
- ANNEXE -

DEROULE PEDAGOGIQUE

POSEUR DE VOIES

I. ENVIRONNEMENT DU PROJET

Se situer

Accueil

Se repérer à l'intérieur de COSEA

Se situer sur les Voies

Le métier de poseur de voies ferrées et de contrôleur

Identifier la mission de poseur de voies

Identifier la mission de contrôleur

Se protéger à 3 niveaux

Le mécanisme de l'accident

Se protéger dans l'environnement ferroviaire

Se protéger des risques des métiers

Se protéger au niveau personnel par une bonne hygiène de vie

Conduite à tenir en cas d'accident/incident

Identifier les documents prévention PPSPS

Environnement

II. CONNAISSANCE DU METIER

Identifier les différents intervenants sur le chantier dans l'environnement immédiat du poseur

Identifier les phasages de la construction SEA

Identifier les matériels spécifiques utilisés sur la LN

matériel ferroviaire

matériel routier

Identifier les éléments constitutifs de la voie

Identifier les composants de la voie et rôle de la voie

Identifier les appareils de dilatation AD

Notion sur la géométrie des voies

Identifier le matériel et l'outillage lié au poste de travail

Utiliser l'outillage manuel courant du poseur

Identifier l'outillage ménanique

Matériels de transport

Matériels de levage

Responsabilité sur le matériel confié au poseur

Identifier et maitriser les techniques de pose et d'assemblage des voies

Voie

                                    pose manuelle

                                    pose à la poutre

                                    pose au portique

ADV

                                    pose au portique lorry Fasseta

                                    pose in situ (pose directe)

Contrôle qualité

                                    géométrie

                                    nivellement

                                    travelage

                                   équerrage

                                   écartement

                                   qualité des divers composants

Complément controleur

Prévoir pendant la phase d'apprentissage pratique, d'intégrer la fonction de controleurs que certain poseurs auront à assurer 

sur le chantier

Le choix des controleurs se fera au regard de la capacité des stagiaires.

                    mission du contrôleur

                                 contrôle

                                                  utilisation Méphisto, règles de mesure, lecteur laser

                                 contrôles qualité

                                                  géométrie

                                                  nivellement

                                                  travellage

                                 lecture de plans

                                                 schémas descriptifs

                                                 schémas d'armement

Exécuter en sécurité les modes opératoires

Utiliser les EPI adaptés

Préparer sous les consignes du N+1

Organiser

Entretenir en autonomie

Mettre en place et assembler

III. Participer aux opérations de ballastage

Participer aux opérations de bourrage manuel - régalage

Libération des LRS et incorporation des ADV

IV. HABILITATIONS

SST

Gestes et Postures

VALIDATION DES ACQUIS


