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Le présent aide-mémoire fait partie de la documentation technique 
du manuel de l’aide à la conduite, qui comprend des aide-mémoires, 
des cartes aide-mémoires, et des modes d’emploi. Dans l’intérêt 
d’une mise en œuvre uniforme, ils doivent servir de base technique 
dans l’engagement et la formation de la protection civile.

Schwarzenburg, janvier 2022

Avant-propos
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Aide-mémoire Pose de ligne

Généralités
Description du système

L’assortiment du matériel de pose de lignes de la protection civile permet 
d’établir des liaisons téléphoniques en fonction de besoins spécifiques. Ces 
équipements permettent la construction des liaisons du service actif selon 
plan de liaison fil/radio (par exemple tf de camp 96 AWITEL, IP over F2E).

Propriétés du système

Moyen de transmission et technologie

Comme moyen de transmission, on utilise du câble de campagne F-2E. 
Quant aux liaisons, elles sont en principe basées sur la technologie BL (BL = 
batterie locale). Les liaisons BL ne peuvent être transmises que manuelle-
ment. Les appareils utilisant les liaisons fournissent le courant électrique 
d’exploitation à partir des stations de téléphone à batterie locale grâce à des 
batteries (LR 20 mono) ou à des inducteurs à manivelle. Ils ne dépendent 
donc ni du réseau électrique (secteur), ni du réseau téléphonique automati-
que.

Le câble de campagne peut cependant également transmettre les signaux 
des liaisons permanentes analogiques ou numériques, de même que des 
données. De plus, il peut servir de moyen de transmission pour le système 
téléphonique de campagne AWITEL utilisé par l’armée et par diverses forces 
d’intervention.

Distance d’intervention

L’atténuation du signal est proportionnelle à la longueur du câble. Dans des 
conditions idéales, les conversations peuvent rester audibles jusqu’à 12 km. 

Matériel

L’assortiment de pose de lignes constitue l’unité de base du matériel 
 standardisé. Il est complété par un assortiment de câbles. Un certain nombre 
d’unités d’assortiments de pose de lignes et de câbles est fourni suivant 
 l’importance de chaque commune. 
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Engagement

La pose de lignes de la protection civile peut également intervenir en cas 
de catastrophe. En cas d’événement, on peut envisager les utilisations 
 suivantes:

 − liaison entre le poste de conduite et les places sinistrées;
 − liaison des équipements sur la place sinistrée ou entre les diverses places 

sinistrées;
 − prolongation de liaisons existantes;
 − liaison entre d’importants organes permanents en cas de panne partielle 

ou totale des réseaux de télécommunication (p. ex. panne des réseaux 
 téléphoniques publics ou panne de réseaux radio);

 − superposition supplémentaire des liaisons existantes
 − installations à plus long terme comme installations provisoires possibles.

En cas de situation extraordinaire, il est souvent nécessaire de raccorder des 
liaisons établies par pose de lignes au réseau téléphonique du service public 
ou à des réseaux de l’armée. Des exemples de points de raccordement 
 envisageables sont les prises téléphoniques présentes dans les bâtiments, 
les raccordements de bâtiments, les armoires de distribution, les pylônes 
de distribution des câbles, les isolateurs d’entrée des poteaux de transition, 
de même que certaines armoires de raccordement de câbles spéciales. 
Il est toutefois impératif de s’assurer que seules les personnes autorisées 
 (c.-à-d. les spécialistes des fournisseurs du service public concernés, les 
spécialistes de l’armée, les installateurs en télématique agréés, etc.) soient 
autorisées à commuter ces raccordements. La patrouille de pose de lignes 
doit vérifier que le câble de campagne soit correctement marqué aux points 
de raccordement et que la quantité de câble à disposition suffise pour 
 effectuer le raccordement.
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Patrouille de pose de ligne
Tâches du chef de la patrouille de pose de ligne

Le chef de la patrouille de pose de ligne est chargé:

 − de conduire la patrouille de pose de ligne
 − d’organiser la patrouille et de la doter d’un équipement adéquat
 − d’effectuer la mise en place du tracé se conformant aux instructions 

de son supérieur
 − de faire construire la ligne de manière à en assurer la sécurité 

 d’exploitation
 − de faire appliquer les prescriptions de sécurité
 − de l’entretien des lignes et du rétablissement

Organisation standard

1. Porte bobine
2. Auxiliaire
3. Perchiste
4. Grimpeur
5. Épisseur
6. Porteur
7. Chef de groupe
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Aperçu des fonctions de la patrouille de pose de ligne   
(organisation standard)

Fonction: Porte-bobine

Tâches

Déroule le câble sur le tracé ordonné.

Matériel

1. Dispositif pour enrouler et dérouler le câble
2. Bobine de câble

1 2
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Patrouille de pose de ligne

Fonction: Auxiliaire

Tâches

Aide le perchiste à fixer le câble en l’air, 
exécute les fixations en bas et 
aide à barrer les routes.

Matériel

1. Sac à dos orange
2. Equipement pour régler la circulation
3. Triopan
4. Bobines de câbles supplémentaires
5. Masse et piquets en bois
6. Pelle pliable

1

2

3

5

4

6
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Fonction: Perchiste

Tâches

Fixe, avec l’aide de l’auxiliaire, le câble en l’air.

Matériel

1. Perche à fourche à 3 éléments

1



12  
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Patrouille de pose de ligne

Fonction: Grimpeur

Tâches

Met en place les supports et fixations en l’air.

Matériel

1. Echelle à allonge en 2 parties
2. Ceinture de retenue ou harnais 
3. Grillon
4. Manchettes de fixation

2

3 4

1
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Fonction: Episseur

Tâches

Procède à l’épissure des câbles, contrôle  
les lignes et aide à barrer les routes.

Matériel

1. Sacoche de ligne
2. Appareil de mesure (ohmmètre)
3. Equipement pour régler la circulation
4. Triopan

1

3 4

2
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Aide-mémoire Pose de ligne
Patrouille de pose de ligne

Fonction: Porteur

Tâches

A la responsabilité du ravitaillement en matériel et  
assure le pied de l’échelle.

Matériel

1. Sac orange contenant le solde du matériel

1
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Fonction: Chef de groupe

Tâches

Conduit la patrouille. Veille au respect des prescriptions de sécurité (Aide-
mémoire Pose de ligne). 
 
Effectue les reconnaissances. 
Remplit le rapport de pose de ligne. 
En cas de patrouille réduite, aide à barrer la route.

Matériel

1. Rapport de pose de ligne 
2. Aide-mémoire pose de ligne

2

1

Aide-mémoire

Pose de ligne
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Patrouille de pose de ligne

Matériel

Matériel de pose de ligne – dotation fédérale

Les différents sets matériels et leurs contenus sont présentés en détail dans 
la feuille de travail «FT_Matériel pose de ligne - dotation fédérale.docx» pour 
le responsable matériel
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Pos. pces Article

1 1 Dispositif de retenue Grillon Hook 2m EN 358

2 1 Ceinture de retenue B2R EN 358

3 1 Mousqueton ALU OK Triact-Lock

4 1 Harnais EN 813 – EN 358 – EN 361

Matériel supplémentaire – Forum matériel

Le matériel supplémentaire suivant peut être commandé sur le forum  
matériel.

1 2

3

4
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Aide-mémoire Pose de ligne
Patrouille de pose de ligne

Pos. pces Article

1 1 Pince à dénuder, 0,08–10 mm2

2 1 Douilles d'extrémité 0,5 mm2, 8 mm de long

3 1 Bornes de connexion, 0,2–4 mm2

4 1 Pince à sertir, 0.25–4 mm2

1 2 3 4
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Pos. pces Article

1 1 Box synthétique avec inventaire contenant:

2 1 Cônes pliables HIP

3 2 Gilets de signalisation – manchettes et jambières réfléchissantes

4 1 Lampe de poche «TorchLED»

3 4

1 2
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Installations aériennes

Installations à courant faible

Par installation à courant faible, on entend les installations électriques dans 
lesquelles il n’apparaît normalement aucun courant constituant un danger 
pour les personnes et les choses. Il s’agit d’installations dont la tension nomi-
nale ne dépasse pas 50 V. 

Les lignes de la protection civile sont également considérées comme des in-
stallations à courant faible (par exemple F-2E).

Installations à courant fort

Sont considérées comme installations à courant fort celles qui produisent ou 
utilisent des courants présentant dans certaines circonstances un danger 
pour les personnes ou les choses.

Portée inférieure 
ou égale à 50 mètres

Portée  supérieure 
à 50 mètres

Lignes de contact et 
d’alimentation (Transport public)

Installations à 
courant faible

Ligne aérienne à courant 
faible (Ligne de téléphone)

Ligne aérienne à 
basse tension

Installations à 
courant fort

Lignes aériennes à 
haute tension
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On distingue deux tensions différentes dans les installations à courant fort: 

Installation à basse tension, on entend les installations à courant fort dans 
la tension de service est supérieure à 50 V, mais ne dépasse pas 1000 V.

Installation à haute tension, on entend les installations à courant fort dont 
la tension est supérieure à 1000 V.

Les lignes de contact et d’alimentation de tous les chemins de fer, trams et 
trolleybus sont désignées sous la dénomination de «lignes aériennes à haute 
tension» même lorsqu’elles ne portent pas le signe distinctif de cette 
 catégorie.

Dangers de l’électricité

Même les professionnels et les électriciens expérimentés ont tendance à 
sous-estimer les risques de leur métier. Cela s’explique en partie par le ca-
ractère particulier de ces dangers: l’électricité est invisible et n’a pas d’odeur. 
Nos cinq sens ne nous permettent pas de la percevoir. Le risque d’accident 
est particulièrement élevé lorsqu’un travailleur ignore l’état dans lequel se 
trouve une machine ou une installation. Une erreur d’appréciation peut en ef-
fet avoir des conséquences mortelles. La tendance fréquente à sous-estimer 
ces risques peut également s’expliquer par la routine.

Les mesures de protection techniques existantes ne permettent pas 
d’exclure tous les dangers dus à l’électricité. Il est donc particulièrement 
important de sensibiliser régulièrement les travailleurs afin qu’ils adop-
tent un comportement adéquat.
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Installations aériennes

Installations à courant faible

Ligne aérienne à courant faible: 
Normalement aucun danger

Tension d’exploitation
jusqu’à 50 Volt

Danger
Normalement les courants électriques de 
ces installations électriques sont très faib-
les. Ils ne constituent aucun danger pour 
les personnes et les choses (par ex ligne 
de campagne)

Disposition des isolateurs
2 isolateurs ou plus, placés à la même 
 hauteur ou nouvellement, parfois, un seul 
câble posé.

Installations à courant fort  

Ligne aérienne à basse tension à courant fort: 
Danger de mort en cas de contact

Tension d’exploitation
Supérieure à 50 Volt mais ne dépasse pas 
1000 Volt

Dangers 
Danger de mort en cas de contact

Signes distinctifs
Aucun

Particularités
En général, poteaux en bois

Disposition des isolateurs
Décalés

Identification des lignes aériennes électriques
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Installations à courant fort

Ligne aérienne à haute tension dont la portée est inférieure ou égale à 50 mètres: 
Danger de mort en cas de contact et même en cas d’approche

Tension d’exploitation
Supérieure à 1000 Volt

Dangers
Danger de mort en cas de contact et mê-
me en cas d’approche

Signes distinctifs
Cercle rouge et/ou plaque d’avertissement 
mis à la hauteur des yeux

Particularités 
Poteaux en bois, mâts en béton ou en acier

Disposition des isolateurs
Isolateurs en général décalés et dont la 
longueur est de 25 à 50 cm

Installations à courant fort

Ligne aérienne à haute tension dont la portée est supérieure à 50 mètres: 
Danger de mort en cas de contact et même en cas d’approche

Tension d’exploitation
Supérieure à 1000 Volt

Dangers
Danger de mort en cas de contact et mê-
me en cas d’approche

Signes distinctifs
Aucun

Particularités
Mâts en béton ou en tube d’acier, pylônes 
métalliques

Disposition des isolateurs
Des isolateurs en verre ou céramique pour 
la haute tension pouvant atteindre plusie-
urs mètres
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Installations à courant fort

Les lignes de contact et d’alimentation de tous les chemins de fer, trams et trolleybus:  
Danger de mort en cas de contact et même en cas d’approche

Tension d’exploitation
Supérieure et inférieure à 1000 Volt

Dangers
Danger de mort en cas de contact et  
même en cas d’approche

Signes distinctifs
Aucun

Particularités
Mâts métalliques

Disposition des isolateurs
Caténaire ou ligne de contact
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Travaux à proximité des installations à courant fort

Base légale
Art. 25 prescriptions de sécurité de la protection civile

L’exécution de travaux à proximité d’installation électriques à courant fort 
est régie par l’ordonnance du 30 mars 1994 sur le courant fort.

Installations électriques à courant fort  
Art.26 prescriptions de sécurité de la protection civile

Sont considérées comme installations à courant fort:

a. les installations à haute tension, selon l’art. 3, ch. 13 de l’ordonnance 
sur le courant fort;

b. les installations à basse tension, selon l’art. 3, ch. 21, de l’ordonnance 
sur le courant fort;

c. les lignes de contact et d’alimentation de tous les trains, trams et 
 trolleybus.

Généralités 
Art. 27 prescriptions de sécurité de la protection civile

1. Il convient toujours de considérer les installations à courant fort comme 
étant sous tension tant qu’elles n’ont pas été court-circuitées et mises à 
terre sur la place de travail.

2. L’exploitant des lignes aériennes à haute tension est responsable de la 
mise hors tension, de la mise à terre et de la remise sous tension des 
lignes.

3. Lorsque des installations d’émission et de réception, des groupes électro-
gènes, des machines de chantier, des véhicules et des appareils doivent 
stationner à proximité des lignes aériennes à haute tension, on veillera à 
ce qu’aucun contact ne puisse se produire même dans les conditions les 
plus défavorables. Il convient de respecter une distance minimale de 
100 mètres pour les installations d’émission et de réception mobiles.

4. Avant d’ordonner que des travaux soient exécutés à proximité de lignes de 
contact, il faut renseigner les organes compétents des entreprises de 
transport sur le programme prévu. Les travaux ne doivent pas commencer 
avant que les organes compétents aient donné leur consentement par 
écrit et que les opérations de mise hors tension et de mise à terre soient 
exécutées. Il convient de se conformer strictement aux prescriptions et 
aux instructions du personnel des entreprises de transport.
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Utilisation de supports de lignes aériennes
Art. 37 prescriptions de sécurité de la protection civile

1. Les poteaux en bois des lignes aérienne à basse tension peuvent servir 
à fixer des lignes de la protection civile. Celles-ci ne doivent cependant 
jamais entrer en contact avec des armatures montées sur le poteau. 
Il convient de maintenir un intervalle d’au moins 1,5 mètre entre le fil infé-
rieur de la ligne aérienne à basse tension et la ligne de la protection civile. 

2. Les lignes suspendues ou fixées à des candélabres métalliques de 
 l’éclairage public ou des poteaux de la signalisation lumineuse doivent 
être isolés.

3. Les pylônes des lignes aériennes à haute tension ne doivent jamais servir 
à fixer les lignes de la protection civile.

Ill. 1: Intervalle d’au moins 1,50 m entre le fil inférieur et  
la ligne de la protection civile
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Lignes de la protection civile parallèles à des lignes à courant fort
Art. 38 prescriptions de sécurité de la protection civile

1. Lorsqu’une ligne de la protection civile est posée parallèlement à une 
ligne aérienne à basse tension, il convient de maintenir un intervalle assez 
grand pour exclure tout contact entre elles, même en cas d’accident. 

2. Lorsqu’une ligne de la protection civile est posée parallèlement à une 
ligne aérienne à haute tension dont la portée est inférieure ou égale 
à 50 mètres ou à une ligne de contact de transports publics, il y a lieu de 
maintenir un intervalle d’au moins 20 mètres pour exclure tout contact 
entre elles.

Ill. 2: Intervalle suffisant pour éviter tout contact, même en cas d’accident

Ill. 3: Intervalle d’au moins 20 m entre la ligne aérienne haute tension   
de portée jusqu’à 50 m et la ligne de la protection civile
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Ill. 4: Intervalle d’au moins 100 mètres entre la ligne aérienne haute tension  
à longue portée et la ligne de la protection civile

3. Lorsqu’une ligne de la protection civile est posée parallèlement à une 
ligne aérienne à haute tension dont la portée est supérieure à 50 mètres, 
il y a lieu de maintenir un intervalle d’au moins 100 mètres pour exclure 
tout contact entre elles même en cas d’accident. 
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Croisements de lignes de la protection civile avec des lignes à courant fort
Art.  39 prescriptions de sécurité de la protection civile

1. Les attaches doivent être posée de telle manière qu’elles résistent à 
une forte traction ou à un desserrage de la protection.

2. Il est interdit de passer par-dessus une ligne aérienne à courant fort.
3. Lorsqu’une ligne aérienne de la protection civile croise une ligne aérienne 

à basse tension, il convient de maintenir un intervalle d’au moins 1,5 mètre 
entre le fil inférieur de la ligne aérienne à basse tension et la ligne de la 
 protection civile. Le croisement doit se faire dans la mesure du possible à 
angle droit.

Ill. 5: Croisement en hauteur entre une ligne aérienne basse tension  
et une ligne de la protection civile

4. Le croisement de lignes aériennes à haute tension doit être effectué uni-
quement au sol.  
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Ill. 6: Croisement au sol entre une ligne aérienne à haute tension  
et une ligne de la protection civile

Ill. 7: Croisement aérien entre une ligne basse tension, une ligne haute tension  
et une ligne de la protection civile 

Les lignes de la protection civile doivent être assurées environ 20 mètres 
avant, sous et 20 mètres après le point de croisement. Le croisement doit 
si possible être effectué à angle droit.

5. Lors de la pose et de la dépose des lignes de la protection civile, 
le  déroulage sous une ligne aérienne à haute tension ne peut être pour-
suivi qu’une fois que la sécurité est assurée sous le croisement.

6. Si une ligne aérienne à haute tension croise une ligne aérienne à basse 
tension, la ligne de la protection civile peut être posée sur le support de 
cette dernière. Le croisement doit si possible être effectué à angle droit.
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Escalade des poteaux de lignes aériennes

Généralités  

Avant d’escalader, au moyen d’une échelle, des poteaux de lignes permanen-
tes, il convient d’examiner le genre de ligne.

Avant d’escalader, au moyen d’une échelle, des poteaux téléphoniques ou 
des poteaux de lignes à basse tension, il faut tenir compte de leur marquage 
et de leur état général. L’absence de marque relative à l’état du poteau ne 
saurait être la preuve de sa solidité.

Lignes aériennes des entreprises électriques

Il n’existe pas de prescriptions uniformes concernant le marquage des pote-
aux électriques à basse tension des entreprises électriques. Chacune prend 
les dispositions qui lui conviennent. Il en résulte que le marquage des pote-
aux de lignes à basse tension est variable voire inexistant.
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Prescriptions générale pour la pose de ligne

1. Les personnes astreintes doivent porter un casque de protection selon 
DIN EN 397 avec jugulaire et protection contre les courants électriques.

2. Pour la construction de ligne, il faut porter de bonnes chaussures mon-
tantes ou des bottes renforcées munies de semelles de caoutchouc.

3. Les personnes qui travaillent sur l’échelle doivent s’assurer au moyen de la 
ceinture de retenue.

4. Lorsque quelqu’un doit monter sur l’échelle, une ou deux personnes 
 assurent continuellement le pied de l’échelle.

5. Il est interdit de déplacer les échelles en laissant l’allonge déployée
6. Lors de pose au sol, au croisement de la ligne avec un chemin pour pié-

tons ou en terrain découvert, il faut poser la ligne de telle sorte que per-
sonne ne puisse trébucher sur le fil.

7. Portée (câble F-2E) 
 − la portée libre ne doit pas dépasser 100 mètres.

Prescriptions de sécurité
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Prescriptions de sécurité applicables aux routes
Art. 19 prescriptions de sécurité de la protection civile

1. Lorsque la circulation est entravée ou en cas de danger particulier, il convient d’en 
informer la police et, le cas échéant, les entreprises de transport publics

2. Le signal «autres dangers» doit être installé avant et après la zone dangereuse
 − à l’intérieur des localités maximum 50 m
 − à l’extérieur des localités de 150 à 250 m maximum

Le signal de danger doit correspondre à la norme SN 640 871 et être éclairé dans 
l’obscurité.

3. Des auxiliaires de la circulation doivent être placés aux endroits dangereux
4. Les personnes chargées de régler la circulation doivent porter des manchettes et 

des jambières réfléchissantes. Il convient de porter sur le buste au moins un vête-
ment réfléchissant homologué de la classe 2 EN ISO 20471. De nuit, ou quand les 
conditions atmosphériques l’exigent, elles sont munies d’une lampe de lumière 
blanche, jaune ou rouge.

5. Les personnes chargées de régler la circulation exécutent les ordres «Barrez la 
route» ou «Libérez la route» donnés par le responsable des travaux.

6. Les organes de police décident s’il y a lieu de prendre d’autres mesures de signali-
sation et d’interdiction de la circulation.

7. Au croisement d’une ligne aérienne avec une route ou un chemin ouvert au trafic, 
il faut:

 − tendre la ligne à 5 mètres au moins au-dessus de la chaussée
 − l’assurer de chaque côté de la chaussée

8. Au croisement d’une ligne aérienne avec un chemin pour piétons et en terrain 
 découvert, il faut tirer la ligne au moins à 3,5 mètres au-dessus du sol

9. Au croisement d’une ligne au sol avec une route ou un chemin, il faut:
 − enterrer la ligne au moins à 10 cm de profondeur
 − l’assurer de chaque côté de la chaussée

Ill. 8: Croisement de route ouverte au trafic Ill. 9: Croisement d’un chemin pour piétons
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Ill. 10: Croisement d’une autoroute sur un pont

Autoroutes et semi-autoroutes

Il est interdit d’instruire des membres de la protection civile dans l’espace 
occupé par les autoroutes ou semi-autoroutes. En conséquence, pour traver-
ser les autoroutes et les semi-autoroutes, il ne faudra utiliser que les pass-
ages souterrains, les ponts et les passerelles.

Autant que possible, éviter les embranchements ou les nœuds routiers. 
Le croisement de plusieurs routes retarde la construction.
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Prescriptions de sécurité applicables pour la pose au sol
Art. 36 prescriptions de sécurité de la protection civile

1. Au croisement d’une ligne au sol avec une route ou un chemin, il faut en-
terrer la ligne au moins à 10 cm de profondeur et l’assurer de chaque côté 
de la chaussée.

2. S’il n’est pas possible de croiser une route ou un chemin recouvert de 
 revêtement artificiel en ligne aérienne dans un rayon de 100 mètres, 
le câble de campagne peut être tendu directement sur la chaussée sans 
surveillance durant 24 heures. Le câble de campagne doit:
a. couper la route à angle droit dans la mesure du possible;
b. être posé sur la route et être fortement tendu;
c. être assuré des deux côtés de la route.

3. Lors du croisement d’une ligne avec un chemin pédestre et de pose 
en terrain découvert, il faut poser la ligne de façon à ce que personne 
ne  trébuche.

4. Au croisement d’une ligne tirée à même le sol avec un cours d’eau, il faut 
alourdir la ligne au moyen de pierre ou de toute autre matière pesante 
pour qu’elle repose sur le lit du cours d’eau et l’assurer de chaque côté 
du cours d’eau.

Prescriptions de sécurité applicables aux installations ferroviaires et 
trolleybus
Art. 40 prescriptions de sécurité de la protection civile

1. Le croisement de lignes électriques n’est autorisé que dans des passages 
souterrains, dans des canalisations, sur des ponts et lorsque le passage 
du câble sur la ligne est aménagé de manière par l’exploitant de la ligne 
de chemin de fer.

2. La ligne de la protection civile ne doit toucher aucune partie métallique de 
la ligne électrique ni aucun mât. Les dispositions de l’exploitant de la ligne 
de transport public doivent en outre être observées.

3. Si la ligne de la protection civile est parallèle à la ligne de transport public, 
un intervalle d’au moins 20 mètres doit être maintenu. La ligne de la pro-
tection civile doit être assurée tous les 20 mètres au moins.

4. Il est interdit de passer par-dessus une ligne aérienne à courant fort d’une 
voie ferrée, d’un tram ou d’un trolleybus.

5. Si la ligne est installée sur un pont ou une passerelle qui enjambe la ligne 
à courant fort d’une voie ferrée, d’un tram ou d’un trolleybus il convient de 
la fixer solidement à l’intérieur du parapet afin d’éviter, même en cas de 
rupture, qu’elle ne tombe sur la ligne de contact. La ligne de protection 
 civile doit être isolée des parties métalliques.
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Ill. 11: Croisement de lignes de chemin de fer

Si à défaut d’autres passages, la ligne de la protection civile doit croiser 
une voie de chemin de fer, il faut observer les prescriptions de sécurité 
ci-après en plus des précédentes:

1. De chaque côté du croisement à réaliser, on place à portée de voix des 
sentinelles chargées de surveiller au mieux le trafic ferroviaire.

2. Le chef de la patrouille de pose de ligne donne des instructions précises 
aux sentinelles.

3. Les sentinelles alarment le personnel assez tôt pour que chacun ait le 
temps de se mettre en sûreté.

4. A la fin des travaux, il importe de ne pas retirer les sentinelles avant que 
tout le monde ait quitté la zone de danger.

5. Le passage de la construction aérienne à la construction au sol doit s’ef-
fectuer à au moins 20 mètres de la voie ferrée.

6. Sur toute la largeur du sentier longeant la voie, il faut enterrer la ligne à au 
moins 10 cm de profondeur.

7. On doit assurer la ligne de chaque côté de la voie ferrée et de chaque cô-
té du sentier longeant la voie.

8. La ligne doit toujours croiser la voie ferrée au milieu de l’espace qui sé-
pare deux traverses.

9. La ligne ne doit toucher aucune partie métallique de la voie ferrée.
10. On apportera le moins de modifications possible au ballast et à la plate-

forme de la voie ferrée.
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Prescriptions de sécurité applicables à proximité de cours d’eau
Art. 20, 35, 36 prescriptions de sécurité de la protection civile

Pour traverser un cours d’eau avec une ligne de la protection civile on utilise, 
en règle générale, un pont ou une passerelle. Là où cette possibilité n’existe 
pas, la ligne devra traverser le cours d’eau en construction aérienne ou dans 
le lit du cours d’eau.

1. Les personnes qui travaillent au bord de l’eau, au-dessus de l’eau ou dans 
l’eau doivent porter le gilet de sauvetage lorsque:

 − la profondeur de l’eau dépasse 1 mètre ou …
 − la vitesse de courant est supérieure à 1 mètre par seconde et la profon-

deur de l’eau dépasse 50 cm.
2. Au croisement d’une ligne aérienne avec un cours d’eau, il faut:

 − tendre la ligne à 10 mètres au moins au-dessus de la surface de l’eau
 − l’assurer de chaque côté du cours d’eau

3. Au croisement d’une ligne tirée à même le sol avec un cours d’eau, il faut:
 − alourdir la ligne au moyen de pierre ou de toute autre matière pesante 

pour qu’elle repose sur le lit du cours d’eau
 − l’assurer de chaque côté du cours d’eau

Ill. 12: Croisement d’un cours d’eau



38  

Aide-mémoire Pose de ligne

Technique de construction 
Généralités  

1. Construction aérienne 
Pour réaliser une ligne aérienne, il faut placer le câble téléphonique en 
hauteur en garantissant sa sécurité ainsi que les travaux d’entretien.

2. En travaillant à la perche à fourche, il convient d’observer les points 
 suivants: 

 − L’anneau fixé à la tête de la perche doit être perpendiculaire au fil.
 − Amener le câble avec la perche à l’endroit où vous voulez le fixer.
 − Lors du démontage, amener la perche tout près du point de fixation, 

 lever la ligne et tirer sur le câble.

Calcul du câble et du temps nécessaire à la construction

Temps nécessaire à la construction

Pour une patrouille de construction entraînée, le temps nécessaire pour 
construire un km de ligne est le suivant:

 − dans les localités: 60–90 minutes / kilomètre 
 − en dehors des localités: 

 − Construction aérienne 50–60 minutes / kilomètre
 − Construction au sol 30–40 minutes / kilomètre 

Besoin en câble

Règle pratique pour calculer approximativement les besoins en câble :

 − dans les localités: 1,5-2 fois la distance mesurée sur la carte 
 − en dehors des localités: 1,5 fois la distance mesurée sur la carte
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Croisement de route dans la pose de ligne aérienne

Phase 1

1. Fixer le câble à la hauteur prescrite sur le premier point de fixation

Ill. 13: Croisement de route, phase 1
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Phase 2

2. Préparer le second point de fixation sur le côté opposé 
› Grimpeur: «fixation prête» 

3. Chef de groupe: «Barrez la route»

Ill. 14: Croisement de route, phase 2
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Phase 3

4.  Auxiliaire de circulation: «Route barrée» 
› Chef de groupe: «Traversez» 
Traverser la route

5. Fixer le câble › Grimpeur: «Câble fixé»
6. Chef de groupe: «Libérez la route»  

› Auxiliaire de circulation: «Route ouverte»

Les auxiliaires de circulation doivent être équipés de manière conforme. 
Seulement 1 pied du Triopan sur la chaussée.

– l’intérieur des localités maximum 50 m
– l’extérieur des localités de 150 à 250 m maximum

Ill. 15: Croisement de route, phase 3
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Fixations 

Il faut obligatoirement fixer le câble: 

 − pour éviter de faire trébucher quelqu’un; 
 − à chaque changement de direction; 
 − quand on passe de la construction aérienne à la construction  

au sol et inversement. 

Noeud de batelier

Ill. 16: Nœud de batelier simple

Ill. 17: Noeud de batelier double



43  

Ill. 18: Fixation sur support pour câble en métal

Fixation sur support pour câble en métal

Il est interdit d’enfoncer les supports dans les troncs d’arbre, les façades des 
maisons, les poutres des toitures ou dans toute autre objet de cette nature.
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Fixation sur manchettes de fixation

Utilisation: fixation (isolante) du câble sur les candélabres ou des mâts de 
 signalisation.

Ill. 19: Fixation au moyen d’une manchette
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Construction exécutée dans les arbres

A intervalles réguliers, le câble devra être fixé à des troncs ou branches pour 
diminuer la traction exercée sur lui et éviter que la ligne ne se déplace latéra-
lement.

Le long d’une allée ou en forêt, de longues lignes peuvent être construites 
sans fixation en passant alternativement à gauche et à droite des troncs.

Fixation en V

Exécution: le câble est posé sur l’arbre puis, à l’aide de la perche à fourche, 
est tiré vers le bas, entre deux points d’appui. On le fixe ensuite au tronc ou à 
une branche au moyen d’un nœud de batelier situé le plus haut possible mais 
encore à hauteur d’homme. 

Ill. 20: Fixation en V sur un arbre
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Passage de la construction aérienne à la construction au sol 

En passant de la construction aérienne à la construction au sol et inverse-
ment, le porte-bobine ne doit pas contourner l’objet, seule la boucle du câble 
passe autour de l’objet.

Assurer le câble, tout en bas, à l’arbre ou au poteau en faisant un noeud de 
batelier double, situé assez bas pour que personne ne puisse trébucher sur 
le câble. 

Ill. 21: Utilisation d’un arbre pour passer de la 
construction aérienne  à la construction au sol

Ill. 22: Utilisation d’un poteau de téléphone  
pour passer de la construction aérienne  

à la construction au sol
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Supports  

En construisant une ligne aérienne, on peut employer des supports artificiels 
pour poser le câble, mais il ne faut pas utiliser pour remplacer des points 
d’arrêt ou pour changer de direction.

Support pour câble en métal en tant que support 

Ill. 23: Position du câble sur le support  
pour câble en métal
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Support pour câble en matière plastique 

Utilisation: ce support isolant sert à fixer le câble à des lampadaires ou des 
signaux routiers. Il résiste aux intempéries et peut donc être laissé en place 
si cela peut être utile.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crochet de suspension

Utilisation: ce crochet permet d’accrocher le câble à certaines parties de 
 bâtiments.

Ill. 24: Position du câble pour support pour câble en matière plastique

Ill. 25: Position du câble dans le crochet de suspension
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Compléments

Marquage des lignes de la protection civile

La patrouille de construction doit poser une plaquette indicatrice aux deux 
extrémités de chaque ligne; le cas échéant, les embranchements seront aus-
si dotés d’une plaquette.

Cette plaquette portera les indications suivantes: 

 − nom de la patrouille de construction
 − station de départ / station d’arrivée ou l’inverse

Épissures effectuées pendant la construction de ligne

A la fin d’une bobine:

 − assurer la ligne arrivante et la ligne partante au moyen d’un noeud de 
 batelier;

 − nouer les deux lignes entre elles;
 − unir les extrémités des fils conducteurs de deux câbles au moyen de 

bornes d’étranglement de type Y ou de Bornes de connexion, 0.2–4mm2.

Procédure: 

Introduire dans des bornes d’étranglement de type Y l’extrémité des fils con-
ducteurs du câble arrivant à celle des fils partants; les extrémités auront été 
préparées à cet effet. Pour les bornes d’étranglement, torsader les fortement 
dans le sens des aiguilles d’une montre. 

Pour les bornes de connexions 0.2–4mm2, enfoncer le fil dans la borne et 
verrouiller le levier de serrage en plastique.

 − Connecter l’extrémité du câble de la nouvelle bobine au téléphone de 
campagne et contrôler si la liaison est établie avec la station de départ.

 − Si la bobine vide ne peut pas être laissée près du point d’épissure, il faudra 
munir ce dernier d’un ruban rouge (sorti de la sacoche de ligne) pour 
 marquer la fin de la bobine.

 − Faire attention que l’épissure soit accessible (entretien).
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Contrôle de ligne 

On contrôle la ligne pour s’assurer de son bon fonctionnement.

Des contrôles de ligne sont effectués:

 − pendant la construction, avant que chaque bobine soit déroulée;
 − avant le raccordement des lignes de la protection civile aux installations 

de transmission des constructions;

Effectuer des contrôles de bobines à l’ohmmètre (env. 25Ω/bobine avec une 
résistance en série R1+R2+R3+…).

Pour effectuer une mesure, ponter les fils à une extrémité et mesurer entre 
les deux brins à l’autre.

Ill. 26: Contrôle d’une bobine

Rapport de construction 

Le rapport de construction doit mentionner: 

 − l’emplacement de la patrouille indiquant l’avancement des travaux;
 − le matériel de construction de lignes déjà utilisé;
 − les points de jonctions;
 − les points névralgiques de la construction, tels que croisement avec des 

lignes aériennes à haute tension ou des épissures situées sur une ligne 
aérienne.

Le rapport de construction constitue un des documents de travail de la 
 patrouille. C’est le chef de groupe qui établit ce rapport.
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Ill. 27: Exemple d’un rapport de construction
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Démontage des lignes  

1. Avant de commencer les travaux de démontage d’une ligne, il faut en 
avertir les stations de départ et d’arrivée.

2. Lors du démontage des épissures, il y a lieu de desserrer les bornes 
d’étranglement de type Y dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. 
Pour les bornes de connexion 0.2–4 mm2, déverrouiller le levier de 
 serrage.

3. Partout où il serait dangereux de relâcher la tension du câble (entrave 
à la circulation ou risque de contact avec une ligne à courant fort), il faut 
enrouler le câble au fur et à mesure de la suppression des fixations.
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Entretien
Entretien des lignes de la protection civile 

Le chef de groupe AiC organise l’entretien des lignes. 

Contrôle et cause de dérangement possible 

Pour déceler à temps certains défauts susceptibles de provoquer des 
 coupures de ligne, il faut contrôler visuellement …

 − les fixations
 − les épissures 
 − la hauteur et la tension du câble
 − l’adaptation de la ligne au terrain, etc.

Dérangements et causes possibles

Dérangement Causes possibles 

Aucun contact – Fil cassé
– Mauvais contact aux extrémités des câbles
– Extrémités de câble défectueuses
– Connexions au poste de commandement mal branchées
– L’enrouleur de câble n’a pas été testé 

Transmission  
de données ou  
communication  
interrompues

– Trop d’atténuation du signal (météo/distance)
– Mauvaise connexion entre deux bobines de câble, Bornes de 

connexion, 0.2-4mm2 ou borne de d’étrangement de type Y 
(borne d’étranglement de type Y non adaptée à la transmission 
de données)

– Une résistance trop importante sur la ligne
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Modes d’entretien   

Entretien d’une ligne de la protection civile

Ligne  
en exploitation

Ligne  
démontée

Vérifier si le matériel est complet Suivant le rapport de 
construction

X

Contrôler l’état et le fonctionnement   
du matériel X X

Nettoyer le matériel – X

Compléter le matériel de consommation Dans la mesure 
du possible X

Remplacer le matériel qui manque Dans la mesure 
du possible X

Réparer le matériel défectueux ou  
l’acheminer vers un poste de réparation – X

Enrouler le câble, le nettoyer et vérifier qu’il 
ne présente pas de défaut d’isolation – X

Préparer les extrémités des câbles en les 
entourant de fil de cuivre étamé et en les 
soudant ou en les sertissant avec des douil-
les d’extrémité 0.5 mm2, 8mm de long

– X
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Préparation des extrémités de câble

Préparation des extrémités de câble pour les épissures au moyen de bornes 
d’étranglement du type Y:

1. Couper les fils conducteurs en observant un décalage de 15 cm;
2. Enlever l’isolation sur une longueur de 1,2 à 2 cm à chaque extrémité; 
3. Entourer les extrémités de fil de cuivre étamé de 0,5 mm de diamètre;
4. Souder, le cas échéant, les extrémités étamées sur une longueur de 

0,5 cm au maximum 

Préparation des extrémités de câble pour les épissures au moyen de bornes 
de connexion, 0.2–4mm2:

1. Couper les fils conducteurs en observant un décalage de 15 cm;
2. Enlever l’isolation sur une longueur de 1,2 à 2 cm à chaque extrémité; 
3. Sertir avec les douilles d’extrémité 0.5mm2, 8mm de long les fils.

Ill. 28: Extrémité de câble pour borne d’étranglement de type Y

Ill. 29: Extrémité de câble pour les bornes de connexion
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Laisser environ 1.50 mètre de câble de réserve au minimum sur l’extrémité 
de la bobine.

Avec environ 1 mètre de ficelle, effectuer un noeud simple derrière l’arrêt en 
bande isolante. Effectuer 2 boucles sur le fil double et une sur le fil simple 
long. 

Ill. 30: Minimum 1.50 m de câble de réserve

Ill. 31: Mise en place de la ficelle de fixation
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Épissure définitive 

1. Couper les fils conducteurs en observant un décalage de 15 cm et dénu-
der les fils sur une longueur de 1.2 à 2 cm et examiner l’état des 4 fils de 
cuivre

2. introduire l’extrémité d’un des câbles dans celle de l’autre 

3. entourer l’épissure avec du fil de cuivre étamé et la souder. 
 Contrôler l’épissure quant à la traction. 

4. couper une bande d’environ 5 cm de toile isolante autovulcanisante

5. étirer cette bande jusqu’à ce qu’elle atteigne le double de sa longueur 
 initiale

6. Entourer régulièrement et fermement l’épissure avec cette bande.
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