
 
Récépissé de DT 
Récépissé de DICT 

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l’environnement 
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail 

 

 

Destinataire 
 
Dénomination : _____________________________________________________ 

Complément / Service : _____________________________________________________ 

Numéro / Voie : _____________________________________________________ 

Lieu-dit / BP : _____________________________________________________ 

Code Postal / Commune : abbbc   __________________________________________ 

Pays : _____________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

Éléments généraux de réponse 

     Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment : 

     ______________________________________________________________________________________________________________________ 

     Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : ____________ m 

     Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie :  ____  ____  ____  (voir liste des catégories au verso) 

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages 

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _________________________________________________ 

     Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage. 

Veuillez contacter notre représentant : ___________________________________________________________            Tél. :  acbcbcbcbc 

NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons. 

Emplacement de nos réseaux / ouvrages   

     Plans joints : Références : Echelle(1) : Date d’édition(1) : Sensible :  Prof. règl. mini(1) : Matériau réseau(1) : 

 _______________ ____________ ___ / ___ / ______     ______ cm _______________ 

 _______________ ____________ ___ / ___ / ______     ______ cm _______________ 

     Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :      Date retenue d’un commun accord : ___ / ___ / ______  à  ___ h ___ 

ou         Prise de RDV à l’initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___ / ___ / ______) 

     Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage. 

     (cas d’un récépissé de DT) Tous les tronçons dans l’emprise ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particulières au marche a prévoir. 

     Les branchements situés dans l’emprise du projet et pourvus d’affleurant sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints. 

     (1) : facultatif si l’information est fournie sur le plan joint 

Recommandations de sécurité 
Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr 

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l’utilisation des techniques de travaux employées : 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :  __________________________________________________________ 

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d’approche a été précisée, la mise hors tension est :           possible         impossible 

Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dispositifs importants pour la sécurité : 

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages 

En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : acbcbcbcbc  

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de 
secours (par défaut le 18 ou le 112) : __________________________________________________________________________________________ 

                     Responsable du dossier       Signature de l’exploitant ou de son représentant 

Nom :  ________________________________________________ Nom du signataire : _________________________________________ 

Désignation du service : __________________________________ Signature :  

Tél. : acbcbcbcbc Date : ___ / ___ / _____  Nombre de pièces jointes, y compris les plans : _____ 

 

Récépissé de DT 

Récépissé de DICT 

Récépissé de DT/DICT 
conjointe 

N° consultation du téléservice :

Référence de l’exploitant :

N° d’affaire du déclarant :

Personne à contacter (déclarant) :

Date de réception de la déclaration :

Commune principale des travaux :

Adresse des travaux prévus :

abbbbbbbbbbbbcbc  
__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

____ / ____ / ________ 

__________________________ 

__________________________ 

Coordonnées de l’exploitant : 

Raison sociale : ____________________________________________ 

Personne à contacter : _______________________________________ 

Numéro / Voie : ____________________________________________ 

Lieu-dit / BP : ______________________________________________ 

Code Postal / Commune : abbbc   _________________________ 

Tél. :  acbcbcbcbc                 Fax :  acbcbcbcbc  

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire. 

NB : La classe de 
précision A, B ou C 
figure dans les plans. 

N° 14435*03 
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Préambule 

Ce document s’adresse aux Tiers qui doivent appréhender tous les aspects (dispositions 
générales, sécurité, organisation, dimensionnement et dispositions constructives) des 
opérations qu’ils ont à réaliser à proximité du réseau ferré national. Il s’agit d’un document 
informatif qui en aucun cas ne se substitue à la règlementation SNCF en vigueur. 
 
Ce document a pour objectif de présenter synthétiquement les règles et prescriptions liées à 
la construction ou démolition d’ouvrages provisoires ou définitifs aux abords du Réseau 
Ferré National (RFN) quelle qu’en soit la méthodologie et les engins utilisés. 
 
Ce document est basé sur les référentiels SNCF suivant : 

 IN0033, version 1 du 29/05/2006, 
 IN1226, version 1 du 01/09/09, 
 CG09003. 

Les maîtres d’œuvre souhaitant se procurer des référentiels doivent transmettre un bon de 
commande, leurs coordonnées, leur numéro de SIRET et le courrier SNCF mentionnant ces 
référentiels à : 

SNCF – Direction générale de l’infrastructure 
18, rue de Dunkerque 

75010 PARIS 
01 71 32 31 71 

infra.textes.reglementaires@sncf.fr 
 
Nota : 
Avant exécution, tous les travaux mentionnés par cette note doivent être soumis à 
l’approbation de la SNCF, les services à contacter sont présentés dans chaque 
rubrique et leurs coordonnées mentionnées ci-dessous : 
 

 SNCF Infrapôle  
- Aquitaine (Départements des Pyrénées Atlantiques, Landes, Gironde, 

Dordogne):  
 Frederic CHADOURNE (frederic.chadourne@reseau.sncf.fr) pour les lignes SNCF : 

 

Ligne 640 Bordeaux - Sète (Cadeaujac)->du Km 7+400 (dép. 33) à Saint.Jean.de.Thurac Km 
151+150  
Ligne 641 Langon – Bazas-> du Km 41+628 (dép. 33) au Km 44+300  
Ligne 642 Marmande – Casteljaloux-> du Km 79+770 au Km 104+390  
Ligne 643 Port Sainte Marie - Riscle ->du Km 115+443 à Condom Km 155+600 (dép.Gers)  
Ligne 644 Nérac – Mézin-> du Km 134+297 AU Km 148+900  
Ligne 642 Marmande - Casteljaloux  
Ligne 631 Niversac - Agen de Niversac (dép.24)->du Km 0 à Agen Km 651,565 (dép 47)  
Ligne 632 Monsemprons Libos – Cahors-> du Km 608+230 à Fumel Km 610+826  
Ligne 634 Penne D'Agenais - Tonneins  
Ligne 647 Agen - Auch de Bon Encontre (dép. 47)-> du Km 140+700 à Fleurance Km 180+552 
(dép. 32)  
Ligne 570 Paris – Bordeaux-> du Km 483+472 à  Km 549 000  
Ligne 611 Limoges – Périgueux-> du Km 0 jusqu'au Km 440 810  
Ligne 621 Coutras – Tulle-> du Km 0 jusqu’à Terrasson (dép. 24) Km 128+985  
Ligne 628 Niversac - Sarlat  
Ligne 629 Libourne (33) - Le buisson (24) 
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 Mylène BOUCHER (mylene.boucher@reseau.sncf.fr) pour les lignes SNCF :  

 
Ligne 655 Bordeaux - Irun (à partir du km 62+600 au-delà de Lugos, dès le début du département 
des Landes 40)  
Ligne 656 Dax - Puyoo Ligne 654 Dax Mt de Marsan 
Ligne 653 St Sever - Hagtemau  
Ligne 652 Morcenx – Bagnères de Bigorre  
Ligne 642 Mt de Marsan - Roquefort  
Ligne 650 Toulouse - Bayonne (du km 190+650 au km 321+383)  
Ligne 658 Bayonne – Allées Marines  
Ligne 660 Bayonne - St Jean.Pied.de.Port  
Ligne 661 Ossès - St Etienne.de.Baïgorry  
Ligne 664 Pau - Canfranc  
Ligne 665 Buzy - Arudy 
 
 

 Alain CARIOLI (alain.carioli@reseau.sncf.fr) pour les lignes SNCF : 

 
Ligne 570 Paris - Bordeaux Au délà du Km 549+000 à la Gare st Jean  
Ligne 584 Bordeaux St Louis - Pointe de Grave  
Ligne 586 Ceinture de bordeaux  
Ligne 655 Bordeaux - Irun du Km 0 au Km 62+600 Lugos  
Ligne 640 Bordeaux - Sète du Km 0 au Km 7+400 Cadeaujac  
Ligne 587,3 Raccordement Bonnaous  
Ligne 500 Chartres – Bordeaux du Km 566+500 à la fin de la ligne  
Ligne 583 Bassens - Bec d'Ambes  
Ligne 580 Clérac - St Mariens  
Ligne 547 St Mariens - Blaye  
Ligne 657 Lamothe - Arcachon  
Ligne 568 Lormont - Bastide  
Ligne Bassens Appontement +VS 637 Voie du Port 
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- Poitou-Charentes (Départements de la Charente, Charente Maritime, Deux 
Sèvres, Vienne) 

 Lionel FOURE (lionel.foure@reseau.sncf.fr). 
 
 
 

 SNCF IMMOBILIER - DITSO (Direction Immobilière Territoriale  Sud-Ouest) : 
Secrétariat-Immeuble Prélude- 3ème étage-142 Rue des Terres de Borde-CS 51925-
33081 Bordeaux Cedex. 

 
 

 Guichet Emprunts et Traversées.(guichet.emprunt.domaine@sncf.fr) (Tel. +33 1 41 
62 07 79) 

 
La consultation de ces services peut entraîner dans certains cas des études 
complémentaires par  le Pôle Régional Ingénierie (PRI) et/ou les services nationaux de 
l’Ingénierie ainsi que la rédaction d’avis techniques qui feront l’objet d’une convention de 
financement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Frédéric Chadourne 

      Alain Carioli 

      Mylène Boucher 
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1 Travaux à proximité des emprises SNCF 

1.1 Collecte de données d’entrées (Relevés topo, sondages…) 

 Il est interdit de pénétrer dans les emprises SNCF sans être accompagné d’un agent  

SNCF.  

 En cas d’absolue nécessité (prise de points topographiques sur la voie...), il y a lieu 

de contacter la SNCF (Infrapôle). 

 L’utilisation d’engins (pelles, engins de forage) aux abords du RFN est soumise à 

règlementation (voir chapitre 1.2.8). 

1.2 Construction et démolition 
Les chantiers de construction et démolition peuvent entrainer des nuisances indirectes telles 

que : 

- émission de poussières 

- bruit 

- projection de matériaux 

- tassement de sol 

- perturbation de l’exploitation ferroviaire 

 

Ces nuisances indirectes seront analysées en concertation avec la SNCF (Infrapôle) qui 

préconisera après étude éventuelle, la mise en place de dispositifs de protection adaptés au  

Clôtures 

Le propriétaire d’un terrain riverain du RFN devra être en possession d’un procès-verbal 

d’alignement  pour clôture fourni sur demande par la Direction Immobilière Territoriale Sud-

Ouest, à Limoges (DITSO). Le type et la méthodologie de conception de la clôture devront 

être soumis à l’Infrapôle (mesures de sécurité, risques de pénétration dans les emprises). 

1.2.1 Végétation 

1.2.1.1 Plantations 

Des distances de plantations, suivant leur nature (haute tige, haies..) sont à respecter vis à 

vis de nos emprises (S’adresser à la DITSO). (Voir Annexe 3.2). 
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1.2.1.2 Abattage, élagage 

L’abattage ou l’élagage peut entraîner des risques pour les circulations ferroviaires et doit 

être soumis à l’approbation de la SNCF (Infrapôle). (Voir  Annexe 3.2) 

 

1.2.1.3 Arbres dangereux 

Voir  Annexe 3.2.  

1.2.2 Bâtiment 

 Le pétitionnaire doit être en possession d’un arrêté préfectoral d’alignement pour 

clôture et construction. Ce document confirme les limites de propriété et les limites de 

construction (S’adresser à la DITSO). (Voir Annexe 3.3) 

 

 Aucun rejet d’eau (eaux usées, pluviales, surverse de bassin) ne sera autorisé vers 

les emprises SNCF. 

 L’utilisation d’installations (étaiement, échafaudage) ou engins de chantier à proximité 

de nos voies et des installations techniques peut représenter un risque vis-à-vis des 

circulations ferroviaires. Une demande préalable avec les différentes méthodologies 

retenues devra être faite auprès des services de la SNCF (Infrapôle). 

 

 Etaiements et échafaudages : 

Toutes leurs pièces constitutives doivent présenter un fonctionnement isostatique 

(éléments horizontaux reposant sur deux appuis, tours reposant sur trois supports, 

notamment). L’équilibre statique des parties d’ouvrages ou des ouvrages eux-mêmes 

doit être contrôlé et assuré avec une sécurité suffisante dans toutes les phases de 
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construction. Aucune pièce ne doit être simplement posée ou calée sans dispositif de 

fixation ou de blocage. Toutes les pièces doivent être liaisonnées entre elles. 

 

Les éléments supports de platelage, les tours, palées, notamment, doivent être reliés 

entre eux et l’ensemble doit être contreventé. 

Compte tenu de l’importance de l’assise des étaiements, il y a lieu : 

- de contrôler la portance et la déformation du sol par des moyens simples : essai à 

la plaque, pénétromètre de chantier, scissomètre de chantier, ... 

- de veiller à ne pas avoir de tassements différentiels entre assises (par exemple, 

étaiement reposant en partie sur les semelles définitives des appuis de l’ouvrage et 

en partie directement sur assise provisoire). 

 

Tout élément métallique constitutif de l’ouvrage situé à proximité de la voie (Voir 

chapitre 2.2.5) devra être pourvu d’un dispositif de mise à la terre connecté au 

circuit de courant de retour traction. 

1.2.3 Réseaux 

 

Ce chapitre concerne l’ensemble des réseaux classiques (Gaz, eau potable, eaux usées, 

eaux pluviales, électricité, téléphone, fibre..) dont le cheminement peut nécessiter une 

traversée ou un emprunt de nos emprises. Malgré le fait qu’elles soient réalisées de part et 

d’autre de nos emprises, elles représentent un risque vis-à-vis de nos infrastructures et des 

circulations ferroviaires. 
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Il convient donc de s’adresser : 

 A la SNCF (Guichet Emprunts et Traversées – Voir  Annexe 3.1) pour : 

 La création ou modification des traversées sous voies et sur pont rail. 

 La création ou modification des traversées aériennes.     

 La création ou modification d’emprunts longitudinaux. 

    

 A la SNCF (INFRAPOLE) pour : 

 La création ou l’abandon d’une traversée sous Pont-rail (pont supportant une 

voie ferrée). 

 La création ou l’abandon d’une traversée sous Pont-route (pont supportant 

une route). 

 La dépose des traversées aériennes. 

 L’implantation d’installations spécifiques (parc éolien, poste de transformation 

électrique, parc photovoltaïque, poste de relevage d’eaux usées, tranchée 

longitudinale parallèles à nos emprises...). 
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1.2.4 Terrassements (hors utilisation d’engins  vibrants ou d’explosif)  

L’exécution de terrassements (fouilles, déblais ou remblais) à moins de 3 m de l’axe d’une 

voie exploitée est interdite : 

 

Tout terrassement engageant les plans P0, P1ou P2 devront être soumis pour validation à la 

SNCF (Infrapôle). 

 

 

 

A titre indicatif : 

 Sous le plan P1, les risques de déformations de la plateforme ferroviaire sont 

importants, le blindage sera obligatoire et soumis à l’avis de la SNCF. Une Limitation 

Temporaire de la Vitesse (LTV) des trains pourra être appliquée durant les travaux. 

 Toute opération de blindage exécutée le long des voies ferrées devra être étudiée 

suivant les règles de l’IN0033 et validée par la SNCF. 

 En cas de terrassement sous la nappe phréatique, le blindage devra être étanche. 
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1.2.5 Rabattement de nappe 

Les pompages ou rabattements de la nappe à l’intérieur ou à l’extérieur de la fouille ne sont 

autorisés qu’après étude géotechnique montrant qu’il n’y a pas de risque d’entraînement ou 

d’arrangement de matériaux situés dans ou sous la plate-forme ferroviaire. Il convient 

également de s’assurer que ce risque est acceptable pour les avoisinants (bâtiments 

riverains, réseaux...). ( Infrapôle ) 

 

1.2.6 Fondations profondes  

La conception de fondations profondes à proximité du RFN est soumise à approbation de la 

SNCF. 

Les fondations profondes forées (micropieux, pieux, barrettes, parois moulées ou 

préfabriquées) situées à proximité de voies exploitées doivent être réalisées de manière à 

garantir la stabilité de la plate-forme des voies et donc, en premier lieu, la tenue des parois 

du forage sur toute sa hauteur, jusqu’à la prise du béton ou du coulis.  

 

L’attention est attirée sur le fait que les charges ferroviaires, de par leur intensité et les 

vibrations qu’elles amènent dans le sol, sont particulièrement agressives vis à vis de la tenue 

des parois de forage. 

 

1.2.7 Travaux d’injection 

Tout travail d’injection à proximité des voies devra être soumis à l’approbation de la SNCF. 

Les contraintes d’injection seront définies en fonction de la nature des terrains, des 

pressions d’injection, de la distance des injections aux voies et de la vitesse d’exploitation.  
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1.2.8 Utilisation d’engins 

1.2.8.1 Engins de chantier * 

* Engins et matériels de chantier utilisés pour les travaux d’ouvrage d’art et les constructions 
lourdes (dont bâtiments), c’est à dire les engins dont la hauteur est supérieure à 2 m environ. 

Les engins de chantier ne doivent ni  pénétrer, ni survoler,  une zone interdite de 3 m par 

rapport à l’axe de la voie la plus proche, soit 2.22 m du rail extérieur. Cette distance de 

sécurité est aussi à respecter vis-à-vis des éléments sous tension. 

 

Les zones d’évolution des engins doivent être identifiées sur le terrain comme sur les plans 

d’exécution. 

 

Si l’engin présente un risque de basculement sur les voies, un contact sera établi avec la 

SNCF (Infrapôle) et les travaux se feront sous interception des circulations et consignation 

de la caténaire. 
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1.2.8.2 Grue mobile : 

Dans le cas d’utilisation d’une grue mobile, tous les déplacements de charges (colis 

manutentionnés ou éléments mobiles des grues) et toutes les manutentions de pièces à 

l’intérieur d’une zone délimitée par un plan vertical situé à 5 m de l’axe de la voie exploitée 

sont interdits. Cette distance est à augmenter de la valeur du ballant de la charge.  

 

Si l’engin présente un risque de renversement sur les voies, les travaux seront classés en 

1ère catégorie et un dossier justifiant la stabilité de la grue est à présenter à la SNCF 

(Infrapôle). 

Les éléments constitutifs du dossier sont décrits en annexe 3.4. 

 

 
 
ZONE INTERDITE : Délimitée par un plan vertical situé à 3 m de l’axe de la voie. 
 
ZONE INTERDITE : Délimitée par un rayon de 3m autour de tout élément sous tension. 
 
ZONE DE RENVERSEMENT : Zone qu’un engin ne doit pas pénétrer en cas de 

renversement. 
 
ZONE DE PROTECTION : Zone dans laquelle toute manipulation de charge est interdite. 
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1.2.8.3 Grue à tour 

 

 Cas 1 : Systématiquement, on cherchera à placer la grue à une distance D 

supérieure ou égale à L1+L2 par rapport à l’axe de la voie la plus proche tel 

qu’indiqué sur le schéma qui suit : 

   

 
 

ZONE INTERDITE : Délimitée par un plan vertical situé à 3 m de l’axe de la voie. 
 
ZONE INTERDITE : Délimitée par un rayon de 3m autour de tout élément sous tension. 
 
ZONE DE RENVERSEMENT : Zone que la grue ne doit pas pénétrer en cas de 

renversement. 
ZONE DE PROTECTION : Zone dans laquelle toute manipulation de charge est interdite. 
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 Cas 2 : il n’y a pas de survol de la zone interdite mais risque de chute sur les voies 

            (L2-0,80<D<L1+L2): 

Les travaux de montage et l’utilisation de la grue sont considérés comme des travaux de 1ère 

catégorie. Un dossier justifiant la stabilité de la grue est à présenter à la SNCF (Infrapôle). 

Les éléments constitutifs du dossier sont indiqués en annexe 3.5. 

 Le survol de la zone interdite par la flèche (hors période de mise en girouette) est 
interdit. 

 
Une autorisation spéciale peut toutefois être accordée exceptionnellement par SNCF en cas 
d’impossibilité de respecter les cas 1 ou 2 ci-dessus. (Voir dossier annexe « Autorisation 
spéciale-Cas 3 ») 
 
 
En cas de survol du domaine ferroviaire (emprise cadastrale), une convention d’occupation 
sera établie et fera l’objet d’une redevance. 
 
 

1.2.8.4 Engins vibrants: 

 
 
Les engins mécaniques puissants utilisés sur les chantiers engendrent des effets sismiques 

similaires aux explosifs qui, selon la nature du terrain encaissant, peuvent causer des dégâts 

aux constructions, structures et parois rocheuses. Ces effets sont caractérisés par leur 

répétitivité, leur durée, leur nature et leurs fréquences associées. 

De plus, de façon générale, les périodes transitoires de démarrage et d’arrêt des engins 

génèrent sur un temps très court des vibrations plus élevées que les périodes de 

fonctionnement à régime normal. 

 

Des restrictions sont applicables pour les engins mécaniques puissants, tels que : 

- brise roche (impulsions répétées) ; 

- engin de foration (vibrations continues sur chaque trou de mine) ; 

- engin de battage (impulsions répétées ou vibrations continues selon la cadence de 

frappe) ;  

- engin de vibrofonçage (vibrations continues) ; 

- engin de compactage (vibrations continues ou impulsions répétées selon le type 

d’engin et le mode de compactage) ;- etc… 
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L’utilisation de telles techniques est soumise à l’accord préalable de la SNCF. 

Compte tenu de la sensibilité de certains sites (installations de sécurité ferroviaire), la SNCF 

pourra demander la mise en place de dispositifs de mesures des vibrations à la charge du 

pétitionnaire.   

Il est à noter que le recours au vibrofonçage et au lançage de tubes ou profilés à moins de 

50 m des installations ferroviaires est interdit.  

 

 
Les valeurs de vibrations reprises ci-dessous sont des valeurs issues de l’IN1226 à ne pas 

dépasser. 

Le tableau B reprend les seuils à ne pas dépasser pour des vibrations entretenues, le 

tableau C pour des vibrations non-entretenues. 

 

 
 



 

                    PRIBD-Note à destination des tiers V05-07/11/2017                                                       
 18 

 

INGENIERIE & PROJETS SUD-OUEST 
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1.2.9 Utilisation d’explosifs 

Les vibrations sont, au point de vue de la nocivité, le risque le plus important des tirs de 

mines à l’explosif.  

L’utilisation de telles techniques est soumise à l’accord préalable de la SNCF. 

Il conviendra de procéder à un essai de tir avant travaux pour déterminer la loi de 

propagation des vibrations pour chaque nature de terrain encaissant, ainsi que les charges 

maximales d’explosif pouvant être mises en œuvre. Cet essai de tir servira de base à 

l’entreprise pour dresser un plan de tir complet et adapté à l’environnement du chantier. 

 

L’utilisation d’explosif nécessite, dans un rayon de 200m autours des tirs, l’étude de toutes 

les structures présentes dans ce périmètre d’influence, qu’elles soient ferroviaires ou non, 

afin de définir les seuils de vibrations à appliquer tels qu’ils sont décrit au tableau suivant : 

 

1.3 Travaux à proximité d’ouvrages souterrains 
Tous travaux à proximité des tunnels et ouvrages souterrains devront être soumis au 

préalable à l’accord de la SNCF. Ces travaux peuvent induire des variations de contraintes 

au niveau de ces ouvrages. L’entrepreneur doit respecter strictement les phasages prévus 

(le renforcement préliminaire de l’ouvrage lorsqu’il est nécessaire, constituant un point 

d’arrêt) ainsi que les documents d’exécution (dimensions des fouilles, calages par rapport à 

l’ouvrage, etc.). 

Un suivi des déformations de la plate-forme ferroviaire pourra être préconisé. 
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S’adresser à la SNCF (Infrapôle). 

1.4 Travaux routiers à proximité des passages à niveau 
 

Il conviendra de prendre connaissance du document ci-dessous après contact auprès de 

l’Infrapôle, 
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2 Travaux réalisés à l’intérieur des emprises SNCF 
 

Tous les éléments contenus au chapitre 1 sont  applicables. 

En plus des éléments mentionnés au chapitre  1, les travaux à l’intérieur des emprises 

ferroviaires devront respecter les contraintes énumérées dans les chapitres suivant. Les 

éléments mentionnés dans ces chapitres sont à titre indicatifs. Chaque situation de travaux 

sera étudiée au cas par cas et fera l’objet d’une Notice Particulière de Sécurité Ferroviaire 

(NPSF). 

2.1 Implantation d’un ouvrage par rapport aux  voies 

2.1.1 Gabarits ferroviaires 

Toute implantation d’un nouvel élément d’infrastructure (voie, ouvrage d'art ou toute autre 

construction) doit respecter le gabarit d’implantation nominale des obstacles. Outre les 

considérations sur la sécurité des circulations, ce gabarit prend en compte des espaces 

supplémentaires pour assurer la sécurité des personnels, la circulation des transports 

exceptionnels, les évolutions ultérieures (relèvement de vitesse, exploitation d’un gabarit 

supérieur…). 

Toute nouvelle demande d’implantation d’un nouvel ouvrage dans les emprises du Réseau 

Ferré National doit être adressée à la SNCF. 

 

2.2 Dispositifs de protection au-dessus des voies et quais, et en bordure 

des voies 

2.2.1 Généralités 

Lorsque les travaux sont exécutés : 

 au-dessus de la plate-forme ferroviaire en exploitation (dans la zone délimitée par un 

plan vertical situé à 5 m de l’axe de la voie) 

  ou au-dessus de quais (travaux dans une gare), 

Des dispositifs de protection sont mis en place en vue d’éviter toute chute accidentelle 

d’objets, de matériels ou d’outils susceptibles d’être manutentionnés. 

Ces dispositifs doivent être réalisés en conformité avec les règles des textes IC 0162, IN 

0163 et IN 0166 relatifs aux gabarits. 

Lorsque ces travaux sont exécutés au-dessus d’éléments sous tension, ces dispositifs sont 

placés de manière à réserver une marge minimale de : 

- 0,50 m au-dessus des parties sous tension 25 000 V monophasé ; 
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- 0,30 m au-dessus des parties sous tension 1 500 V continu. 

Les matériaux et matériels nécessaires à la mise en place des dispositifs de protection 

doivent être approvisionnés en empruntant en priorité les parties d’ouvrage déjà réalisées. 

Une liaison équipotentielle de tous les éléments métalliques constitutifs est à réaliser (voir 

principe § 2.2.5). 

Les éléments métalliques de ces dispositifs sont à relier électriquement au circuit de retour 

du courant de traction (travaux exécutés par la SNCF). Ces dispositifs peuvent être des 

planchers de protection, des auvents ou des filets de protection. 

2.2.2 Planchers de protection 

Le plancher de protection est un plancher jointif. Toutes précautions doivent être prises pour 

qu’aucune projection ou chute de matériaux ou de liquides (mortier, eau,...) ne puisse 

atteindre les éléments sous tension. 

Le plancher de protection doit déborder au moins de : 

- 2 m de part et d’autre de la zone de travail (en principe, les rives du tablier); 

- 1 m de part et d’autre des parties sous tension, et être équipé d’un garde-corps 

continu d’au moins 1.50 m de hauteur, ce garde-corps comportant une plinthe pleine 

de 0,50 m de hauteur. 

 

Lorsqu’ils sont accessibles, les planchers de protection doivent être bordés latéralement par 

des écrans verticaux de 1.80 m de hauteur. Ces écrans sont pleins, en partie inférieure, sur 

une hauteur de 1 m ; au-dessus - sur une hauteur de 0,80 m - ils sont constitués d’un grillage 

métallique à fine maille. 

 

Les déformations des planchers doivent être prises en compte dans la détermination des 

cotes de positionnement par rapport aux gabarits et par rapport aux marges vis à vis des 

éléments sous tension. 

 
Un dispositif de collecte des eaux doit être mis en place. 
 
Lorsque le plancher de protection a une fonction de cintre, il y a lieu de mettre en œuvre les 

mesures nécessaires pour tenir compte de l’éventualité de pertes de laitance lors du 

bétonnage. 

 

2.2.3 Filets et auvents de protection 

Les filets ou auvents de protection (et leurs fixations) doivent pouvoir stopper la chute des 

objets indiqués, sans que leur déformation ne les amène à moins de 0,5 m des installations 
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électriques sous tension ou du gabarit ferroviaire. La maille ne doit pas avoir une dimension 

supérieure à 2 cm. Ils ne peuvent être utilisés que lorsque les travaux ne comportent pas 

d’opération de bétonnage. 

2.2.4 Ecrans  de protection verticaux en bordure de voies 

La constitution de ces écrans est fonction du niveau de protection souhaité. Ces écrans 

assurent généralement une protection vis-à-vis d’un risque d’engagement du gabarit 

ferroviaire et/ou vis-à-vis d’un risque lié à la proximité d’installations électriques. 

 Le niveau de protection recherché découle d’une analyse de risques à mener dès le stade 

de la conception. Il convient d’intégrer, dans cette analyse, les risques liés à la construction 

et à la démolition de ces écrans (opérations qui peuvent nécessiter des interceptions des 

circulations ferroviaires et des coupures des installations électriques). 
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2.2.5 Contraintes électriques-Liaisons équipotentielles 

Les prescriptions suivantes valent non seulement pour la situation définitive, mais aussi pour 

les phases provisoires : 

 

En vertu de la norme NF EN 50 122-1 de novembre 1999 « Applications ferroviaires - 

installations fixes - 1ère partie: mesures de protection relatives à la sécurité électrique et à la 

mise à la terre », toutes les parties métalliques des ouvrages (poutres, poutrelles, étaiements 

provisoires, corniches métalliques, auvents caténaires, BN4, garde-corps,  … ) susceptibles 

d’entrer en contact avec un élément sous tension lors de la rupture de ce dernier sont 

équipées d’une liaison équipotentielle avec mise au rail ou à la terre selon les cas.  

 

Le maître d’ouvrage tiers fait réaliser les connections entre, d’une part, les parties 

métalliques de l’ouvrage et, d’autre part, un bornier fourni et posé par la SNCF. 

La SNCF réalise ensuite la liaison entre, d’une part, le bornier et, d’autre part, le rail ou la 

terre avec ses divers équipements, dans le cadre des travaux connexes sous maîtrise 

d’ouvrage SNCF.  

La SNCF vérifie la réalité de la connexion au bornier de liaison commun avant la remise 

sous tension des caténaires.  
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                    PRIBD-Note à destination des tiers V05-07/11/2017                                                       
 26 

 

INGENIERIE & PROJETS SUD-OUEST 

 

3 Annexes 

3.1 Traversées sous voies 
 

 

 



 

                    PRIBD-Note à destination des tiers V05-07/11/2017                                                       
 27 

 

INGENIERIE & PROJETS SUD-OUEST 
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3.2 Végétation et arbres dangereux 
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                    PRIBD-Note à destination des tiers V05-07/11/2017                                                       
 33 

 

INGENIERIE & PROJETS SUD-OUEST 

 



 

                    PRIBD-Note à destination des tiers V05-07/11/2017                                                       
 34 

 

INGENIERIE & PROJETS SUD-OUEST 

 



 

                    PRIBD-Note à destination des tiers V05-07/11/2017                                                       
 35 

 

INGENIERIE & PROJETS SUD-OUEST 

 



 

                    PRIBD-Note à destination des tiers V05-07/11/2017                                                       
 36 

 

INGENIERIE & PROJETS SUD-OUEST 

 



 

                    PRIBD-Note à destination des tiers V05-07/11/2017                                                       
 37 

 

INGENIERIE & PROJETS SUD-OUEST 

3.3 Loi du 15/07/1845 

 



 

                    PRIBD-Note à destination des tiers V05-07/11/2017                                                       
 38 

 

INGENIERIE & PROJETS SUD-OUEST 

 



 

                    PRIBD-Note à destination des tiers V05-07/11/2017                                                       
 39 

 

INGENIERIE & PROJETS SUD-OUEST 

 



 

                    PRIBD-Note à destination des tiers V05-07/11/2017                                                       
 40 

 

INGENIERIE & PROJETS SUD-OUEST 

 



 

                    PRIBD-Note à destination des tiers V05-07/11/2017                                                       
 41 

 

INGENIERIE & PROJETS SUD-OUEST 

 



 

                    PRIBD-Note à destination des tiers V05-07/11/2017                                                       
 42 

 

INGENIERIE & PROJETS SUD-OUEST 

 



 

                    PRIBD-Note à destination des tiers V05-07/11/2017                                                       
 43 

 

INGENIERIE & PROJETS SUD-OUEST 

 

 

 

 



 

                    PRIBD-Note à destination des tiers V05-07/11/2017                                                       
 44 

 

INGENIERIE & PROJETS SUD-OUEST 

3.4 Grue mobile aux abords des voies circulées 
Si, en cas de chute de la flèche, du colis ou renversement de la grue, la zone de 
renversement située à 3.80m de l’axe de la voie est atteinte, les travaux sont 
classés en 1ère catégorie.  
 
Un dossier justifiant la stabilité de la grue est à présenter. Il comprend :  

- Etude d’adéquation (choix de la grue et configuration) avec calcul des charges à 

porter,  
- Fiche technique de la grue avec abaque à 75%,  

- Assurance de la grue,  

- Essais à la plaque,  

- Justification de stabilité (dimensionnement des plaques d’appui selon interprétation 

des résultats des essais à la plaque)  
- Certificats de contrôle de la grue et des apparaux,  

- Plans d’élingage,  

- Validation par MOE ou bureau extérieur du dossier.  

 
Cette opération de 1ère catégorie rend l’établissement d’une Notice Particulière de Sécurité 

Ferroviaire (NPSF) obligatoire pour analyser les risques ferroviaires dus aux opérations de 

grutage et définir les mesures de prévention. 

 

3.5 Grue à tour-Cas 2 : Risque de pénétration de la zone de renversement 

3.5.1 Préambule 

Les travaux de montage et l’utilisation sont à considérer en 1ère catégorie. Cela 

implique pour l’entreprise la réalisation d’études d’exécution concernant la 

stabilité de la ou des grues mobiles d’une part et celle de la ou des grues à tour 

d’autre part puis la vérification de ces études par le Maître d’Œuvre ou un bureau 

de contrôle extérieur. 

3.5.2 Documents à fournir concernant la grue mobile 

(Documents à valider par le maître d’œuvre ou un bureau de contrôle extérieur) 

- Etude d’adéquation (choix de la grue et configuration) avec calcul des charges à 

porter,  
- Fiche technique de la grue avec abaque à 75%,  

- Assurance de la grue,  

- Essais à la plaque,  

- Justification de stabilité (dimensionnement des plaques d’appui selon interprétation 

des résultats des essais à la plaque)  
- Certificats de contrôle de la grue et des apparaux,  

- Plans d’élingage,  

- Validation par MOE ou bureau extérieur du dossier.  
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3.5.3 Documents à fournir concernant la grue à tour 
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3.5.4 NPSF 

Pour ces travaux aux abords des voies, l’établissement d’une Notice Particulière de Sécurité 

Ferroviaire (NPSF) par le maître d’œuvre est obligatoire.  

Elle précisera que les opérations de montage, de démontage de la grue à tour et son 

utilisation sont des opérations de 1ère catégorie et fera référence au dossier ci-avant.  

L’analyse de risque indiquera qu’il n’y a pas de survol des voies circulées, ni par la flèche, ni 

par la contreflèche et justifiera qu’en l’absence de pénétration de charge : 

- Ni le crochet, ni la charge, ne doit pénétrer dans un plan vertical placé à 3m de 

l’élément sous tension le plus proche. 

- La charge manutentionnée ne doit pas engager la zone de protection définie par 

un plan vertical situé à 6m de l’axe de la voie (pour ce risque il faut tenir compte 

également du ballant et des dimensions des charges levées). 

Si l’une des situations suivantes était possible, l’une des 2 mesures de prévention suivantes 

seraient à mettre en œuvre : 

- Equiper la grue d’un limiteur de course répondant aux spécifications de l’IN0033, 

- Réaliser un écran de protection physique et/ou électrique répondant aux 

spécifications de l’IN. Cet écran est lui-même un ouvrage de première catégorie. 

 

3.6 Grue à tour-Cas 3-Autorisation spéciale pour survol de la flèche 

3.6.1 Préambule 

La flèche de la grue pénètre la zone interdite à 3m de l’axe de la voie la plus proche ou 

la zone interdite définie à 3m de l’élément sous tension le plus proche.  

Selon l’IN0033, cette situation est interdite. Exceptionnellement, une autorisation spéciale 

peut être accordée par le PRI (groupe Ouvrage d’Art).  

Les travaux de montage et l’utilisation sont à considérer en 1ère catégorie. Cela implique 

pour l’entreprise la réalisation d’études d’exécution concernant la stabilité de la ou des grues 

mobiles d’une part et celle de la ou des grues à tour d’autre part puis la vérification de ces 

études par le Maître d’Œuvre ou un bureau de contrôle extérieur.  

3.6.2 Dossier de demande d’autorisation 

Dans un premier temps, un dossier de demande d’autorisation, justifiant de la nécessité 

impérieuse d’implanter la grue dans cette zone proche des voies circulées doit être fournie. 

Cette justification s’appuiera sur une note accompagnée d’un plan (1/500èmer ou 

supérieure) reprenant :  

- Le contour du chantier. 

- L’implantation de la construction. 

- Les voies ferrées circulées.  
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- Les installations électriques sous tension.  

- L’emplacement de la grue.  

- Le contour à l’échelle de l’aire survolée par la flèche et la contreflèche de la grue. 

Dans le cas de grue sur rail, les enveloppes maximales devront apparaitre 

clairement.  

- L’aire de travail de la grue sectorisée.  

- Le cas échéant : l’impérieuse nécessité de survol par la contreflèche doit elle aussi 

être justifiée. 

Dans un second temps, après validation de la demande d’autorisation, le dossier est 

complété par les pièces ci-après :  

- Note explicative avec le contexte des travaux, le choix de la grue et une analyse de 

risque.  

- Plan d’installation de chantier avec vues et coupes sur la grue, les voies ferrées, les 

installations sous tension, les zones interdites et de protection. 

- La définition exhaustive de l’écran de protection physique et/ou électrique le cas 

échéant.  

- Procédure de montage et de démontage de la grue. 

- L’organigramme de procédure d’alerte en cas d’accident sur la voie avec les 

coordonnées des services et personnes à contacter en cas d’incident susceptible de 

compromettre la sécurité des circulations ferroviaires. 

- Certificat d’assurance de la grue.  

- Comptes rendus d’épreuves et de contrôles techniques de moins de 6 mois.  

- Etude géotechnique G2PRO. 

- Une note de calculs justificative de l’assise de la grue. 

- Plan de ferraillage des assises de la grue.  

- Plan de coffrage des assises de la grue.  

- Les rapports avec avis favorables des missions M1, MF si besoin, M2, M2c et 

l’engagement à produire des rapports des missions M3 et M4 avant la mise en 

service de la grue (rapports émis par un bureau de contrôle extérieur). 

- Abonnement Météo.  

- La fiche technique de l’anémomètre à hélice ou à impulsion.  

- La fiche technique du limiteur de course du chariot.  

- Le PPSPS. 
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Pour la grue mobile :  

- Etude d’adéquation (choix de la grue et configuration) avec calcul des charges à 

porter.  

- Fiche technique de la grue avec abaque à 75%. 

- Assurance de la grue. 

- Essais à la plaque.  

- Justification de stabilité (dimensionnement des plaques d’appui selon interprétation 

des résultats des essais à la plaque).  

- Certificats de contrôle de la grue et des apparaux.  

- Plans d’élingage.  

- Plans de grutage (montage et démontage) avec représentation des voies ferrées.  

- Validation par MOE ou bureau extérieur de l’étude complète.  
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3.6.3  NPSF  

Cette opération de 1ère catégorie rend l’établissement d’une Notice particulière de sécurité 

ferroviaire (NPSF) obligatoire pour analyser les risques ferroviaires dus aux opérations de 

montage et démontage de la grue à tour et à l’utilisation de la grue à tour ainsi que pour 

acter l’engagement de l’application des mesures suivantes :  

- Ni le crochet, ni la charge, ne doit pénétrer dans un plan vertical placé à 3m de 

l’élément sous tension le plus proche. 

- La charge manutentionnée ne doit pas engager la zone de protection définie par 

un plan vertical situé à 6m de l’axe de la voie (pour ce risque il faut tenir compte 

également du ballant et des dimensions des charges levées). 

 

 



 

 
 

 

 

 

SNCF RESEAU  

ACCUEIL DT-DICT 

14 bis Terrasse Bellini 

92800 Puteaux 

TÉL. : +33 (0)1 42 91 67 50 FAX : +33 (0)1 42 91 67 28  

 

  

 

Bonjour, 

 

 

 

Vos travaux doivent être réalisés dans le respect stricte  

des préconisations ci-jointes et des consignes précisées ci-dessous, 

afin de ne pas créer de risques ferroviaires. 
Pour vos travaux, les Points de Préconisations et les documents en PJ qui s’y réfèrent 

vous sont surlignés en jaune ci-dessous ! 

 
 

I. Responsabilité du déclarant  
 

A. Si LE MOA tiers/ MOE tiers/ l’entreprise exécutante des travaux, soit : 

 Ne sont pas en capacité de respecter scrupuleusement les 

préconisations données et relatives à ce chantier  

 Ont un doute concernant l’impact de ses travaux vis-à-vis de nos 

ouvrages et installations ainsi que des circulations ferroviaires 

 Réalisent leurs travaux dans le domaine foncier SNCF RESEAU 

(avec ou non présence d’installations ferroviaires). 

 

B. Conséquence : 

 SNCF RESEAU vous demande de vous rapprocher de l’assistant 

Domaine OA/OT surlignés en jaune dans le point IV 

 Lors de cette première prise de contact POST DICT vous définirez : 

o s’il y lieu d’un rdv terrain ou pas, 

o l’ensemble des éléments techniques à fournir (plan, 

méthodologie, engins…) 

 

II. Travaux tiers aux abords et à proximité du domaines 

ferroviaires ( Installations et Ouvrages )  
 

A. Préambule 

 Préconisations Générales  

 PJ : Fiche uniformisée de réponse aux DT-DICT - V1.1 (Validée 

DRIEE) : pages 1 et 2 l’ensemble du point 1 

 PJ NOTE A DESTINATION DES TIERS_V5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Autres dispositions légales à respecter 

 Avant votre subdivision , vous devez être en possession d’un Arrêté 

d’Alignement Préfectoral valide pour connaître la limite de propriété des 

parcelles tiers et le domaine public ferroviaire SNCF RESEAU.  

 Pour les alignements contacter isabelle.panteix@sncf.fr TEL : +33 (0)5 55 

11 27 03 

 

 L’interdiction de pénétrer sur nos emprises 

Nous attirons votre attention, sur le fait qu’aucune pénétration d’engin ou de 

personnel ne sera admise dans le domaine public ferroviaire, notamment 

pendant la phase de travaux. Rappel de l’article Extrait Article L2242-4, 5° du 

code du transport Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 57 . les 

sanctions encourues sont de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € 

d'amende 

 

C. Avis SNCF RESEAU obligatoire sur tout PC/ PA/DP/ PD/ CU 

Avant tout commencement de travaux, les dossiers de PC/PA/DP/PD/CU tiers 

doivent être envoyés par la commune référente à SNCF Immobilier pour avis 

SNCF RESEAU. La commune tient compte de l’avis SNCF RESEAU dans sa 

décision d’accorder ou non le PC/PA/DP/CU/PD  

 isabelle.panteix@sncf.fr TEL : +33 (0)5 55 11 27 03 

 Adresse postale : Isabelle PANTEIX  

 Gestionnaire de Patrimoine/SNCF IMMOBILIER -Direction 

Immobilière Territoriale Sud-Ouest 

 Pôle Administratif et Financier- 25 rue du Chinchauvaud 87 065 

LIMOGES cedex 

 

D. Utilisations d’engins  

 Préconisations (recommandations et Prescriptions)  

 PJ NOTE A DESTINATION DES TIERS_V5 : point 1.2.8 pages de 

13 à 18 +annexes de 41 à 49 

 PJ : Référentiel engins puissants 

 PJ : Annexe seuils de vibrations  

 

E. Travaux à Proximité d’un PN 

 Préconisations :  

 PJ : Fiche uniformisée de réponse aux DT-DICT - V1.1 (Validée 

DRIEE) : page 3 point 2.1 

 PJ : Sétra 133 Tx à proximité des PN: lors de vos travaux, vous 

devez veillez à ne pas masquer la signalisation du Passage à 

Niveau n°XXXXX de la Ligne xxxxxx. Si vous interrompez la 

circulation routière, vous devez veiller à ne pas bloquer les usagés 

sur l’emprise du Passage à Niveau. 

mailto:isabelle.panteix@sncf.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=953ECF4B11956289E2C0209EDC41773B.tpdila08v_1?cidTexte=JORFTEXT000023707312&idArticle=LEGIARTI000023708841&dateTexte=20161117&categorieLien=id#LEGIARTI000023708841
mailto:isabelle.panteix@sncf.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Travaux sur pont route (intervention sur tablier) 

 Préconisations (recommandations et Prescriptions)  

 PJ : Fiche uniformisée de réponse aux DT-DICT - V1.1 (Validée 

DRIEE) : page 4 point 2.2 

 PJ : NOTE A DESTINATION DES TIERS_V5 : 2.2 Dispositif de 

protection…. pages 21-22-23 

 

G. Travaux sous pont rails (intervention en sous face de tablier, 

culées et tympans, mur de retour) 

 Préconisations (recommandations et Prescriptions)  

 PJ : Fiche uniformisée de réponse aux DT-DICT - V1.1 (Validée 

DRIEE) : page 5 point 2.3 

 

H. Travaux sous pont rails (intervention en voirie pour réalisation 

en tranchée, dragage de rivière) 

 Préconisations (recommandations et Prescriptions)  

 PJ : Fiche uniformisée de réponse aux DT-DICT - V1.1: page 6 point 

2.4 

 

I. Travaux de fouilles, excavation forages, rabattement de nappe, 

pompage, parois moulées, blindages en limite du domaine 

ferroviaire  

 Préconisations (recommandations et Prescriptions)  

 PJ : Fiche uniformisée de réponse aux DT-DICT - V1.1 (Validée 

DRIEE) : page 7 point 2.5 + annexes du point 4 

 PJ : PJ NOTE A DESTINATION DES TIERS_V5 : point 

1.2.4/1.2.5/1.2.6/1.2.7 pages de 11 à 12  

 

J. Travaux à proximité d’ouvrages souterrains (tunnel,…) 

 Préconisations (recommandations et Prescriptions)  

 PJ : PJ NOTE A DESTINATION DES TIERS_V5 : point 1.3 page de 

19 

 

K. Travaux divers en élévations hors emprises SNCF (démolition 

en surface et élévation « grue et nacelles notamment », de 

manutentions de forte puissance ou d’emploi d’explosifs). 

 Préconisations (recommandations et Prescriptions)  

 PJ : Fiche uniformisée de réponse aux DT-DICT - V1.1.docx 

(Validée DRIEE) : page 8 + annexes du point 4 

 PJ : NOTE A DESTINATION DES TIERS_V5 : point 1.2.8 pages de 

13 à 18 +annexes de 41 à 49 

 PJ : Référentiel engins puissants 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PJ : IN1226 annexe seuils de vibration 

 

III. Travaux dans les emprises SNCF : 

A. Types  

 Traversée sous voies d’un réseau  

 créations ou déposes de lignes aériennes,  

 traversée d’un réseau sous pont rail,  

 emprunt ou occupation d’une parcelle ferroviaire, 

 clôture sur limite de propriété,  

 passage de canalisations sur ou sous OA ou OT… 

autres…….. 

B. Préconisations (recommandations et Prescriptions) : PJ : NOTE A 

DESTINATION DES TIERS_V5  

 

C. Dossier à Initier via SNCF RESEAU Guichet Emprunts et 

Traversées : guichet.emprunt.domaine@sncf.fr /Tel. 01 41 62 07 

79 

Si vos travaux concernent  

 La création ou modification des traversées sous voies et sur pont rail. 

 La création ou modification des traversées aériennes. 

 La création ou modification d’emprunts longitudinaux. 

 

IV. Contacts SNCF RESEAU de l’assistant Domaine OA/OT du 

secteur concerné. 

Mr CAMILLE CASTAING  

Assistant Domaine OA/OT  

UP Voie Nord Aquitaine 

SNCF RESEAU / INFRAPOLE 

AQUITAINE  

50, rue Carle Vernet 33800 

BORDEAUX  

Adresse mail : 

camille.castaing@reseau.sncf.fr  

Téléphone : 05 47 47 17 71 

Mr ALAIN POUBLAN 

Assistant Domaine OA/OT  

UP Voie Sud Aquitaine 

7 avenue de la Gare - 40100 

DAX 

Adresse mail : 

alain.poublan@reseau.sncf.fr 

Téléphone : 05 58 58 76 28 

Mr GUILLAUME RICO  

Assistant Domaine OA/OT  

UP Voie Centre Aquitaine  

SNCF RESEAU / INFRAPOLE 

AQUITAINE  

50 rue Carle Vernet - 33000 

BORDEAUX  

Adresse mail : 

Mme Karine GEMOND 

Assistante Domaine OA/OT  

UP Voie SE Périgord 

17 RUE DENIS PAPIN - 24000 

PERIGUEUX 

Adresse mail : 

karine.gemond@reseau.sncf.fr 

Téléphone : 05 53 06 23 80 

mailto:guichet.emprunt.domaine@sncf.fr
mailto:camille.castaing@reseau.sncf.fr
mailto:alain.poublan@reseau.sncf.fr
mailto:karine.gemond@reseau.sncf.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

guillaume.rico@reseau.sncf.fr  

Téléphone : 05 47 47 13 84 

 

 

*Lexique :  

 UP : Unité de Production territoriales SNCF RESEAU : Voies/ 

Caténaires/Systèmes Electriques /Systèmes Mécaniques 

 PN : Passage à Niveau  

 MOA Tiers : Maitrise d’Ouvrage tiers  

 MOE tiers : Maitrise d’Œuvre tiers  

 DRIEE : Direction Régionale Interdépartementale de l’Environnement et de 

l’Energie 

 PC : Permis de construire  

 PD : Permis de Démolir 

 DP : Déclaration Préalable  

 PA : Permis d’Aménager 

 DRIEE : Direction Régionale Interdépartementale de l’Environnement et de 

l’Energie 

 CU: Certificat d’Urbanisme 

 

 

 

Cordialement  

 

mailto:guillaume.rico@reseau.sncf.fr
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1 PREAMBULE 
 

Particularité exploitation et gestion des moyens SNCF 

 

1.1 Exploitation 

 

La SNCF assure la gestion du trafic ferroviaire sur l’ensemble du Réseau Ferré 

National, et à ce titre, elle attribue des sillons de circulation garantis aux Entreprises 

Ferroviaires (EF). 

Pour assurer la maintenance sur son réseau, elle programme des plages travaux de 

courtes durées « de 4 à 5 h de nuit ». Ces interruptions de circulation ferroviaire sont 

planifiées à M-3. 

Des interruptions de trafic plus importantes et zones de ralentissement pour des 

travaux conséquents, sont programmées à A-3. 

 

1.2 Moyens humains et matériels 

 

La SNCF dispose de moyens humains et matériels spécifiques lui permettant 

d’assurer ses missions de maintenance périodique et de sécurité. Elle est en mesure 

de dégager du personnel à affecter sur des tâches de sécurité découlant de la nature 

des travaux et des conditions de leur réalisation. 

Cette programmation est planifiée à M-3. 

 

Il y a donc lieu d’anticiper les contacts avec la SNCF, dès le démarrage du projet 

pour exprimer les besoins nécessaires. 

 

1.3 Sécurité des personnels 

 

L’exploitation ferroviaire présente des risques pour les travailleurs sur le chantier 

(risque de heurt par des trains ou risques électriques sur les voies électrifiées).  

 

Les principaux risques associés aux travaux en domaine ferroviaires : 

 Risque de heurt par train 

 risque électrique de par la présence de la caténaire 25 KV alternatif  et 

des courants résiduels 

 Risque électrique de par la présence de la caténaire 15 KV continu et des 

courants résiduels 
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2 PRESCRIPTIONS D’ORDRE GENERAL (APPLICABLES A TOUT TYPE 

DE TRAVAUX) 
 

 Il est formellement interdit de pénétrer dans les emprises de la SNCF sans 

autorisation préalable. L’ensemble des travaux ne doit en aucun cas avoir 

une interférence directe, indirecte et de quelque nature que ce soit envers 

la stabilité des éléments d’infrastructure ferroviaire ou sur la sécurité des 

circulations ferroviaires. Il appartient aux commanditaires des travaux de 

le démontrer. 

 Le survol du domaine ferroviaire est strictement interdit. En cas de 

nécessité absolue d’engagement en surplomb ou de survol du domaine 

public ferroviaire, une convention de prestation est à établir définissant les 

moyens, les ITC*, les coupures caténaires éventuelles et les conditions de 

sécurité imposées au chantier. 

 Dans le cas où SNCF, serait amenée à réaliser des études ou avis 

techniques nécessaires de par la nature des travaux envisagés, ces 

derniers se feront sous couvert d’un contrat de prestation à la charge du 

commanditaire, avec un impact sur les délais plus ou moins importants 

selon la complexité. 

 

L’analyse de la nature des travaux envisagés dans votre DT/DICT, relève de l’un des 

cas repris ci-dessous. Il vous incombe de prendre en compte et de faire appliquer les 

prescriptions indiquées. 
(Ces dernières, données à titre indicatif, n’ont pas un caractère exhaustif et ne sauraient se substituer 

aux résultats découlant des négociations menées avec les services concernés de la SNCF) 
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2.1 Travaux de voirie à proximité non immédiate d’un passage à niveau 

(PN) 

 

Recommandations 

 

 Mettre en œuvre une concertation entre les différents partenaires 
concernés (Exploitant routier, exploitant ferroviaire, collectivité délivrant l’arrêté 
de voirie, propriétaire de réseaux, entreprises,…)  
 

 réfléchir en amont aux conséquences prévisibles d’une réduction de capacité 
de la voirie due au chantier, et notamment sur son organisation  

 

 garantir la disponibilité du réseau ferroviaire  
 

 optimiser les techniques d’exploitation de la voirie  
 

 veiller à ne pas modifier les profils en long, de part et d’autre du PN (cas des 
véhicules surbaissés)  

 

 mesurer la pertinence de la signalisation  
 

 prendre en compte la gêne à l'usager  
 

 faire appliquer les dispositions prévues par l’arrêté de voirie (sensibilisation 
du personnel des entreprises) 

 
Il est à noter que SNCF réseau peut mettre à disposition des boucles sèches 
(contact ouvert ou fermé) reportant les indications d’annonces aux PN, pouvant agir 
sur les feux routiers et ce dans un souci de sécurité pour l’exécutant des travaux. 
L’installation de cette boucle sèche fait l’objet d’une contractualisation par le 
déclarant. 
 
 

Prescriptions  
 

 Application des préconisations de la «Note d'information du SETRA-Série 
Circulation Sécurité Équipement Exploitation n° 133 - Les travaux routiers 
à proximité des passages à niveau » de 2009 
 

 Il est impératif de prendre contact avec le Dirigeant SNCF désigné ci-
dessous : 

 
Voir Contact POST DT/DICT/ ATU  figurant dans le timbre de réponse  
 

2.2 Travaux sur  pont route (intervention sur tablier) 
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Recommandations 

 

 Mettre à la terre les canalisations métalliques et toute autre partie ou 
équipements métalliques (GC, Caillebotis,…) (DDP * SNCF)  
 

 Assurer la protection du personnel en cas de travaux sur les gardes corps 
dans le respect des règles du code du travail (EPI*, harnais anti chute,…)  

 

 Si voie électrifiée prendre les précautions d’usage en cas de nettoyage des 
parties de voirie à l’eau sous pression (diriger le jet dos au garde-corps,…). 
Proscrire l’utilisation de matériels souples tels que chaine d’arpenteur, mètre 
souple métallique,…, susceptible d’entrer en contact avec la caténaire sous 
tension. Le découpage ou rabotage à l’eau sous pression est interdit  

 

 Prendre les précautions nécessaires en cas d’utilisation d’engins de nettoyage 
à l’eau sous pression 

 
 
 

Prescriptions  
 

 

 Il est impératif de prendre contact avec le Dirigeant SNCF désigné ci-
dessous : 

 
Voir Contact POST DT/DICT/ ATU  figurant dans le timbre de réponse  
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2.3 Travaux sous pont rails (intervention en sous face de tablier, culées et 

tympans, murs en retour) 
 

Recommandations 

 

 Communiquer à la SNCF la nature des travaux envisagés et les conditions 
de réalisation (méthodes de réalisation des travaux, mode de fixations, 
contraintes,…) 

 
 
 

Prescriptions  
 

 L’accrochage de réseaux divers (ligne téléphonique, FO, conduite de 
fluide, dispositif d’éclairage public, LAC tramway,…,) sur tout ou partie de 
l’ouvrage en vis-à-vis du domaine public, fait l’objet d’un avis technique 
délivré par SNCF Réseau, qui selon les cas de figure, peut être complété 
par une autorisation d’emprunt fixant les règles de maintenance 
ultérieures à appliquer à l’ouvrage, les modalités d’intervention, les règles 
de sécurité à appliquer, ainsi que les modalités financières afférentes à la 
charge du pétitionnaire 
 

 Ne pas engager de travaux sans avoir eu en retour l’avis technique de 
SNCF Réseau, ou de l’autorisation d’emprunt 

 

 Il est impératif de prendre contact avec le Dirigeant SNCF désigné ci-
dessous : 

 
Voir Contact POST DT/DICT/ ATU  figurant dans le timbre de réponse  
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2.4 Travaux sous pont rails (Intervention en voirie pour réalisation de 

fouilles en tranchée, dragage de rivière,…) 
La profondeur des fouilles dépasse l’arase inférieure des semelles de fondation de l’ouvrage. 

 

Recommandations 

 

 

 Communiquer à la SNCF la nature des travaux envisagés et les conditions 
de réalisation (rapport de sol, méthodes de réalisation des travaux, plans, 
coupes, profils en long, terrassement par petite partie, blindage à 
l’avancement,…)  
 

 Interdire les évolutions d’engins pour éviter le risque de heurt du tablier  
 

 Mettre à la terre les canalisations métalliques et toute partie métallique autre 
 
 

Prescriptions  
 

 La réalisation de fouilles en tranchées pour pose de canalisation, sous 
l’ouvrage Pont rails, dans la partie domaine public,  fait l’objet d’un Avis 
Technique délivré par SNCF Réseau 
 

 Ne pas engager de travaux sans avoir eu en retour l’Avis technique de 
SNCF Réseau 

 

 Il est impératif de prendre contact avec le Dirigeant SNCF désigné  ci-
dessous 

 
Voir Contact POST DT/DICT/ ATU  figurant dans le timbre de réponse  
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2.5 Travaux de fouilles, excavation, forages, rabattement de nappe, 

pompage, parois moulées, blindages en limite du domaine ferroviaire 

 

Recommandations 

 

 

 Communiquer à la SNCF  la nature des travaux envisagés et les conditions 
de réalisation (rapport de sol, méthodes de réalisation des travaux, plans, 
coupes, profils en long, mode  de terrassement)  

 
 

Prescriptions  
 

La limite réelle du chemin de fer est matérialisée sur le plan joint en annexe, et en 
général par une clôture sur le terrain. A défaut  se référer à l’annexe conservation du 
domaine SNCF ci jointe 
 

 La réalisation des fouilles  et  excavations, forages, rabattements de nappe/ 
pompage, dans la partie domaine public, située à plus de 2.00 ml de la limite 
réelle du chemin de fer, fait l’objet d’un Avis Technique délivré par SNCF 
Réseau fixant des préconisations à respecter selon les cas de figure (voir 
annexes jointes) 
 

 Annexe terrassement, ci jointe 
 

 La réalisation de forages dans les emprises ferroviaires est  strictement interdite 
 

 Les carottages inclinés dirigés du côté des voies ferrées en service sont 
strictement interdits 
 

 La position du mât de l'engin de forage doit respecter une distance d'au moins 
3m par rapport à l'élément sous tension le plus proche (caténaires ou isolateurs, 
feeder) 
 

 Les forages effectués devront être rebouchés au coulis de ciment après 
réalisation 
 

 Annexe  des contraintes ferroviaires, ci jointe 
 

 Il est impératif de prendre contact avec le Dirigeant SNCF désigné  ci-dessous 
 
Voir Contact POST DT/DICT/ ATU  figurant dans le timbre de réponse  
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2.6 Travaux   divers en élévations  hors emprises SNCF (démolition en 

surface et élévation, de manutentions lourdes, faisant appel à des 

engins de forte puissance ou d’emploi d’explosifs) 

Recommandations 

 

 Communiquer à la SNCF  la nature des travaux envisagés et les conditions 
de réalisation (méthodes de réalisation des travaux, engins utilisés,  plans 
d’installation de chantier, coupes, phasages travaux…) 
 

 Mettre à la terre toute autre partie ou équipements métalliques (clôtures, 
engins statiques,…) 

 
 

Prescriptions  
 
La limite réelle du chemin de fer est matérialisée sur le plan joint en annexe,  et en 
règle générale  par une clôture sur le terrain. A défaut  se référer à l’annexe 
conservation du domaine SNCF ci jointe 
 

 Le survol des emprises ferroviaires par des grues à tour, ou tout autre engin de 
travaux est strictement interdit  
 

 Matérialiser la limite d’évolution des engins par dispositif d’attention ou écrans 
pleins,  
 

 Interdiction d’utiliser  des engins dont l'énergie de frappe est supérieure à 1800 
Joules par coup en réglage maximum, ou dont la puissance est supérieure à 
20KW  

 

 L’emploi d’explosifs à proximité des emprises ferroviaires est proscrit et 
réglementé  

 

 Il est impératif de prendre contact avec le Dirigeant SNCF désigné  ci-dessous 
 
Voir Contact POST DT/DICT/ ATU  figurant dans le timbre de réponse  
 
Nota documentaire : Pour mener à bien les études de projet, les référentiels : 
• IN 033 : «Règles de conception, réalisation et contrôle concernant les 
ouvrages provisoires et les opérations de construction » 
est  disponible en adressant une demande, en indiquant les coordonnées et numéro 
de SIREN à l’adresse ci-dessous : 
SNCF - Direction générale de l'infrastructure 18 rue de Dunkerque 75010 PARIS 
Tél : 01 71 32 31 71 
 Il est possible d’effectuer la  demande par messagerie sur le site : 
infra.textes.reglementaires@sncf.fr 
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3 GLOSSAIRE 
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4 ANNEXES 

4.1 Annexe Conservation du Domaine SNCF 

 

Le pétitionnaire doit respecter le code des transports et la loi du 15 juillet 1845 sur la  

police des chemins de fer. 

Ces articles rendent applicables aux propriétés riveraines de la voie ferrée les 

servitudes prévues par les lois et règlements de la grande voirie et qui concernent 

notamment : 

• L’alignement (article 3 de la loi du 15/07/1845) 

• L’écoulement des eaux (article L.2231-3 du code des transports) 

• La distance à observer pour les plantations et l’élagage des arbres plantés 

(article 671 du Code Civil) 

• La construction (article L.2231-5 du code des transports et article 5 de la loi du   

15/07/1845) 

Aucune construction autre qu'un mur de clôture ne peut être établie dans une 

distance de deux mètres de la limite légale du chemin de fer. 

 

 
 

• Les dépôts de matières inflammables (article 7 de la loi du 15/07/1845) 

• Les dépôts de matières non inflammables (article L.2231-7 du code des 

transports) 

• Les excavations (article L.2231-6 du code des transports) 

• Respecter les  dispositions de l’article L 2231-3 du Code des Transports, la 

réalisation du projet ne devra pas – aussi bien pendant les travaux qu’en situation 

définitive – modifier la situation hydraulique actuelle. 

Il est strictement interdit de modifier le libre écoulement ou de provoquer le 

refoulement des Eaux naturelles (pluie, source ou infiltration..) dans le Domaine 

public ferroviaire. 

De même il est strictement interdit de déverser les Eaux usées (Industrielles, 

ménagères etc...), dans les emprises Ferroviaires (loi 15 Juillet 1845). 
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4.2 Annexe limite légale 
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4.3 Annexe  terrassement (Extrait Référentiel SNCF IN 033) 

Prescriptions 

Il est interdit d’engager la limite PO. En cas de nécessité, aviser SNCF Réseau pour définir les modalités de réalisation des 

terrassements. 
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4.4 Annexe "Tableau de seuils de vibrations" 
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4.5 Sécurité du personnel et des travaux 
 

Gabarit enveloppe de la caténaire 25 KV alternatif  sous tension dans lequel, il est 

interdit de pénétrer,  
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Annexes : 

Tableaux des seuils de vibration 
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Seuils applicables pour des tirs à moins de 200m des installations 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tableau A Seuils* pour vibrations générées par des EXPLOSIFS 

Déplacements Vitesses particulaire en mm/s 
Ouvrages et installations 

F < 5 Hz 5 ≤ F < 10 Hz 10 ≤ F < 30 Hz 30 ≤ F < 100 Hz F ≥ 100 Hz 

État jugé résistant (1) 500 µm 15 20 30 50 

État jugé sensible (2) **  320 µm 10 15 20 30 

État jugé très sensible (3) ***  160 µm 5 10 15 20 

Plateforme et poteau caténaire 500 µm 20 30 50 70 

* Les seuils sont donnés à titre indicatif pour mener les essais préalables, selon des plages de fréquences (F) caractéristiques 
correspondant à une largeur de spectre réduite à 25% de la fréquence dominante (amplitude maximale du spectre). 
Les seuils définitifs sont fixés à l’issue de l’étude vibratoire. 

** En présence d’appareillage électromécanique, seuils à respecter par défaut d’indications des constructeurs 

*** En présence d’appareillage électronique et informatique, seuils à respecter par défaut d’indications des constructeurs 

(1) Structure ne présentant pas d’avarie particulière 

(2) Structure à pathologie déclarée 

(3) Structure sous surveillance particulière 
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Seuils applicables pour engins mécaniques puissants à moins de 30m des installations 
 

 Tableau B Seuils* pour vibrations ENTRETENUES 
(continues, non transitoires) 

Déplacements Vitesses particulaire en mm/s 
Ouvrages et installations 

F < 5 Hz 5 ≤ F < 10 Hz 10 ≤ F < 30 Hz 30 ≤ F < 100 Hz F ≥ 100 Hz 

État jugé résistant (1) interdit ** 5 6 8 10 

État jugé sensible (2)***  interdit ** 3 5 6 8 

État jugé très sensible (3)****  interdit ** 2 3 4 6 

Plateforme et poteau caténaire interdit ** 5 10 15 20 
 
 
 
 

 
 

 Tableau C Seuils* pour vibrations NON ENTRETENUES 
(transitoires, à impulsions répétées) 

Déplacements Vitesses particulaire en mm/s 
Ouvrages et installations 

F < 5 Hz 5 ≤ F < 10 Hz 10 ≤ F < 30 Hz 30 ≤ F < 100 Hz F ≥ 100 Hz 

État jugé résistant (1) interdit ** 8 12 15 20 

État jugé sensible (2)***  interdit ** 6 9 12 15 

État jugé très sensible (3)****  interdit ** 4 6 9 12 

Plateforme et poteau caténaire interdit ** 8 15 20 30 

  

* Les seuils sont donnés à titre indicatif pour mener les essais préalables, selon des plages de fréquences (F) caractéristiques 
correspondant à une largeur de spectre réduite à 25% de la fréquence dominante (amplitude maximale du spectre). 
Les seuils définitifs sont fixés à l’issue de l’étude vibratoire. 

** Sauf si études spécifiques 

*** En présence d’appareillage électromécanique, seuils à respecter par défaut d’indications des constructeurs 

**** En présence d’appareillage électronique et informatique, seuils à respecter par défaut d’indications des constructeurs 

(1) Structure ne présentant pas d’avarie particulière 

(2) Structure à pathologie déclarée 

(3) Structure sous surveillance particulière 
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Seuils applicables pour engins mécaniques puissants à moins de 30m des installations 

Seuils applicables pour des tirs à moins de 200m des installations 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tableau D Seuils* de vibrations pour préservation du béton à jeune âge 

Vitesses particulaire en mm/s 
Heures écoulées ou 
Rc après coulage ou projection F < 5 Hz 5 ≤ F < 10 Hz 10 ≤ F < 30 Hz 30 ≤ F < 100 Hz F ≥ 100 Hz 

0 à 2 heures Voir seuils « état jugé très sensible » des tableaux A, B et C 

Rc < 10 MPa Ne pas générer de vibrations 

10 MPa ≤ Rc < 15 MPa 2 5 10 15 20 

Rc ≥ 15 MPa 3 10 15 20 30 

* Les seuils sont donnés à titre indicatif pour mener les essais préalables, selon des plages de fréquences (F) caractéristiques 
correspondant à une largeur de spectre réduite à 25% de la fréquence dominante (amplitude maximale du spectre). 
Les seuils définitifs sont fixés à l’issue de l’étude vibratoire. 
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