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La signalisation ferroviaire, par Olive
L'obje ctif de ce t article n'est pas de dé taille r l'ensemble de la réglementation fe rroviaire, mais de prése nte r
les principes de la signalisation e t d'illustre r les signaux le s plus rencontré s. Les règles de la voie unique
sont également occulté s car e lle s ré ponde nt à des normes bie n particuliè res, la signalisation mé canique
quasi inex istante dans notre région ne se ra pas abordée non plus.

C ible

La signalisation a pour but de pallier aux 5 r isques ferroviaires qui sont :
-Le dé railleme nt (dépassement de vitesse dans une courbe ou sur des appare ils de voie).
-Le rattrapage (collision e ntre 2 trains circulant dans le même sens sur la même voie ).
-Le nez-à-nez (collision entre 2 trains circulant e n se ns contraire sur la même voie ).
-La prise en é charpe (collision e ntre 2 trains sur 2 voie s conve rge ntes).
-Les obstacles sur la voie.
Oe ille ton

Principe du cantonnement :
Une ligne est divisée en plusieurs se ctions appe lées cantons, d'une longue ur de 1500 mè tre s e nviron.
Chaque entrée de canton est commandée par un signal. Le passage d'un train au droit d'un signal
provoque , à son passage , la fe rme ture du signal, il bascule au rouge (sémaphore ); le signal du canton
pré cédent bascule du rouge au jaune (ave rtisseme nt), ce lui encore e n amont bascule du jaune au ve rt (voie
libre ), e t ainsi de suite .
Présentation des signaux :

T.I.V

Mât

Les signaux sont normalement présenté s à gauche de la voie à laque lle il s'adre sse (à droite en Alsace Lorraine ), ou bien au-dessus.
Ils comportent:
-Une cible dans laque lle se trouve nt les ampoules proprement dit
-Un mat sur leque l on trouve de s plaques d'ide ntification:
*plaque NF (Pour non franchissable ) si l'indication la plus restrictive qui peut ê tre prése ntée est le carré,
*F (pour franchissable) si c'est le sémaphore .
-Un oe ille ton, pe tit feu blanc-bleuté qui s'allume lorsque le signal présente une indication autre que le carré ,
il se rt donc à diffé re ncie r un sémaphore d'un carré dont l'un des feux se rait grillé .
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Les signaux de prote ction:
*Le carré :
Il prése nte, 2 feux rouge s fixes. Il commande au conducte ur l'arrê t absolu avant le signal. Le conducte ur ne
pe ut pas repartir tant que ce tte indication lui est présentée . Ce signal se rt a protége r le s appareils de voie
(aiguillage s, croiseme nts...), les PN, les se ctions é le ctriques (aux abord des
sous-station) afin d'é vite r qu'un train n'alime nte intempestivement par pontage une se ction de caté naire
m ise hors tension.
*Le carré viole t:
Il présente 1 feux viole t, il a exactement la même signification que le carré mais e st implanté sur le s voies
de se rvice. Ce rtains carrés viole ts de type bas sont néanmoins présents sur les voies principales pour
pe rme ttre l'exé cution des manoeuvre s.
Les signaux d'espacement:
*Le sémaphore:
Il prése nte un seul fe u rouge fixe . Il commande au conducte ur l'arrê t avant le signal, puis autorise de
re partir e n marche à vue jusqu'au signal de cantonnement suivant.
*Le feu rouge clignotant:
Il commande au conducteur de s'avance r en marche à vue sans dé passe r 15km/h au franchissement du
signal.
Les signaux d'annonces:
*L'ave rtissement:
Il prése nte un feu jaune fixe . Il commande au conducteur d'ê tre e n mesure de s'arrê te r avant le prochain
signal qui pe ut présente r le carré , le sémaphore ou bien le feu rouge clignotant, il peut également annonce r
un heurtoir.
*Le feu jaune clignotant:
Il commande au conducte ur de s'arrê te r avant le signal annoncé à distance réduite par l'ave rtissement
suiva nt, la dista nce e ntre l'a ve rtissement e t le signa l d'a rrê t é ta nt courte , il s'a git d'un "préa ve rtisseme nt".
*Le feu blanc:
Il commande au conducte ur de s'avance r e n marche à vue (ou en marche en manoe uvre sur voie de
se rvice ).
*Le feu blanc clignotant:
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*Les indicateurs de dire ctions: Afin d'ê tre rense igné sur l'itiné raire tracé par l'aiguilleur, des
indicate urs de dire ction sont monté s ave c le signal de prote ction de l'aiguille e t présente un fe u
blanc pour la prem iè re dire ction géographique à partir de la gauche , 2 feux pour la deux ième
dire ction géographique à partir de la gauche , 3 feux pour la 3ème dire ction, e tc...
Les signaux de lim itations de vitesse :
*Les TIV (tableaux indicate urs de vitesse ):
Les zones de limitations de vite sses pe rmanentes sont maté rialisée s par des pancarte s fixes
d'annonce pré sentant la vitesse à ne pas dépasse r au franchissement de la pancarte Z (pour
zone), le conducteur ne pourra re prendre sa vitesse normale que lorsque son train aura dégage r
la pancarte « R » (pour reprise ).
Les TIV ont diffé re ntes formes suivant la catégorie de train à laque lle ils s'adressent.
*Le franchissement de s appare ils de voie pe ut se faire à 2 vitesses diffé rentes, suivant la position
de l'aiguille (voie dire cte ou voie dé viée). On utilise dans ce cas soit des TIV mobiles, soit des
signaux de rale ntissement + rappe ls de ralentissement.
Le conducteur re ncontre successivement:
-Un signal de rale ntissement 30 (2 fe ux jaunes horizontaux fixes), 60 (2 feux jaunes horizontaux
clignotants) ou bie n un TIV mobile à distance.
-Un signal de rappe l de rale ntissement 30 ou 60 (2 feux jaunes ve rticaux fixes pour le 30 ou
clignotants pour le 60) ou un TIV de rappel
-Le che vron pointe en bas qui maté rialise le début de la zone à franchir à vitesse réduite , le
conducteur ne pourra reprendre sa marche normale que lorsque son train aura dégage r la (ou
les) aiguille(s).
Les signaux é le ctrique s:
-Les se ctions de sé parations: Elles se trouve nt au niveau des changements de tension caté naire
(passage du 1500V continu au 25000V monophasé ou bie n entrée sur ligne à grande vitesse ) e t
sont maté rialisée comme suis :
*Un signal à distance baissez panto.
*Un signal d'exé cution baissez panto.
*Un signal de fin de parcours ave c indication de la nouve lle tension d'alimentation.
Une pancarte R EV qui indique que le train a dégagé la se ction, le conducteur peut alors re le ve r
son pantographe e t re prendre la traction.
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-Les se ctionnements
Pré sentes sous 25000V uniquement, ces pancarte s maté rialisent les zones ne utres entre 2 se ctions
alimentées par 2 sous stations diffé re ntes, ce s zones sont obligatoirement franchies traction coupée
e t disjoncteur ouve rt, sous pe ine de gros dommages aux installations comme à la locomotive, e lle
sont maté rialisées par:
*Une pancarte se ctionneme nt à *** mè tres.
*Un signal d'exé cution coupez courant.
*un signal de fin de parcours
*une pancarte R EV (idem que le baissez panto).
*Le signal fin de caténaire : dénommé cacahuè te ou soutien-gorge chez les cheminots, ce tte pancarte
marque la zone à ne pas franchir par une circulation é le ctrique.
Pancartes dive rses :
*Les m irlitons: Ils se rvent à repé re r l'approche des signaux à visibilité réduite . Le conducte ur
re ncontre successivement à 300 mè tres du signal le m irliton 3, puis le 2 à 200 mètres e t le 1 à 100
mè tres.
*LM: Indique le point à ne pas dépasse r pour les manoeuvre s.
*Pancarte s de quai : e lles indiquent au conducte ur l'endroit où il doit marque r l'arrê t suivant le
nombre de véhicule s de son train.
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