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Introduction 
 
C’est en 1902 qu’a débuté l’histoire des chemins de fer fédéraux suisses CFF. Certes, les trains de la 
Schweizerische Centrealbahan (SCB) circulaient déjà depuis le 1er janvier 1901 pour le compte de la 
Confédération, mais il a fallu attendre que les conditions juridiques soient réunies avant d’assister à la 
création  des CFF. Etant donné que le 1er janvier 1902, les CFF prenaient également sous leurs ailes la 
Schweizerische Nordostbahan (NOB), cette date est considérée comme la date de naissance officielle des 
Chemins de fer fédéraux Suisses CFF. 

On peut constater, que depuis plus de 114 ans  l’on est servi par les transports des CFF. Durant toutes ces 
années, les CFF se sont adaptés avec leur système, dû à l’augmentation permanente de la population, la 
délocalisation des emplois et l’augmentation du marché de travail. Donc, plus de trains en circulation, plus 
d’accès  et  les temps de voyage chaque fois plus rapides afin de  rendre un service de qualité  et confort. 

Aujourd’hui,  les CFF renouvellent et agrandissent leur réseau d’année en année, beaucoup de voies ferrées 
ainsi que leurs systèmes électriques ne sont plus aux normes pour recevoir certains trains.  
 
Les  CFF nous imposent des normes  strictes de sécurité, des restrictions d’horaires, ainsi que du personnel 
avec les formations nécessaires pour ce type de travaux, afin de garantir les meilleures conditions possibles 
pour travailler aux bords des voies, surtout que ces travaux se réalisent le plus souvent de nuit, pour ne pas 
perturber le trafic ferroviaire. 
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Sécurité 
  
Accès au chantier 
 
L’accès au chantier se fait uniquement   
avec l’accord du coordinateur des 
travaux. Après avoir reçu la confirmation 
que la voie est interdite, la ligne de 
contact devra être déclenchée. La dépose 
de perches de mise à terre doit être 

posée par  le CS (chef de sécurité). 
Seulement une fois ces opérations faites, 
l’accès à la zone d’intervention ainsi que 
le début des  travaux pourront  
commencer. 
 
Obligations d’entreprise privées 
 
Les entreprises privées et leur personnel 

doivent appliquer sur les chantiers et aux 
abords des voies les mêmes prescriptions 
de sécurité que le personnel des 
entreprises de chemins de fer. Si 
l’entreprise de chemin de fer met à 
disposition le service de sécurité, cela est 
convenu préalablement par écrit entre la 
direction de la sécurité et l’entreprise 
privée. 
Les entreprises  privées qui assurent 
elles-mêmes les mesures de sécurité et 
de protection de leur personnel doivent 

être en possession d’un dispositif de 
sécurité écrit, avant le début des travaux. 
En contresignant ce document, 
l’entreprise privée s’engage à en 
respecter les dispositions.  
 

 

Qualification et formation du personnel 
 
Les entreprises privées  doivent confirmer qu’elles savent que les travaux aux abords des voies comportent 
des grands dangers  dus à la circulation des trains et au courant électrique  à haute et basse tension. En 
conséquence elles  sont obligées d’employer sur le chantier que du personnel qualifié et instruit 
continuellement. Les entreprises de sous-traitance et leurs fournisseurs, doivent être informés des dangers 

résultant de l’exploitation ferroviaire et du courant électrique, ainsi que les règles de sécurité à respecter 
pour la prévention des accidents.  
 
Il incombe a l’entreprise privée  de fournir à leur personnel les vêtements de signalisation exigés par les 
CFF, remettant aussi  la brochure " Je me protège" à leur ouvriers, contre quittance. 
 
Ces brochures sont fournies par les  CFF en 12 langues minimum. L’instruction de l’ensemble du personnel 
occupé sur le chantier doit être faite dans une langue qui est compréhensible. L’entreprise doit veiller à ce 
que ses ouvriers  respectent  strictement les prescriptions en vigueur.  
Le non-respect de ce dispositif de sécurité,  réserve le droit aux CFF  d’ordonner immédiatement l’arrêt des 
travaux. 

 
 

 
 

 
 

   DANGER DE MORT 15000 VOLTS   

Toutes les installations électriques doivent être considérées 

comme étant sous tension. Elles doivent être expressément 

annoncées, déclenchées, ainsi que la mise à  terre posée par 

le service compétent, ou par un autre service instruit et 

autorisé. 
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Protecteur CFF /Chef de sécurité privé 

 
Le protecteur est un employé des CFF ou d’un tiers mis à disposition pour toute la durée des travaux à 
réaliser aux abords des voies. On doit être très attentifs à tous leurs signes  ainsi qu’à ses avertissements 

sonores lors de l’approche d’un train. Au passage du train chaque ouvrier lève la main pour indiquer au 
mécanicien de la locomotive qu’il l’a vu.  
 
Le chef de sécurité privé  est un plus au protecteur CFF, normalement il est interne à l’entreprise de 

construction, mais il peut être aussi d’un tiers, il est présent sur toute la durée des travaux. 
 
On peut instruire des ouvriers de l’entreprise pour ce type de travail, devant faire 2 jours de formation (RTE 
20100, Sécurité lors de travaux sur et aux abords des voies), passer un examen, et le renouveler tous les 
trois ans. Pour un chantier à réaliser aux abords des voies, on doit toujours avoir deux chefs de sécurité 
privé. Leurs devoirs : déclencher la procédure d’interdiction de voie, surveillé que le profil d’espace libre ne 
soit engagé, entre autres. 
 

 
Distances de sécurité 

 
Les zones du chantier dans lesquelles peuvent se trouver des personnes, engins, machines etc. sous réserve 
des directives de la form. 4838, doivent être séparées du bord du PEL (Profil d’espace libre) par des clôtures 
de protection exécutées conformément aux prescriptions de la direction de la sécurité, par exemple rubans 
de couleur rouge et blanche, lattes, treillis etc.  
Sans autorisation du service LC (lignes de contact) qui ordonne les mesures de protection (distances, mises 

à terre etc.), il est interdit d’effectuer des travaux à une distance inférieure à 5 m du rail le plus proche et 
/ou de l’élément sous tension le plus proche. Il en est de même pour les travaux lors desquels 
l’empiètement de cette distance par des personnes, des objets et  des machines ne peut être exclu. 
L’utilisation de chevillières métalliques ainsi que d’accessoires allongés en matière conductrice tels que les 
échelles, les lattes etc. est interdite.  
 

 

Mise à terre 
 
Si les travaux prévus sont sur les 
voies ou aux abords de celle-ci à 
moins de 1,50 m, des mesures de 
sécurité spécifiques sont 
obligatoires, donc "pose d’une 

mise à terre". Toutes les 
demandes de déclenchement (s) 
ou de réenclenchement (s) sont 
faites par  un formulaire à remplir 
et signé par le demandeur. Pour 
chaque jour de travail un 
formulaire doit être fait. Sur ce 
formulaire on doit mentionner la 
date et les horaires de travail 

prévus, celui-ci à une durée de 
validité de une nuit/une journée. 
Si plusieurs agents de sécurité 

privée ont reçu l'instruction, un 
seul sera responsable des opérations de déclenchement  et de réenclenchement des LC, ainsi que de la pose 
et dépose de perches de mise à terre pour le chantier. Ces perches de mise à terre posées au début et à la 
fin du tronçon prévu  permettent de sécuriser tous courant électrique s’il y aurait un réenclenchement  de LC  
sans être averti.  

 
 

 

            * En alignement et dans les courbes de rayon sup. à 250 m 

            ** dans les courbes de rayon 150m à 250m inclus 
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Description du projet 
 

Construction de massives LC 

 

Maître d’ouvrage 
 
CFF SA, infrastructure-projet, 1001 Lausanne 

 

Direction des travaux 
 
CFF SA, M. Dessarzin 

 
Personnel  
 
 1   conducteur de travaux stagiaire 
 2   chefs de sécurité privé 
 2   machinistes pelle rail route  
 1   chef d’équipe 
 1   machiniste  
 4   maçons  
 8   ouvriers de la construction 

  

Inventaire 
 
 1   pelle 2,5 to 
 2   pelles rail route 21 to 
 4   ballons éclairants  

 1   générateur électrique diesel  
 1   générateur de remorque  
 4   génératrices  
 1   container du personnel 
 2   containers à outils 
 1   WC chimique 
 5 ballons éclairants 

 

 

Coût 

 

Environ : 465'000 CHF 
 
 

Description des tâches 

 
Comme vous pouvez imaginer, dans notre  branche il y a beaucoup de concurrence, donc il faut absolument  

calculer l’offre au plus juste. Pour cela il faut bien réfléchir, il faut tout étudier dans le calcul de l’offre. 
Depuis le personnel jusqu’à l’inventaire, ainsi qu’une manière de travail stratégique qu’on pourra utiliser afin 
de proposer au maître d’ouvrage une méthode différente des autres soumissionnaires, en s'engageant 
à respecter le cahier des charges, ainsi que la sécurité du personnel au travail, tout en sachant que les 
travaux pour les CFF sont souvent de très courte durée et réalisés de nuit. 
 
Au mois de septembre 2014, la succursale de l’entreprise DE LUCA SA à Moutier fut mandatée pour un 
projet de construction  de fondations massives en béton pour des nouveaux mâts électrique, le tronçon a 
débuté  depuis  St-Ursanne à Courgenay dans le canton du Jura. En raison du trafic ferroviaire, les travaux 
ont dû être réalisés de nuit, première étape 15 nuits, depuis 23h  jusqu’à 4h.30 car le 1er train passe à 
5h.10. Avec 5h.30 de travail par nuit, il fallait avancer un maximum.  
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Pour moi le chantier à commencé 
5 jours avant, car il a fallu 
préparer toute l’installation de 
chantier, d’après plusieurs 
séances de coordination avec la 
direction des travaux et le maître 
d’ouvrage, ils ont mis à ma 
disposition environ 50 m2 de 

terrain, où j’ai pu stocker, les 
machines, les containers, le 
coffrage métallique (fourni par le 
CFF), l’armature, ainsi que tout le 
matériel de calage.  
 
 
 
La première nuit, nous avons transféré tout le matériel, dans les wagons mis à notre disposition. Nous avons 
organisé les six wagons depuis la locomotive : 
 

 Dans le premier, nous avons stocké le container à outils, le générateur électrique diesel, 
 Dans le deuxième, se trouvait l’armature nécessaire pour la construction des massives, 
 Dans, le troisième, il y avait tout le matériel pour coffrer et caler les fondations, 
 Dans le quatrième, la machine de 2.5to, 
 Dans le cinquième et sixième, étaient vides pour évacuer la terre. 

 
Afin de respecter l’ordre du passage des interventions, les cinquième et sixième seront les premier et 
deuxième arrivés sur le chantier. 
 
Après avoir reçu la confirmation que la voie est interdite à la circulation, les wagons sont chargés à la gare 
de Glovelier (place de stockage), ensuite, nous devions faire 20 minutes de trajet jusqu’à St-Ursanne, afin 
que les deux pelles rail route puissent prendre place sur les rails, devant les cinquième et sixième wagons. A 

partir de ce moment, il nous reste 4h30 de travail effectif. 
 
Il n’y avait pas droit à l’erreur ni à l’oubli, car tout le matériel nécessaire devait être transporté depuis la 
place de stockage jusqu’au lieu d’utilisation par les wagons, et il n’y avait pas la possibilité de retourner en 
arrière une fois sur place. La planification est un élément clé.   
 
Une fois arrivé sur le chantier, je divise le travail en plusieurs équipes.  
 
Une première est constituée d’un maçon et de deux ouvriers, pour le l’implantation des fondations à 
construire le long de la voie, d’après les plans fournis, et les côtes qui étaient marqués sur les rails.  
 
Suivis par la deuxième équipe, prévue au creusage des fondations massives avec l’intervention des pelles 

rail route, aidé par la pelle 2.5to afin d’étaler les matériaux d’excavation et déblais en respectent les règles 
du remplissage des wagons (hauteur 50 cm), le tout constitué de 3 machinistes. 
 

      
 
 
 

Zone de 

Stockage 
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Une troisième équipe, composée 
d’un maçon et un ouvrier, afin 
d’installer les tubes métalliques 
qui serviront à retenir les 
coffrages. Les coffrages ont une 
particularité : ils sont suspendus 
sur le massif avec des tubes en 
acier attachés avec des brides et 

calés afin d’assurer leur position 
pendant le bétonnage et éviter 
qu’ils bougent.   
 
Une autre équipe formée d’un 
maçon et d’un ouvrier, assemblent 
les éléments métalliques des 
coffrages pour les deux types de 
fondations a exécuter (A2 ; DP), qui sont mis en place par la pelle de 2.5to. Un détail technique 
remarquable est l’utilisation de cages en treillis avec géotextile pour éviter que la terre ne se mélange  au 
béton.  

 
 
Et la dernière équipe constituée d’un  maçon et de 4 ouvriers, s’occuperont de ferrailler les fondations. 
 
 
 
Durant la durée des travaux, nous avons eu plusieurs types de fondation pour les massifs d’ancrage à 
construire : l’A2 des CFF, avec une profondeur de 2.20 m. Par contre, pour les fondations des mâts, il y 
avait trois types : DP 0, DP 1, DP 2, avec une profondeur variable de 2.10 m à 2.60 m selon le type de 
terrain.  

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Massif d’ancrage A2 Fondation de mat DP 
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Après deux nuits, le chef d’équipe contrôle l’implantation des fondations, leur niveau. Il peut à ce moment 
calculer les mètres cube de béton nécessaire. Selon l’avancement des excavations des fondations, ainsi que 
leur coffrage, le chef d’équipe ajustait la quantité de façon à bétonner 3 ou 4 fondations en plus (moyenne 
de 10 fondations par soir de bétonnage). Après négociations avec la centrale à béton, on a conclus un 
accord d’être livré tous les deux jours, le plus tard possible (20h30) avec retardant. Dû à la distance et au 
dénivelé du terrain, le béton est pompé dans un wagon dédié. Le temps nécessaire pour couler le béton de 
chaque fondation était d’environ 20 minutes, en utilisant la pelle 2.5 to se trouvant sur le wagon. Le 
bétonnage fait, une équipe procédait au talochage en pente au-dessus de chaque massives. 

 

 
 
 
 
Toutes ces étapes se sont succédées durant les 12 nuits suivantes. Malgré une bonne planification, nous 
avons rencontré des difficultés dans certaines zones du terrain, dû aux roches dures, ce qui a engendré un 
retard. Ce qui nous a empêché la réalisation des travaux en 15 nuits. Il a fallu que les CFF planifient à 
nouveau 10 nuits sans circulation des trains et mette en place des moyens de transport pour les usagers. 
Après 5 semaines d’attente, nous sommes retournés sur le tronçon afin de terminer les travaux prévus 
initialement, malgré une difficulté d’horaires (0h00- 4h30) imposé par les CFF. 
 
 

 
 
Suite à notre travail, les CFF pourront  mettre en place les nouveaux mâts et leurs branchements 
électriques. Une fois les branchements en fonction, les CFF procéderont  au démontage des anciens 
poteaux. Après  plusieurs mois, nous devrons  revenir pour la démolition des anciennes fondations 
massives. 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



TECHNI.CH   Un forum d’échanges pour les professionnels de la construction 

 Un site à l’usage des conducteurs de travaux 
 Une plateforme d’informations techniques 

Page 8 / 8 

TECHNI.CH    

 
 

Conclusion 
         
C’était un projet très complexe mais très enrichissant, à cause d’une organisation sans faille, à faire en 
journée afin que tout se déroule correctement durant la nuit. Tant sur la préparation du matériel à fournir 

que des équipes du personnel, tout en respectant les contraintes imposées par les CFF : restrictions 
d’horaires; travail de nuit ; nombres de jours de travail. Mais aussi le type de sol à travailler. 
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