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Formation professionnelle initiale électricien/ne de réseau CFC

Recommandation pour le personnel enseignant dans les écoles
professionnelles et les cours interentreprises concernant les documents pour la spécialisation Lignes de contact
Mesdames, Messieurs,
Deux réglementations de l’Ouvrage de référence en matière de technique ferroviaire RTE
font partie des documents de base de la formation initiale d’électricien(ne) de réseau, spécialisation Lignes de contact:
R RTE 20600 Sécurité lors de travaux sur les installations électriques ferroviaires, 15.1.12, d,
f, i
D RTE 27900 Manuel des mises à terre, 1.11.08, d, f, i (en refonte, nouvelle édition prévue
pour 2014)
Ces deux réglementations sont disponibles en allemand, français et italien.
L’Union des transports publics (UTP) édite ces deux documents et les met gratuitement à
disposition du personnel enseignant des écoles professionnelles et des cours interentreprises sous forme de documents pdf à commander.
L’utilisation de ces documents est soumise à deux conditions:
1. La source doit être citée précisément pour toute citation et pour l’utilisation d’images,
graphiques, dessins, etc.
2. Les utilisateurs sont responsables de l’actualité des réglementations RTE utilisées.
Les modifications, nouvelles éditions, etc., sont publiées dans la Newsletter de la division Infrastructure des CFF. La Newsletter paraît quatre fois par an, l’abonnement
est gratuit.
Commandes
Par e-mail à: martin.strobel@utp.ch
Abonnement gratuit à la Newsletter de la division Infrastructure des CFF
Deutsch http://www.sbb.ch/sbb-konzern/sbb-als-geschaeftspartnerin/sbbeinkauf/vorschriften/newsletter-abonnieren.html
Français http://www.cff.ch/groupe/les-cff-comme-partenaire-commercial/votrepartenaire/vorschriften/newsletter-abonnieren.html
Italiano http://www.ffs.ch/gruppo/ffs-come-partner-commerciale/il-vostropartner/vorschriften/newsletter-abonnieren.html

Vue d’ensemble des réglementations RTE
Deutsch http://www.voev.ch/de/unsere-themen/rte/Uebersicht-und-Zugang-zu-den-RTERegelungen
Français http://www.voev.ch/fr/nos-themes/rte/Vue-densemble-sur-les-rglementations-RTE
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Littérature plus détaillée sur les lignes de contact:
Manuel très complet pour les enseignants qui souhaitent traiter de manière approfondie le
sujet des lignes de contact:
ISBN 978-3-89578-407-1 Kiessling / Puschmann / Schmieder, Fahrleitungen elektrischer Bahnen. Planung, Berechnung, Ausführung, Betrieb.
Décembre 2013 à un prix d'environ 120 € en hardcover. en allemand et en anglais. Une version ebook sera probablement émise.

Expert à contacter pour la spécialisation Lignes de contact
L’Organe responsable de la formation professionnelle d’électricien/ne de réseau fournit aux CIE et
les écoles professionnelles le nom des experts à contacter pour les questions techniques (sur demande). langues d/f/i
Expert pour la spécialisation Lignes de contact:
Monsieur Urs Wili
Furrer+Frey AG
Thunstrasse 35
3000 Bern 6

Tél.:

+41 31 357 61 32

e-mail: ubwili@furrerfrey.ch

portable: +41 76 344 23 93

ubwili@hotmail.com

UTP
Union des transports publics
Dählhölzliweg 12
3000 Bern 6
www.voev.ch
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