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Courrier électronique 

Messagerie du Domaine Traction 
Réf. : TMS-RS/ 12-CCT-04 
Objet : Interdiction temporaire d’utilisation des pétards 

PARIS, le 13 12 2012. 

Destinataires  : Tous établissements  

Affichage : Jusqu’à nouvel avis 

SECURITE 
Deux lots de pétards présentent des défectuosités. 

Des mesures de vérification par le Matériel sont en cours pour retirer les pétards incriminés. Une 
annotation au Carnet de Bord sera portée sous la forme : « Boîte à pétards vérifiée le xx/xx/xx ». 

En l’absence de cette mention au carnet de bord, les mesures suivantes sont à prendre : 

• Il est interdit de manipuler les pétards 

• Lors des opérations techniques, ne pas réaliser la vérification des pétards 

• En remplacement de leur utilisation prévue par les procédures réglementaires, il  y a lieu 
de : 

- Placer un Signal d’Arrêt à Main appuyé par le feu rouge d’une lanterne  

            - Signaler au Régulateur ou à l’Agent Circulation le lieu exact de pose (voie, PK, …) 
 

Ce message doit, exceptionnellement, être apposé dans les cadres Avis Urgents des entités concernées. Si la date de fin 
d’application n’est pas connue, ce message devra rester affiché dans le cadre « Avis Urgent » jusqu’à son insertion dans les 
informations locales du FLASH de l’entité.  

Date d’affichage : le  13  / 12  / 2012   à   _ _ h _ _                                                      Date de retrait :  

Notification des Mesures Prises (NMP) 

Le gestionnaire « Messagerie Traction », récepteur de ce message :  

1. obtient l’assurance, pour chaque entité de son Etablissement (ou Unité), que tous les destinataires 
concernés sont effectivement avisés ; 

2. notifie ensuite cette assurance à l’expéditeur du message (repris en haut à gauche de ce message) en utilisant la 
fonction « Répondre » du COURRIEL de cet expéditeur ; 

3. complète le COURRIEL de l’expéditeur et utilise la fonction « Envoyer ». 

Documents de référence : TT0861 – DC-02373 – Votre  référentiel  local  sur la messagerie du Domaine Traction 

 


