement, nous avons utilisés des rampes afin que les camions puissent déverser 
l’enrobé dans un dumper pour ensuite alimenter la finisseuse. Environ 25 tonnes furent posés jusqu’aux 
alentours de 03h00. Dans la seconde partie de nuit, nous nous sommes rendu sur le quai Cornavin-
Chatelaine pour dégrapper l’enrobé existant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Longueur du quai : 80m 
    Largeur moyenne : 2m 
 Surface               : 200m2 
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La troisième nuit, nous avons fini de dégrapper le deuxième quai. En parallèle, nous avons tiré la planie. La 
grave de planie était stockée dans les bennes qui servaient à évacuer le dégrappage. Nous avons également 
réalisé des chanfreins en grave, pour maintenir l’accès aux personnes à mobilité réduite. 
 
La dernière nuit, nous avons posé l’enrobé sur le quai Cornavin-Chatelaine, après avoir démonté les 
chanfreins en grave. Environ 60 to d’ACT 11 L ont été mis en place à l’aide d’une petite finisseuse. Pour 
l’alimentation de la finisseuse à l’aide du dumper, nous avons dû démonter une glissière du côté de l’accès. 
 
Pour tous ces travaux de nuit, nous avons mis en place de nombreux ballons éclairants et nous les avons 
déplacer au fur et à mesure des travaux. Les bennes de dégrappage furent évacuées le matin même puis 
reposées le soir avec la grave de planie nécéssaire.  
 
 
 
 
 

 
 
 
  
  
 Longueur du quai : 150m 
    Largeur moyenne : 3m 
 Surface               : 500m2 
 
 
 
 
 
Conclusion 
 
En conclusion, nous pouvons analyser que les travaux avec les CFF sont relativement complexes et 
englobent des règles de sécurité très strictes. Les travaux se réalisent très régulièrement la nuit, ce qui 
imposent un équipement d’éclairage important, un bon inventaire et une organisation parfaite. Chaque 
erreur organisationnelle, peut impliquer une grosse perte de rendement la nuit. Malgré leurs complexités, 
les travaux avec les CFF restent très intéréssants et très instructifs, tant au niveau organisationnel qu’ au 
niveau humain 
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