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A l’heure où l’écosystème ferroviaire français
est en pleine mutation, nous nous efforçons de préparer
le futur. Les marchés sur le réseau ferré français
s’ouvrent dans certains secteurs et celui de la
Signalisation a besoin de ressources et de compétences
pour assurer les chantiers de demain.
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Notre histoire est relativement récente, mais en quelques années notre établissement a su s’imposer par son expertise en s’appuyant
sur des personnels spécialisés, tout en conservant une structure à taille humaine. Dans un contexte de plus en plus concurrentiel,
RailServIng, PME en plein développement, participe à des projets stratégiques et d’envergures auprès de grands groupes dans le
secteur du ferroviaire. Cette notoriété rapide, elle le doit également à la qualité de sa formation qui est le fruit des liens étroits qu’elle
entretient avec ses partenaires et l’ingénierie SNCF. Notre catalogue vous propose tout un panel de formations adéquates pour vos
collaborateurs. Je vous laisse le consulter et vous invite à découvrir notre centre de Fretin. A bientôt

Pascal Delacherie / PDG RailServIng
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La société...
La société RailServIng, service et ingénierie ferroviaires, est une société spécialisée dans les activités
d’assistance et de conseil liées à la création d’infrastructures ferroviaires.
Née de l’association de spécialistes de la signalisation ferroviaire en décembre 2012, sa réussite est fondée sur une
situation financière saine et indépendante, une structure à taille humaine et une organisation dévouée à la réactivité,
l’efficacité et l’excellence du service. Elle accompagne ses clients par une approche collaborative permettant de
mener à bien leurs projets de la réalisation à l’exploitation.

QUELQUES RÉFÉRENCES…
 Mission DET sur le projet modernisation Calais-Dunkerque
 Contrôle des installations de signalisation pour les sociétés comme Bouygues ES - ETF - FBM
DECIMA - Avenel - Legrand - NordRail
 Vérifications Techniques sur le projet TGV Bretagne Pays de la Loire
 Vérifications Techniques / aide aux essais pour le port du Havre - SNCF Réseau/Colas
 Sécurisation de la base de travaux de Villognon sur TGV SEA Tours-Bordeaux
 Préparation de DCE pour la SNCF. Projet signalisation Lille, Amiens, Toulouse
 Mission d’audit des installations de signalisation ferroviaire chez ARCELOR Florange
 Mission de superviseur travaux : réalisation artère câble sur le SEA Tours-Bordeaux
 Vérifications Techniques sur le projet Contournement Nîmes- Montpellier
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Anticiper l’avenir
Anticiper l’avenir passe par l’excellence et l’expertise de nos formateurs, dont l’expérience acquise au sein du Réseau
Ferré National permet de transmettre un savoir-faire particulièrement recherché. Une maitrise des techniques
reconnues qui entre en résonance directe avec les besoins du marché. Préparer les futurs collaborateurs,
c’est aussi pouvoir les former dans des conditions optimales. Notre implantation à quinze minutes du centre-ville
de Lille nous permet d’avoir les structures adaptées pour dispenser des formations initiales et continues de grande
qualité.
Former les équipes qui seront demain sur le terrain est un enjeu stratégique pour les entreprises :
un investissement immatériel qui permet de suivre les changements et d’adapter les compétences aux nouveaux
enjeux du Ferroviaire. Si nous sommes agréés auprès de l’Etablissement Public de Sécurité Ferroviaire – EPSF - et
référencés au Datadocks, si nos clients nous font confiance depuis le début, nous le devons aussi à notre volonté
d’adaptation et notre capacité à le faire.
Présent sur les divers canaux de communication : site, réseaux sociaux, presse spécialisée, il nous fallait un
nouveau catalogue de formations. C’est fait ! Bien entendu, nous continuerons avec beaucoup d’enthousiasme
et de professionnalisme à imaginer les formations les plus adaptées à vos besoins.
A très bientôt dans nos locaux !

Pascal Durieux - Directeur du Centre de Formation RailServIng
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pascal.durieux@railserving.com

Des formations initiales et continues,
des formations théoriques et pratiques
Les métiers du ferroviaire étaient encore il y a peu de temps réservés à une catégorie de personnel. Or, depuis l’accroissement
de l’externalisation des travaux vers les entreprises privées, ainsi que la construction de lignes dans le cadre de Partenariat Public / Privé,
le besoin en expertise ferroviaire est devenu indispensable. La formation est une des clés pour obtenir des profils en adéquation
avec la nécessité des entreprises à avoir du personnel de plus en plus expérimenté.

Un centre agréé EPSF
Face à ce besoin croissant de compétence, la société RailServIng, spécialisée en ingénierie
ferroviaire, a décidé d’ouvrir un centre de formation à destination des métiers du ferroviaire
en 2013. Depuis, notre centre forme les équipes d’entreprises privées travaillant sur le Réseau
Ferré National. Dans ce catalogue nous vous proposons tout un panel de formations adaptées
aux métiers du ferroviaire, soumises pour certaines d’entre elles à l’Arrêté Aptitudes du
7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité (TES). L’équipe de formateurs, dont
les compétences et l’expérience permettent de dispenser des formations de base dans le
cadre de l’apprentissage ou des formation continues pour le maintien des connaissances et
des compétences, est issue dans sa majorité de la SNCF. A chaque besoin, RailServing a une
réponse à vous apporter pour faire face aux nouveaux défis de ses entreprises partenaires.
Matériel pédagogique du centre de formation
Le centre dispose de deux bâtiments réservés à l’accueil et à la formation des stagiaires. Nos
deux salles sont équipées du matériel pédagogique nécessaire. Nous disposons également de
deux ateliers adaptés aux formations pour réaliser des exercices pratiques avec les stagiaires.
Le centre est situé dans un espace privé, sécurisé et avec parking indépendant.
2 salles de formation théorique équipées,
deux ateliers équipés : circuit de voie, PN,
appareil de voie, châssis…

Le Centre de Formation RailServIng
est référencé dans le Datadock.

Centre de Formation
agréé EPSF
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Votre interlocuteur
Pascal Durieux, directeur du Centre
de formation / 03.20.48.48.60
pascal.durieux@railserving.com
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Les formations ferroviaires
hors arrêté

Chaque stagiaire
doit être
muni de ses E.P.I.
Les formations peuvent être réalisées au centre,
dans vos locaux ou vos installations selon vos
besoins et les possibilités de les dispenser...
Merci de nous contacter au 03.20.48.60.60
ou sur railserving.com
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En 1885 gare Montparnasse à Paris (appelée Gare de l’ouest à l’époque).
Le train express n°56 desservant la ligne Granville - Paris, transportant
131 passagers, est à l’origine du plus spectaculaire accident de l’histoire
des chemins de fer français. Depuis cet accident, qui n’a fait qu’un mort
(en dehors du train), la sécurité fait partie de l’ADN des personnels
travaillant sur le Réseau Français National. 
(Crédit : pixabay.fr)

Risques Ferroviaires - Déplacements dans les emprises
Prérequis
Cette formation ne
nécessite aucun prérequis

Objectifs
 Cette formation permettra au salarié :
d’identifier et de connaître les risques liés aux
déplacements dans les enceintes ferroviaires
 De prendre les bonnes mesures en cas
d’accident
 D’être capable de définir les risques
électriques et les mesures de prévention à
prendre en milieu ferroviaire

 Expliquer les zones d’environnement de la
caténaire
 Adopter la bonne attitude vis-à-vis des
véhicules en stationnement ou en mouvement
 Connaître les différents Equipements de
Protection Individuelle (EPI)

Contrôle des connaissances
Une évaluation théorique des connaissances
sera réalisée en fin de session

Contenu de la formation
 Se déplacer aux abords des voies ferrées
 Traverser une ou plusieurs voies
 Citer les risques liés à la circulation des trains
 Appliquer les règles relatives au
stationnement lors du passage d’une
circulation
 Se repérer dans les enceintes ferroviaires
 Définir les risques liés à l’électricité

Durée

1 jour

Nombre de stagiaires

12 personnes maxi

Lieu

Contact

156, rue des Famards
59273 FRETIN

03 20 48 48 60
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Travail en hauteur en milieu ferroviaire
Contenu de la formation

Prérequis

 Principales causes d’accident
 Protection collective
 Protection individuelle
 La responsabilité pénale de l’entreprise
 Vérification des EPI antichute
 Sauvetage et évacuation en cas d’urgence

Tout salarié pouvant être
appelé à réaliser un travail
en hauteur en milieu
ferroviaire

Objectifs

(Cours pratique)

Le stagiaire sera capable de comprendre
les mécanismes de l’accident, connaître la
réglementation, les risques et la responsabilité
liés au travail en hauteur. Il sera en mesure
d’adopter les « bons réflexes » et les
« procédures » permettant de pouvoir œuvrer
en sécurité. Le stagiaire sera en mesure de :
 Distinguer les différentes catégories d’EPI
et leurs conditions d’utilisation
 De se servir des EPI spécifiques
 D’appliquer les dispositions spécifiques
en cas d’accident.

Durée
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2 jours

Nombre de stagiaires

8 personnes maxi

Contrôle des connaissances
Une évaluation sera réalisée à la fin de la
formation.

Lieu

Contact

156, rue des Famards
59273 FRETIN

03 20 48 48 60

Risques électriques (en vue d’une habilitation co)
Objectifs

Prérequis
Toute personne sensibilisée
aux risques ferroviaires
non spécialisée caténaire
pouvant être appelée
à stationner, se déplacer
ou travailler dans
l’environnement d’une
installation électrique
sous tension.

Durée

1 jour

Nombre de stagiaires

12 personnes maxi

 Savoir alerter et protéger : la coupure

Cette formation s’adresse aux salariés devant
accomplir des tâches de sécurité au voisinage
(dans la zone 2 - de 1 à 2m de la caténaire) des
conducteurs nus ou des pièces sous tension des
lignes électriques 1500 ou 25 000 volts.

Contenu de la formation
 Les effets du courant électrique sur le corps

humain. Les modes d’électrisation. Les
différentes zones d’environnement de la
caténaire.
 Les mesures de prévention : liées au
comportement, aux éléments, aux objets
manipulés, en présence d’un conducteur
électrique tombé à terre, liées aux travaux à
proximité de la caténaire.

Lieu

Contact

156, rue des Famards
59273 FRETIN

03 20 48 48 60

d’urgence, les téléphones d’alarme, les
différents éléments du message d’alerte, les
secours à contacter.

Contrôle des connaissances
Une évaluation de type QCM sera réalisée par
le formateur à la fin de la formation. Seules
les notes supérieures à 12 permettront la
délivrance d’une attestation réussie.
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Prérequis
Tout personnel appelé à travailler
ou intervenir sur une installation
ou un équipement électrique.

Objectifs
Connaître les dangers de l’électricité et analyser le risque
électrique, intégrer la prévention dans l’organisation
du travail, mettre en œuvre les mesures de prévention
et les instructions de l’employeur, connaître la
conduite à tenir en cas d’accident ou d’incendie
d’origine électrique. Rendre les stagiaires capables
d’analyser une situation de travail, de déterminer les
conditions matérielles, environnementales, nécessaires
à l’exécution des tâches en sécurité conformément à
la Norme NF C18-510 en vue de l’obtention des titres
d’habilitation suivants : BR, BC, B1, B1V, B2, B2V, B2V
Essai, BE Essai, H0-H0V.
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Norme NF C18-510 - Formation pour habilitation domaine BT
Contenu de la formation

O : exécutant ou chargé de chantier

Interventions BT
Consignation
Opérations spécifiques

3ème caractère
Pour travaux
Lettre additionnelle

Une évaluation de type SAMI sera réalisée
par le formateur à la fin de la formation.
Seules les notes supérieures à 12 permettront
la délivrance d’une attestation réussie.

Durée
3 jours

Nombre de stagiaires
16 personnes maxi

Habilitations

Non électricien habilité
Exécutant électricien
Chargé de chantier
Chargé de consignation
Chargé de travaux
Chargé d’intervention

Lieu
156, rue des Famards 59273 FRETIN

Voisinage
simple

Contrôle des connaissances

B0
B1
B0
BC
B2

1 : exécutant
2 : chargé de travaux
R : intervention basse tension générale
S : intervention basse tension élémentaire
C : chargé de consignation éléctrique
E : essai, mesurage, vérification ou manoeuvre
V : t ravaux réalisés dans la zone de voisinage renforcé
hors tension
T : travaux sous tension

Domaine basse tension
Travaux
Voisinage
renforcé
HT
ST
BV1
BC
B2V

B1T

BR

BE

BC
B2T

BE

Domaine haute tension
Travaux
Voisinage
renforcé
HT
ST
H0
H1
H1V
H1T
HE
H0
HC
H2
H2V
H2T
HE

Opérations
spécifiques

Travaux d’ordre électrique

Voisinage
simple

2ème caractère
Type d’opération

B : Basse tension (BT) et très basse tension (TBT)
H : Haute tension (HT)

Opérations
spécifiques

à l’activité
 Savoir appliquer la conduite à tenir en cas d’incident
ou d’accident d’origine électrique
 Intervenir en basse tension (BT)
 Réaliser une consignation en basse tension
 Organiser et réaliser des travaux hors tension
en basse tension
 Réaliser des essais en basse tension

Symboles d’habilitation
1er caractère
Tensions
Domaine de tension
Travaux d’ordre non
électrique

Interventions

 Connaître les risques liés à l’environnement électrique
 Expliquer la procédure d’Habilitation
 Travailler en assurant sa sécurité
 Connaître les équipements de protection liés

BR

Contact
03 20 48 48 60
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Monteur en signalisation ferroviaire
Prérequis
Avoir suivi la formation
Risques ferroviaires
et Norme NF C18-510.

Objectifs
Cette formation permettra à l’agent
d’apprendre et mettre en pratique les
procédures de montage des installations de
signalisation (détecteurs, crocodile, KVB,
signaux…).

Contenu de la formation
 Présentation du milieu ferroviaire
 Sécurité du personnel
 Le matériel et outillage
 Les signaux : outils de communication avec

 La détection des circulations
 La répétition des signaux
 Le contrôle de la vitesse
 Les passages à niveau (SAL et TVP)
 Les aiguillages
 Les postes de signalisation
 Le contrôle des installations de signalisation
 Lecture de plans et schémas, PV installations
 Câblage S2, NS1,
 Déroulage câbles – confection de Boîtes de

Jonction (BJ).

Contrôle des connaissances
Une évaluation de type SAMI sera réalisée par
le formateur à la fin de la formation. Seules
les notes supérieures à 12 permettront la
délivrance d’une attestation réussie.

les conducteurs
 Les Blocks Automatiques Lumineux (BAL)

Durée
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50 jours

Nombre de stagiaires

12 personnes maxi

Lieu

Contact

156, rue des Famards
59273 FRETIN

03 20 48 48 60

Lecture de plans et schémas
Prérequis
Cette formation ne nécessite
aucun pré-requis.

Objectifs
A l’issue de la formation, le salarié sera capable
de lire et comprendre les plans et les schémas
spécifiques à la signalisation ferroviaire.

Contenu de la formation
 Constitution de la collection de schémas

(bordereaux, folios), vérification des plans et
du bon indice présent dans le projet.
 Connaître la classification des schémas
 Connaître et comprendre la symbolisation
 Lecture des schémas d’exécution (S2, NS1…)
 Le catalogue du matériel N.S1

Contrôle des connaissances
Une évaluation sera réalisée à la fin de la
cession.

Durée

2 jours

Nombre de stagiaires

12 personnes maxi

Lieu

Contact

156, rue des Famards
59273 FRETIN

03 20 48 48 60
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Pose de limitations temporaires de vitesse - LTV
Contenu de la formation

Prérequis

 Constitution d’une LTV
 Mise en place d’une LTV
 Mise en place du caisson équipé d’un

Avoir suivi les formations :
risques ferroviaires et
risques électriques en
vue d’une habilitation C0.
Connaître la pose et la
dépose du matériel en voie.

compteur ampère / heure

Contrôle des connaissances
Une évaluation théorique et pratique des
connaissances sera effectuée en fin de session.

Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera
capable de poser une Limitation Temporaire de
Vitesse à l’occasion de travaux ou d’incidents
sur les parties de voies concernées.

Durée
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2 jours

Nombre de stagiaires

8 personnes maxi

Lieu

Contact

156, rue des Famards
59273 FRETIN

03 20 48 48 60

Contrôle de vitesse par balise - KVB
Prérequis
Avoir suivi les formations :
risques ferroviaires et
risques électriques en vue
d’une habilitation C0.

Objectifs
A l’issue de la formation, le salarié doit être
capable de prendre en charge la pose des
installations de KVB analogique et numérique
hors codeur, de connaître son implantation, son
fonctionnement et savoir lire les messages émis
par la balise.

Contenu de la formation
 Fonctionnement du KVB
 Découverte du matériel
 Technique de pose
 Lecture des informations KVB (testeur

Universel KVB – « valise KVB »)
 Exercices pratiques en atelier

Contrôle des connaissances
Une évaluation théorique et pratique des
connaissances sera effectué en fin de session.

Durée

2 jours

Nombre de stagiaires

8 personnes maxi

Lieu

Contact

156, rue des Famards
59273 FRETIN

03 20 48 48 60
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Formation aux contrôles des installations
Prérequis
Contenu de la formation

Avoir suivi la formation
Risques Ferroviaires et
risques électriques en vue
d’une habilitation C0 :
- Maîtriser les
fondamentaux en
électricité générale (Bac
STI, Bac Pro ou BEP de
la spécialité électricité,
électrotechnique,
électronique ou
automatismes) ;
- Etre formé risques
travaux en hauteur.

de signalisation ferroviaire ;
 Contrôler la conformité de câblage par
rapport aux schémas d’exécution ;
 Connaître et savoir utiliser les documents à
disposition ;
 Apprendre les définitions utiles ;
 Comprendre les différentes phases d’un
projet de signalisation ferroviaire ;
 Appliquer la procédure ;
 Savoir exécuter la méthodologie :
Traçabilité des erreurs détectées
Reprise d’opérations de contrôles
Fiches de contrôles

Objectifs

Contrôle des connaissances

Définir les différentes phases d’un projet de
signalisation ferroviaire. Connaître et savoir
appliquer la procédure de contrôles des
installations.

Une évaluation théorique et pratique des
connaissances sera réalisée en fin de session.

Durée
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 Connaître les différentes phases d’un projet

10 jours

Nombre de stagiaires

12 personnes maxi

Lieu

Contact

156, rue des Famards
59273 FRETIN

03 20 48 48 60

Rédaction et tenue des cahiers de contrôles
Prérequis
Avoir suivi les formations :
risques ferroviaires et
risques électriques en vue
d’une habilitation C0.

Objectifs
A partir d’une collection de schémas, le salarié
sera capable de rédiger le cahier de contrôles
relatif à l’installation.

Contenu de la formation
 Découverte du Livret 3.40
 Connaître et travailler sur la collection de

schémas
 Connaître le répertoire et les documents
nécessaires à la réalisation du cahier
de contrôles
 Rédaction du cahier de contrôles à partir
d’une collection de schémas (exercices
pratiques)

Contrôle des connaissances
Une évaluation sera réalisée par le formateur à
la fin de session.

Durée

3 jours

Nombre de stagiaires

8 personnes maxi

Lieu

Contact

156, rue des Famards
59273 FRETIN

03 20 48 48 60
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Mise en conformité des contrôles
Prérequis
Contenu de la formation

Le stagiaire doit avoir
une bonne connaissance
du matériel lié à la
signalisation ferroviaire,
et, avoir suivi les
formations Risques
ferroviaires et Lecture
de plans et schémas.

 Présentation du livret 3.40 : IN 7217
 Découverte et travail sur le cahier de contrôle
 Utilisation et tenue des fiches de contrôle :

IN 7121
 Réalisation des contrôles in situ (exercices
pratiques)

Contrôle des connaissances
Une évaluation sera réalisée à la fin de session.

Objectifs
Suite à cette formation, le salarié sera capable
de réaliser le contrôle de la conformité
des installations au moyen de la collection
de schémas, d’assurer le suivi et la bonne
exécution des travaux ainsi que la traçabilité.

Durée
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2 jours

Nombre de stagiaires

12 personnes maxi

Lieu

Contact

156, rue des Famards
59273 FRETIN

03 20 48 48 60

Responsable zone travaux - RZT

(prise de mesures de sécurité sur domaine fermé - S9A n°3)
Prérequis
Cette formation s’adresse
à tous les salariés appelés
à intervenir en tant que
Responsable Zone Travaux.
Le stagiaire doit avoir
suivi la Formation :
risques ferroviaires et
riques électriques en vue
d’une habilitation C0.

Objectifs

 A
 ppliquer le Règlement Temporaire

A l’issue de la formation, l’agent sera capable
d’assurer les missions du RZT (gestion de zones
travaux, passages de trains travaux et zones de
chantiers multiples)
 De se déplacer en toute sécurité dans les
emprises ferroviaires
 D’expliquer l’organisation du chantier sur le
domaine fermé
 D’exploiter les documents mis à sa
disposition dans le cadre de travaux sur la
ligne concernée
 De connaître les rôles et missions du
Responsable Zone Travaux sur la ligne

d’Exploitation de la Sécurité - RTES
 P
 rendre les mesures de sécurité nécessaires
en cas de danger grave et imminent ;
 R
 éalisation d’exercices de mise en situation

Contrôle des connaissances
Une évaluation théorique et pratique des
connaissances sera réalisée en fin de session.

Contenu de la formation
 Le rôle et les missions du RZT
 Appliquer la procédure travaux en domaine

fermé (accord et restitution de zone travaux)

Durée

3 jours

Nombre de stagiaires

8 personnes maxi

Lieu

Contact

156, rue des Famards
59273 FRETIN

03 20 48 48 60
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Agent Lorry automoteur (L.A.M.)
Prérequis
Contenu de la formation
Avoir suivi la formation
risques ferroviaires et
risques électriques C0.

 Généralités ferroviaires (rappel risques

Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire doit être
capable de :
D
 éfinir la notion de Lorry Automoteur
D
 écrire et expliquer les rôles et missions de
l’Agent Lorry Automoteur
C
 onnaître les règles liées aux déplacements
des Lorries Automoteurs
R
 éagir en cas d’aléas
P
 rendre les mesures utiles lors de situations
à risques

Durée
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2 jours

Nombre de stagiaires

12 personnes maxi

ferroviaires)
 Sécurité en environnement ferroviaire
 Les engins Rail-Route
 Notion de LAM
 Rôle et missions de l’Agent LAM
 Les règles liées aux déplacements
 Prendre les mesures utiles lors de situations à
risques

Contrôle des connaissances
Une évaluation théorique des connaissances
sera réalisée en fin de session.

Lieu

Contact

156, rue des Famards
59273 FRETIN

03 20 48 48 60

Martre Réalisation des métrés
Prérequis
Cette formation nécessite
des connaissances
en informatique
de bureautique
élémentaire, sous
environnement
Windows.

Objectifs

 C
 réation des prix de bordereau - Réalisation

A l’issue de la formation, le stagiaire doit être
capable de :
 Réaliser un métré sur MARTRE avec les
découpages correspondants
 Exploiter et renseigner MARTRE,
 Etablir un décompte mensuel
 Gérer les différents décomptes durant la vie
de l’affaire
 Importer et exporter une affaire dans
MARTRE.

d’un décompte avec suivi des fichiers
 I mportation des séries de prix - Réalisation
d’un découpage

Contrôle des connaissances
Une évaluation des connaissances sera réalisée
en fin de session.

Contenu de la formation
 Présentation de MARTRE – Fonctionnalités
 Réalisation des métrés

Durée

1 jour

Nombre de stagiaires

12 personnes maxi

Lieu

Contact

156, rue des Famards
59273 FRETIN

03 20 48 48 60
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Les formations ferroviaires
sous arrêté

TES M - TES F TES D & E

Pour pouvoir exercer des activités sur le Réseau
Ferré National (RFN), les salariés d’entreprises
privées doivent recevoir des formations
adaptées. En tant que centre de formation agréé
par l’EPSF, RailServIng vous accompagne dans
la mise en place des formations liées aux Tâches
Essentielles de Sécurité – TES M -TEF F – TES D&E.
Pour plus de détails : 03.20.48.60.60.
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Garde de passage à niveau - TES F
Prérequis
Avoir suivi la formation
aux Risques Ferroviaires
et risques électriques C0.

Objectifs

 Le fonctionnement d’un P.N. en situation

Le stagiaire sera capable de définir le cadre
réglementaire relatif aux passages à niveau,
d’expliquer la constitution des PN à SAL, de
connaître les équipements des PN, d’expliquer
la constitution des PN gardés, de définir les
missions du Garde de PN, de reprendre le
gardiennage lors de travaux et en cas de
dérangement.

normale
 Rôle et missions du garde de P.N.

Contenu de la formation
Conformément au cahier des charges établi
par SNCF Réseau, la formation est articulée en
1 modules, soit 2 jours. La formation se divise en
deux thèmes :
Les passages à niveau
 Généralités – réglementation -constitution

Durée

2 jours

Nombre de stagiaires

12 personnes maxi

La reprise de gardiennage
 Reprise en situation de dérangement
 Reprise en situation de travaux

Contrôle des connaissances
Une évaluation de type SAMI sera réalisée par
le formateur à la fin de la formation. Seules
les notes supérieures à 12 permettront la
délivrance d’une attestation réussie.

Lieu

Contact

156, rue des Famards
59273 FRETIN

03 20 48 48 60
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Prérequis
Aptitudes psychologiques et physiques
selon l’Arrêté du 7 mai 2015 (version
consolidée du 27 juillet 2017). Avoir suivi
la formation aux Risques Ferroviaires.

Objectifs
Le stagiaire devra être capable d’expliquer le rôle de
l’agent sécurité, de connaître les mesures d’annonce,
de citer les généralités du dispositif de sécurité, de
mettre en œuvre et d’assurer l’annonce des trains dans
les conditions prévues par les consignes et instructions
opérationnelles pour les mesures d’annonce, d’appliquer
les mesures spécifiques au travail de l’agent seul,
d’appliquer les mesures nécessaires afin de rétablir la
situation normale, de définir le rôle de l’annonceur, de
délivrer l’annonce et appliquer les mesures de sécurité
nécessaires à la reprise du travail, d’appliquer les
procédures en cas d’accident, d’incident, ou de situation
présentant un risque grave et imminent, de définir le
rôle de la sentinelle et de déclencher une annonce.

26

ASP - Agent de sécurité du personnel - Annonceur - Sentinelle - TES M
Contenu de la formation
Conformément au cahier des charges établi par SNCF Réseau, la formation
est articulée en 1 module, soit 28 heures.

Annonceur – Sentinelle
 Surveiller l’approche des circulations
 Détecter l’arrivée d’une circulation
 Identifier la voie et le sens de circulation
 Décider de l’annonce
 Emettre ou déclencher l’émission d’un signal d’annonce dans les délais
 Détecter les situations critiques et prendre les mesures adaptées
 Utiliser les moyens d’annonce en fonctionnement normal et leurs
dispositifs de secours

 Connaître les généralités du dispositif de sécurité
 Apprendre les différents dispositifs d’annonce automatique (Autoprowa,

Danitra, PN, …)
 Vérifications des avertisseurs
 Calcul du délai d’annonce, mise en place de l’annonceur

Contrôle des connaissances
Une évaluation de type SAMI sera réalisée par le formateur à la fin de la
formation. Seules les notes supérieures à 12 permettront la délivrance
d’une attestation réussie.

Agent Sécurité du Personnel
 Connaître le rôle de l’agent sécurité
 Mettre en œuvre et assurer l’annonce des trains dans les conditions
prévues par les consignes et instructions opérationnelles pour les
mesures d’annonce
 Appliquer les mesures spécifiques au travail de l’agent seul
 Appliquer les mesures nécessaires afin de rétablir la situation normale

Durée
4 jours

Nombre de stagiaires
12 personnes maxi

Lieu
156, rue des Famards 59273 FRETIN

Contact
03 0 48 48 60
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Habilitation maintenance travaux SE - Segment 1
Prérequis
•M
 aîtriser les
fondamentaux en
électricité générale
(Bac STI, Bac ro ou BEP
de la spécialité électricité,
électrotechnique,
électronique ou
automatismes)
• Aptitudes
psychologiques
et physiques selon
l’Arrêté du 7 mai 2015 :
(version consolidée
du 27 juillet 2017)
•A
 voir suivi les
formations : risques
ferroviaires, et risques
électriques en vue d’une
habilitation C0.

Objectifs
Le mainteneur devra être capable d’assurer
la dépose des installations - IES après prise
des dispositions techniques S6B nécessaires
(définies par l’organisateur - hors bouclage
S9) la repose de celles-ci et la restitution
de l’installation en bon fonctionnement au
responsable du chantier (RPTx, CCH, Adjoint
S6 ...) après réalisation des vérifications
techniques de l’installation et les essais de
fonctionnement.

technique et mise en œuvre (1ère, 2ème et
3ème séquence) »

Contrôle des connaissances
Chaque module de formation se terminera
par une évaluation des connaissances de type
SAMI. Et seules les notes supérieures à 12
permettront la délivrance d’une attestation
réussie.

Contenu de la formation
Conformément au cahier des charges établi par
SNCF Réseau, la formation est articulée en
6 modules, soit 40 jours. Un intervalle de
3 à 4 semaines sera prévu entre les modules
3 et 4 pour consolidation sur chantier (mission
aide SE).
 « Annonceur/Sentinelle. Agent Sécurité du
Personnel »

Durée
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 « Electricité – Notions fondamentales »
 « Dépose et repose d’IS à la voie »
 « Installations de signalisation : principe,

40 jours

Nombre de stagiaires

12 personnes maxi

 T.E.S
Module 1 pour la tâche M : « Assurer, en l’absence de
dispositif automatique d’annonce, l’annonce des trains ».
Module 4, 5 et 6 pour la tâche D : « Intervenir sur les
composants critiques de l’infrastructure ferroviaire ayant
un impact sur la sécurité des circulations ».

Lieu

Contact

156, rue des Famards
59273 FRETIN

03 20 48 48 60

Habilitation maintenance travaux SE Segment 2
Prérequis
•M
 aîtriser les
fondamentaux en
électricité générale
(Bac STI, Bac ro ou BEP
de la spécialité électricité,
électrotechnique,
électronique ou
automatismes)
• Aptitudes
psychologiques
et physiques selon
l’Arrêté du 7 mai 2015 :
(version consolidée
du 27 juillet 2017)
•A
 voir suivi les
formations : risques
ferroviaires, et risques
électriques en vue d’une
habilitation C0.

Objectifs
Le mainteneur devra être capable d’assurer
la dépose des installations -IES après prise
des dispositions techniques S6B définies par
l’organisateur (hors bouclage S9) nécessaires,
la repose de celles-ci et la restitution de
l’installation en bon fonctionnement au
responsable du chantier (RPTx, CCH, Adjoint
S6, ...) après réalisation des vérifications
techniques de l’installation et les essais de
fonctionnement.

 Dépose et repose d’IS à la voie
 Installations de signalisation : principes,

technique et mise en œuvre (1ère, 2ème,
3ème et 4ème séquence)

Contrôle des connaissances
Une évaluation de type SAMI sera réalisée
par le formateur à la fin de chaque cession.
Seules les notes supérieures à 12 permettront la
délivrance d’une attestation réussie.

Contenu de la formation
Conformément au cahier des charges établi par
SNCF Réseau, la formation est articulée en
8 modules, soit 62 jours.
 Annonceur/Sentinelle. Agent Sécurité du
Personnel, TES M
 Electricité – Notions fondamentales
 Norme NF C18-510 - Formation pour
habilitation domaine BT

Durée

62 jours*

Nombre de stagiaires

12 personnes maxi

 T.E.S
Module 1 pour la tâche M : « Assurer,
en l’absence de dispositif automatique
d’annonce, l’annonce des trains ».
Module 5, 6, 7 et 8 pour la tâche D :
« Intervenir sur les composants critiques de
l’infrastructure ferroviaire ayant un impact
sur la sécurité des circulations ».

Lieu

Contact

156, rue des Famards
59273 FRETIN

03 20 48 48 60

*Un intervalle de 3 à 4 semaines sera prévu entre les modules 4 et 5 pour consolidation sur chantier (mission aide SE).
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Prérequis
•A
 ptitudes psychologiques et physiques
selon l’Arrêté du 7 mai 2015 (version
consolidée du 27 juillet 2017),
•A
 voir suivi les formations : risques
ferroviaires, risques électriques en vue
d’une habilitation C0 et norme C18-510.
•A
 voir suivi la formation Travaux en hauteur.

Objectifs
A l’issue de l’ensemble des modules ci-dessous, le salarié
d’entreprise extérieure sera capable d’assurer :
 Les Vérifications Techniques avant intégration
en relation avec le périmètre de compétence et
géographique attribué,
 Les Essais simples avant intégration en relation avec
le périmètre de compétence et géographique attribué.
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Vérifications Techniques & Essais simples (VT-ES)
Contenu de la formation
Module 1 : découverte du système ferroviaire
 Les modalités de fonctionnement du système ferroviaire
 Faire le point sur les risques inhérents à la circulation
 Les grands principes de construction des lignes ferroviaires,
les règles sur les gabarits
 Le matériel et les appareils de voie
 Les interfaces : voie, caténaire, OA, signalisation,
télécommunication, énergie … ;
 Traction électrique Télécom
 Système de sécurité et signalisation
 Partager les fondamentaux du management de projet dans
le cadre des travaux.
Module 2 : génie signalisation ferroviaire 1
 Les principes fondamentaux de la signalisation ferroviaire (rôle
des installations de sécurité, principe de base du circuit de voie,
rôle des IS …)
 Le fonctionnement des différents types de poste ;
 Le rôle et le fonctionnement des différents enclenchements ;
 Les installations d’énergie électrique ;
 Utilité et performance du KVB ;
 Les systèmes d’aides à l’exploitation et à la maintenance ;
 Le processus de réalisation des études de signalisation ferroviaire
dans un projet de travaux de signalisation ferroviaire ;

 Le rôle de la signalisation ;
 Intervenir à proximité des installations de signalisation en service ;
 Les règles d’établissement des circuits de signalisation.
 Principe de fonctionnement d’un CdV ;
 Le fonctionnement d’un signal et équipements associés ;
 Le fonctionnement d’une aiguille et équipements associés ;
 Les différentes phases de fonctionnement d’un PN ;
 Les différentes phases de fonctionnement de dispositifs

d’annonce des circulations.

Module 3 : génie signalisation ferroviaire 2
 Le rôle et le but de la signalisation ferroviaire (lire et exploiter
un schéma de signalisation) ;
 Le matériel mis en œuvre (relais, commutateur, matériels à la voie) ;
 Les schémas de principes fondamentaux des IS ;
 Les différents types de câbles et de raccordement
 Les installations de téléphonie ferroviaire ;
 Intégrer les installations « voie » dans le fonctionnement des IS ;
 Le processus général d’études de signalisation ferroviaire
 Les moyens techniques et les règles de sécurité mis en œuvre
pour réduire les risques liés à la circulation des trains
 Les différents documents d’études signalisation
 Principes et fonctionnement KVB numérique et analogique
 Fonctionnement de PN de pleine voie
 Les principes régissant les traversées de voie

à suivre...
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Vérifications Techniques & Essais simples (VT-ES) suite
Module 4 :
 Présentation des règlements S6, S9, S10 et S11
 La réglementation S6, S9, S10, S11 et S9A n°3
 Les installations de sécurité
 Les documents d’organisation (contrats travaux, DATIS …)
 Les conditions d’intervention en ligne fermée
Module 5 : Vérifications Techniques BAL
 Installations de signalisation : principe, technique et mise en œuvre ;
 Circuit de voie et circuit de retour du courant traction ;
 Les blocks, IPCS, SIAM ;
 Contrôle Vitesse par Balise (K.V.B)
 Passages à niveau à S.A.L de pleine voie et T.V.P ;
 Travaux et VT sur les installations de sécurité avant intégration ;
 Travaux pratiques : VT sur les installations BAL/PN avant
intégration
Module 6 : Vérifications Techniques Campagne de poste
 Installations de signalisation : principe, technique et mise en
œuvre
 Travaux pratiques : VT sur les installations Campagne de Poste
avant intégration

Durée
18 sem. + 2 sem. pour les essais

Nombre de stagiaires
12 personnes maxi

Module 7 : Essais BAL
 Les procédures et dispositions relatives aux essais
 Assurer le traitement d’un incident
 Travaux pratiques : réalisation d’essais sur des PN à SAL et panneau
lumineux

 Contrôle des connaissances

Une évaluation de type SAMI sera réalisée par le formateur à la fin de
chaque module de formation. Seules les notes supérieures à 12 permettront
la délivrance d’une attestation réussie.
 T.E.S
Pour les modules de 1 à 5, l’attestation de formation à la TES D «
Intervenir sur les composants critiques de l’infrastructure ferroviaire
ayant un impact sur la sécurité des circulations » au regard des résultats
(Satisfaisant ou Acceptable) obtenus lors des contrôles de connaissances
et aux évaluations pratiques, permet l’habilitation HT VT SE BAL.
Pour le module 6, l’attestation de formation à la TES D permet
l’habilitation HT VT Campagne Poste
Pour le module 7, l’attestation de formation à la TES E « Réaliser des
essais sur les installations de sécurité nouvelles ou modifiées » au
regard des résultats (Satisfaisant ou Acceptable) aux contrôles de
connaissances prévus à l’issue des modules et évaluations pratiques,
permet l’habilitation HT ESSAIS BAL.

Lieu
156, rue des Famards 59273 FRETIN

Contact
03 0 48 48 60
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Accès au centre de formation
 EN VOITURE
En voiture, il vous faudra environ 20 mn du centre de Lille

pour arriver au CRT3 de Lesquin, 10 minutes depuis Villeneuve
d’Ascq, 5 minutes depuis la gare de Lesquin et 10 minutes depuis l’aéroport
de Lille-Lesquin.
Depuis l’Autoroute A23, sortir à Lesquin zone d’activités, suivre la D655
(Boulevard du Petit Quinquin) jusqu’au feu rouge. Prendre la Rue des
Famards en tournant à droite au feu rouge.
 EN BUS

 EN TRAIN

Gare de Lesquin
 Prendre la direction nord-ouest sur Place du Gal De Gaulle vers
rue Faidherbe/D953 32 mètres
 Prendre à gauche sur rue Faidherbe/952 160 mètres
 Prendre à gauche sur Rue Anatole France 500 mètres
 Au rond-point, prendre la 2e sortie sur Rue des Fermes 600 mètres
 Continuer sur Rue de la Voyette 800 mètres
 Continuer sur Rue de Berzin 210 mètres
 Prendre à gauche Rue des Famards Votre destination se trouve sur la droite.

Ligne Z2
C’est une liaison express entre la station Porte de Douai
(métro ligne 2) et le Centre Régional de Transport et Distribution
Lille Lesquin. Descendre à l’arrêt : Petit Quinquin.

Ligne Z2/Z8
Une ligne intermodale : Les lignes Z3 et Z8, sont des liaisons entre
la gare SNCF de Lesquin -> Villeneuve d’Ascq 4 Cantons -> la Zone
d’Activités du Mélantois -> et le C.R.T de Lesquin.
Descendre à l’arrêt : CRT3

156, rue des Famards
59273 FRETIN Acticentre CRT 2
Tél/Fax. +33(0)3 20 48 48 60
www.railserving.com

 EN AVION
Aéroport de Lille/Lesquin à 10mn du Centre de formation :
Bus, Taxis et Navette à disposition

