Chef d’Equipe Voies Ferrées

Métier

F1202

Référence ROME

Direction de chantier du BTP

Le chef d’équipe Voies Ferrées, coordonne et contrôle les tâches d’une équipe de
poseurs de voies dont il a la responsabilité sur le terrain.

Mission

Il exerce son métier sous la responsabilité de sa hiérarchie (chef de chantier ou
conducteur de travaux selon la taille du projet) et organise son travail autour de
trois missions principales :
 Préparer le chantier selon les contraintes et les obstacles du terrain
 Suivre l’avancement des tâches de l’équipe et en vérifier la qualité
 Clôturer le chantier et participer à la restitution de la voie
Expérimenté dans les domaines de la voie ferrée et du petit génie civil, il maîtrise
l’ensemble des techniques utilisées sur un chantier de pose de voies : ballastage,
bourrage, libération* de rails.
Il contribue avec son équipe à la réalisation de ces travaux dans le respect des règles
de l’art, de la sécurité et en préservant l’environnement.

Activités principales

Préparer et installer le chantier

Réaliser les travaux

Encadrer et suivre l’exécution

Clôturer le chantier

Compétences
 Coordonner et vérifier la mise en place des dispositifs de
signalisation et de sécurité
 Aménager les voies d’accès et l’installation de la base vie du
chantier
 Réceptionner et veiller au stockage et au brélage* des
approvisionnements nécessaires à la réalisation du
chantier
 Constituer les équipes et répartir le travail en fonction des
aptitudes et des habilitations de chacun
 Décharger les traverses et les rails sur les voies et les
mettre en place
 Décharger le ballast*, réaliser le bourrage et effectuer le
régalage*manuel
 Participer à la libération des longs rails soudés*
 Participer aux travaux de soudage et de finition
 Assurer la maintenance de la voie courante et des
appareils de voies
 Réaliser les travaux divers et connexes aux abords des
voies (réfection des pistes, pose d’enrobés au niveau des
passages à niveaux …)
 Superviser et animer les équipes et rendre compte à sa
hiérarchie d’éventuels problèmes de comportement
 Effectuer en cours d’exécution le contrôle de la conformité
des travaux
 Compléter au fur et à mesure les rapports et autres
documents de suivi d’exécution
 Faire remonter les informations à sa hiérarchie
 Organiser le repli du chantier (nettoyage des outils, des
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Adopter les comportements adéquats
dans l’exercice de son activité





matériels, des engins, inventaire des approvisionnements
restants …)
Remettre en état les abords
Respecter et veiller à l’application des règles, des normes
et des procédures en matière de sécurité, de qualité et
d’environnement
Organiser les tâches de l’équipe en veillant au respect des
délais
Réagir de façon appropriée face à l’imprévu et informer sa
hiérarchie en cas de dysfonctionnement ou de risque
Contribuer au bon climat de travail au sein de l’équipe
Assurer une communication efficace avec les
interlocuteurs internes de l’entreprise (chef de chantier,
conducteur de travaux …) et les autres intervenants

Le chef d’équipe Voies Ferrées exerce son activité à l’extérieur (voies SNCF, gares ou
triages, Tramway ….) comme en souterrain (voies RER, Métro, tunnels..).

Environnement
de travail

Il se déplace en fonction des chantiers. Il est également amené à intervenir de nuit,
le week-end et les jours fériés.
Il travaille sur site dégagé (zone de chantier fermé à tout trafic), ou en milieu
encombré (site avec circulation sur voie contigüe par exemple) et exerce ses
fonctions sous la responsabilité d’un chef de chantier ou d’un conducteur de
travaux, dans le respect strict de la sécurité et des contraintes de l’environnement.
Il représente son entreprise sur le terrain auprès des autres intervenants.

Modalité d’accès

Evolution

On peut accéder au métier :
 après plusieurs années d’expérience sur le terrain en qualité d’ouvrier
professionnel et après avoir fait ses preuves dans ce métier
 avec un Bac Pro Travaux Publics et quelques années d’expérience en
entreprise
Après avoir acquis une expérience pratique sur les chantiers, le chef d’équipe Voies
Ferrées peut évoluer vers des fonctions de chef de chantier puis d’aide conducteur
de travaux
La formation continue et/ou la validation des acquis de l’expérience et/ou le tutorat
permettront d’obtenir des certifications telles que le BTS Travaux Publics
Voies Ferrées de France :
 http://www.setvf.com/
 http://www.setvf.com/metiers/chef_equipe.pdf
 *http://www.setvf.com/glossaire/i_glossaire.html

Liens utiles

FRTP : http://www.fntp.fr/idf/travaux-publics/p_683169/fichesmetiers?currentCategory=cc_677701&portalCategory=cc_677579
FNTP : http://www.metier-tp.com/spip.php?article57
Pôle Emploi : http://recrutement.poleemploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=F1202&domaine=Candidat
ONISEP : http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers
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