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Dossier Technique & Nouveautés 

Dispositif  d’Annonce Portatif  par Radio (DAPR) Zöllner ... 

 

C e dispositif conçu par la Société allemande Zöllner est destiné aux petits chantiers de courte durée de longueur inférieu-
re à 200 m. Il découle de l’évolution du dispositif Autoprowa utilisé sur les chantiers de grande longueur et complète les disposi-
tifs à demeure de type DACFI pour les travaux en tunnel. Le DAPR est basé sur une technologie Radio bidirectionnelle 
dans une bande de fréquences dédiées. Par cet article, il s’agit de vous présenter un nouvel outil pour la protection du per-
sonnel vis-à-vis du risque avec les circulations ferroviaires. Il a fait l’objet d’une présentation en situation réelle lors du chantier 
de remplacement de rail sous DAPR à Cannes- Ecluse (Seine et Marne) le 26 mars 2014. 

Tenir compte des évolutions techniques pour améliorer la prévention des risques ... 

Le Dispositif d’Annonce Portatif Radio (DAPR) a fait 
l’objet depuis sa présentation en juin 2011 de plusieurs 
groupes de travail dans le cadre de la CFHSCT Main-
tenance et Travaux. Les organisations syndicales ont 
été conviées à participer à ces travaux. Le contexte 
des accidents mortels de début 2012 a permis de conti-
nuer les réflexions en 2013. Le dernier groupe de tra-
vail du 12 septembre 2013 a acté un principe supplé-
mentaire de prévention qui précise que l’entreprise doit 
tenir compte de l’évolution de la technique. Ainsi le 
DAPR apparaît comme un équipement plus sécuri-
taire que l’annonce humaine. Il garantit le délai 
d’annonce par une détection des circulations au 
point d’annonce.  
Le ministère du travail avait été sollicité en 2012 par la 
Direction de l’Infra du fait que le DAPR dérogeait au 
règlement RH 0158 (RSPRF-mesures de sécurité à 
prendre en cas de travaux sur la voie ou à proximité) 
dans la mesure où l’annonceur ne serait plus visible 
par l’agent sécurité du personnel sur le chantier.  
La réponse du ministère avait été  :  « il appartient à 
l’entreprise en tant qu’employeur, dans le cadre de sa 
mission de gestionnaire d’infrastructure déléguée, de 
prendre et de faire appliquer toutes les mesures de 
prévention des risques permettant d’assurer la sécurité 
des travailleurs sur les chantiers de travaux d’infras-
tructure ferroviaire ». 

Le groupe de travail de septembre 2013 a donc vali-
dé l’autorisation d’exploitation du DAPR en mode 
automatique sur le terrain. 
Il fallait vérifier ensuite que ce dispositif soit conforme à 
la réglementation en vigueur (RH 0158) utilisé en confi-
guration terrain. D’où l’initiative de la Direction de l’Infra 
de convier les organisations syndicales à un essai sur 
le terrain en situation réelle en mode manuel avec cir-
culations sur voie contigüe sur une plateforme à voies 
multiples. La ligne classique Paris-Lyon sur le secteur 
voie de Montereau (PK 82,430) a été retenue à l’occa-
sion du remplacement d’un coupon de rail de 6m suite 

à défauts de soudure en LRS. 
Du fait de la configuration de la plateforme (alignement 
suivi d’une courbe avec point d’annonce non visible par 
l’agent sécurité), décision a été prise de placer une 
sentinelle munie du boitier d’annonce DAPR. Cette 
sentinelle était disposée de manière qu’elle distingue à 
la fois le point d’annonce matérialisé sur le terrain par 
un panneau réfléchissant lumineux à diodes de couleur 
bleue et l’agent sécurité.  

 Le DAPR en place  -  photo : Régis CHESSUM   -  Thierry SALMON 

 Panneau réfléchissant -  photo : Régis CHESSUM   -  Thierry SALMON 

L’essai in situ ... 
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Lors de l’essai in situ, il a pu être constaté l’extrême 
perception du point d’annonce situé en plein contre-
jour. Des échanges ont été réalisés avec la sentinelle 
utilisant le boitier d’annonce ZFS qui lui demande de 
vigiler toutes les 2 ou 3 secondes. Le non-respect de 
cette contrainte se traduit par une annon-
ce   « Vigilance » inscrite comme telle sur le boitier de 
contrôle porté par l’agent sécurité. Cette particularité 
permet de distinguer une annonce 
par non vigilance d’une annonce de 
circulation ferroviaire.  
Au regard du poids de l’appareil (3 kg) 
il a été constaté que la répartition du 
poids entre les parties dorsale et ven-
trale était correct. Toutefois, il faudra 
prévoir de relever les agents au bout 
de 3 heures d’utilisation de jour et de 2 
heures la nuit afin d’éviter une fatigue 
musculaire et un accroissement des 
déclenchements pour non vigilance. 
En ce qui concerne les référentiels d’utilisation, deux 
documents ont été rédigés en version projet. Ils sont en 
cours de validation par le Département DPI-SQ. Le 
premier concerne le déploiement en mode automa-
tique et le second en mode manuel sous la référen-
ce IN 7787. 
La rédaction d’une consigne d’établissement précisant 
les zones d’interdiction d’utilisation du DAPR avec leur 
matérialisation sur le terrain devrait venir compléter et 
encadrer l’utilisation du dispositif dans les établisse-
ments Infra. Ces zones correspondent en fait à des 
obstacles dans la boucle radio comme les ouvrages 
d’art ou la végétation. Le seuil est fixé à 3 déclenche-
ments intempestifs d’annonce correspondant au 
seuil d’acceptabilité pour la production. 
 
Le DAPR « Zöllner » devrait permettre de transférer de 
jour des chantiers programmés de nuit.  Notamment 
pour les cas de configurations de chantiers complexes 
qui ne pouvant être traités par chaine d’annonce hu-
maine, sont souvent traités par interdiction de circula-
tion possible uniquement de nuit. Il s’agit d’une nette 
avancée pour améliorer les conditions de sécurité et la 

qualité de vie des agents de l’Infra. Contrairement à 
une fausse idée, le DAPR ne supprimera pas l’annon-
ce humaine mais devrait apporter un complément tech-
nologique fiable.  
Afin de ne pas reproduire certaines erreurs ayant 
conduit à l’échec du Dispositif d’annonce par transmis-
sion radio Danitra pour les chantiers bruyants, il a été 
demandé, à l’issue du test, une simplification des 
conditions d’utilisation dans les cas simples sans itiné-
raires sécants.  

 
Il a été également proposé que la maintenance de l’en-
semble des appareils soit réalisée en interne à l’EIV 
Bourgogne-Franche-Comté (site de Les Laumes). Cet-
te possibilité permettrait d’augmenter le plan de charge 
de l’établissement et de pérenniser l’expertise Infra sur 
ce type de matériel.  
En ce qui concerne la commande des DAPR à l’indus-
trie allemande (Zöllner), 69 dispositifs ont été comman-
dés à un prix unitaire de 67 000 euros. 

 
Article réalisé à partir de documents proposés par Thierry 
SALMON et Régis CHESSUM..  
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