
Visite PRS Culoz le 09/03/2018  Le faisceau de Culoz date de 1981. Il comporte 16 voies de 
650m sur le faisceau pair seul accessible depuis la bosse de débranchement et sur le faisceau 
impair jouxtant l'établissement SME 3 voies dont une de 800m, qui lui sont plus ou moins dédiées. 
Les 5 voies de débord ont ultérieurement été rajoutées côté marais de Lavours et sont utilisées 
comme chantier avancé des travaux d'équipement lourds RVB etc. Le faisceau a fermé courant 
2000 avec la réorganisation du Fret et l'effondrement du trafic. 
Le PRS, sorte de mirador qui domine avec une vue circulaire  les installations, a été implanté côté 
marais lors de la construction du faisceau. Ce lourd investissement permettait de regrouper 3 
postes d'aiguillage en un seul lieu. PRS : poste tout relais à transit souple. Quelle signification ? 
C'est la possibilité de détruire automatiquement un parcours dés le passage de la circulation sur le
tronçon considéré,  ou de mettre en mémoire un itinéraire incompatible avec celui déjà tracé mais 
qui sera validé dès destruction automatique après passage de la circulation en cours. D'où une 
plus grande souplesse d'exploitation (donc de transit ferroviaire). La zone d'action du PRS se fait 
sur les installations équipées du BAL (block automatique lumineux). A Culoz, le PRS commande 
également les accès aux IPCS ( installations permanentes de contresens) de Culoz à Virieu-le-
Grand et de Culoz à Champfleuri ou Aix-les-Bains et les annonces en gares de Culoz et Virieu des
trains retardés ou des trains au passage.
Le nombre de circulations est de l'ordre de 120/jour pour atteindre 180 en pointes et c'est  
l'équivalent du PRS d'Aix-les-Bains. Le service hors chantier avancé de gros travaux de voies est 
assuré en 3x8 par 1 agent de circulation qui est aussi l'agent E chargé de la protection des 
alimentations électriques avec en appui l'aiguilleur en 2X8.
Au dessous de la salle du PRS se situe la salle des relais qui assure l'interface entre la commande
depuis le PRS et les appareils de voie. C'est le système nerveux du PRS où sont concentrées 
toutes les commandes. Le câblage est réalisé avec des conducteurs de norme spéciale ayant une 
résistance ohmique incompatible avec une utilisation domestique. Le repérage des fils est 
également spécial, puisque la représentation des trous de sorties de fil des goulottes est 
rigoureusement identique à la représentation des bornes du relais servant ainsi de détrompeur. 
Quant à la destination du câble, elle n'est indiquée que sur schéma. La maintenance est assurée 
par des spécialistes électriciens nécessairement formés en interne. La réactivité est en effet 
essentielle, parce que la défaillance par exemple d'un itinéraire ne peut pas être durablement 
supportée sans incidence néfaste sur le trafic.
Il faut souligner la qualité des éléments constitutifs des installations ferroviaires qui ne doivent en 
aucun cas faillir pour assurer sans aléa la sécurité des circulations. Ainsi les relais en annexe dont 
le prix d'échange est de 15 à 20 fois celui du prix public des gammes domestiques . Leur 
conception et leur fiabilité n'ont rien de commun, parce qu'il en va de la sécurité des circulations 
comme de celle des personnes. Le relais clignoteur à 70 fois/minute des feux de PN, dispose 
comme ceux de la panoplie présentée par Charles, de contacts en or pour en garantir la fiabilité. 
L'annonce des trains par détection est déclenchée par le passage du boudin sur les branches de 
la pédale fixée dans l'entrevoie. Même souci de fiabilité,  le détecteur d'annonce est doublé et en 
service normal, on ne connaît pas de défaillance à ce matériel. 
La détection se fait aussi par zones isolées des circuits de voie: l'essieu vient shunter les rails et 
modifie la valeur du circuit. Des déshuntages ont localement été constatés avec certains matériels 
à faible tare, les x73500. La corrosion superficielle autrefois effacée par les nombreuses 
circulations aujourd'hui moins fréquentes et le matériel très léger ont obligé à adapter ces 
circulations pour entraver les risques : doublement de composition, réaffectation du matériel, 
installations complémentaires de détection, c'est un problème ( voir virgule de Sablé...)
Les  PN.  Il en existe un peu plus de 15000 en service pour un peu moins de 30000km de voies 
ferrées et les plus courants sont de type SAL2 : 2 feux rouge clignotants, une sonnerie, 2 demi-
barrières permettant aux usagers de la route d'échapper de la voie ferroviaire à leur fermeture.
Ces installations qui relèvent d'un domaine juridique particulier, sont parfois télésurveillées à 
l'occasion de RVB (moins de 5000km à ce jour) pour permettre un dépannage dans les délais les 
plus courts, en cas de défaillances ou d'incidents. 
Les incidents techniques recensés sont essentiellement relatifs aux ratés d'ouverture de barrières 
qui représentent 99,9% des anomalies. Quant aux accidents, ils sont pour la grande majorité 
consécutifs à des imprudences ou des erreurs de conduite parfois conjuguées à une configuration 
défavorable...
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Voici le diagramme de PN des CFT appliqué aux trains touristiques dont la vitesses est au plus, 
limitée à 50km/h. Tout PN automatique peut être commandé par un dispositif installé à distance qui
peut être du type : 
- détecteur d’annonce actionné par les roues du train 
-  circuit de voie ou boucle d’induction 
-  dispositif de zone courte placé au droit du PN pour détecter la présence du train sur ou à 
proximité du PN et empêcher son réarmement intempestif 
- détecteur de réarmement
- détecteur radar 
- commande radio actionnée depuis le poste de conduite du train, laquelle constitue un 
déclenchement manuel par un agent et non un automatisme

Le principe hormis la vitesse et ce dernier point est à peu près identique à la SNCF :
La signalisation de position d'un PN SAL2 est constituée par:

- des feux routiers, 
- un signal sonore, 
- deux demi-barrières soumises à un couple de fermeture, barrant chacune la moitié droite de la 
chaussée. 
Un couple permanent dû à l'action de la gravité assure la fermeture des demi-barrières en 
l'absence d'excitation du système de maintien ce qui est le cas lors de l'annonce d'un train ou lors 
d'une panne électrique.

L'approche d'une circulation ferroviaire est signalée par l'allumage des feux routiers au rouge 
clignotant et le tintement des sonneries.

L'abaissement des barrières commence 7 secondes environ après le début de l'allumage des feux,
et s'effectue dans un délai de l'ordre de 8 à 10 secondes. 

Dès que les demi-barrières sont abaissées, les sonneries cessent de tinter pour des raisons 
d'environnement.

Au dégagement du PN par la circulation, les feux s'éteignent et les demi-barrières se relèvent.
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Schéma logique de fonctionnement d'un PN sur V1 V2 .

La figure suivante représente le principe de contrôle d'un PN sur une voie double.
Un ensemble (de 4 capteurs et un relais bistable) est associé à chacune des deux voies.
 L'état de chacun des deux relais bistables reflète l'état d'occupation de la voie à laquelle il est 
associé.
La commande de fermeture du passage à niveau est le "OU" logique des deux sorties de
bistables: le passage à niveau doit être fermé si l'une OU l'autre  des deux voies est occupée
OU si les deux le sont.

A noter que le feu rouge clignotant est à lui seul un signal infranchissable pour tout usager de la 
route, au contraire du ressenti de certains d'entre eux qui accélèrent pour franchir le PN avant la 
fermeture des barrières.

D'autre part, le téléphone à proximité du PN est à disposition du témoin d'un dysfonctionnement 
constaté et l'efficacité plus avérée que toutes les vidéos sur les réseaux sociaux. 
Enfin en cas de confirmation d'anomalie, le fait de ne pas l'avoir signalée laisse peser des risques 
de remord en cas d'accident, voire de poursuites .
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Rappel du code de la route

Quelle est la conduite à adopter à l'approche d'un passage à niveau ?

Si l'on part du principe que la plupart des accidents sont la conséquence d'un mauvais 
comportement du conducteur,
il est vivement conseillé de suivre ces étapes de sécurité :

- Ralentir à proximité du passage à niveau.
- Respecter la règle de passage.
- Ne pas se faufiler entre les barrières.
- Ne s'engager que si la voiture est en mesure de traverser le passage à niveau, sans s'arrêter au 
milieu.

Si, malgré ces précautions, vous vous retrouvez dans ces situations, veuillez suivre les conseils de
sécurité associés :

- La voiture engagée sur la voie mais coincée lorsque la barrière se referme, brisez-la pour en 
sortir avant l'arrivée imminente du train. Elle est conçue pour ne pas résister à ce type de choc. 
A défaut, évacuez votre véhicule.
- La voiture est bloquée sur la voie, quittez le véhicule avant l'arrivée imminente du train.

Pour tout incident, utilisez le téléphone situé à proximité, de part et d'autre des passages à niveau 
automatiques.
Pour les passages à niveau sans barrières, composez le 18 en cas de problème. 

Quelle est la législation spécifique aux passages à niveau ?

En termes de sanction, il faut savoir que le non-respect des règles de sécurité et de signalisation,
aux abords des passages à niveau, peut conduire à un retrait de 4 points sur le permis de 
conduire, assorti d'une amende pouvant aller jusqu'à 750 € et d'une suspension du permis pour 
une durée maximale de 3 ans.

L'Article R414-12 du Code de la Route précise :
« Tout dépassement est interdit aux traversées de voies ferrées non munies de barrières ou de 
demi-barrières. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article, est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

L'Article R412-30 du Code de la Route précise :
« Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou 
clignotant. […] Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article, est 
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Toute personne coupable
de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de 
trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en 
dehors de l'activité professionnelle. Cette contravention donne lieu, de plein droit, à la réduction de
quatre points du permis de conduire. »
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