
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogue formation 

Version 2 octobre 2018 



 

 

 

 

 

 

www.omnifer.fr 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

2 Présentation du centre de formation OMNIFER           

3 Guide d’utilisation du catalogue                                    

 

FORMATIONS FERROVIAIRES SOUS ARRÊTE 
(TES)                                                                            

5 Annonceur - Sentinelle – ASP                                      

6 Réalisateur sans Train travaux                                     

7 Réalisateur avec Train Travaux                                    

8 Habilitation Maintenance Travaux – Segment 1           

9 Habilitation Maintenance Travaux – Segment 2           

10 Mainteneur de l’Infrastructure (HMI)                            

12 Vérifications Techniques & Essais Simples                 

15 Garde de passage à niveau                                         

16 Habilitation maintenance Travaux Voie                         

18 Responsable Sécurité Opérationnelle                          

19 HTI « Abords »                                                             

20 HTI « Voie »                                                                 

21 HTI « Signalisation »                                                    

 

FORMATIONS FERROVIAIRES HORS ARRÊTÉ     

23 Risques Ferroviaires                                                   

24 Lecture de plans et schémas ferroviaires                   

25 Contrôles de conformité                                             

26 Rédaction des cahiers de contrôles                           

27 Habilitation C0                                                            

28 Agent Prestataire Lorry Automoteur (AP-LAM)         

29 HTI « Caténaire »29 

30 Perchage et Retour Courant traction30 

31 Maintenance caténaire & LAC31 

 

 

 

FORMATIONS HABILITATION C 18-510 

34 Module tronc commun n°1 

35 Module tronc commun n°2 

36 Habilitation B1, B2, B1V et B2V Exécutant 

36 Habilitation B1, B2, B1V et B2V Chargé travaux 

37 Habilitation BS Chargé d’intervention élémentaire 

38 Habilitation BC Chargé de consignation 

39 Habilitation BR Chargé d’intervention 

40 Habilitation B0 H0 H0V Exécutant 

41 Habilitation B0 H0 H0V Chargé de chantier 

42 Habilitation BE Manoeuvre 

 

 

SOMMAIRE 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉSENTATION DU CENTRE 
DE FORMATION OMNIFER 

OMNIFER est un centre de formation dispensant des formations du domaine ferroviaire. 

 

OMNIFER possède l’agrément EPSF sous la référence 2018010253 pour les Tâches essentielles 
de Sécurité (T.E.S.) : 

 C : « Diriger la réalisation des travaux sur l’infrastructure ferroviaire ayant un impact sur 
la sécurité des circulations et assurer, en cours d’opération, la sécurité de l’exploitation 
sur la zone de travail et à ses abords ». 

 D : « Intervenir sur les composants critiques de l’infrastructure ferroviaire ayant un impact 
sur la sécurité des circulations ». 

 E : « Réaliser des essais sur les installations de sécurité nouvelles ou modifiées ». 
 F : « Assurer la protection des circulations ferroviaires vis-à-vis des circulations    routières 

et réciproquement aux passages à niveau (PN) ». 
 M : « Assurer, en l’absence de dispositif automatique d’annonce, l’annonce des trains ». 

 



 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GUIDE D’UTILISATION  
DU CATALOGUE 

2 

3 

Tout au long du catalogue, vous retrouverez ces repères sur les pages de formation. 

Le chronomètre indique la durée totale de la formation  
(en semaine, en jours ou en heures) 

Le visage précise les prérequis nécessaires pour suivre la formation 

La coche indique le type de sanction de la formation  
(attestation de formation, avis après formation, …) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES FORMATIONS 
FERROVIAIRES 
SOUS ARRÊTÉ (TES) 

 Annonceur – Sentinelle – Agent Sécurité 
du Personnel (ASP)    5 
 

 Réalisateur sans Train Travaux   6 
 

 Réalisateur avec train Travaux   7 
 

 Habilitation Maintenance Travaux  8 
Signalisation - HMT 1  

 
 Habilitation Maintenance Travaux  9 

Signalisation – HMT 2  
 

 Mainteneur de l’Infrastructure (HMI)  10 
 

 Vérifications Techniques & Essais Simples 
HT-VT-SE      12 
 

 Garde de passage à niveau   15 
 

 Habilitation Maintenance Travaux Voie  16 
 

 Responsable Sécurité Opérationnelle  18 
 

 HTI « Abords »     19 
 

 HTI « Voie »      20 
 

 HTI « Signalisation »    21 



 

  

ANNONCEUR – SENTINELLE 
AGENT SÉCURITÉ DU PERSONNEL 
 
 Objectifs pédagogiques 

 

Pour permettre à l’agent d’anticiper et d’avoir des 
décisions adaptées en termes de sécurité du personnel, 
une connaissance de l’environnement dans lequel il 
opère, il est nécessaire pour l’agent d’avoir les 
connaissances suffisantes des portions de lignes et des 
installations s’y rattachant, de l’environnement 
ferroviaire, de l’environnement local autre que 
ferroviaire ainsi qu’une connaissance suffisante de la 
pratique des travaux ferroviaires. 
 

Déroulé 
 

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 ; 
 Surveiller l’approche des circulations ; 
 Utiliser les moyens d’annonce en fonctionnement 

normal et leurs dispositifs de secours. 

Agent Sécurité du Personnel 
 Connaitre 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 ; 

 Connaitre les généralités du dispositif de sécurité ; 
 Apprendre les différents dispositifs d’annonce 

automatique (Autoprowa, Danitra, PN, …) ; 
 Vérifications des avertisseurs ; 
 Calcul délai d’annonce, mise en place de 

l’annonceur. 

 
 

Modalité de suivi des stagiaires 
 

Evaluation théorique et pratique des connaissances en 
fin de session. 
 Attestation pour la TES M : « Assurer, en l’absence 

de dispositif automatique d’annonce, l’annonce des 
trains ». 

Moyens pédagogiques 
 

 Salle de formation, 
 1 formateur,  
 Tableau blanc, ordinateur et vidéoprojecteur. 
 

Supports pédagogiques 
 

 Supports informatiques, 
 Référentiels ferroviaires, 
 Vidéos. 
 

Méthodes pédagogiques 
 

 Méthode expositive et participative en salle, 
 Méthode démonstrative et participative sur le 

terrain. 
 
 

 

3 jours  
21 heures 

Aptitudes psychologiques et physiques 
selon l’Arrêté du 7 mai 2015 

 

Attestation de formation 
à la TES M 

 

TES M 
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Objectifs pédagogiques 
 

A l’issue de la formation, l’agent sera habilité pour la 
TES C, il sera capable de : 
 Utiliser les instructions ou consignes relatives aux 

conditions de réalisation des travaux ; 
 Obtenir les accords préalables aux travaux ; 
 Mettre en œuvre avec les personnels concernés les 

procédures de communication et de sécurité 
correspondantes ; 

 S’assurer (ou obtenir l’assurance) que les mesures 
relatives à la sécurité des circulations sont prises ; 

 Coordonner les interventions des différents 
opérateurs placés sous son autorité, de façon à 
obtenir l’assurance que les mesures relatives à la 
sécurité des circulations incombant au service 
chargé des travaux sont mises en œuvre ; 

 Obtenir l’assurance, à la fin des travaux, que rien ne 
s’oppose à ce que les mesures de sécurité soient 
levées, ou mettre en place les restrictions 
nécessaires ; 

 Interdire ou adapter la circulation des trains sur la 
zone considérée en cas de risques relatifs aux 
caractéristiques géométriques et/ou mécaniques 
de la voie, à l’engagement du gabarit de la voie, 
au fonctionnement hors tolérances des 
équipements critiques de gestion des circulations ; 

 Appliquer les procédures en cas d’accident, 
d’incident ou de situation présentant un risque grave 
ou imminent ; 

 Appliquer les mesures de sécurité nécessaires afin 
de rétablir la situation normale. 

 

Modalité de suivi des stagiaires 
 

Evaluation théorique et pratique des connaissances en 
fin de session. 
 Attestation pour la TES C : « Diriger la réalisation 

des travaux sur l’infrastructure ferroviaire ayant un 
impact sur la sécurité des circulations et assurer, en 
cours d’opération, la sécurité de l’exploitation sur 
la zone de travail et à ses abords ». 

Aptitudes psychologiques et physiques 
selon l’Arrêté du 7 mai 2015 

 

Attestation de formation 
à la TES C 

 

2 jours 
14 heures 

Déroulé 
 

 Le rôle du réalisateur ; 
 Les différents régimes de protection (demande de 

fermeture de voie DFV, demande de protection à 
contresens DPCS) ; 

 Les différents moyens de communication ; 
 Identifier les conséquences du chantier sur le 

fonctionnement des installations ; 
 Les procédures réglementaires pour l’interdiction 

des circulations et mettre en œuvre les Dispositions 
Techniques de Protection ; 

 Les consignes d’engagement et de dégagement des 
lorrys à main ; 

 Effectuer un changement de réalisateur en cours de 
travaux ; 

 Restituer la voie à l’exploitant à la fin des travaux ; 
 Appliquer les procédures en cas d’accident, 

d’incident, ou de situation présentant un risque 
grave et imminent ; 

 Appliquer les mesures nécessaires afin de rétablir la 
situation normale. 

 

Moyens pédagogiques 
 

 Salle de formation, 
 1 formateur, 
 Tableau blanc, ordinateur et vidéoprojecteur. 
 

Supports pédagogiques 
 

 Supports informatiques, 
 Référentiels ferroviaires, 
 Documents de travail. 
 

Méthodes pédagogiques 
 

 Méthode expositive et participative en salle, 
 Méthode participative par mise en situation lors 

d’exercices pratiques. 
 
 

RÉALISATEUR SANS  
TRAIN TRAVAUX 
 

RPTX
TES C 
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RÉALISATEUR AVEC  
TRAIN TRAVAUX 
 

Objectifs pédagogiques 
 

A l’issue de la formation, l’agent sera habilité pour la 
TES C, il sera capable de : 
 Utiliser les instructions ou consignes relatives aux 

conditions de réalisation des travaux ; 
 Obtenir les accords préalables aux travaux ; 
 Mettre en œuvre avec les personnels concernés les 

procédures de communication et de sécurité 
correspondantes ; 

 S’assurer (ou obtenir l’assurance) que les mesures 
relatives à la sécurité des circulations sont prises ; 

 Coordonner les interventions des différents 
opérateurs placés sous son autorité, de façon à 
obtenir l’assurance que les mesures relatives à la 
sécurité des circulations incombant au service 
chargé des travaux sont mises en œuvre ; 

 Obtenir l’assurance, à la fin des travaux, que rien ne 
s’oppose à ce que les mesures de sécurité soient 
levées, ou mettre en place les restrictions 
nécessaires ; 

 Interdire ou adapter la circulation des trains sur la 
zone considérée en cas de risques relatifs aux 
caractéristiques géométriques et/ou mécaniques 
de la voie, à l’engagement du gabarit de la voie, 
au fonctionnement hors tolérances des 
équipements critiques de gestion des circulations ; 

 Utiliser les instructions ou consignes relatives aux 
conditions de circulation des trains de travaux ; 

 Obtenir les accords préalables à la circulation des 
trains de travaux 

 

Modalité de suivi des stagiaires 
 

Evaluation théorique et pratique des connaissances en 
fin de session. 
 Attestation pour la TES C : « Diriger la réalisation 

des travaux sur l’infrastructure ferroviaire ayant un 
impact sur la sécurité des circulations et assurer, en 
cours d’opération, la sécurité de l’exploitation sur la 
zone de travail et à ses abords ». 
 

 
 

Déroulé 
 

 Le rôle du réalisateur ; 
 Les différents régimes de protection (demande de 

fermeture de voie DFV, demande de protection à 
contresens DPCS) ; 

 Les différents moyens de communication ; 
 Identifier les conséquences du chantier sur le 

fonctionnement des installations ; 
 Les procédures réglementaires pour l’interdiction 

des circulations et mettre en œuvre les Dispositions 
Techniques de Protection ; 

 Les consignes d’engagement et de dégagement des 
lorrys à main ; 

 Effectuer un changement de réalisateur en cours de 
travaux ; 

 Restituer la voie à l’exploitant à la fin des travaux ; 
 Appliquer les procédures en cas d’accident, 

d’incident, ou de situation présentant un risque 
grave et imminent ; 

 Appliquer les mesures nécessaires afin de rétablir la 
situation normale. 

 

Moyens pédagogiques 
 

 Salle de formation, 
 1 formateur,  
 Tableau blanc, ordinateur et vidéoprojecteur. 
 

Supports pédagogiques 
 

 Supports informatiques, 
 Référentiels ferroviaires, 
 Documents de travail. 
 

Méthodes pédagogiques 
 

 Méthode expositive et participative en salle, 
 Méthode participative par mise en situation lors 

d’exercices pratiques. 
 
 

3 jours  
21 heures 

Aptitudes psychologiques et physiques 
selon l’Arrêté du 7 mai 2015 

 

Attestation de formation 
à la TES C 

 

RPTX
TES C 
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HABILITATION MAINTENANCE 
TRAVAUX – SIGNALISATION 1
 

Objectifs pédagogiques 
 

A l’issue de l’ensemble des modules de formation, 
l’agent sera capable d’assurer en autonomie la dépose 
et la repose des IS à la voie et la réalisation des 
vérifications techniques et de l’essai de fonctionnement 
des installations concernées. 
 

Modalité de suivi des stagiaires 
 

 Module 1 pour la TES M : « Assurer, en l’absence 
de dispositif automatique d’annonce, l’annonce des 
trains ».  

 Module 4, 5 et 6 pour la TES D : « Intervenir sur les 
composants critiques de l’infrastructure ferroviaire 
ayant un impact sur la sécurité des circulations ». 

 

Moyens pédagogiques 
 

 Salle de formation, 
 1 formateur,  
 Tableau blanc, ordinateur et vidéoprojecteur. 
 

Supports pédagogiques 
 

 Supports informatiques, 
 Référentiels ferroviaires, 
 Documents de travail. 
 

Méthodes pédagogiques 
 

 Méthode expositive et participative en salle, 
 Méthode participative par mise en situation lors 

d’exercices pratiques. 
 

Déroulé  
 

Module 1 : annonceur - sentinelle - ASP 
 Le rôle de l’agent sécurité – dispositif de sécurité – 

agent seul ; 
 Le rôle de l’annonceur et de la sentinelle. 
 
Module 2 : électricité – notions fondamentales 
 Les grandeurs et lois fondamentales ; 
 Le courant continu ; 
 Le courant alternatif ; 
 Mesurer les tensions et intensités (exercices 

pratiques). 
 

Déroulé 
 

Module 3 : dépose et repose des IS à la voie 
 Les détecteurs électromécaniques et électroniques ; 
 Les balises KVB ; 
 Le condensateur UM71 CB ; 
 Les CF et croco LTV ; 
 Les balises SILEC. 
 
Module 4 : installations de signalisation – 1ère 
séquence 
 Les câbles et conducteurs ; 
 L’alimentation des installations de signalisation ; 
 Les appareils de mesure + mesures (exercices 

pratiques) ; 
 Les règles d’établissement des circuits ; 
 Le but et rôle des installations de signalisation. 
 
Module 5 : installations de signalisation – 2ème 
séquence 
 Câblage et appareillages ; 
 Le matériel des signaux ; 
 La réglementation S6 ; 
 Limitation temporaire de vitesse (LTV) ; 
 Les blocks automatiques (formule 78) : mise en 

œuvre. 
 

Module 6 : installations de signalisation – 3ème 
séquence 
 KVB analogique et KVB numérique ; 
 Le principe des circuits de voie ; 
 Circuit de voie ITE ; 
 Circuit de retour du courant traction ; 
 Les installations de traction électrique ; 
 Le rôle des télécoms dans l’exploitation et la 

maintenance ; 
 Block automatique (formule 83) : mise en œuvre du 

matériel ; 
 CdV SJC : mise en œuvre du matériel ; 
 Circuit de voie UM71 : mise en œuvre du matériel ; 
 L’exécution de travaux sur les IS ; 
 Les notions de base des PN ; 
 Les TVP : mise en œuvre du matériel. 

 
 

 
 
 

Aptitudes psychologiques et physiques 
Formation Risques Ferroviaires 

Habilitations C18510 et C0 
 

2 attestations de formation 
TES D et TES M 

 

40 jours   
240 heures 

 

HMT SEG 1 

TES M & D 
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HABILITATION MAINTENANCE 
TRAVAUX – SIGNALISATION 2
 

Objectifs pédagogiques 
 

A l’issue de l’ensemble des modules de formation, 
l’agent sera capable d’assurer en autonomie la dépose 
et la repose des IS à la voie et la réalisation des 
vérifications techniques et de l’essai de fonctionnement 
des installations concernées. 
 

Modalité de suivi des stagiaires 
 

 Module 1 pour la TES M : « Assurer, en l’absence 
de dispositif automatique d’annonce, l’annonce des 
trains ».  

 Module 4, 5 et 6 pour la TES D : « Intervenir sur les 
composants critiques de l’infrastructure ferroviaire 
ayant un impact sur la sécurité des circulations ». 

 

Moyens pédagogiques 
 

 Salle de formation, 
 1 formateur,  
 Tableau blanc, ordinateur et vidéoprojecteur. 
 

Supports pédagogiques 
 

 Supports informatiques, 
 Référentiels ferroviaires, 
 Documents de travail. 
 

Méthodes pédagogiques 
 

 Méthode expositive et participative en salle, 
 Méthode participative par mise en situation lors 

d’exercices pratiques. 
 

Déroulé  
 

Module 1 : annonceur - sentinelle - ASP 
 Voir formation TES M. 
 
Module 2 : électricité – notions fondamentales 
 Les grandeurs et lois fondamentales ; 
 Le courant continu ; 
 Le courant alternatif ; 
 Mesurer les tensions et intensités (exercices 

pratiques) ; 
 Les moteurs. 
 

Déroulé 
 

Module 3 : Norme NF C18510 
 Intervention et dépannage (BR) ; 
 Consignation en basse tension (BC) ; 
 Exécutant et chargé de travaux hors tension en 

basse tension (B1, B1V, B2, B2V, B2V Essai) ; 
 Essai en basse tension (BE Essai). 
 
Module 4 : dépose et repose des IS à la voie 
 
Module 5 : installations de signalisation – 1ère 
séquence 
 
Module 6 : installations de signalisation – 2ème 
séquence 
 
Module 7 : installations de signalisation – 3ème 
séquence 

 
 
 

Voir modules 3, 4, 5 et 6 de la formation 
HMT Segment 1 

 

Module 8 : installations de signalisation – 4ème 
séquence 
 Le matériel des appareils de voie ; 
 Le principe structurel d’un système de commande 

et de contrôle d’aiguille ; 
 Le matériel relatif à la commande et au contrôle 

des aiguilles – décrire sa mise en œuvre ; 
 Participer à la mise en œuvre d’aiguilles 

manœuvrées électriquement commandées par 
levier. 

62 jours  
372 heures 

 

Aptitudes psychologiques et physiques 
Formation Risques Ferroviaires 

Habilitation C0 
 

2 attestations de formation 
TES D et TES M 

 

HMT SEG 2 

TES M & D 
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A compléter 
 

Aptitudes psychologiques et physiques 
selon l’Arrêté du 7 mai 2015 

 

Attestation de formation 
à la TES D 

 

HMI 

TES D 

MAINTENEUR DE 
L’INFRASTRUCTURE  
 

Objectifs pédagogiques 
 

A l’issue de l’ensemble des modules de formation, 
l’agent sera capable  
 

Modalité de suivi des stagiaires 
 

 Module 4, 5 et 6 pour la TES D : « Intervenir sur les 
composants critiques de l’infrastructure ferroviaire 
ayant un impact sur la sécurité des circulations ». 

 

Moyens pédagogiques 
 

 Salle de formation, 
 1 formateur,  
 Tableau blanc, ordinateur et vidéoprojecteur. 
 

Supports pédagogiques 
 

 Supports informatiques, 
 Référentiels ferroviaires, 
 Documents de travail. 
 

Méthodes pédagogiques 
 

 Méthode expositive et participative en salle, 
 Méthode participative par mise en situation lors 

d’exercices pratiques. 
 
 

Déroulé 
 

Module 1 : 
       
      

 
Module 2 : 

      
     

Rédaction en cours 
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MAINTENEUR DE 
L’INFRASTRUCTURE  
 

A compléter 
 

Aptitudes psychologiques et physiques 
selon l’Arrêté du 7 mai 2015 

 

A compléter 
 

HMI 

TES D 
Validation des acquis 
professionnels 

Objectifs  
 

A l’issue de l’évaluation : 
 

Modalité de suivi des stagiaires 
 

 
 

Moyens  
 

 Salle de formation, 
 1 formateur,  
 Tableau blanc, ordinateur et vidéoprojecteur. 
 

Méthodes  
 

 Méthode expositive et participative en salle, 
 Méthode participative par mise en situation lors 

d’exercices pratiques. 
 
 

Déroulé 
 

Se référer aux formations HTI et HMT 
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VÉRIFICATIONS TECHNIQUES 
& ESSAIS SIMPLES  
 

Fonction de l’installation 
 

Aptitudes psychologiques et physiques 
Habilitation C18510 – Travaux en hauteur 
 

2 attestations de formation à 
la TES D et TES E 

 

HT-VT-SE 

TES D & E 

Objectifs pédagogiques 
 

A l’issue de l’ensemble des modules de formation, 
l’agent 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. 

 
 

Modalité de suivi des stagiaires 
 

 A l’issue des modules 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 . 
 

 A l’issue du module 6, l’attestation de formation à la 
TES D permet l’habilitation HT VT Campagne 
Poste. 

 

 A l’issue du 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 SIMPLES. 

 

Moyens pédagogiques 
 

 Salle de formation, 
 1 formateur,  
 Tableau blanc, ordinateur et vidéoprojecteur. 
 

Supports pédagogiques 
 

 Supports informatiques, 
 Référentiels ferroviaires, 
 Documents de travail. 
 

Méthodes pédagogiques 
 

 Méthode expositive et participative en salle, 
 Méthode participative par mise en situation lors 

d’exercices pratiques. 
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VÉRIFICATIONS TECHNIQUES 
& ESSAIS SIMPLES  
 

HT-VT-SE 

TES D & E 
Déroulé 
 

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 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 ; 
 Les risques ferroviaires (nez à nez, rattrapage, …) ; 
 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 ; 
 

Déroulé 
 

 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. 

    
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 : VT 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 : VT Campagne de poste 
 Installations de signalisation : principe, technique et 

mise en œuvre ; 
 Travaux pratiques : VT sur les installations 

Campagne de Poste avant intégration. 
 
Module 7 : Essais  
 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. 
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VÉRIFICATIONS TECHNIQUES 
& ESSAIS SIMPLES  
 

HT-VT-SE 

TES D & E 

Variable, en fonction 
des installations 

Aptitudes psychologiques et physiques 
selon l’Arrêté du 7 mai 2015 

 

Attestation de formation à la 
TES D et E 

Validation des acquis 
professionnels 

Déroulé 
 
 

Objectifs  
 

A l’issue de l’évaluation : 
 

Modalité d’évaluation 
 

 
 

Moyens  
 

 Salle de formation, 
 1 formateur,  
 Tableau blanc, ordinateur et vidéoprojecteur. 
 

Méthodes  
 

 Méthode expositive et participative en salle, 
 Méthode participative par mise en situation lors 

d’exercices pratiques. 
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  Modalité de suivi des stagiaires 
 

Evaluation théorique et pratique des connaissances en 
fin de session. 
 Attestation pour la TES F : « Assurer la protection 

des circulations ferroviaires vis-à-vis des 
circulations routières et réciproquement aux 
passages à niveau (PN) ». 

Moyens pédagogiques 
 

 Salle de formation, 
 1 formateur,  
 Tableau blanc, ordinateur et vidéoprojecteur. 
 

Supports pédagogiques 
 

 Supports informatiques, 
 Référentiels ferroviaires, 
 Vidéos. 
 

Méthodes pédagogiques 
 

 Méthode expositive et participative en salle, 
 Méthode démonstrative en atelier. 

 
 

 

Objectifs pédagogiques 
 

A l’issue de la formation, l’agent sera habilité pour la 
TES F, il sera capable de : 
 Connaître la manœuvre des installations de PN ; 
 Savoir reconnaître les dispositifs restreignant 

ou interdisant la manœuvre des PN et ne pas 
manœuvrer ces installations ; 

 Identifier un dérangement, prendre les mesures 
de sécurité et appliquer les procédures ; 

 Appliquer les procédures en cas d’accident, 
d’incident ou de situation présentant un risque grave 
ou imminent ; 

 Appliquer les mesures de sécurité nécessaires 
afin de rétablir la situation normale. 

 

Déroulé 
 

 Identifier les différents types de passages à niveau 
et leurs équipements et expliquer sommairement 
leur fonctionnement ; 

 Identifier les agrès des PN ; 
 Vérifier l’état et la visibilité de la signalisation 

routière au PN ; 
 Constater une évolution de la visibilité et de 

l’environnement aux passages à niveau pour les 
usagers de la route ; 
 

Intervenir à un PN à SAL en dérangement : 
 Définir les types de dérangements et les mesures 

prises par l’exploitant ; 
 Identifier les équipements du PN ; 
 Appliquer les prescriptions du livret de service du 

PN ; 
 Rétablir le fonctionnement normal du passage à 

niveau ; 
 

Intervenir à un PN à SAL lors de travaux : 
 Appliquer la consigne d’agent PN ; 
 Intervenir sur un PN sans consigne écrite sur ordre 

verbal du réalisateur ; 
 Compléter le carnet du PN ; 
 Mettre en œuvre, sur ordre, l’interdiction de 

circulation routière au PN ; 
 Rétablir la situation normale au passage à niveau. 
 
 

GARDE DE  
PASSAGE À NIVEAU 
 

2 jours  
14 heures 

 

Aptitudes psychologiques et physiques 
Formation Risques Ferroviaires 

 

GARDE PN 

TES F 

Attestation de formation 
à la TES F 
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Attestation de formation 
à la TES D 

 

10 semaines  
350 heures 

 

Aptitudes psychologiques et physiques 
Habilitation TES M 

 

Objectifs pédagogiques 
 

A l’issue de la formation, l’agent sera habilité pour la 
TES F, il sera capable de : 
 Connaître les fondamentaux du système 

ferroviaire ; 
 Connaître la documentation nécessaire à la pratique 

de la maintenance et des travaux voie ferrée ; 
 Connaître les bases de la voie courante (types de 

voies, matériel de voie courante et géométrie des 
voies) ; 

 Connaître les interventions de nivellement et 
dressage de la voie et des appareils de voie ; 

 Réaliser techniquement des travaux de bourrage 
sur les voies et appareils de voie, en application des 
conditions d’intervention sur les Bn et les LRS ; 

 Maîtriser la technologie et les côtes de sauvegarde 
des appareils de voie ; 

 Reconnaitre et identifier les installations de sécurité 
et les règles d’intervention sur la voie ferrée équipée 
d’IS. 

 

Modalité de suivi des stagiaires 
 

Evaluation théorique et pratique des connaissances en 
fin de session. 
 Attestation pour la TES D : « Intervenir sur les 

composants critiques de l’infrastructure ferroviaire 
ayant un impact sur la sécurité des circulations ». 

 
 

Moyens pédagogiques 
 

 Salle de formation, 
 1 formateur,  
 Tableau blanc, ordinateur et vidéoprojecteur. 
 

Supports pédagogiques 
 

 Supports informatiques, 
 Référentiels ferroviaires, 
 Vidéos. 
 

Méthodes pédagogiques 
 

 Méthode expositive et participative en salle, 
 Méthode démonstrative en atelier. 

 
 
 
 

HABILITATION MAINTENANCE 
TRAVAUX VOIE 
 

HMT VOIE 

TES D 
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Module 2 : géométrie et nivellement de la voie et des 
appareils de voie  
 La géométrie des voies et appareils de voie (normes 

de maintenance, tracé en plan, profil en long, 
écartements, entraxe, …) ; 

 Les travaux  
 Présentation des fiches annexes de l’IN0271 ; 
 Normes de maintenance et côtes limites 

d’entretien ; 
 Contrôle et entretien de la géométrie ; 
 Entretien de la géométrie des AD et dispositifs 

de dilatation ; 
 Chantiers de bourrage-dressage manuel et 

mécanique. 
 

Module 3 : Connaissances techniques appareil de 
voie 
 Eléments constitutifs des appareils de voie ; 
 La géométrie des appareils et son contrôle ; 

 Normes de maintenance et côtes limites 
d’entretien ; 

 Contrôle et entretien de la géométrie. 
 Maintenance/entretien des appareils de voie ; 

 Conditions d’intervention sur les appareils 
incorporés et assimilés ; 

 Conditions d’intervention sur les appareils 
éclissés et assimilés ; 

 Opérations d’incorporation ; 
 Vérification des attaches, boulonnerie, … ; 
 Graissage. 

 Remplacement/pose partielle ou totale des 
constituants simples. 
 

Module 4 : installations de Sécurité susceptible  
 Les aiguilles : 

 Systèmes de détection des circulations ; 
 Circuits de voie ; 
 Détecteurs de passage de circulation ; 
 Contrôle de la qualité de la bande déroulement. 

 Répétition des signaux : 
 Crocodiles ; 
 Détonateurs ; 
 Balises KVB. 

 Installations diverses : 
 Dispositifs de contrôle ; 
 Dispositif détecteur de chute de pierres ; 
 Les passages à niveau ; 
 DBC. 

 

Déroulé  
 

Module 0 : connaissances générales  
 Les règles générales de circulation, les signaux et 

leur signification ; 
 La signalisation électrique et mécanique ; 
 Les installations de traction électrique ; 
 Les documents et référentiels liés à la maintenance 

et aux travaux sur la voie ; 
 Initiation à la lecture des enregistrements 

(Diamond/bourreuse, …) ; 
 Initiation à la lecture des différents documents 

(schémas d’armement, carnet de courbe, fiche de 
libération, …). 
 

Module 1 : connaissances techniques voie courante   
 Le matériel de voie courante (ballast, traverses, 

attaches et petit matériel divers) ; 
 Les travaux de voie courante : 

 Définition des natures de travaux ; 
 Présentation des fiches annexes de l’IN0271 ; 
 Les opérations élémentaires de pose et 

d’entretien ; 
 Normes de maintenance et côtes limites 

d’entretien ; 
 Le ballast : profils en travers, contrôles ; 
 Les attaches rigides et élastiques : serrage des 

attaches, contrôle de l’efficacité, contrôle de 
l’élasticité, consolidation d’attaches, 
remplacement, …) ; 

 Semelles et selles : vérification du 
positionnement et de l’état, remplacement ; 

 Traverses bois : vérification de l’état, entretien, 
réfection des épaulements remplacement ; 

 Ecartements : contrôle et rectification. 
 Le matériel de voie courante : 

 Les rails (types de profils, fabrication, rail de 
raccord, …) ; 

 Les joints ordinaires (composition, 
fonctionnement, travelage, …) ; 

 Les joints isolants et les joints isolants collés ; 
 Les appareils de dilatation ; 
 Notions sur les soudures. 

 Les travaux de voie courante : 
 Définition des natures de travaux (RR, petits 

travaux sur rails, …) ; 
 Les opérations élémentaires de pose et 

d’entretien ; 
 Présentation des fiches annexes de l’IN0271 ; 
 Normes de maintenance et côtes limites 

d’entretien ; 
 Conditions d’intervention sur les LRS et BN ; 

 

HABILITATION MAINTENANCE 
TRAVAUX VOIE 

HMT VOIE 

TES D 
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Objectifs pédagogiques 
 

Suite à cette formation l’agent sera capable de : 
 Participer aux RP3 ; 
 Participer à la Visite d’Inspection Commune avec le 

CSPS ; 
 Etablir les Instructions de Sécurité Ferroviaire ; 
 Participer au briefing sécurité ; 
 Collecter les attestations de sécurité issues des 

différents services de la SNCF et vérifier que 
celles-ci sont cohérentes avec les instructions de 
l’ISF ; 

 Autoriser, en fonction des mesures détaillées dans 
l’ISF, le début du travail des entreprises, y compris 
SNCF Entrepreneur ; 

 Vérifier en continue la bonne application des 
dispositions prescrites par l’ISF ; 

 Collecter les attestations de fin d’intervention 
issues des différentes entreprises et vérifier leur 
exhaustivité ; 

 Se mettre en relation avec le ou les éventuels 
agents HTI afin de coordonner la restitution des 
documents aux différents services de la SNCF. 

 

Modalité de suivi des stagiaires 
 

Evaluation théorique et pratique des connaissances 
en fin de session.  
 Attestation pour la TES D : « Intervenir sur les 

composants critiques de l’infrastructure ferroviaire 
ayant un impact sur la sécurité des circulations ». 

 TES M : « Assurer, en l’absence de dispositif 
automatique d’annonce, l’annonce des trains ».  

 

RESPONSABLE SÉCURITÉ 
OPÉRATIONNELLE 
 

Déroulé 
 

 Principes d’organisation et de gestion du RFN ; 
 Consistance du réseau Ferré National ; 
 L’espacement des trains et l’organisation des 

circulations ; 
 La sécurité des circulations ; 
 La signalisation (fonction, principes, signaux, …) ; 
 Les installations de traction électrique ; 
 Les risques électriques ; 
 Les risques de heurts par les circulations ; 
 Les déplacements dans les enceintes ferroviaires ; 
 Le travail du personnel sur les voies ou à proximité 

avec ou sans interruption des circulations 
commerciales ; 

 L’évolution du personnel en manœuvre ; 
 Le travail à proximité des conducteurs sous 

tension ; 
 L’utilisation de l’outillage ; 
 Capacité à mettre en œuvre et contrôler les 

procédures de sécurité adaptées aux risques ; 
 Capacité à détecter les situations à risques, les 

modifications de conditions et à prendre les 
mesures conservatoires nécessaires. 

 

Moyens pédagogiques 
 

 Salle de formation, 
 1 formateur, 
 Tableau blanc, ordinateur et vidéoprojecteur. 
 

Supports pédagogiques 
 

 Supports informatiques, 
 Référentiels ferroviaires, 
 Vidéos. 
 

Méthodes pédagogiques 
 

 Méthode expositive et participative en salle, 
 Méthode démonstrative en atelier. 

 
 

 

RSO 

TES M & D 

Formation Risques ferroviaires 
Formation à la TES M  

 

Attestation de formation à la 
TES M & TES D 

 

10 jours   
70 heures 
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Objectifs pédagogiques 
 

A la fin de la formation le HTI a sera capable de :  

 Participer aux RPO et RP3 ; 
 Produire un dossier de conception ; 
 Participer à l’inspection commune ; 
 Contribuer à l’élaboration de la consigne de sécurité 

ferroviaire ; 
 Participer au briefing sécurité ; 
 Participer à la surveillance des travaux des 

entreprises, de réaliser des contrôles par sondages ;  
 Collecter les éléments issus du contrôle interne de 

l’entreprise ; 
 S’assurer de l’aptitude des installations impactées 

par le chantier ; 
 Détecter les non-conformités techniques et 

quantifier les écarts par rapport aux normes de 
maintenance ; 

 Rédiger la garantie de conformité technique ; 
 Se mettre en relation avec le RSO. 

 

Modalité de suivi des stagiaires 
 

Evaluation théorique et pratique des connaissances en 
fin de session.  

 Attestation pour la TES D : « Intervenir sur les 
composants critiques de l’infrastructure ferroviaire 
ayant un impact sur la sécurité des circulations ». 

 TES M : « Assurer, en l’absence de dispositif 
automatique d’annonce, l’annonce des trains ».  

 

HTI 
« ABORD » 
 

Déroulé 
 

 Connaissances générales de l’exploitation du 
système ferroviaire (espacement des trains, 
organisation des circulations, les installations de 
traction électrique, …) ; 

 Les constituants de la voie ferré (matériel de la 
voie courante et les appareils de voie) ; 

 Réalisation des travaux aux abords des voies ; 
 Détection des avaries et leurs natures 
 Notions élémentaires sur les passages à niveau 

PN (S10) ; 
 Notions sur les mesures conservatoires en cas 

d’incident ; 
 Procédures d’alerte à mettre en place. 

 

Moyens pédagogiques 
 

 Salle de formation, 
 1 formateur, 
 Tableau blanc, ordinateur et vidéoprojecteur. 
 

Supports pédagogiques 
 

 Supports informatiques, 
 Référentiels ferroviaires (IN 07912), 
 Vidéos. 
 

Méthodes pédagogiques 
 

 Méthode expositive et participative en salle, 
 Méthode démonstrative en atelier. 

 

Formation Risques Ferroviaires 
Aptitudes médicales et psychologique  

 

15 jours  
105 heures 

 

HTI a 

TES M & D 
Module commun  

Attestation de formation 
à la TES M & TES D 
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Objectifs pédagogiques 
 

A la fin de la formation le HTI v sera capable de :  

 Participer aux RPO et RP3 ; 
 Produire un dossier de conception ; 
 Participer à l’inspection commune ; 
 Contribuer à l’élaboration de la consigne de sécurité 

ferroviaire ; 
 Participer au briefing sécurité ; 
 Participer à la surveillance des travaux des 

entreprises, de réaliser des contrôles par sondages ;  
 Collecter les éléments issus du contrôle interne de 

l’entreprise ; 
 S’assurer de l’aptitude des installations impactées 

par le chantier ; 
 Détecter les non-conformités techniques et 

quantifier les écarts par rapport aux normes de 
maintenance ; 

 Rédiger la garantie de conformité technique ; 
 Se mettre en relation avec le RSO. 

 
Modalité de suivi des stagiaires 
 

Evaluation théorique et pratique des connaissances en 
fin de session.  

 Attestation pour la TES D : « Intervenir sur les 
composants critiques de l’infrastructure ferroviaire 
ayant un impact sur la sécurité des circulations ». 

 

HTI 
« VOIE » 
 

Déroulé 
 

 Présentation des documents liés à la 
maintenance et aux travaux sur la voie ; 

 Le matériel de la voie courante (ballast, traverses, 
rails, attaches, …) 

 La géométrie des voies ; 
 Travaux de voie courante sur voie principale et 

voie de service ; 
 Eléments constitutifs des appareils de voie ; 
 La géométrie des appareils et son contrôle ; 
 Remplacement / pose des appareils de voie ; 
 Les installations de sécurité (aiguilles, systèmes 

de détection des circulation, répétition des 
signaux, …) ; 

 Interventions et mesures conservatoires en cas 
d’incident ; 

 Travaux sur les PN (S10). 

 

Moyens pédagogiques 
 

 Salle de formation, 
 1 formateur, 
 Tableau blanc, ordinateur et vidéoprojecteur. 
 

Supports pédagogiques 
 

 Supports informatiques, 
 Référentiels ferroviaires (IN 07912), 
 Vidéos. 
 

Méthodes pédagogiques 
 

 Méthode expositive et participative en salle, 
 Méthode démonstrative en atelier. 

 
 

 
 
 

Aptitudes psychologiques et physiques  
Habilitation HTI a – pratique d’au moins 

1 an sur les missions HTI a 
 

65 jours  
455 heures 

 

Attestation de formation 
à la TES D  

 

HTI v 

TES D 
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HTI 
« SIGNALISATION » 
 

Objectifs pédagogiques 
 

A la fin de la formation le HTI SE sera capable de :  

 
Modalité de suivi des stagiaires 
 

Evaluation théorique et pratique des connaissances en 
fin de session.  

 Attestation pour la TES D : « Intervenir sur les 
composants critiques de l’infrastructure ferroviaire 
ayant un impact sur la sécurité des circulations ». 

 

 

Moyens pédagogiques 
 

 Salle de formation, 
 1 formateur, 
 Tableau blanc, ordinateur et vidéoprojecteur. 
 

Supports pédagogiques 
 

 Supports informatiques, 
 Référentiels ferroviaires, 
 Vidéos. 
 

Méthodes pédagogiques 
 

 Méthode expositive et participative en salle, 

Déroulé 
 

 
 
 

 
 

Rédaction en cours 
 

Aptitudes psychologiques et physiques 
selon l’Arrêté du 7 mai 2015 

 

Selon CdC 
 

HTI se 

TES D 

Attestation de formation 
à la TES D 
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LES FORMATIONS 
FERROVIAIRES 
HORS ARRÊTÉ  

 Risques Ferroviaires    23 

 Lecture de plans & schémas   24 

 Contrôles de conformité    25 

 Rédaction des cahiers de contrôles  26 

 Habilitation C0     27 

 Agent Prestataire Lorry Automoteur  28 

 HTI « Caténaire »     29 

 CH1B1 perchage et équipotentialité  30 

 CH3B3 consignation C   31 

 CRCT      32 

 Monteur caténaires    33 

 Mainteneur caténaires initiation  34 

 Mainteneur caténaires adaptation 35 

 Maintenance cat. perfectionnement 36 

 Management de la maintenance cat 37 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISQUES  
FERROVIAIRES 
 

Déplacements dans les emprises 
Risques électriques et généraux 

Objectifs pédagogiques 
 

Cette formation permettra à l’agent d’identifier les 
risques liés aux déplacements dans les enceintes 
ferroviaires et à l’électricité. 
 
 

Déroulé 
 
 Les parties de l’environnement ferroviaire ; 
 Les 5 risques ferroviaires et les moyens existants 

pour les éviter ; 
 Les différentes zones d’environnement ; 
 L’attitude à avoir lors des déplacements le long 

des voies ou à la traversée des voies ; 
 L’attitude à avoir vis-à-vis des véhicules 

en stationnement ou en mouvement ; 
 Présentation des différents Equipements 

de Protection Individuelle (EPI). 

 

Modalité de suivi des stagiaires 
 

Evaluation théorique des connaissances en fin de 
session. 
 

Moyens pédagogiques 
 

 Salle de formation, 
 1 formateur, 
 Tableau blanc, ordinateur et vidéoprojecteur. 
 

Supports pédagogiques 
 

 Supports informatiques, 
 Référentiels ferroviaires, 
 Vidéos. 
 

Méthodes pédagogiques 
 

 Méthode expositive et participative en salle, 
 Méthode démonstrative sur le terrain ou en atelier. 

 
 

 
 
 

1 jour 
7 heures 

 

Aucun prérequis n’est nécessaire 
 

Attestation de formation  
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LECTURE DE PLANS 
& SCHÉMAS 
 

Objectifs pédagogiques 
 

L’agent sera capable de lire et comprendre les plans et 
schémas spécifiques à la signalisation ferroviaire. 
 
 

Déroulé 
 

 Constitution de la collection de schémas 
(bordereaux, folios) ; 

 Symbolisation ; 
 Les schémas étiquettes N.S1 ; 
 Le catalogue du matériel N.S1. 

 

Modalité de suivi des stagiaires 
 

Evaluation théorique des connaissances en fin de 
session. 
 

Moyens pédagogiques 
 

 Salle de formation, 
 1 formateur,  
 Tableau blanc, ordinateur et vidéoprojecteur. 
 

Supports pédagogiques 
 

 Supports informatiques, 
 Référentiels ferroviaires, 
 Collection de schémas. 
 

Méthodes pédagogiques 
 

 Méthode expositive et participative en salle, 
 Méthode démonstrative et participative en atelier. 

 
 

 
 
 

2 jours 
 14 heures 

 

Aucun prérequis n’est nécessaire Attestation de formation  
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CONTRÔLES DE 
CONFORMITÉ 
 

Objectifs pédagogiques 
 

Suite à cette formation, l’agent sera capable de réaliser 
le contrôle de la conformité des installations au moyen 
de la collection de schémas. 
 

Déroulé 
 

 Le livret 3.40 ; 
 Le cahier de contrôle ; 
 Utilisation et tenue des fiches de contrôle ; 
 Réalisation des contrôles sur le terrain (exercices 

pratiques). 

 

Modalité de suivi des stagiaires 
 

Evaluation théorique et pratique des connaissances 
en fin de session. 
 

Moyens pédagogiques 
 

 Salle de formation, 
 1 formateur, 
 Tableau blanc, ordinateur et vidéoprojecteur, 
 Collection de schémas. 
 

Supports pédagogiques 
 

 Supports informatiques, 
 Référentiels ferroviaires (DTS), 
 Fiches du cahier de contrôle. 
 

Méthodes pédagogiques 
 

 Méthode expositive et participative en salle, 
 Réalisation d’exercices de mise en pratique en 

atelier. 
 
 

 
 

Livret 3.40 

3 jours 
21 heures 

 

Formation Lecture de plans & schémas 
Bonne connaissance du matériel de 

signalisation ferroviaires 

Attestation de formation  
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RÉDACTION DES CAHIERS 
DE CONTRÔLES 
 

Objectifs pédagogiques 
 

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

Déroulé 
 

 Le livret 3.40 ; 
 Le cahier de contrôle ; 
 Utilisation et tenue des fiches de contrôle ; 
 Réalisation des contrôles sur le terrain (exercices 

pratiques). 

 

Modalité de suivi des stagiaires 
 

Evaluation théorique des connaissances en fin de 
session. 
 

Moyens pédagogiques 
 

 Salle de formation, 
 1 formateur, 
 Tableau blanc, ordinateur et vidéoprojecteur, 
 Outil informatique pour la préparation du cahier de 

contrôle. 
 

Supports pédagogiques 
 

 Supports informatiques, 
 Référentiels ferroviaires, 
 Exemples de cahiers de contrôles. 
 

Méthodes pédagogiques 
 

 Méthode expositive et participative en salle, 
 Méthode démonstrative et participative pour la 

rédaction du cahier de contrôles. 

 
 

 

3 jours 
21 heures 

 

Formation Lecture de plans & schémas 
Bonne connaissance du matériel de 

signalisation ferroviaires 

Attestation de formation  
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HABILITATION C0 
 

Objectifs pédagogiques 
 

Cette formation permettra à l’agent d’intervenir à une 
distance comprise entre 1 et 2 mètres du fil de contact 
de la caténaire. 
 

Déroulé 
 

 Rappel des risques liés à l’électricité ; 
 L’électricité et le corps humain ; 
 Les zones d’environnement ; 
 Règles d’habilitation C0 ; 
 Assurer le sauvetage de personne en danger 

lors d’un accident d’origine électrique. 
 

Modalité de suivi des stagiaires 
 

Evaluation théorique et pratique des connaissances 
en fin de session. 
 

Moyens pédagogiques 
 

 Salle de formation, 
 1 formateur, 
 Tableau blanc, ordinateur et vidéoprojecteur. 
 

Supports pédagogiques 
 

 Supports informatiques, 
 Référentiels ferroviaires, 
 Vidéos. 
 

Méthodes pédagogiques 
 

 Méthode expositive et participative en salle, 
 Méthode démonstrative sur le terrain. 

 
 

 
 
 

1 jour 
7 heures 

Aucun prérequis n’est nécessaire 
 

Attestation de formation  
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AGENT PRESTATAIRE 
LORRY AUTOMOTEUR (AP-LAM) 
 

Objectifs pédagogiques 
 

Avec cette formation, l’agent sera capable d’assurer 
l’accompagnement des lorrys automoteurs lors de leur 
déplacement en voie. 
 

Déroulé 
 

 Généralités ferroviaires (rappel risques 
ferroviaires) ; 

 Sécurité en environnement ferroviaire ; 
 Les engins Rail-Route ; 
 Les installations de sécurité ; 
 Organisation de la sécurité ; 
 Circulation des engins Rail-Route et Lorrys. 
 Exercices pratiques : ouverture et fermeture de 

chantier élémentaire, consignes de circulation. 

 

Modalité de suivi des stagiaires 
 

Evaluation théorique des connaissances en fin de 
session. 
 

Moyens pédagogiques 
 

 Salle de formation, 
 1 formateur, 
 Tableau blanc, ordinateur et vidéoprojecteur. 
 

Supports pédagogiques 
 

 Supports informatiques, 
 Référentiels ferroviaires, 
 Vidéos. 
 

Méthodes pédagogiques 
 

 Méthode expositive et participative en salle, 
 
 

 
 
 

2 jours  
14 heures 

 

Formation Risques Ferroviaires 
Déplacements dans les emprises 

 

Attestation de formation  
 

Tâche de sécurité autre 
qu’essentielle (TSAE) 

28 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HTI 
« CATÉNAIRE » 
 

Aptitudes psychologiques et physiques  
Habilitation C0 et HTI A 

Travail en hauteur 
 

Attestation de formation  
 

Objectifs pédagogiques 
 

A la fin de la formation le HTI C sera capable de : vérifier 
le bon fonctionnement des IFTE au quotidien après 
intervention 

Modalité de suivi des stagiaires 
 

Evaluation théorique et pratique des connaissances en 
fin de session.  

Déroulé 
 

 Généralités de tous les domaines de tension 
électrique (continu, alternatif) ; 

 Principes d’équipements caténaires ; 
 Approche de la sécurité du personnel ; 
 Les travaux caténaires ; 
 Travaux de génie civil liés aux fondations 

caténaires susceptibles d’affecter la stabilité des 
voies ; 

 Contrôles impératifs avant restitution d’une IFTE ; 
 Les principes de mise en service d’une IFTE. 

 

Moyens pédagogiques 
 

 Salle de formation, 
 1 formateur, 
 Tableau blanc, ordinateur et vidéoprojecteur. 
 Atelier caténaire et plateforme avec IFTE 
 

Supports pédagogiques 
 

 Supports informatiques, 
 Référentiels ferroviaires, 
 Vidéos. 
 

Méthodes pédagogiques 
 

 Méthode expositive et participative en salle, 
 Méthode démonstrative en atelier et plateforme 

ferroviaire avec caténaire 

210 heures soit 6 
semaines 

 

29 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CH1B1 
« Perchage et Equipotentialité » 
 

Aptitudes psychologiques et physiques 
Risques ferroviaires 

C0 

Attestation de formation  
 

Objectifs pédagogiques 
 

A la fin de la formation le CH1B1 sera capable de : de 
pouvoir mettre en œuvre l’ensemble des règles relatives 
à la sécurité électrique sur des installations simples et 
voire plus complexes, sous la responsabilité d’un 
CH3B3. 

Modalité de suivi des stagiaires 
 

Evaluation théorique et pratique des connaissances en 
fin de session.  

Déroulé 
 

 Les principaux éléments constituant les 
installations de traction électrique ainsi que 
l’ensemble des documents y affèrent.  

 Les différents risques électriques et leurs 
caractéristiques 

 Effectuer, sur ordre d’un CH3B3, la pose d’un 
encadrement électrique d’un chantier. 

 Identifier l’ensemble des interlocuteurs en lien 
avec la sécurité électrique d’un chantier caténaire 

 Réaliser la vérification de son outillage et matériel 
 

Moyens pédagogiques 
 

 Salle de formation, 
 1 formateur, 
 Tableau blanc, ordinateur et vidéoprojecteur. 
 Plateforme avec IFTE 
 

Supports pédagogiques 
 

 Supports informatiques, 
 Référentiels ferroviaires, 
 Vidéos. 
 Matériels de protections électriques 
 

Méthodes pédagogiques 
 

 Méthode expositive et participative en salle, 
 Méthode démonstrative, plateforme ferroviaire 

avec caténaire 

 
 

 
 
 

30 heures soit 4 
jours 
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CH3B3 
« Consignation C.9005 et 9007» 
 

Aptitudes psychologiques et physiques 
Risques ferroviaires 

CH1B1 

Attestation de formation  
 

Objectifs pédagogiques 
 

A la fin de la formation le CH3B3 sera capable de : 
Prendre des consignations C et de protéger le chantier 
électriquement 

Modalité de suivi des stagiaires 
 

Evaluation théorique et pratique des connaissances en 
fin de session.  

Déroulé 
 

 Les constituants des différentes installations de 
traction électrique (surtout pour la partie 
découpage électrique)  

 Les documents tant techniques que de sécurité 
(plan de piquetage, …, CRS 11 texte et schéma)  

 Les règles de mise en œuvre d’une protection 
électrique au travers des procédures et acteurs 

 Identifier l’ensemble des interlocuteurs en lien 
avec la sécurité d’un chantier électrique. 

 Maîtriser la procédure de mise en œuvre d’une 
protection 

 Assurer le contrôle et suivi du matériel de sécurité 
électrique  

 

Moyens pédagogiques 
 

 Salle de formation, 
 1 formateur, 
 Tableau blanc, ordinateur et vidéoprojecteur. 
 

Supports pédagogiques 
 

 Supports informatiques, 
 Référentiels ferroviaires, 
 Vidéos. 
 

Méthodes pédagogiques 
 

 Méthode expositive et participative en salle, 
 Méthode démonstrative,  

 
 

38 heures soit 5 
jours 
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Retour Traction 
« Intervention CRCT. 1,5 et 25 kv »                 »
 

Aptitudes psychologiques et physiques 
Risques ferroviaires 

C0 

Attestation de formation  
 

Objectifs pédagogiques 
 

A la fin de la formation le stagiaire sera capable de : 
Prendre ou faire prendre toutes les mesures 
nécessaires vis à vis du risque électrique engendré par 
le circuit de retour de courant de traction. 

Modalité de suivi des stagiaires 
 

Evaluation théorique et pratique des connaissances en 
fin de session.  

Déroulé 
 

 Identifier les IFTE d’une manière générale ; 
 Identifier les principes du retour du courant de 

traction électrique ; 
 Réaliser la mise en œuvre d’un CRCT ; 
 Protéger et se protéger vis-à-vis des risques 

électriques et ferroviaires. 
 

Moyens pédagogiques 
 

 Salle de formation, 
 1 formateur, 
 Tableau blanc, ordinateur et vidéoprojecteur. 
 Atelier et ou plateforme ferroviaire 
 

Supports pédagogiques 
 

 Supports informatiques, 
 Référentiels ferroviaires, 
 Vidéos. 
 Matériels spécifiques à la continuité électrique 
 

Méthodes pédagogiques 
 

 Méthode expositive et participative en salle, 
 Méthode démonstrative,  

 

21 heures soit 3 
jours 
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MONTEUR CATENAIRE 
1 500 et 25 000 volts 

150 heures 
4 semaines 

 

Attestation de formation  
 

Aptitudes psychologiques et physiques 
C0, CACES, travail en hauteur 

 

Déroulé 
 

 
 Identifier les IFTE de façon précise ; 
 Réaliser les divers principes de montage 

caténaire; 
 Réaliser la lecture des différents documents de 

montage 
 Utiliser et appliquer les documents de principes et 

de matériels  
 Réaliser des montages simples et complexes des 

différentes installations caténaires 
 S’approprier les mesures vis-à-vis du risque 

électrique et risque mécanqiue. 
 
 

 

Moyens pédagogiques 
 

 Salle de formation, 
 1 formateur, 
 Tableau blanc, ordinateur et vidéoprojecteur. 
 Atelier caténaire et plateforme ferroviaire 
 

Supports pédagogiques 
 

 Supports informatiques, 
 Référentiels ferroviaires, 
 Vidéos. 
 Outillages, engins, matériels 
 

Méthodes pédagogiques 
 

 Méthode expositive et participative en salle, 
 Méthode démonstrative en atelier et plateforme 

ferroviaire 

 
 

Objectifs pédagogiques 
 

A la fin de la formation le monteur caténaire sera 
capable de : assembler et monter un ensemble 
d’éléments constituant une installation caténaire 

 

Modalité de suivi des stagiaires 
 

Evaluation théorique et pratique des connaissances en 
fin de session.  

 

 

 

 

 

33 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

MAINTENEUR  
CATÉNAIRE. « INITIATION »
 

220 heures soit 6 
semaines 

 

Attestation de formation  
 

Aptitudes psychologiques et physiques  
CACES – Travaux en hauteur - SST 

 

Déroulé 
 

 
 Technique et sécurité 1 500 volts ; 
 Technique et sécurité 25 000 volts ; 
 Utilisation des moyens (outillage et matériel) ; 
 Réalisation des gestes métier ; 
 Réalisation des tâches de maintenance. 

  
 

 

Moyens pédagogiques 
 

 Salle de formation, 
 1 formateur, 
 Tableau blanc, ordinateur et vidéoprojecteur. 
 Atelier caténaire et plateforme ferroviaire 
 

Supports pédagogiques 
 

 Supports informatiques, 
 Référentiels ferroviaires, 
 Vidéos. 
 Outillages, engins, matériels 
 

Méthodes pédagogiques 
 

 Méthode expositive et participative en salle, 
 Méthode démonstrative en atelier.  
 (théo. 50%/ prat. 50%) 
  
 
 
 

Objectifs pédagogiques 
 

A la fin de la formation le stagiaire sera capable de : 
procéder aux opérations de maintenance des 
caténaires sous la responsabilité d’un chef d’équipe 

 

Modalité de suivi des stagiaires 
 

Evaluation théorique et pratique des connaissances.  
 

 

 

 

34 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MAINTENEUR  
CATÉNAIRE. « ADAPTATION» 
 

70 heures soit 2 
semaines 

 

Attestation de formation  
 

Aptitudes psychologiques et physiques  
CACES – Travaux en hauteur – SST-

initiation caténaire 
 

Déroulé 
 

 
 Technique et sécurité 1 500 volts ; 
 Technique et sécurité 25 000 volts ; 
 Réalisation de tâches particulières de 

maintenance ; 
 Réalisation du suivi de la maintenance. 
 

 
 

Moyens pédagogiques 
 

 Salle de formation, 
 1 formateur, 
 Tableau blanc, ordinateur et vidéoprojecteur. 
 Atelier caténaire et plateforme ferroviaire 
 

Supports pédagogiques 
 

 Supports informatiques, 
 Référentiels ferroviaires, 
 Vidéos. 
 Outillages, engins, matériels 
 

Méthodes pédagogiques 
 

 Méthode expositive et participative en salle, 
 Méthode démonstrative en atelier.  
 (théo. 70%/ prat. 30%) 
  
 
 
 

Objectifs pédagogiques 
 

A la fin de la formation le stagiaire sera capable de : 
procéder aux opérations de maintenance des 
caténaires en binôme et en totale indépendance. 

 
Modalité de suivi des stagiaires 
 

Evaluation théorique et pratique des connaissances.  
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MAINTENEUR  
CATÉNAIRE. « PERFECTIONNEMENT » 
 

37 heures soit 1 
semaine 

 

Attestation de formation  
 

Aptitudes psychologiques et physiques  
CACES – Travaux en hauteur – SST-

adaptation caténaire 
 

Déroulé 
 

 
 Technique et sécurité 1 500 et 25 000 volts ; 
 Suivi de maintenance dans son ensemble ; 
 Tâches de relève d’incident. 
 

 
 
 
 

Moyens pédagogiques 
 

 Salle de formation, 
 1 formateur, 
 Tableau blanc, ordinateur et vidéoprojecteur. 
 Atelier caténaire et plateforme ferroviaire 
 

Supports pédagogiques 
 

 Supports informatiques, 
 Référentiels ferroviaires, 
 Vidéos. 
 Outillages, engins, matériels 
 

Méthodes pédagogiques 
 

 Méthode expositive et participative en salle, 
 Méthode démonstrative en atelier.  
 (théo. 70%/ prat. 30%) 

 
 
 
 

Objectifs pédagogiques 
 

A la fin de la formation le stagiaire sera capable de : 
diriger une équipe lors d’opérations de maintenance 
particulières et lors d’incidents. 

 

Modalité de suivi des stagiaires 
 

Evaluation théorique et pratique des connaissances.  
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MAINTENEUR CATÉNAIRE.  
« Management de la maintenance » 
 

110 heures soit 3 
semaines 

 

Attestation de formation  
 

Aptitudes psychologiques et physiques  
adaptation caténaire 

 

Déroulé 
 

 
 Technique caténaire (conception) 
 Risque mécanique ; 
 Risque électrique et ferroviaire ; 
 Management des opérateurs et chefs d’équipe; 
 Suivi de la maintenance ; PAM, PAT,VTE… 
 Gestion des interfaces métiers ; 
 Planification et organisation ; 
 Gestion de besoins ; 
 Veille sécurité et technique des opérateurs. 
 

Moyens pédagogiques 
 

 Salle de formation, 
 1 formateur, 
 Tableau blanc, ordinateur et vidéoprojecteur. 

 
 

Supports pédagogiques 
 

 Supports informatiques, 
 Référentiels ferroviaires, 
 Vidéos. 

 
 

Méthodes pédagogiques 
 

 Méthode expositive et participative en salle, 
 Méthode démonstrative en atelier.  

 
 

 
 
 

Objectifs pédagogiques 
 

A la fin de la formation le stagiaire sera capable de : 
manager  une équipe  et d’assurer le suivi de la 
maintenance d’IFTE d’une section de ligne 

 

Modalité de suivi des stagiaires 
 

Evaluation théorique et pratique des connaissances.  
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LES FORMATIONS  
HABILITATION 
C 18-510 

 

 Module tronc commun n°1   38 
 

 Module tronc commun n°2   39 
 

 Habilitation B1, B2, B1V et B2V   40 
Exécutant  
 

 Habilitation B1, B2, B1V et B2V   40 
Chargé travaux  

 

 Habilitation BS     41 
Chargé d’intervention élémentaire  

 

 Habilitation BC     42 
Chargé de consignation  

 

 Habilitation BR     43 
Chargé d’intervention 
 

 Habilitation B0 H0 H0V    44 
Exécutant 
 

 Habilitation B0 H0 H0V    45 
Chargé de chantier 
 

 Habilitation BE     46 
Manoeuvre 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULE TRONC  
COMMUN N°1 
 

Objectifs pédagogiques 
 

Cette formation permet à l’agent de suivre les modules 
au choix : BS, B0H0V (exécutant et Chargé de 
chantier), BE (Manœuvre). 
 

Modalité de suivi des stagiaires 
 

Evaluation théorique des connaissances.  
 

Moyens pédagogiques 
 

 Salle de formation, 
 1 formateur, 
 Tableau blanc, ordinateur et vidéoprojecteur. 
 

Supports pédagogiques 
 

 Supports informatiques, 
 Référentiels C18510, 
 Vidéos. 
 

Méthodes pédagogiques 
 

 Méthode expositive et participative en salle. 
 Méthode démonstrative et participative en atelier. 

 
 

Déroulé 
 

 Les grandeurs électriques (courant, tension, 
résistance, puissance, …) ; 

 Les effets du courant électrique sur le corps 
humain ; 

 Les domaines de tension ; 
 Les zones d’environnement et leurs limites ; 
 Le principe et les symboles d’habilitation ; 
 Les prescriptions associer aux zones de travail ; 
 Les EPC et leur fonction (reconnaître la zone de 

travail ainsi que les signalisations et repérages 
associés) ; 

 Les risques liés à l’utilisation et à la manipulation 
des matériels et outillages ; 

 Conduite à tenir en cas d’accident corporel ; 
 Conduite à tenir en cas d’incendie dans 

un environnement électrique ; 
 Exercices pratiques (2h). 

1 jour 
 

Aucuns prérequis nécessaires 
 

Avis après formation  
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MODULE TRONC  
COMMUN N°2 
 

Objectifs pédagogiques 
 

Cette formation permet au stagiaire de suivre les 
modules au choix : B1-B2-B1V-B2V (exécutant et 
Chargé de travaux), BC, BR. 
 

Modalité de suivi des stagiaires 
 

Evaluation théorique des connaissances.  
 

Moyens pédagogiques 
 

 Salle de formation, 
 1 formateur, 
 Tableau blanc, ordinateur et vidéoprojecteur. 
 

Supports pédagogiques 
 

 Supports informatiques, 
 Référentiels C18510, 
 Vidéos. 
 

Méthodes pédagogiques 
 

 Méthode expositive et participative en salle. 
 Méthode démonstrative et participative en atelier. 

 
 

Déroulé 
 

 Les effets du courant électrique sur le corps 
humain ; 

 Les domaines de tension ; 
 Les zones d’environnement et leurs limites ; 
 Le principe et les symboles d’habilitation ; 
 Les principes généraux de prévention à 

appliquer au cours d’une opération 
électrique ; 

 Les séquences de la mise en sécurité d’un 
circuit (consignation, mise hors tension, mise 
hors portée) ; 

 Le déroulement des opérations de vérification 
d’absence de tension (VAT) ; 

 Les EPC et leur fonction (reconnaître la zone 
de travail ainsi que les signalisations et 
repérages associés) ; 

 Les moyens de protection individuelle et leurs 
limites d’utilisation ; 

 Conduite à tenir en cas d’accident corporel ; 
 Conduite à tenir en cas d’incendie 

dans un environnement électrique ; 
 Exercices pratiques (3h). 
 

 

2 jours 
 

Technicien électricien 
Lecture de schémas électriques 

 

Avis après formation  
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HABILITATION  
B1, B2, B1V ET B2V 
 

Objectifs pédagogiques 
 

Suite à cette formation, l’agent sera capable de : 
 Citer les différents travaux hors tension avec 

ou sans environnement électrique ; 
 Identifier les différents niveaux d’habilitation et 

leurs limites ; 
 Enoncer les prescriptions d’exécution des travaux. 
 

Modalité de suivi des stagiaires 
 

 Evaluation théorique et pratique en fin de session. 
 OMNIFER transmet au stagiaire une attestation de 

participation. 
 OMNIFER transmet à l’employeur du stagiaire un 

« avis » après formation. 
 L’habilitation est délivrée par l’employeur 

du stagiaire après prise en compte de l’avis fourni 
par OMNIFER. 

 

Moyens pédagogiques 
 

 Salle de formation, 
 1 formateur, 
 Tableau blanc, ordinateur et vidéoprojecteur. 
 

Supports pédagogiques 
 

 Supports informatiques, 
 Référentiels C18510, 
 Vidéos. 
 

Méthodes pédagogiques 
 

 Méthode expositive et participative en salle. 
 Méthode démonstrative et participative en atelier. 

Déroulé 
 

 Les différents travaux hors tension avec 
ou sans environnement électrique ; 

 Le rôle du chargé de consignation et du chargé 
d’exploitation électrique ; 

 Les différents niveaux d’habilitation et leurs 
limites susceptibles d’être rencontrées dans le 
cadre des travaux hors tension avec ou sans 
présence de pièces nues sous tension ; 

 Les prescriptions d’exécution des travaux ; 
 Les fonctions des matériels électriques BT et 

TBT ; 
 Les documents applicables dans le cadre des 

travaux hors tension (attestation de 
consignation, avis de fin de travail), ainsi que les 
autres documents associés (autorisation de 
travail, instruction de sécurité, …) ; 

 Les risques liés à l’utilisation et à la manipulation 
des matériels et outillages utilisés spécifiques 
aux travaux ; 

 Les mesures de prévention à observer 
lors d’un travail ; 

 Exercices pratiques (2h). 
 

 

1 jour Technicien électricien 
Module tronc commun n°2 

 
 

Exécutant & Chargé de travaux 

Avis après formation  
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HABILITATION BS 
 

Intervention basse tension de 
remplacement et raccordement 

Objectifs pédagogiques 
 

Suite à cette formation, l’agent sera capable de : 
 Citer les limites de l’habilitation BS ; 
 Enoncer la procédure de remplacement ; 
 Enoncer la procédure de raccordement. 
 

Modalité de suivi des stagiaires 
 

 Evaluation théorique et pratique en fin de session. 
 OMNIFER transmet au stagiaire une attestation de 

participation. 
 OMNIFER transmet à l’employeur du stagiaire un 

« avis » après formation. 
 L’habilitation est délivrée par l’employeur 

du stagiaire après prise en compte de l’avis fourni 
par OMNIFER. 

 

Moyens pédagogiques 
 

 Salle de formation, 
 1 formateur, 
 Tableau blanc, ordinateur et vidéoprojecteur. 
 

Supports pédagogiques 
 

 Supports informatiques, 
 Référentiels C18510, 
 Vidéos. 
 

Méthodes pédagogiques 
 

 Méthode expositive et participative en salle. 
 Méthode démonstrative et participative en atelier. 

 
 

Déroulé 
 

 Les limites de l’habilitation BS (Autorisation et 
interdits) ; 

 Les informations à échanger ou transmettre au 
chargé d’exploitation électrique ; 

 Les fonctions des matériels électriques des 
domaines de tension BT et TBT ; 

 Les moyens de protection individuelle et leurs 
limites d’utilisation ; 

 Les séquences de la mise en sécurité d’un 
circuit (mise hors tension, VAT et remise sous 
tension) ; 

 Les mesures de prévention à observer lors 
d’une intervention BT ; 

 Le contenu des documents applicables dans le 
cadre des interventions BT élémentaires 
(autorisation de travail, instruction de sécurité, 
…) ; 

 La procédure de remplacement ; 
 La procédure de raccordement ; 
 Exercices pratiques (2h). 
 

 
 

 
 

1 jour 
 

Connaissance des règles élémentaires 
d’électricité 

Module tronc commun n°1 
 

Avis après formation  
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HABILITATION BC 
 

Consignation basse tension 

Objectifs pédagogiques 
 

Suite à cette formation, l’agent sera capable de : 
 Rédiger les documents pouvant être utilisés 

lors d’une consignation ; 
 Réaliser la consignation en une étape et la 

consignation en deux étapes sur différents types 
de matériels. 

 

Modalité de suivi des stagiaires 
 

 Evaluation théorique et pratique en fin de session. 
 OMNIFER transmet au stagiaire une attestation de 

participation. 
 OMNIFER transmet à l’employeur du stagiaire un 

« avis » après formation. 
 L’habilitation est délivrée par l’employeur 

du stagiaire après prise en compte de l’avis fourni 
par OMNIFER. 

 

Moyens pédagogiques 
 

 Salle de formation, 
 1 formateur, 
 Tableau blanc, ordinateur et vidéoprojecteur. 
 

Supports pédagogiques 
 

 Supports informatiques, 
 Référentiels C18510, 
 Vidéos. 
 

Méthodes pédagogiques 
 

 Méthode expositive et participative en salle. 
 Méthode démonstrative et participative en atelier. 

Déroulé 
 

 Les fonctions des matériels électriques des 
domaines de tension BT et TBT ; 

 Rôles du chargé d’exploitation électrique et du 
chargé de travaux ; 

 Les informations et documents à échanger ou 
transmettre au chargé d’exploitation électrique 
et au chargé de travaux ; 

 Les opérations de consignation (en 1 étape 
et 2 étapes) ; 

 Les risques pour une situation donnée et 
correspondant à l’habilitation visée. 

 
 

1 jour 
 

Technicien électricien 
Module tronc commun n°2 

 
 

Avis après formation  
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HABILITATION BR 
 

Intervention tension générale 

Objectifs pédagogiques 
 

Suite à cette formation, le salarié sera capable de : 
 Rédiger les documents applicables dans le cadre 

des interventions BT ; 
 Organiser, délimiter et signaler la zone 

des interventions BT ; 
 Respecter et faire respecter les procédures 

d’intervention BT pour une réalisation en sécurité ; 
 Réaliser les opérations de consignation ; 
 Effectuer des opérations de dépannage ; 
 Réaliser les opérations de connexion et 

de déconnexion en présence ou non de tension. 
 

Modalité de suivi des stagiaires 
 

 Evaluation théorique et pratique en fin de session. 
 OMNIFER transmet au stagiaire une attestation de 

participation. 
 OMNIFER transmet à l’employeur du stagiaire un 

« avis » après formation. 
 L’habilitation est délivrée par l’employeur 

du stagiaire après prise en compte de l’avis fourni 
par OMNIFER. 

 

Moyens pédagogiques 
 

 Salle de formation, 
 1 formateur, 
 Tableau blanc, ordinateur et vidéoprojecteur. 
 

Supports pédagogiques 
 

 Supports informatiques, 
 Référentiels C18510, 
 Vidéos. 
 

Méthodes pédagogiques 
 

 Méthode expositive et participative en salle. 
 Méthode démonstrative et participative en atelier. 

 

Déroulé 
 

 Les différentes interventions BT générales et 
les interventions BT élémentaires et les limites 
respectives de leur domaine ; 

 Rôles du chargé d’exploitation électrique et du 
chargé de travaux ; 

 Les fonctions des matériels électriques BT et 
TBT ; 

 Les informations et documents à échanger ou 
transmettre au chargé d’exploitation électrique ; 

 Les risques liés à l’utilisation et à la 
manipulation des matériels et outillages utilisés 
spécifiques aux interventions BT ; 

 Les documents applicables dans le cadre 
des interventions BT (autorisation d’accès, 
instruction de sécurité, …) ; 

 Les mesures de prévention à observer lors 
d’une intervention BT ; 

 Les opérations de consignation et les 
documents associés ; 

 Exercices pratiques (2h). 
 

 
 

 
 

1 jour 
 

Technicien électricien 
Module tronc commun n°2 

 
 

Avis après formation  
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HABILITATION 
B0 H0 H0V 
 

Exécutant de travaux  

Objectifs pédagogiques 
 

Suite à cette formation, l’agent sera capable 
de déterminer les limites de l’habilitation chiffre « 0 ». 
 

Modalité de suivi des stagiaires 
 

 Evaluation théorique et pratique en fin de session. 
 OMNIFER transmet au stagiaire une attestation de 

participation. 
 OMNIFER transmet à l’employeur du stagiaire un 

« avis » après formation. 
 L’habilitation est délivrée par l’employeur 

du stagiaire après prise en compte de l’avis fourni 
par OMNIFER. 

 

Moyens pédagogiques 
 

 Salle de formation, 
 1 formateur, 
 Tableau blanc, ordinateur et vidéoprojecteur. 
 

Supports pédagogiques 
 

 Supports informatiques, 
 Référentiels C18510, 
 Vidéos. 
 

Méthodes pédagogiques 
 

 Méthode expositive et participative en salle. 
 Méthode démonstrative et participative en atelier. 

 
 
 

Déroulé 
 

 Les acteurs concernés par les travaux ; 
 Les limites de l’habilitation chiffre « 0 » 

(autorisation et interdits, zone de travail, …) ; 
 Les risques correspondant à l’habilitation ;  
 Exercices pratiques (30 min). 
 

 
 

 
 
 

2 heures 
 

Module tronc commun n°1 
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HABILITATION 
B0 H0 H0V 
 

Chargé de chantier  

Objectifs pédagogiques 
 

Suite à cette formation, l’agent sera capable 
de déterminer les limites de l’habilitation chiffre « 0 ». 
 

Modalité de suivi des stagiaires 
 

 Evaluation théorique et pratique en fin de session. 
 OMNIFER transmet au stagiaire une attestation de 

participation. 
 OMNIFER transmet à l’employeur du stagiaire un 

« avis » après formation. 
 L’habilitation est délivrée par l’employeur 

du stagiaire après prise en compte de l’avis fourni 
par OMNIFER. 

 

Moyens pédagogiques 
 

 Salle de formation, 
 1 formateur, 
 Tableau blanc, ordinateur et vidéoprojecteur. 
 

Supports pédagogiques 
 

 Supports informatiques, 
 Référentiels C18510, 
 Vidéos. 
 

Méthodes pédagogiques 
 

 Méthode expositive et participative en salle. 
 Méthode démonstrative et participative en atelier. 

 
 
 

Déroulé 
 

 Les documents et acteurs concernés par les 
travaux ; 

 Les limites de l’habilitation chiffre « 0 » 
(autorisation et interdits, zone de travail, …) ; 

 Les risques correspondant à l’habilitation ; 
 Les instructions de sécurité ; 
 La surveillance d’un chantier vis-à-vis du risque 

électrique ;  
 Exercices pratiques (1h). 
 

 
 

 
 
 

4 heures 
 

Module tronc commun n°1 
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HABILITATION BE 
 

Manœuvre en basse tension  

Objectifs pédagogiques 
 

Suite à cette formation, l’agent sera capable 
de déterminer les limites de l’habilitation. 
 

Modalité de suivi des stagiaires 
 

 Evaluation théorique et pratique en fin de session. 
 OMNIFER transmet au stagiaire une attestation de 

participation. 
 OMNIFER transmet à l’employeur du stagiaire un 

« avis » après formation. 
 L’habilitation est délivrée par l’employeur 

du stagiaire après prise en compte de l’avis fourni 
par OMNIFER. 

 

Moyens pédagogiques 
 

 Salle de formation, 
 1 formateur, 
 Tableau blanc, ordinateur et vidéoprojecteur. 
 

Supports pédagogiques 
 

 Supports informatiques, 
 Référentiels C18510, 
 Vidéos. 
 

Méthodes pédagogiques 
 

 Méthode expositive et participative en salle. 
 Méthode démonstrative et participative en atelier. 

 
 
 

Déroulé 
 

 Les matériels électriques des domaines de 
tension BT et TBT dans leur environnement 
(matériels électriques objet des manœuvres) ; 

 Les moyens de protection individuelle et leurs 
limites d’utilisation ; 

 Les limites de l’habilitation BE manœuvre ; 
 Les informations et documents à échanger ou 

à transmettre au chargé d’exploitation 
électrique ou au chargé de consignation ; 

 Les instructions de sécurité spécifiques aux 
manœuvres ; 

 Exercices pratiques (2h). 
 

 
 

 
 
 

1 jour 
 

Module tronc commun n°1 
 

 

Avis après formation  
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GLOSSAIRE 

ASP : Agent Sécurité du Personnel 

BAL : Block Automatique Lumineux 

BN : Barre Normale 

CdV : Circuit de Voie 

CF : Contact Fixe 

EPC : Equipement de Protection Collective 

EPI : Equipement de Protection Individuelle  

EPSF : Etablissement Public de Sécurité Ferroviaire 

HMI : Habilitation Mainteneur de l’Infrastructure 

HMT : Habilitation Maintenance Travaux 

HT : Habilitation Travaux 

HTI : agent Habilité Travaux sur Infrastructure ferroviaire 

IS : Installation de Sécurité 

ITE : Impulsion de Tension Elevée 

KVB : Contrôle de Vitesse par Balises 
 

LAM : Lorry Auto-Moteur 

LRS : Long Rail Soudé 

LTV : Limitation Temporaire de Vitesse 

PN : Passage à Niveau 

RFN : Réseau Ferré National 

RSO : Responsable Sécurité Opérationnelle 

SAL : Signalisation Automatique Lumineuse 

TES : Tâche Essentielle pour la Sécurité  

TSAE : Tâche de Sécurité Autre qu’Essentielle 

TVP : Traversée des Voies par le Public 

VAP : Validation des Acquis Professionnels 

VAT : Vérification d’Absence de Tension 

VT : Vérification Technique 
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