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PREAMBULE 

En application du décret n° 2017-439 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires sur cer-
taines voies ferrées locales supportant du transport de marchandises et de l’arrêté du 30 mars 2017 relatif à la 
sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées locales supportant du transport de marchandises, 
les exploitants de voies ferrées locales entrant dans le champ d’application du décret précité doivent élaborer un 
système de gestion de la sécurité (SGS) adapté à la nature des enjeux de sécurité de l'infrastructure et de son 
exploitation.  

Ce système précise les mesures de maintenance et d'exploitation nécessaires pour assurer, pendant toute la du-
rée d'exploitation, la sécurité de circulation. 

Le présent document présente un cas fictif de SGS d’une voie ferrée locale simple pouvant servir d’exemple aux 

exploitants concernés. 

Sa rédaction s’appuie sur le « Guide d’élaboration d’un SGS » annexé à l'arrêté du X, et élaboré à l’initiative de 
l’AUTF, de CCI France et d’Objectif OFP qui en a animé la rédaction. Ce guide est reconnu par la DGITM comme 
moyen acceptable de conformité aux exigences du décret précité. 
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1. FICHE 1 – OBJET DE L’EXPLOITATION 

1.1. Historique de la VFL 
La voie ferrée locale (VFL), dénommée ITE du Val d’Arnoux, propriété du département D, est une ligne à voie 
unique reliant la gare de A à un embranchement particulier propriété de la Société Schmitt situé en gare de B. 

Cette ligne, raccordée en gare de A à la ligne X – Y du RFN, a été déclarée d'utilité publique en 1910, sous le 
régime des voies ferrées d'intérêt local au bénéfice du département D. L'exploitation était assurée par la Compa-
gnie des chemins de fer de l'Etat, afin de desservir la gare de B et les établissements Schmitt, fabricants des con-
fitures, des desserts et des boissons fruités, raccordée à cette gare 

Après la nationalisation, l'exploitation a été poursuivie par la SNCF en qualité de gestionnaire délégué du dépar-
tement. 

La ligne a été mise en service en 1911.  

En 2006, la SNCF a fait part à l’entreprise embranchée de sa décision de ne plus desservir la ligne en raison de 
sa dégradation et de son déficit.  

En 2007, la Société d’Economie Mixte du VAL D’ARNOUX est alors constituée dans le but de poursuivre la des-
serte ferroviaire de l’usine Schmitt. La décision est prise par le Département de D de remettre la voie à niveau et 
d’en confier la gestion à la Société du VAL D’ARNOUX à compter du 1er janvier 2008. La VFL a été  transférée 
par le Département  D à la Région R en application de la loi NOTRe par convention de date du XXX. La Région R 
a reconduit la convention de gestion en faveur de la Société du Val d’Arnoux en date du XXX 

1.2. Les partenaires de la Société du Val d’Arnoux 
 Le Conseil Régional de la Région R 

 Le Conseil Départemental de D 

 La chambre de Commerce et de l’industrie de D 

 La Communauté de Communes de A-B 

 La Société SCHMITT 

La gestion quotidienne et comptable de la Société du VAL D’ARNOUX est assurée par les établissements 
Schmitt dont le personnel concerné est formé aux obligations et règlementations ferroviaires liées aux ma-
nœuvres et à la conduite d’engins. 

1.3. Présentation de la VFL 
La ligne de la société du Val d’Arnoux est une voie unique à trafic restreint à écartement normal. 

Elle s'embranche sur la ligne de X à Y en gare de A, côté X. Elle suit la vallée de l’Arnoux avec une rampe 
moyenne de 8 ‰.  

Elle ne dessert aucune halte intermédiaire et se poursuit jusqu'à la gare de cette commune B et l'embranchement 
particulier de l’usine Schmitt situé sur cette commune. 

1.3.1 Consistance des infrastructures de la VFL 
 La voie :  

 D’une longueur de 4,6 km de voie unique avec une voie d’évitement de 350m environ en gare de B. 
 Constituée de rail Vignole 46kg (U33 et S33) et de traverses en bois (40% remplacées en 2007, 60% en 

état médiocre) avec attaches rigides et équipées de selles dans les courbes. 
 Posée sur ballast en pierres concassées 25/50 d’origine volcanique de bonne qualité 

 Le profil et le tracé :  

 Le tracé est peu perturbé. Les courbes dont le plus faible rayon est de 300m représentent environ 20% 
du parcours. 

 Les déclivités et rampes sont faibles ne dépassant pas 10/1000. 

 Les appareils de voie : 

 3 appareils de voie sur la VFL, tous situés sur la commune de B, de type unifiés commandés à pied 
d’œuvre en état correct, 

 3 appareils de voie sur l’embranchement Schmitt de type industriel manœuvrés à pied d’œuvre en état 
correct. 

 Les passages à niveau :  

 2 PN SAL 2 à franchissement conditionnel (FC) commandés par radio à la fermeture et par pédale à la 
réouverture. 

 7 PN avec STOP et/ou Croix de Saint-André. 

 Les ouvrages d’art (OA/OT) :  

 Outre quelques buses ou dalots, le tronçon comporte un Pra d’ouverture supérieure à 2m avec tablier 
métalliques et un Pro (100% tiers). Ces ouvrages, d’origine de la ligne, ont fait l’objet d’une copie de leur 
dossier technique avant transfert des installations à la Société du Val d’Arnoux. 
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 Aucun OT sensible 

 Les installations de signalisation sont constituée de : 

 Pancartes fixes (« S », « ARRET », « LM ») 
 Equipements des PN SAL FC 

 Plateforme et abords 

 La ligne suit le terrain naturel et ne présente pas de remblais ni de tranchées importants, 
 Elle longe sur la majorité du parcours une route traversant une zone agricole ; les abords sont peu boi-

sés. 
 La plateforme ne présente pas de désordre apparent (absence de zone boueuse). 

 

1.3.2 Trafic et conditions d’exploitation de la VFL 
Le trafic, essentiellement commercial pour 40 à 50 trains /an, ne comporte pas de transport de matières dange-
reuses.  

Il est effectué par convoi de 800T moyen en charge maximale D4 à 22,5T à l’essieu et 8T par mètre.  

Les flux entrants sont constitués des matières premières (sucre, fruits, produits laitiers) et les flux sortants sont 
les produits commercialisés par l’usine. 

Le tonnage global est d’environ 40 000T par an. 

Le trafic ferroviaire est actuellement assuré par une seule EF, mais la ligne est ouverte à toutes les EF.  

La vitesse de circulation sur la VFL est limitée à 30 km/h maximum (15km/h à l’intérieur du sous embranchement 
Schmitt). 

Les trains à destination ou au départ de l’ITE Schmitt sont composés au maximum de 10 wagons de type 
R20/R30 et de l’engin de traction. 

Les mouvements sur la VFL sont effectués en tirant, à l’exception des manœuvres en refoulement, effectuées sur 
la VFL en gare de B, limitées à l’accès à l’ITE. 

La société Schmitt utilise un locotracteur pour les manœuvres internes à l’usine (avec refoulement). 

1.3.3 Schéma de l’ITE  
 SCHEMA DE LA LIGNE  

  

 

 SCHEMA DE L’ITE SCHMITT 
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2. FICHE 2.      IDENTIFICATION ET MAITRISE DES 
RISQUES IDENTIFIES PAR L’EXPLOITANT FERRO-
VIAIRE SUR LA VFL  

2.1. Dispositions générales 
La Société SCHMITT dispose notamment d’un Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 
(DUERP) qui dresse l’inventaire des risques professionnels du personnel intervenant à l’intérieur de l’enceinte de 
son ITE. 

Il dresse l’inventaire des risques identifiés et précise les mesures préventives pour atténuer ou supprimer ces 
risques. 

Le DUERP est mis à jour annuellement en concertation avec les représentants du personnel de la Société. 

2.2. Identification et évaluation des risques inhérents à la gestion 

le la VFL  
Les risques inhérents à la gestion de la VFLet des installations du sous-embranché ont été identifiés et évalués. 

Le tableau ci-après, établi selon la cotation  proposée dans le tableau d’évaluation des risques repris en annexe 2 
de l’arrêté du 30 mars 2017, précise l’évaluation de ces risques. 

Domaines 
Facteurs de 
risques 

Niveau de risques 
Σ 

0 1 2 3 4 

E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

 

Clients 
desservis 
et conco-
mitance 
d’activités 

Voie maintenue et 
exploitée par un 
gestionnaire d’in-
frastructure, des-
servie par une ou 
plusieurs entre-
prises ferro-
viaires,(EF) et/ou 
par un opérateur 
de transport non 
EF   

Un seul 
exploitant 
interve-
nant sans 
concomi-
tance 
d’activités 

Plusieurs 
exploitants 
intervenant 
sans con-
comitance 
d’activités 
(partage 
spatio tem-
porel); 

Plusieurs ex-
ploitants in-
tervenant 
avec conco-
mitance d’ac-
tivités  

  

2 

Nombre d’installa-
tions terminales 
embranchées et 
de sous embran-
chés, complexité 
du plan de voie 

Desserte 
d’un seul site  

Desserte 
de plu-
sieurs 
sous-em-
branchés 

  

    

 0 
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Engage-
ment des 
trains 

Engagement de 
plusieurs circula-
tions dans le 
même sens ou en 
sens opposés sur 
la même ligne 
(nez à nez, rattra-
page, …) 

Engagement’ 
d'un seul 
train à la fois 
circulant sur 
la même sec-
tion de ligne 
et sans re-
foulement 

Engage-
ment d'un 
seul train 
à la fois 
circulant 
sur la 
même 
section de 
ligne 

 

Engagement 
possible de 
plusieurs cir-
culations 
dans le 
même sens 
ou en sens 
opposés sur 
la même 
ligne 

  

1  

Vitesse Vitesse de circu-
lation 

Vmax infé-
rieure ou 
égale à 
6km/h  

Vmax 
comprise 
entre 7 et 
30 km/h. 

Vmax com-
prise entre 
31 et 50 
km/h. 

Vmax com-
prise entre 
51 et 70 
km/h 

Vmax su-
périeure à 
70 km/h  

 1 

Total exploitation de 4 à 6 :  
Facteurs de risques ne nécessitant pas un audit externe réa-
lisé par un organisme d’inspection. 

4 

Total exploitation de 7 à 11 : 
Facteurs de risques nécessitant un audit externe réalisé par 
un organisme d’inspection. 
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Domaines 

Facteurs de 
risques Définitions Niveau de risques   

    0 1 2 3 4 Σ 
IN

F
R

A
S

T
R

U
C

T
U

R
E
 

Voie et 
appa-
reils 

Linéaire de voie 
(hors voies à 
l’intérieur des 
établisse-
ments) 

(*) L’état des constituants et 
la qualité de la géométrie 
sont jugés acceptables dès 
lors qu’ils permettent de res-
pecter, sans mesures restric-
tives, le référentiel de main-
tenance pour certaines in-
frastructures ferroviaires 
sans circulations de voya-
geurs porté par l'arrêté du 28 
sept 2016. 

Linéaire 
total des 
voies in-
férieur à 
1000 
mètres 

Linéaire total 
des voies 
compris 
entre    1 km 
et 10 km  

Linéaire de 
voies com-
pris entre 
10 km et 40 
km  

Linéaire voie 
de plus de 40 
km  

  

 1 

Nombre d’ap-
pareils 

moins de 
5 appa-
reils de 
voie 

moins de 10 
appareils de 
voie 

entre 10 et 
40 appa-
reils de voie 

plus de 40 
appareils de 
voie 

  

 1 

Etat des consti-
tuants et qualité 
de la géométrie 

 

  Infrastruc-
ture voie et 
appareils 
dans un état 
conforme 
aux normes 
du référentiel 
de mainte-
nance(*)  

 

Infrastructure 
voie et appa-
reils dans un 
état nécessi-
tant des me-
sures restric-
tives fixées 
par le réfé-
rentiel de 
mainte-
nance(*). 

  

1  

IN
F

R
A

S
T

R
U

C
T

U
R

E
S
 

PN (Pas-
sages à 
niveau 
ou tra-
versées 
routières 
ouvertes 
au pu-
blic) 

Nombre de PN 
• Nombre de 

PN à  signali-
sation auto-
matique lumi-
neuse et so-
nore SAL 
(non franchis-
sement cond-
fitionnel- non 
FC) 

• Importance 
du trafic rou-
tier aux PN 

Les catégories de passages 
à niveau sont celles prévues 
par l’arrêté du 18 mars 1991 
relative au classement, à la 
réglementation et à l’équipe-
ment des passages à ni-
veau. 
 
(*) Les routes à grande circu-
lation sont listées dans le dé-
cret n° 2009-615 du 3 juin 
2009. 

Absence 
de PN  

Présence de 
1 ou 2 PN 
toutes caté-
gories (sauf 
SAL non FC) 

Entre 3 et 
10 PN 
toutes caté-
gories (sauf 
SAL non 
FC) 

Plus de 10 
PN de toutes 
catégories 
(sauf SAL 
non FC) 

  

 2 

 Présence 
d’un PN à 
SAL non FC 

Plus d’un 
PN  à SAL 
non FC 

 Présence de 
plusieurs PN 
à SAL (non 
FC) sur voi-
rie à grande 
circulation 
routière (*) 

0 

Ou-
vrages 
d’art et 
ou-
vrages 
en terre 

Nombre d’ou-
vrages d’art 
(OA) 
Nature des OA 
Etat des OA et 
des ouvrages 
en terre (OT) 

Les ouvrages d’art visés 
sont  les ouvrages de fran-
chissements  destinés à la 
circulation ferroviaire, d’ou-
verture supérieure ou égale 
à deux mètres ; 
et le cas échéant, les tun-
nels, tranchées couvertes ou 
galeries de protection ; 
Les ouvrages en terre sen-
sibles sont ceux présentant 
ou ayant présenté des dé-
sordres, les OT ayant fait 
l'objet de traitement qui re-
quiert entretien et suivi, les 
OT au droit desquels l'envi-
ronnement a été à l'origine 
de phénomènes pouvant 
présenter des risques pour 
les circulations (chutes de 
rochers, coulées de boue, 
etc.) conformément au réfé-
rentiel de maintenance an-
nexé à l’arrêté du 28 sep-
tembre 2016 portant un ré-
férentiel de maintenance 
pour certaines infrastruc-
tures ferroviaires sans cir-
culations de voyageurs. 

Aucun 
ouvrage 
de por-
tée su-
périeure 
à deux 
mètres 

Présence 
uniquement 
de pont-rail 
en béton ou 
maçonnerie 
à travée 
unique et/ou 
d’OT non 
sensibles 

Présence 
d’au moins 
un pont-rail 
en béton ou 
maçonnerie 
à plusieurs 
travées, 
et/ou d’au 
moins un 
PRA à ta-
blier métal-
lique et/ou 
d’au moins 
un petit tun-
nel 

Présence 
d’au moins 
un pont-rail à 
tablier métal-
lique à plu-
sieurs tra-
vées, et/ou 
d’au moins 
un OT sen-
sible et de 
un ou plu-
sieurs tun-
nels de 
moins de 
100m 

Présence 
d’au moins 
un pont-rail 
à tablier mé-
tallique à 
plusieurs tra-
vées, et/ou 
de plusieurs 
OT sensible 
et/ou d’un 
tunnel de 
plus de 
100m 2  

Total Infrastructure de 1 à 8 :  Facteurs de risques ne nécessitant pas un audit externe réalisé par un organisme d’inspection. 
8 Total Infrastructures de 9 à 32 

: Facteurs de risques nécessitant un audit externe réalisé par un organisme d’inspection. 
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Domaines 

Facteurs de risques Niveau de risques   

  0 1 2 3 4 Σ 
M

A
R

C
H

A
N

D
IS

E
S

 D
A

N
G

E
R

E
U

S
E

S
 

et
 E

N
V

IR
O

N
N

E
M

E
N

T
 

Marchan-
dises  
Dange-
reuses 
(MD) 

• Importance du trafic 
MD 

• Nature des MD 

Pas de circula-
tion de wagons 
soumis à l'obli-
gation de pla-
cardage ou si-
gnalisation au 
titre du RID 

   Circulation de 
wagons soumis 
à l'obligation de 
placardage ou 
signalisation au 
titre du RID  

  

0 

Environ-
nement  

• Topographie : Talus 
de grande hauteur, 
plateforme en sur-
plomb, contiguïté 
de la plateforme 
avec cours d’eau 
importants ou plans 
d’eau profonds, 
soit  des critères 
environnementaux 
susceptibles de 
provoquer un acci-
dent ou d’en aggra-
ver les consé-
quences. 

Absence de 
particularité en-
vironnementale 
et pas de tra-
versée de zone 
urbanisée 

Traversée de 
zone urbani-
sée 

Site particulier 
à proximité et 
pouvant être 
impacté par un 
événement fer-
roviaire  

Installations 
classées défi-
nies aux articles 
L. 515-32 et L. 
515-36 du code 
de l’environne-
ment surplom-
bées par les in-
frastructures et 
pouvant être im-
pactées par un 
événement fer-
roviaire 

  

0 

Total MD et ENVIRONNEMENT de 0 à 
2 :  

Facteurs de risques ne nécessitant pas un audit externe réalisé par un orga-
nisme d’inspection. 

0 
Total MD et ENVIRONNEMENT de 3 à 6 

: 
Facteurs de risques nécessitant un audit externe réalisé par un organisme 
d’inspection. 

 

Les facteurs de risques évalués ne nécessitent pas d’audit par un organisme d’inspection agréé. 

2.3. Maitrise des risques des risques inhérents à la gestion du ré-

seau  

2.3.1 Maîtrise des risques du domaine « Exploitation » 
 Les conditions d’accès à la VFLde A à B depuis la gare de A sont définies dans une consigne d’exploitation 

locale établie par SNCF-Réseau, « Manœuvres en gare de A par les Entreprises Ferroviaires » (CE – SE – 
0- A – 18342 du 15 décembre 2007). 

Elle précise les dispositions à prendre par SNCF-Réseau et les EF pour accéder à la VFL depuis la gare de 
A. 

 Les conditions de manœuvre et de circulation sur la VFLde A à B sont définies dans une consigne locale 
d’exploitation établie par la Société du Val d’Arnoux (CLE-SE 04 B-00-n°001 du 1er janvier 2008). 

Ce document d’exploitation précise: 

 Les conditions de circulation sur la ligne  

 Les conditions de manœuvre en gare de B pour accéder ou sortir de l’usine Schmitt. 

 La convention d’autorisation d’accès à l’ITE établie entre la Société Schmitt et l’EF précise les conditions 
dans lesquelles l’entreprise ferroviaire est autorisée à accéder aux voies de l’ITE de la Société Schmitt. 

  

La stricte application de ces documents permet d’assurer le partage spatio-temporel du réseau ferré : 

 Une seule EF à la fois autorisée à circuler, en tirant, sur la VFLentre A et B ; 

 Circulation des EF en provenance du RFN, sans agent de manœuvre, limitée à la voie unique jusqu’à la 

gare de B ; 

 Prise en charge de la circulation par un agent de manœuvre, depuis la voie unique en gare de B, pour la 

desserte de l’ITE SCHIMTT ; 

 Autorisation d’engagement d’un seul mouvement à la fois sur un même tronçon de voie du faisceau. 

En outre, les risques liés à l’exploitation ferroviaire sont atténués par : 

 L’obligation de circulation à faible vitesse ; 

 Les plans de prévention établis avec chaque entreprise ferroviaire (EF) accédant au réseau ferré ; 
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2.3.2 Maîtrise des risques du domaine « Infrastructures » 
La voie de la VFL  de A à B est correctement armée. 
Le réseau ferré est maintenu dans un état général correct pour supporter un trafic de charge à 22,5 tonnes par 
essieu. 
Pour assurer la maîtrise des risques liés au domaine « Infrastructures », la Société du Val d’Arnoux conduit une 
maintenance de son réseau ferré permettant d’assurer le respect des normes  précisées dans le "Référentiel de 
maintenance pour certaines infrastructures ferroviaires sans circulations de voyageurs" porté par l'Arrêté du 28 
septembre 2016. 
Lors de travaux d’entretien, la (ou les) partie(s) de voie concernée(s) par les travaux est (sont) interdite(s) à la 
circulation et aucune autorisation de manœuvre n’est accordée. 
 

2.3.3 Maîtrise des risques du domaine « Marchandises Dange-
reuses » 

Sans objet 

 

 

  



 
 
 
 

EXEMPLE FICTIF DE SGS D’UNE VFL SIMPLE 
 |  12. 

3. FICHE 3 – ORGANISATION ET PERSONNEL 

3.1. Gestion opérationnelle 
La gestion opérationnelle de la Société du VAL D’ARNOUX est assurée par les établissements SCHMITT. 

Le Directeur Production de la Société SCHMITT assure pour le compte de la Société du Val d’ARNOUX les fonc-
tions de « Directeur de l’Exploitation de la VFL ». 

A ce titre, il bénéficie de l’assistance de collaborateurs de la Direction de la Production (assistante de Direction, 
Service Maintenance, ...) et des services d’appui de la Société Schmitt (RH, QSE, …). 

Le responsable du Service Logistique de la société SCHMITT assure la fonction de « Responsable Circulation 
ITE » de la ligne. 

Le personnel de la Société en charge des opérations de manœuvre, de conduite d’engins est formé aux obliga-
tions et règlementations ferroviaires liées aux manœuvres et à la conduite d’engins. 

3.2. Missions et responsabilités 
Les fonctions nécessaires à l’exercice des activités ferroviaires sont précisées dans des fiches de fonction préci-
sant notamment : 

 la raison d’être de la fonction ; 

 le détail des missions inhérentes à la fonction ; 

 le profil de compétence requis pour l’exercice de la fonction (savoir-faire, savoir-être, savoir).  

L’affectation d’un membre du personnel de la Société à une fonction suppose qu’il a le profil de compétences re-
quis pour la fonction considérée. Un membre du personnel peut se voir attribuer plusieurs fonctions. 

3.3. Suivi des compétences et de la formation 
Le recrutement du personnel en charge de fonctions liées aux activités ferroviaires de l’ITE s’appuie sur les fiches 
de fonction précédemment décrites.  
Le suivi des compétences est assuré sur les mêmes bases lors des entretiens d’évaluation. 
Un plan de formation est établi pour prendre en compte les formations nécessaires : 

 formation initiale 

 adaptation 

 formation continue 

Le conducteur du locotracteur de la société Schmitt est formé conformément aux dispositions du décret 92-352 et 
de l’arrêté du 4 décembre 1992 (formation P3). Il bénéficie en outre d’une formation spécifique à la conduite sur 
la VFL (signaux, PN, …) dispensée par la VFL. Il est titulaire d’une habilitation délivrée par le Directeur Produc-
tion. 
 
Les chefs de manœuvres de la société sont formés conformément aux dispositions du décret 92-352 et de l’ar-
rêté du 4 décembre 1992 (formation P2). Il bénéficie en outre d’une formation spécifique dispensée par la VFL 
portant sur la connaissance des installations à manœuvrer. Ils sont titulaires d’une habilitation délivrée par le Di-
recteur Production. 
 
L’ensemble du personnel est soumis à l’obligation de visites médicales périodiques. 

 

3.4. Taches de sécurité 
Les tâches de sécurité relevant de  la compétence du personnel de la Société SCHMITT concernent : 

 l’encadrement en charge de la définition des règles de sécurité de l’exploitation de la VFL et de leur mise 

en œuvre 

 les conducteurs du locotracteur de la société et les chefs de manœuvres 

Les tâches de sécurité ne relevant pas des compétences du personnel de la société sont confiées à des prestataires 

ferroviaires ayant les compétences requises reconnues.  

Il en est ainsi, par exemple, pour l’expertise et l’entretien des voies et des PN, la surveillance du Pra réalisés 
dans le cadre de contrats de prestations. 
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4. FICHE 4 – CIRCULATION DES TRAINS 

4.1. .Principes d’exploitation  
 Les conditions d’accès à la VFL du Val d’Arnoux depuis la gare de A sont définies dans une consigne d’ex-

ploitation locale établie par SNCF-Réseau. 

 Le Responsable Circulation ITE de la ligne est la seule personne compétente pour autoriser l’agent Cir-
culation de la gare de A à engager, à dégager la ligne ou à exécuter des travaux sur la ligne.  

 Cette autorisation est matérialisée par l’annotation de l’état de suivi d’occupation de la ligne. 
 Aucune autorisation ne peut être accordée dans le cas d’arrivée ou au départ des trains en dehors des 

heures de service du Responsable Circulation ITE.  

 Les conditions de manœuvre et de circulation sur la VFL de A à B sont définies dans une instruction locale 
d’exploitation établie par la Société du Val d’Arnoux. 

 La vitesse de circulation sur la VFL du Val d’Arnoux est limitée à la vitesse maximale de 30 km/h. 
 Le franchissement des PN SAL FC est soumis à la vérification préalable de la fermeture effective des 

barrières par le conducteur. 
 Le franchissement des PN sans barrière est soumis à l’obligation de sifflet (Pancartes S). 
 Les circulations simultanées de même sens ou de sens contraire sont interdites, sauf en cas de secours. 
 En dehors des cas de secours, la seule manœuvre autorisée sur la VFL sans agent de manœuvre est le 

changement de bout en gare de B ; la limite des manœuvres est matérialisée par une pancarte LM. 
 La conduite des engins sur la VFL peut être assurée : 

 par un conducteur du RFN  

 par le conducteur de locotracteur de la société Schmitt dans les conditions définies dans 
l’instruction locale d’exploitation : 

• Vitesse limitée à 30 km/h 
• Parcours autorisé limité à la pancarte LM en régime normal et sur l’ensemble 

de la VFL en cas de secours à porter accompagné par un encadrant. 

 Les conditions d’accès aux voies de l’ITE de la Société Schmitt sont précisées dans la convention d’autorisa-
tion d’accès à l’ITE établie entre la Société Schmitt et l’EF.  

 L’accès et les manœuvres à l’intérieur de l’ITE SCHMITT sont réalisés sous la responsabilité du chef de 
manœuvre nommément désigné par la Société SCHMITT, en relation avec le Responsable Circulation 
ITE. 

 La vitesse de circulation à l’intérieur de l’ITE est limitée à 15km/h. 
 Le départ des trains depuis l’ITE vers la VU sont soumis à l’autorisation du Responsable Circulation ITE 

de la Société SCHMITT. 
 Cette autorisation est matérialisée par l’annotation de l’état de suivi d’occupation de la ligne. 

 

Ces principes ne s’appliquent pas pour un engin moteur engagé sur la VU pour porter le secours. 
 

4.2. Situations perturbées  

4.2.1 Dérangement d’un PN à SAL FC  
Les PN à signalisation automatique et lumineuse (SAL FC n° 1 et 9) sont commandés par détecteurs électro-mé-
caniques. 
En cas de dérangement de PN le conducteur de l’EF applique, selon le cas, les mesures reprises dans la instruc-
tion locale d’exploitation (ILE-SE 04 B-00-n°001 du 1er janvier 2008).et émet un avis au Responsable Circulation 
ITE de la Société SCHMITT.  
 

4.2.2 Secours  
En cas d’impossibilité de poursuivre l’acheminement par ses propres moyens d’un mouvement engagé sur la voie 
mère ITE, le conducteur doit en informer immédiatement le Responsable Circulation ITE.  
Lorsque la demande de secours est transmise au Responsable Circulation ITE, le conducteur ne peut plus se 
remettre en marche sans l’autorisation de ce dernier 
Les moyens de secours peuvent alors être engagés sur la VFL avec l’autorisation écrite du Responsable Circula-
tion ITE.  
Avant la délivrance de cette autorisation, le Responsable Circulation s’assure qu’il a bien reçu la demande de se-
cours du conducteur en détresse.  
L’engagement de l’engin moteur de secours est annoté sur le « suivi journalier des circulations ».  
L’Engin Moteur de Secours doit être accompagné d’un « chef de manœuvre » pour assurer notamment les fran-
chissements éventuels de PN.  
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4.3. Travaux  
Les travaux nécessitant une interruption de la circulation sur la VFLfont l’objet d’une demande et d’un accord écrit 
auprès du responsable circulation ITE.  
Aucun mouvement ne peut être autorisé sur la VFL pendant la durée des travaux.  
Un document d’organisation des travaux est établi sous la responsabilité du Directeur de l’Exploitation. Il est re-
mis au responsable circulation qui  prend les mesures de protections appropriées.  
Avant de débuter les travaux, le responsable du chantier en demande l’autorisation au Responsable Circulation 
qui vérifie si aucune manœuvre n’est en cours sur le domaine décrit dans le document d’organisation.  
A la fin des travaux, le responsable du chantier en informe le Responsable Circulation ITE. 

5. FICHE 5 – GESTION DES INTERFACES 

 

5.1. Interfaces avec SNCF Réseau  
La consigne d’exploitation « Manœuvres en gare de A par les Entreprises Ferroviaires » (CE – SE – 0- A – 18342 
du 15 décembre 2007) précise les limites géographiques de la gare de A et fixe l’origine de la VFL du Val d’Ar-
noux au km 0,265, au droit du Cv25. 

La maintenance du Cv25 et des installations de sécurité qui lui sont associées est à la charge de SNCF-Réseau 
qui en est propriétaire. 

5.2. Interfaces avec l’ITE SCHMITT. 
Le raccordement de l’ITE SCHMITT à la VFL du Val d’Arnoux fait l’objet d’une Convention de raccordement du 15 
janvier 2008 établie entre la Société du Val d’Arnoux et les établissements SCHMITT.  

La gestion de la circulation entre les voies de l’ITE et la VFL est placée sous la seule responsabilité du Respon-
sable Circulation ITE. 

Le schéma des installations de l’ITE SCHMITT est annexé à l’instruction locale d’exploitation établie par la So-
ciété du Val d’Arnoux (ILE-SE 04 B-00-n°001 du 1er janvier 2008). 

Cette instruction fixe la limite entre la 1ère partie et la 2ème partie de l’ITE au taquet dérailleur (TqA) implanté en 
talon de l’aiguille A (km 4,102) et enclenché avec celle-ci. 

La manœuvre de ces installations est assurée par un agent de manœuvre des établissements Schmitt. 

La sortie de l’ITE pour réaliser la formation des trains au départ de l’ITE sur la VFL est matérialisée par une pan-
carte « LM » implantée au km 3,886 qui ne peut être franchie qu’avec l’accord du Responsable Circulation ITE. 

5.3. Interfaces avec les EF 
Les modalités à respecter par les EF desservant les établissements SCHMITT sont précisées dans la convention 
d’autorisation d’accès à l’ITE établie entre la Société Schmitt et l’EF, d’une part, et dans l’instruction locale d’ex-
ploitation établie par la Société du Val d’Arnoux d’autre part. 

Un Plan de prévention révisé annuellement complète ces modalités. 

5.4. Interfaces avec les intervenants extérieurs 
Toute personne extérieure ou faisant partie d’une entreprise (transporteurs, prestataires, parties intéressées de 
toutes natures) intervenant sur le périmètre géographique de la VFL du Val d’Arnoux signe un Plan de prévention 
ou s’engage au respect des consignes de sécurité. 

5.5. Interfaces avec les usagers de la route 
Les PN SAL2 FC (PN1 et PN9) sont équipés d’une plaque indiquant le numéro du PN et le numéro à contacter 
pour le signalement de toute anomalie constatée par les usagers de la route. 
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6. FICHE 6 – MARCHANDISES DANGEREUSES 

Non concerné. 
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7. FICHE 7 – ADMISSION DU MATERIEL ROULANT 

7.1. Matériel roulant en provenance du RFN 
Les matériels roulants admis sur le RFN, sont admis sur la VFL du Val d’Arnoux sans restriction. 

7.2. Matériel de manœuvre de l’ITE SCHMITT 
La société SCHMITT possède un locotracteur effectuant les manœuvres à l’intérieur de son ITE. 

Son utilisation est interdite sur la VFL en dehors de toute dérogation exceptionnelle (en cas de secours en ligne 
par exemple) accordée par écrit par le Responsable Circulation de l’ITE. 

Par dérogation au principe énoncé précédemment, le locotracteur peut obtenir l’autorisation de circuler sur les 
voies de la gare B sans dépasser la pancarte « LM ». Les conditions d’autorisation sont définies au cas par cas 
par le Responsable Circulation ITE. 

7.3. Compatibilité avec l’infrastructure de la ligne 
Les principales caractéristiques  de la VFLfigurent sur l’instruction locale d’exploitation établie par la Société du 
Val d’Arnoux (CLE-SE 04 B-00-n°001 du 1er janvier 2008). 

L’ensemble de la VFL du Val d’Arnoux est apte à la charge D4 et dégagent le gabarit du « contour N ». 

Aucun rayon de courbe n’est inférieur à 150 m. 

Tous les matériels roulants devant circuler sur la ligne doivent être compatibles avec ces caractéristiques. 
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8. FICHE 8 – MAINTENANCE DU MATERIEL ROULANT 

8.1. Matériel roulant en provenance du RFN  
Ces matériels roulants, autorisés sur le réseau européen, sont immatriculés par le numéro EVN inscrit sur la 
caisse du véhicule et sont sous la responsabilité de l’EF qui les exploite.  

Cette immatriculation implique la désignation d’un ECM chargé de la maintenance. 

 

8.2. Matériel roulant appartenant à la Société SCHMITT 
La maintenance du locotracteur (BB Fauvet-Girel) appartenant à la société Schmitt est réalisée sous sa respon-
sabilité soit en interne soit en externe par une société spécialisée. 

Les cycles des opérations de maintenance préventive à réaliser sont définis sur la base des périodicités pres-
crites dans les notices d’entretien constructeur. 

La maintenance du matériel roulant est enregistrée dans un système de gestion de maintenance tenu à jour par 
le Service Maintenance de la société Schmitt. 

Les réparations ou interventions ponctuelles sont réalisées en interne suite à signalement par les conducteurs. 

  



 
 
 
 

EXEMPLE FICTIF DE SGS D’UNE VFL SIMPLE 
 |  18. 

9. FICHE 9 – MAINTENANCE DE L’INFRASTRUCTURE 

9.1. Objectifs de la Maintenance des infrastructures 
Compte-tenu de la nature du trafic, la maintenance de la VFL par la Société du Val d’Arnoux est conduite de ma-
nière à répondre aux principaux objectifs suivants : 

 Eviter tout déraillement du à l’état des composants et/ou à la qualité de la géométrie de la voie et des 
appareils de voie ; 

 Maîtriser les risques de heurt ou de collision aux passages à niveau ; 
 Assurer la conservation du patrimoine que constitue la VFLdu Val d’Arnoux. 

 

9.2. Organisation de la Maintenance 
Placé sous la responsabilité du Directeur Exploitation du Val d’Arnoux (Directeur Production de la Société 
Schmitt), la réalisation de la Maintenance est confiée à des prestataires ferroviaires qualifiés pour les tâches 
sous-traitées,  

Les principaux contrats de prestations concernent : 

 L’expertise annuelle du réseau ferré. Cette expertise, réalisée sur la base du "Référentiel de mainte-
nance pour certaines infrastructures ferroviaires sans circulations de voyageurs" porté par l'Arrêté du 28 
septembre 2016, permet au Directeur Exploitation de définir, en concertation avec ses collaborateurs, 
les opérations prioritaires à réaliser l’année suivante en prenant en compte les remontées d’information 
relatives aux défauts et à leur évolution. 

 Un relevé annuel de la géométrie des voies et des appareils réalisé lors de l’expertise avec un chariot 
d’enregistrement. 

 La réalisation annuelle des opérations de maintenance de la voie et des appareils comprenant notam-
ment : 

 La vérification et le rétablissement des côtes de sauvegarde de tous les appareils, 

 Le rétablissement des défauts de géométrie hors normes par rapport au "Référentiel 
de maintenance pour certaines infrastructures ferroviaires sans circulations de voya-
geurs" porté par l'Arrêté du 28 septembre 2016 ; 

 Le maintien de l’efficacité de la tenue des attaches soit par consolidation, soit par rem-
placement de traverses.  

 La réalisation d’inspection détaillée, tous les 6 ans, du Pra du km 3,501 par une entreprise spécialisée, 
complétée par une visite intermédiaire à mi-cycle réalisée par le responsable du Service Maintenance de 
la société Schmitt. 

 La vérification et la maintenance annuelle des PN équipés de dispositif automatique. 
 La maîtrise de la végétation de la plateforme et des abords des PN. 

 

9.3. Surveillance des installations 
Outre les vérifications et constats effectués sur les installations (voies et appareils, PN, traction électrique) dans 
le cadre des contrats de prestations précités, la surveillance des installations est complétée par : 

 les tournées et visites réalisées par l’encadrement de la Société du Val d’Arnoux, notamment aux abords 
des PN pour s’assurer de la conformité des installations (visibilité, équipements, platelage, …) 

 les remontées des informations des Opérateurs Ferroviaires et des agriculteurs riverains. 

. 

9.4. Suivi de la maintenance 
Le suivi des opérations de maintenance de l’infrastructure est enregistré sur le système de gestion de la Mainte-
nance  alimenté par le Service Maintenance de la société Schmitt. 

Le Chef du Service Maintenance en assure l’organisation et le suivi opérationnels.  

 

9.5. Sécurité des travaux  
Les travaux réalisés par la Société du Val d’Arnoux dans le cadre des opérations de maintenance font l’objet de 
plans de prévention incluant une analyse des risques et les mesures compensatoires prises.  

En particulier, les travaux incompatibles avec le passage de circulation ferroviaire sur le chantier sont réalisés 
sous couvert d’une procédure d’ « interception » de la VFL. 
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10. FICHE 10 – SUIVI DE L’EXPLOITATION 

10.1. Préavis de circulation 
Une EF souhaitant pour la première fois desservir l’ITE Schmitt doit préalablement accuser réception de la  con-
vention d’autorisation d’accès à la VFL et à l’ITE en retournant un exemplaire paraphé, signé en toutes ses an-
nexes, accompagné de la première demande d’autorisation d’accès pour être référencée.  
L’assistante du Directeur Exploitation de la VFL renvoie dans les délais, à l’EF et à toutes les parties intéressées, 
une autorisation formalisant l’autorisation d’entrer sur la VFL.  
Pour accéder à la VFL, l’EF autorisée applique les modalités reprises aux documents d’exploitation. 

10.2. Planning prévisionnel 
Un planning prévisionnel des mouvements est établi annuellement à partir des demandes formulées par les opé-
rateurs ferroviaires. 

10.3. Suivi journalier 
Le Responsable Circulation ITE prend note de toutes les circulations engageant ou dégageant la ligne entre A et 
B, ainsi que des travaux réalisés sur la VFL. 
Le suivi de ces circulations s’effectue à l’aide du « suivi journalier des circulations sur la ligne A à B ». 
Sur ce suivi sont inscrits : 

 Le numéro et la composition du train 
 Le nom de l’EF 
 les heures d’engagement et de dégagement de la VFL par l’ensemble des circulations. 
 l’accord et la restitution des travaux. 
 les manœuvres sur les Voies en gare de B. 
 les secours. 

Les documents de suivi des mouvements sont intégrés dans un système informatique sauvegardé.  
Ils sont exploités en cas de problème ou d’incidents (talonnage, casse, …). 
 

10.4. Enregistrement des dysfonctionnements et retour d’expé-

rience 
Les outils informatiques utilisés dans le cadre de l’exploitation permettent l’enregistrement  et l’analyse des évé-
nements ou éventuels dysfonctionnements. 

Selon la nature de l’événement, des actions peuvent être mis en œuvre dans le cadre du retour d’expérience. 
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11. FICHE 11 - TRAITEMENT DES ACCIDENTS OU INCI-
DENTS GRAVES 

11.1. Principes généraux 
Afin de préserver la robustesse de l’organisation soumise à des dysfonctionnements et des aléas plus ou moins 
important, l’ensemble du personnel est sensibilisé sur l’importance de pouvoir réagir rapidement, notamment : 

 en prenant immédiatement les mesures adaptées à la situation, 
 en avisant rapidement le Directeur Exploitation de la VFL qui donne les instructions utiles et intervient 

lui-même auprès des autorités concernées si nécessaire. 

Le Directeur Exploitation VFL et ses collaborateurs mettent en œuvre ou font mettre en œuvre les actions de leur 
compétence pour assurer la sécurité du système, puis pour revenir à la situation d’exploitation nominale. 

Le Directeur Exploitation VFL prend les dispositions pour initialiser le rapport d’accident et recueillir les premières 
informations permettant de démarrer l’enquête interne déclenchée à la suite d’un accident ou d’un incident grave. 

Une note de service prévoit les modalités à suivre, les avis à donner et les premières mesures à prendre en fonc-
tion de la nature, de la gravité et du lieu de l’événement.  

11.2. Evénements redoutés 
Les accidents et incidents faisant l’objet d’un avis concernent : 

 Les incidents contraires à la sécurité (bris de barrière de PN,…) ; 
 Les événements graves affectant l’infrastructure (OA, voie, …) ; 
 Les déraillements, 
 Les talonnages, 
 Les accidents de personnes, 
 Les chocs brutaux survenus au matériel roulant, 

11.3. Gestion des incidents (risques graves ou imminents) 
En cas d’accident ou incident ou de situations affectant la sécurité des circulations sur la voie unique, le respon-
sable circulation ITE met en œuvre les mesures immédiates nécessaires pour gérer ces situations. Il en avise la 
Direction Exploitation de la VFL qui décide des mesures visant à maintenir et garantir sur les lieux de l’événement 
l’intégrité des personnes, des biens et de l’environnement et éviter que la situation ne s’aggrave ou n’évolue de 
façon irréversible. 

La gestion de ces événements comprend notamment, si nécessaire, l’application des plans d’intervention et de 
sécurité (PIS) en liaison avec la préfecture de D. 

11.4. Rapport et enquête 
Un PVCI (Procès Verbal de Constatations Immédiates) est établi et transmis à la Direction Exploitation de la VFL 
dans un délai de 48h. 
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12. FICHE 12 – RETOUR D’EXPERIENCE 

Les dysfonctionnements et les événements identifiés, concernant la VFL comme l’ITE Schmitt, sont remontés à la 
Direction de la Production par les parties intéressées notamment à l’aide de fiche de dysfonctionnement. 

Il en est de même de constats, faits dans le cadre de la surveillance au quotidien, susceptibles de générer un 
risque important pour le personnel ou pour les circulations. 

Le traitement de ces situations passe par une analyse des causes et des risques encourus afin d’y apporter la 
réponse la mieux appropriée.  

Des enseignements de ces évènements sont produits sous différentes formes : réunions documentées d’exploita-
tion en équipe complète, réunions de direction, demandes de prix auprès de prestataires, revues d’indicateurs et 
revue des actions mises en œuvre suite à dysfonctionnement Ces différentes actions sont documentées et enre-
gistrées. 

Ainsi des enseignements sont tirés pour l’avenir, et concrétisés sous forme de plan d’actions.  

Les actions préventives, correctives ou amélioratives identifiées sont répertoriées dans un tableau de suivi des 
actions dont  la mise en œuvre est décidée. 
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13. FICHE 13 – CONTROLE INTERNE ET SURVEILLANCE 

13.1. Surveillance des infrastructures 
Comme décrit dans la fiche 9, la société du Val d’Arnoux réalise annuellement, en sous–traitance, des contrôles 
et vérifications des voies, appareils, PN et installations de traction électrique. 

Cette surveillance est complétée par les remontées d’informations faites par les opérateurs intervenant, au quoti-
dien, sur le site (ITE Schmitt, EF, …) et par les constats et observations des dirigeants lors de leurs visites et 
tournées. 

L’ensemble de ces mesures de surveillance et de contrôle permet de garantir le respect des normes  de géomé-
trie et de sécurité précisées dans le "Référentiel de maintenance pour certaines infrastructures ferroviaires sans 
circulations de voyageurs" porté par l'Arrêté du 28 septembre 2016. 

 

13.2. Contrôle et suivi de l’exploitation 
L’examen a posteriori des documents de suivi de l’exploitation permet de s’assurer de la bonne application des 
règles d’exploitation par les EF ou par le personnel de la Société.  

Les tournées et visites réalisées par l’encadrement permettent des contrôles aléatoires non formalisés des con-
naissances et des comportements des opérateurs, notamment du chef de manœuvre et du conducteur de loco-
tracteur.  

Le contrôle visuel des voies et des PN est également assuré lors de ces tournées. 

Les contrôles peuvent déclencher des actions suivies, le cas échéant, dans le tableau de suivi des actions mises 
en œuvre.   
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14. FICHE 14 – GESTION DOCUMENTAIRE 

La société Schmitt dispose d’un système documentaire tenu à jour et disponible, intégrant la documentation spé-
cifique à l’exploitation de la ligne du Val d’Arnoux.  

Ce système documentaire concerne essentiellement les activités de la société Schmitt à l’intérieur de son en-
ceinte. 

La documentation relative à la VFL proprement dit est essentiellement constituée des documents suivants : 

 Acte de création de la Société du Val d’Arnoux du 2’ juin 2007. 

 Convention de raccordement du 15 janvier 2008 établie entre la Société du Val d’Arnoux et les établisse-
ments SCHMITT. 

 Convention d’autorisation d’accès à l’ITE: cette convention est signée par l’opérateur ferroviaire retenu par la 
Société Schmitt. Elle traite plus particulièrement du droit d’accès à l’embranchement. 

 Consigne d’exploitation locale établie par SNCF-Réseau, « Manœuvres en gare de A par les Entreprises 
Ferroviaires » (CE – SE – 0- A – 18342 du 15 décembre 2007). 

 Instruction locale d’exploitation établie par la Société du Val d’Arnoux (ILE-SE 04 B-00-n°001 du 1er janvier 
2008). 

Le système documentaire est complété par :  

 les états documentaires opérationnels de différentes natures tels que : 

 Plans de prévention 

 Autorisation d’accès à la VFL 

 Fiches de suivi journalier de l’exploitation 

 Fiches de dysfonctionnement  

 … 
 La documentation technique et administrative relative : 

 Aux PN  

 Au Pra 

 Au suivi de la maintenance 

 … 

La société Schmitt dispose d’un réseau informatique dans lequel sont enregistrés les éléments du système docu-
mentaire.  Un répertoire de ce réseau permet le partage des documents à l’ensemble du personnel ayant accès à 
ce répertoire. 


