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MISE EN PLACE DE LA DIRECTIVE 2004/40/CE AU SEIN DE  LA 
FONCTION MATERIEL DE LA SNCF 

 
 

F.BEY 
SNCF - Direction du Matériel - Paris 

 
A.PRAGASSAM 

SNCF – Agence d’Essai Ferroviaire – Vitry/Seine 
 
 
I – Introduction 
 
La Directive Européenne n°2004-40-CE du 29 avril 20 04 concernant les prescriptions 
minimales de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents 
physiques (champs électromagnétiques) entrait en vigueur le 30 avril 2004. Elle devait être 
transposée dans leur droit interne par les Etats membres au plus tard le 30 avril 2008.  
La sortie de la Directive et les affaires d’antennes téléphoniques ont inquiété les agents de 
terrain. Elles ont provoqué une confusion et un flot de questions au sein de l’entreprise. 
Les agents de niveau 3 magnétoscopie, très sollicités sur ce sujet, ont pris les devants pour 
anticiper la mise en place de cette directive et dissiper les inquiétudes. 
 
L’objet de cette conférence est de présenter la démarche de la Direction du Matériel de la 
SNCF, de communiquer, de partager les expériences et d’échanger sur ce sujet difficile car 
touchant directement les travailleurs. 
Cette conférence est divisée en trois parties reprenant une présentation de la pratique de la 
magnétoscopie au sein de la SNCF, la démarche entreprise et ses acteurs, ainsi que les 
actions mises en place. Cette conférence n’est pas une explication du texte officiel. Elle 
n’aborde pas les aspects médicaux d’exposition des agents et ne donne pas de résultats 
techniques. 
 
 
II – Présentation de la pratique de la magnétoscopi e au sein de la SNCF 
 

La magnétoscopie est une des méthodes spécifiques mise en œuvre pour la recherche de 
fissurations ou autres dégradations inhérentes à l’exploitation du matériel roulant ferroviaire. 
Couramment utilisée en maintenance, elle permet de décider soit du maintien, soit du retrait, 
soit de la réparation de l’organe ou de la structure examinés en fonction de règles de 
maintenance spécifiées. 

La pratique de la magnétoscopie s’effectue au niveau national sur une quarantaine de sites 
de production selon les missions et la charge de l’établissement. Cependant, elle est régie 
par un système de procédures et de qualification du personnel, des fiches de contrôles, des 
produits, appareils et accessoires qualifiés par un agent certifié niveau 3 en magnétoscopie 
du Comité Ferroviaire de Certification pour la Maintenance. 

Cette méthode est essentiellement mise en œuvre manuellement, ce qui a le très grand 
avantage de s’adapter aux conditions de maintenance mais elle utilise aussi quelques 
installations semi-automatisées sur des sites spécifiques. 

La pratique est différente selon le niveau de compétences du personnel certifié et habilité. 
En effet,  les missions sont bien réparties et chacun a un rôle particulier. Ainsi, l’agent de 
niveau 1 est généralement affecté en production pour réaliser des essais non destructifs 
selon des fiches d’instructions écrites (F.I END) et de renseigner les rapports de ces essais. 
Il est aussi chargé de vérifier les appareils et accessoires qu’il utilise pour les essais, suivant 
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des modalités précisées par les documents correspondants. L’agent de niveau 2 a un rôle 
déterminant dans l’élaboration des fiches puisqu’une de ses missions est de mettre au point 
les paramètres de contrôle et les fiches de contrôle pour une méthode d’essai bien définie. 
Quant à l’agent de niveau 3, il qualifie les fiches et les appareils utilisés en magnétoscopie. 

Par conséquent, il est évident que la diversité des appareils d’aimantation et les missions de 
chacun changent la position par rapport à la source d’aimantation. Il faut également tenir 
compte du visiteur susceptible d’assister à un essai par magnétoscopie. 

Du fait, un recensement national a été réalisé pour faire le point. Il a permis de définir des 
postes caractéristiques de ce qui est réalisé en établissement. 

 
III – La démarche et les acteurs 

A la parution de ce texte, la toute première interrogation et inquiétude fut de savoir si la 
SNCF devait totalement arrêter les contrôles par magnétoscopie et changer toutes ses 
trames de maintenance ! 
 
Le Département Sécurité Prévention des Risques Professionels souhaite traiter ce sujet sur 
l’exposition de ses agents pratiquant la magnétoscopie dans le Domaine Matériel avec une 
vision nationale et communiquer à tous les niveaux. En effet, une première démarche a été 
de rassurer les Directeurs d’établissements, les CHSCT et les agents END de la prise en 
compte de ce thème. Les actions suivantes sont de réaliser une campagne de mesures, 
d’analyser les résultats, de décider et mener les actions nécessaires. Toutes ces démarches 
sont réalisées dans la plus grande transparence et toujours avec un accompagnement du 
monde médical et des coordinateurs sécurité des différents sites.  
 

Les acteurs de ce processus sont des compétences internes que possède l’entreprise 
SNCF. Le pilotage est assuré par le Référent National END avec : 

  

- un appui législatif documentaire et organisationnel grâce au Département Sécurité et 
notamment la Division de la prévention des risques professionnels et facteurs 
humains. Cette entité a en charge d'apporter aide, conseil, appui aux différents 
services du Domaine Matériel dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail 
pour certains risques, et à pour mission de développer la politique de Prévention des 
Risques Professionnels et répondre aux différentes sollicitations afin de maintenir un 
haut niveau de prévention pour le domaine, 

- un appui médical et plus particulièrement un médecin spécialiste des Champs 
Electromagnétiques, 

- un appui technique pour la réalisation de mesures grâce aux compétences du 
Département Laboratoire des Essais Electriques de la Direction de l’Ingénierie et de 
l’expertise magnétoscopie des experts certifiés niveau 3 CFCM basés à l’Agence 
d’Essai Ferroviaire, 

- des établissements pilotes pour la campagne de mesures avec la participation des 
agents END de niveau 2 pour la préparation des postes et une aide pour la 
réalisation des mesures et la collaboration des coordinateurs sécurité, 

- la Commission END qui a pour mission générale de piloter, suivre et valider les 
travaux sur les END, permet à chacun des acteurs d’échanger et travailler dans un 
cadre connu et officiel. 
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IV – Les mesures réalisées au sein du Matériel sur postes de magnétoscopie 
 

La campagne de mesures est réalisée sur des installations mobiles (solénoïdes, spires 
rigides,…) et des installations fixes (bancs spécifiques) représentatives de la réalité du 
terrain et réalisée dans les mêmes conditions. Une trentaine de postes a été passée en 
revue sur des sites de production, école END et centre de qualification du Comité Ferroviaire 
de Certification pour la maintenance (CFCM). 

En collaboration avec les experts niveau 3 magnétoscopie, un représentant de la Division de 
la prévention des risques professionnels et facteurs humains et le médecin spécialiste, des 
points de mesures ont été définis en tenant compte de la position des travailleurs et des 
visiteurs éventuels. Ces mesures sont basées sur la variation de différents paramètres pour 
prendre en compte tous les cas de positionnement par rapport à la source dans des 
conditions normales de pratique et dans des conditions les plus défavorables. Ces 
paramètres sont :  

� la localisation des zones soumises aux champs électromagnétiques sur la 
personne (bassin, thorax et tête), 

� la position du personnel par rapport à la source d’aimantation : 

- à 30 cm de la source : position classique de l’opérateur compte-tenu 
des procédures actuelles, 

- à 1m de la source 

- contre la source pour se mettre dans les conditions les plus 
défavorables. 

� l’intensité : les mesures ont été faites à « intensité nominale » prescrite dans le 
mode opératoire et « intensité maximale » pour générer des conditions 
défavorables. 

� l’orientation de la source, afin de tenir compte de sa forme et donc de ses 
directions privilégiées d’émission de champ magnétique. 

Ces mesures permettent ainsi d’obtenir une cartographie (figure 1) dans l’espace pour un 
type de poste de magnétoscopie dans des conditions normales de pratique et dans des 
conditions les plus défavorables (par exemple opérateur contre la source lorsque celle-ci est 
à intensité maximale). 
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Figure 1 : Définition des points de mesure pour une cartographie type 

 

Cette cartographie est ensuite comparée à deux référentiels avec lesquels la SNCF a choisi 
de travailler en l’absence de Directive européenne officielle. Ces référentiels sont la Directive 
2004/40/CE et la recommandation ICNIRP 2010. 

 
V – Synthèse et conclusion 
 
L’analyse des pratiques opératoires selon le niveau de compétences des agents met en 
évidence deux cas pour la synthèse des résultats obtenus sur la trentaine de postes 
cartographiés :  
 

- Pratique avec un mode opératoire qualifié. 
Dans la majorité des cas, les consignes de la Directive 2004/40/CE sont respectées mais 
pour des cas spécifiques, des mesures d’accompagnement seront nécessaires. Par 
exemple, lors d’une magnétoscopie avec un solénoïde, une zone à risque est identifiée pour 
l’opérateur lors de la phase d’arrosage (figure 2) car il est obligé de s’approcher de la source 
pour arroser la pièce à jet mou de liqueur magnétique. Un autre exemple d’une zone à risque 
identifiée est la position de l’opérateur proche du pupitre de commande de système semi-
automatisé lors du déclenchement de l’aimantation. Ces deux exemples montrent que le 
plan d’actions sera orienté vers une adaptation de certains outillages et une information des 
agents afin de les sensibiliser et les informer des zones détectées à risques. 
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Figure 2 : Phase d’arrosage lors d’un examen avec un solénoïde 
 

 
- Pratique lors de l’élaboration d’un mode opératoire 

Dans ce cas, l’agent de niveau 2 ou 3 est amené à s’approcher de la source pour faire ses 
mesures d’induction au niveau de la pièce afin de respecter les référentiels de 
magnétoscopie (figure 3). Ainsi, l’agent peut être soumis à un champ élevé du fait des 
réglages de paramètres pouvant atteindre des conditions extrêmes (augmentation de 
l’intensité).  
Le principal problème à résoudre dans ce cas de pratique sera de trouver un matériel 
approprié pour réaliser des mesures d’induction au niveau de la pièce tout en permettant à 
l’opérateur de s’éloigner de la source d’aimantation. 
 
Les mesures réalisées sur divers types de postes ont permis de constater que la pratique de 
la magnétoscopie n’est pas mise en péril même si les valeurs du référentiel varient un peu. 
L’entreprise suit la sortie officielle de la Directive pour la transcrire dans les référentiels 
internes avec la participation des agents certifiés niveau 3 CFCM en magnétoscopie.  Les 
attentes de la SNCF à court terme sont de trouver des solutions techniques pour continuer à 
pratiquer la magnétoscopie dans tous les cas et à plus long terme d’assurer une veille 
technique sur d’autres méthodes n’utilisant pas de champ magnétique ou très 
ponctuellement. L’application de ces autres méthodes en maintenance ne sont pas aisées et 
imposent un travail de long haleine car il faut adapter les trames de maintenance et les 
compétences pour toute l’entreprise. 
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Résumé 

 
Les agents de niveau 3 en magnétoscopie de la SNCF, très sollicités sur la sortie de la 
Directive Européenne 2004/40/CE, ont pris les devants pour anticiper la mise en place de 
cette directive et dissiper les inquiétudes des agents de terrain. 
Les référentiels de maintenance SNCF préconisent la magnétoscopie dans de nombreux 
travaux. La pratique de cette méthode est importante au sein de la SNCF et a une envergure 
nationale. Sa mise en oeuvre est régie par un système de procédures et de qualification du 
personnel, des appareils et des documents par un agent certifié niveau 3 du Comité 
Ferroviaire de Certification pour la maintenance. 
La démarche est basée sur une vision nationale et une communication à tous les niveaux. 
Le pilotage est assuré par le Référent National END qui s’appuie sur des compétences 
internes pour traiter les aspects législatifs, médicaux ou liés aux mesures.  


