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Monteur en signalisation ferroviaire
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F1605

Montage de réseaux électriques et télécoms

Le monteur en signalisation ferroviaire participe au sein d’une équipe à l’aide
d’outillages et/ou de moyens mécanisés, à la réalisation des travaux d’installations
d’équipement de signalisation ferroviaire.
Son activité s’exerce sur les chantiers relevant du réseau ferré national, des Lignes à
grande vitesse (LGV), des transports régionaux (TER, RER …).
Mission

Il collabore également sur les chantiers de signalisation des transports urbains (Métros,
tramways) ainsi que sur les réseaux privés. Il peut être amené à intervenir sur des
chantiers Travaux Neufs ou de Maintenance en France et en Europe.
Sous la responsabilité d’un chef d’équipe ou d’un chef de chantier, il reçoit, applique et
met en œuvre les procédures de l’entreprise.
Il procède à son niveau à l’autocontrôle des tâches qui lui sont confiées et sait en rendre
compte.

Activités principales

Compétences



Préparer et installer les
travaux







Exécuter en sécurité les
travaux de pré équipements
mécaniques en atelier





Identifier et récupérer les matériels à mettre en œuvre à partir des
plans et des schémas d’exécution fournis par la hiérarchie
Choisir les outillages spécifiques nécessaires à la réalisation des
travaux
Contrôler l’état du matériel et outillage avant utilisation
Transporter et manutentionner les fournitures et équipements pour
les approvisionner à pied d’œuvre en utilisant les moyens
spécifiques et techniques appropriés
Stocker les matériels sur le chantier et dans les véhicules de façon à
préserver la sécurité de l’activité et la libre circulation des
personnes
Adapter en atelier les supports et équipements pour les
installations à la voie : montage mécanique et pré-câblage
Effectuer le pré-équipement mécanique et le pré-câblage électrique
pour les postes (armoires, châssis et divers coffrets)
Respecter les modes opératoires consignés dans les procédures
qualité
Procéder à son niveau à un premier autocontrôle en cours et en fin
d’exécution de ses travaux
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Exécuter en sécurité les
travaux de signalisation
ferroviaires intérieurs en poste









Exécuter en sécurité les
travaux de signalisation
ferroviaires extérieurs en
campagne (En voie et Hors
voie)









Effectuer les différents montages mécaniques : chemins de câbles,
chaises support de châssis, châssis
Repérer les diverses installations
Dérouler les câbles torons et alimentation
Dérouler les divers câbles de mise à la terre du poste et les
raccorder
Modifier si besoin les câblages existants (nouvelle et ancienne
génération)
Raccorder la « campagne fictive » pour la phase d’essai
Mettre en place les équipements préparés en atelier avec les
techniques adaptées
Participer au matage des signaux en utilisant les équipements de
travail mis à disposition (échafaudage, nacelle, ligne de vie,…)
Raccorder les câbles locaux et principaux
Réaliser les jonctions des câbles principaux
Raccorder les centres d’éclatement (terres, câbles principaux et
câbles locaux).
Percer au rail pour raccordement d'appareillage spécifique.
Installer les appareillages à la voie (moteurs d’aiguille, détonateur,
pédale de détection, balises, crocodile, herse, téléphone,…)
Equiper et raccorder les signaux, les aiguillages et les passages à
niveaux
Modifier si besoin les câblages existants (nouvelle et ancienne
génération)
Réaliser le nettoyage de sa zone de travail
Réaliser le rangement du matériel, outillage et véhicule
Gérer les déchets en respectant les circuits de recyclage
Aider et participer aux mises en service sur site

Clôturer le chantier






Adopter les comportements
adéquats dans l’exercice de
son activité

 Respecter les règles de sécurité individuelles et collectives
 Respecter les instructions de l’entreprise liées à la protection de
l’environnement
 Contribuer à la qualité des tâches en respectant les règles de l’art et
en s’autocontrôlant en cours de réalisation
 Réagir de façon appropriée face à l’imprévu et informer son
responsable hiérarchique en cas de dysfonctionnement ou de risque
 Savoir transmettre des informations et des données simples
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Le monteur en signalisation ferroviaire est amené à travailler à
l’extérieur dans différents environnements : réseau ferré national,
Lignes à grande vitesse (LGV), transports régionaux (TER, RER …).
Il se déplace en fonction des chantiers.
Environnement
de travail

Il travaille au sein d’une équipe à partir des consignes transmises par sa
hiérarchie, dans le respect strict de la sécurité individuelle et collective
et des contraintes de l’environnement.
Il est en contact avec les membres de l’équipe et les autres acteurs du
chantier.

Modalité d’accès

On peut accéder au métier :
 avec un CAP Préparation et réalisation d’ouvrages électriques
 en formation professionnelle, avec le CQP Monteur en signalisation
ferroviaire

Evolution

Après quelques années d’expérience sur le terrain et après avoir fait ses
preuves dans son métier, le monteur en signalisation ferroviaire peut
évoluer vers des fonctions de chef d’équipe et chef de chantier.

Liens utiles

SERCE : http://www.metierselectricite.com/fr/main_metiers_transport_fiche02.htm
Pôle Emploi : http://candidat.pole-emploi.fr/marche-dutravail/fichemetierrome?codeRome=F1605
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