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1. Préambule 

Origine de la création du document 

Ce document est créé en application des dispositions : 

 de l’article 23 de la directive 2016/797, relatives aux vérifications préalables à 

l’utilisation des véhicules munis d’une autorisation, 

 de l’article 190 du décret 2019-525 portant transposition de la directive 2016/797, 

 du paragraphe 4.2.2.5 de la spécification technique d’interopérabilité (STI) 

2019/773, relative à l’exploitation et à la gestion du trafic, 

 du règlement 2019/777, relative au registre de l’infrastructure ferroviaire (RINF). 

Objectifs du texte 

Ce document décrit la procédure de vérification de la compatibilité du véhicule avec 

l’armement de la voie en application de l’item « Charges de trafic et capacité de charge 

de l’infrastructure » de l’appendice D1 de la STI 2019/773 relative à l’exploitation et à la 

gestion du trafic. 

Utilisateurs du texte 

Cette procédure, propriété de SNCF RESEAU, est accessible à toutes les entreprises 

ferroviaires. 

2. Introduction 

Ce document, qui s’inscrit dans le cadre de la vérification de la compatibilité du véhicule 

avec l’itinéraire, vise à détailler l’ensemble des calculs nécessaires pour vérifier la 

compatibilité d’un véhicule ferroviaire avec les armements des voies des lignes dont 

SNCF RESEAU est gestionnaire.  

 

Il s’intéresse ainsi au calcul des conditions de circulation (vitesse maximale et 

insuffisance de dévers maximale) des locomotives, wagons et automoteurs eu égard à 

l’armement de la voie. Les procédures de vérification classiques sont définies dans le 

référentiel IG04034
1
. Il convient de noter que pour certains véhicules, des dispositions 

particulières peuvent être nécessaires pour le calcul des conditions de circulation. Dans ce 

cas, les dispositions de la présente procédure ne peuvent être opposables et il conviendra 

de contacter SNCF Réseau afin de définir les procédures à appliquer. 

                                                      
1 IG04034 : Règles d’admission des matériels roulants sur le RFN en fonction de la sollicitation de la voie. Ce 

document est accessible via le DRR. 
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3. Objet 

L’objet de cette procédure est de détailler les calculs nécessaires à la détermination des 

conditions de circulation des locomotives, wagons et automoteurs vis-à-vis de 

l’armement d’une voie du réseau de SNCF RESEAUs. Afin d’assurer une bonne 

interaction mécanique entre le véhicule et la voie, la vitesse et l’insuffisance de dévers 

lors de la circulation sont déterminées en fonction des paramètres suivants : 

 caractéristiques mécaniques du véhicule,  

 résistance de l’armement de la voie (groupe Demaux). 

Les conditions de circulation qui sont reprises dans le référentiel IG04034  découlent des 

règles « Demaux » permettant de garantir la sécurité de circulation, le confort des 

voyageurs et une optimisation des pas de maintenance de la voie. Des extraits de ce 

référentiel sont annexés dans la présente procédure. 
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4. Terminologie & abréviations 

 

 

BN Barre Normale 

𝑩𝒒𝒔𝒕 
Indicateur d’agressivité quasi-statique d’un véhicule sur la 

voie 

DC 

Profil de rail de type « Double Champignon », utilisé en 

France avant la généralisation des profils de rail de type 

Vignole 

DGII VA 
Direction Générale Industrielle et Ingénierie – Département 

Voie et Abords 

Groupe Demaux 
Groupe de classification de la voie tenant compte de la 

résistance de son armement en flexion verticale 

𝐈 Insuffisance de dévers 

𝑰𝒎𝒂𝒙 Insuffisance de dévers maximale 

𝐈/𝐕

𝐋
 

Rapport calculé à demi-usure du rail, permettant de classer une 

voie dans un groupe Demaux 

LC 
Ligne classique, c’est une ligne conçue pour une vitesse 

maximale de 220 km/h 

LGV Ligne à Grande Vitesse 

L4XX.X 
Classe de locomotives et de motrices à quatre essieux dont la 

masse maximale à l’essieu est de XX.X tonnes 

L6XX.X 
Classe de locomotives et de motrices à six essieux dont la 

masse maximale à l’essieu est de XX.X tonnes 

MA Circulation fret désignée « Marchandises » 

ME Circulation fret désignée « Messageries » 

R Rayon de courbe dans le plan horizontal 

RFN Réseau Ferré National 

𝑸 Force verticale appliquée au rail par une roue 

𝑽𝒎𝒂𝒙 Vitesse maximale  

𝒀 Force transversale appliquée au rail par une roue 
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5. Domaine d’application 

Le domaine d’application de la présente procédure est borné : 

 aux voies principales à écartement standard (1435 mm) sur l’ensemble des lignes 

classiques et à grandes vitesses ouvertes au trafic commercial. 

 au périmètre des lignes ferroviaires dont SNCF RESEAU est gestionnaire (sont 

donc exclus les lignes des autres gestionnaires d’infrastructures français, des 

grands ports maritimes ou fluviaux français, et autres ports, gestionnaires de 

voies ferrées portuaires, cités dans le Document de Référence du Réseau publié 

par SNCF Réseau). 

6. Risques à couvrir 

L’inadéquation entre les caractéristiques du véhicule et celles des composants de la voie 

peut conduire à un risque de déraillement par montée de la roue sur le rail ou de déripage 

de la voie. Elle peut également avoir une incidence sur le confort des voyageurs. 

L’application des dispositions de la présente procédure permet la circulation en sécurité 

de tout véhicule. 

7. Notions fondamentales  

7.1. Armement de la voie  
L’armement de la voie désigne l’ensemble formé par les rails et les traverses. Sa 

résistance est évaluée à l’aide du rapport 
I/V

L
 (mm²) calculé à demi-usure du rail, dont les 

différents termes sont définis comme suit : 

 I : moment quadratique de la section du profil de rail à demi-usure (cm
4
), 

 V : distance entre la fibre neutre du profil de rail et la fibre la plus éloignée (cm), 

 L : entraxe maximal entre deux traverses consécutives (m). 

Les paramètres  I et V dépendent du profil de rail. L’Annexe 1 présente les valeurs du 

rapport I/V (exprimé en cm
3
) pour l’ensemble des profils de rail Vignole et Double 

Champignon (DC) présents sur le réseau de SNCF RESEAU. Quant au paramètre L 

(exprimé en m), il est calculé à partir du travelage (nombre de traverses au kilomètre) de 

la portion de voie étudiée et du type de pose du rail. Le tableau ci-dessous indique les 

différentes formules de calcul utilisées. 
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Tableau 1: Formules de calcul de l’entraxe L entre deux traverses consécutives en fonction du 

type de pose du rail 
 

Type de pose du rail Formule de calcul de 𝑳 (m) 

LRS 𝐿 =
1000

𝑁
 

BN en Joints Concordants (JC) 𝐿 =
1000

𝑁 −
1000

𝐵

 

BN en Joints Alternés (JA) 𝐿 =
1000

𝑁 −
3000

𝐵

 

Avec  N  le nombre de traverses au kilomètre, 

B      la longueur d’une barre normale (m). 

En fonction de la valeur du rapport 
𝐼/𝑉

𝐿
 permettant d’évaluer la résistance à la flexion de 

l’armement, la voie est classée dans un des groupes Demaux suivants : 

 

Tableau 2: Classement DEMAUX des voies du RFN 

𝐈/𝐕

𝐋
 de l’armement à 

demi-usure (mm2) 
100 à 140 141 à 179 180 à 235 236 à 300 301 à 350 > 350 

Groupe DEMAUX 
1er 2e 3e 

4e (partie 
basse) 

4e (partie 
haute) 

5e 

En termes d’unité, il convient de noter que les expressions des paramètres 𝐼/𝑉 et 𝐿 

respectivement en cm
3
 et en m permettent d’obtenir un rapport 

𝐼/𝑉

𝐿
 exprimé en mm

2
. 

7.2. Catégorie de circulation 
Lors de l’essai d’un véhicule ferroviaire selon les prescriptions de la fiche UIC 518 (ou de 

l’EN 14363), celui-ci est classé dans l’une des catégories suivantes : 

 Catégorie I : véhicule dédié au trafic fret (et véhicules de maintenance de 

l’infrastructure), 

 Catégorie II : véhicule dédié au trafic voyageurs (locomotives, voitures, 

automotrices « lourdes »), 

 Catégorie III : véhicule dédié au trafic voyageurs (automotrices « légères »), 

 Catégorie IV : train pendulaire. 

Il convient de noter que les véhicules de catégorie III présentent un centre de gravité bas 

ainsi qu’une masse à l’essieu réduite. Quant aux véhicules de catégorie IV, ceux-ci ne 

sont actuellement pas en circulation en France et ne sont donc pas pris en compte dans la 

présente procédure. 

Chacune des catégories admises pour l’exploitation des lignes du réseau ferré de SNCF 

RESEAU doit respecter les valeurs limites d’insuffisance de dévers définies dans le 

tableau ci-dessous. 
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Tableau 3: Valeurs limites d’insuffisance de dévers pour les trois catégories de circulation sur les 

lignes du réseau ferré français pour V ≤ 220 km/h 

Catégorie de circula-
tion 

Insuffisance de dévers limite (mm) 

Valeur normale Valeur exceptionnelle 

I 110 130 

II 150 160 * 

III 160 180 ** 

*   150 mm pour des vitesses strictement supérieures à 160 km/h 

** 160 mm pour des vitesses strictement supérieures à 200 km/h 

Sur les LGV, des valeurs limites spécifiques sont définies pour l’insuffisance de dévers 

des trains de catégorie III, en fonction des taux de vitesse permis par les équipements de 

signalisation : 

Tableau 4: Valeurs limites d’insuffisance de dévers des trains de catégorie III sur LGV pour les 

taux de vitesse usuels à V ≥ 230 km/h 

Vitesse (km/h) 
Insuffisance de dévers limite (mm) 

Valeur normale Valeur exceptionnelle 

230 110 140 

270 100 130 

300 80 100 

320 75 90 

Pour rappel, l’insuffisance de dévers se définit comme la quantité de dévers qu’il faudrait 

rajouter sur une portion de voie posée en courbe afin de totalement compenser la force 

centrifuge appliquée au matériel roulant. Pour une voie d’écartement standard (1435 

mm), la formule de calcul se présente comme suit : 

𝐼 = 11,8 ×
𝑉2

𝑅
− 𝑑 

Avec  V  la vitesse de circulation du matériel roulant (km/h), 

R      le rayon de la courbe (m), 

d  le dévers réel de la voie (mm). 

Ces différentes unités permettent d’obtenir une insuffisance de dévers exprimée en 

millimètres (mm). 

7.3. Paramètre Bqst de l’agressivité d’un véhicule 
Lors de l’homologation d’un véhicule ferroviaire suivant la méthode normale décrite dans 

la fiche UIC 518, sont mesurées les forces transversales et verticales respectivement 

notées Y et Q. A partir de l’ensemble de ces valeurs, il est possible de déduire les forces 

quasi-statiques transversales et verticales notées respectivement Yqst et Qqst  pour un rayon 

de courbure de 350 m et une valeur d’insuffisance de dévers de 130 mm pour le fret, 150 

mm pour les véhicules voyageurs et 165 mm pour les automotrices légères.  

Afin d’évaluer l’agressivité du matériel roulant sur la voie, il est défini un indicateur noté 

Bqst dont la formule de calcul (dans les conditions de référence définies ci-dessus) se 

présente comme suit : 

𝐵𝑞𝑠𝑡 = 𝑌𝑞𝑠𝑡 + 0,83 𝑄𝑞𝑠𝑡 
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Cet indicateur, calculé à partir des résultats d’essai du véhicule considéré, sert pour la 

détermination des conditions de circulation sur les voies de rapport 
I/V

L
 < 271 mm² dont 

l’armement est considéré « faible » en comparaison aux autres voies dites interopérables 

dont l’armement est considéré « fort ».   

Pour chaque catégorie de locomotives décrites dans l’article 202 du référentiel IG04034, 

une valeur de référence du paramètre Bqst est calculée afin d’évaluer globalement 

l’agressivité d’un ensemble de locomotives présentant des caractéristiques mécaniques 

proches.  

L’article 203 du référentiel IG04034 décrit en détails la méthode de calcul du paramètre 

d’agressivité 𝐵𝑞𝑠𝑡. 

7.4.  Catégorie de charge  
Un véhicule ferroviaire peut être classé dans différentes catégories de charge en fonction 

de sa masse maximale par essieu. Ces catégories de charge se présentent comme suit : 

 

Tableau 5: Catégorie de charge d’un véhicule ferroviaire 

Charge Masse maximale à l’essieu (t) 

A 16 

B 18 

C 20 

D 22,5 

E 25 
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8. Accès aux voies principales sur LC 

8.1. Locomotives et motrices 
Dans le présent document, le terme « locomotive » désigne toute locomotive n’utilisant 

pas la technologie d’une locomotive à vapeur et ne présentant pas un ensemble d’essieux 

compris dans un empattement rigide. Il inclut donc à la fois les locomotives électriques et 

diesel. 

Les conditions de circulation (vitesse et insuffisance de dévers maximales) des 

locomotives et des motrices sont définies dans le référentiel IG04034 dont les règles 

principales sont reprises aux Tableau 6 et Tableau 7 ci-après. Il convient de noter les points 

suivants pour leur interprétation :  

 la mention « Vmax » signifie qu’il n’y a pas de restriction de vitesse compte tenu 

du groupe Demaux de la voie : la circulation du véhicule est permise à la vitesse 

maximale des trains de sa catégorie de circulation, 

 si aucune mention de l’insuffisance de dévers n’est faite, cela signifie qu’il n’y a 

pas de restriction sur ce paramètre : la circulation du véhicule est permise avec 

l’insuffisance de dévers maximale des trains de sa catégorie de circulation. 

 

Tableau 6: Règles de principe des conditions de circulation des locomotives modernes et des 

motrices sur les voies de rapport 
𝐼/𝑉

𝐿
≥ 271 mm² 

 

 

Dans le cas où un véhicule ne rentrerait pas dans les classes définies dans le tableau ci-

dessus, une étude particulière devra être réalisée afin de définir ses conditions de 

circulation (vitesse et insuffisance de dévers maximales).  

Pour la circulation sur les voies où  
𝐼/𝑉

𝐿
< 271 mm² (Tableau 7), lorsque l’indicateur Bqst 

d’une locomotive dans les conditions de référence (R = 350 m et I = 130 ou 150 mm 

selon l’usage fret ou voyageurs) est disponible (les référentiels européens imposent la 

méthode de mesure normale lorsque P0 > 20 t/essieu), il convient de lui attribuer les 

conditions de circulation relatives à la classe correspondant à cette valeur de Bqst. Par 

exemple, une locomotive fret à 4 essieux avec une charge à l’essieu de 20,5 t et un Bqst 

pour I = 130 mm de 170 kN se verra appliquer les conditions de la colonne « L4 22 » et 

non « L4 20,5 ». 
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Tableau 7: Règles de principe des conditions de circulation des locomotives modernes et des 

motrices sur les voies de rapport  
𝐼/𝑉

𝐿
< 271 mm². 

 

Les règles ci-dessus concernent les profils de rails Vignole et DC. Toutefois, pour les 

profils de rails DC, des restrictions supplémentaires doivent être appliquées afin de 

préserver la voie, dont les caractéristiques d’armement la rendent moins résistante aux 

sollicitations mécaniques. Ainsi, le paramètre 𝐵𝑞𝑠𝑡 de la locomotive, calculé comme 

indiqué au paragraphe 6.3, ne doit pas dépasser la valeur (𝐵𝑞𝑠𝑡)théo indiquée dans les lignes 

supérieures 𝐵𝑞𝑠𝑡(𝐼= 130 𝑚𝑚) ou 𝐵𝑞𝑠𝑡(𝐼= 150 𝑚𝑚) du tableau ci-dessus pour la catégorie 

de locomotive : 

 L417 sur le groupe Demaux 1, 

 L418 sur le groupe Demaux 2, 

 L420 sur le groupe Demaux 3, 

 L421,5 sur le groupe Demaux 4. 
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Ainsi les valeurs du paramètre d’agressivité à ne pas dépasser pour une circulation sur 

une voie équipée de rails DC sont les suivantes : 
 

Tableau 8: Valeurs limites du paramètre d’agressivité Bqst pour la circulation d’une locomotive ou 

d’une motrice sur une voie équipée de rails DC 

 

Groupe Demaux 
𝑩𝒒𝒔𝒕 limite (kN) calculé pour une insuffisance 

de dévers I = 130 mm 

𝑩𝒒𝒔𝒕 limite (kN) calculé pour une insuffisance 

de dévers I = 150 mm 

1 133 137 

2 141 145 

3 156 162 

4 168 174 

5 Sans objet Sans objet 

8.2. Wagons, automoteurs et voitures 
Les conditions de circulation des wagons, automoteurs et voitures sont définies dans le 

référentiel IG04034 dont les tableaux principaux correspondants sont repris aux Tableau 9 

et Tableau 10 ci-après. Les automoteurs et les voitures (dédiées au transport de voyageurs) 

ont les mêmes conditions de circulation. A noter que le terme « automoteurs » fait 

référence aux autorails (diesel), automotrices (électriques). 

Une distinction est faite suivant la charge à l’essieu du wagon étudié, à savoir les charges C, 

D et E dans les tableaux référencés D.4 à D.10 ci-dessous et joints en Annexes 2, 3 et 4. 

Pour les automoteurs et les voitures, les tableaux référencés D.1, D.2 et D.3 sont présentés 

en Annexe 5. 

 

Tableau 9: Règles de principe des conditions de circulation des wagons et automoteurs sur les 

voies de rapport 
𝐼/𝑉

𝐿
≥ 271 mm² 
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Tableau 10: Règles de principe des conditions de circulation des wagons et automoteurs sur les 

voies de rapport  
𝐼/𝑉

𝐿
 < 271 mm² 
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8.3. Vérification de la compatibilité 
Le processus de calcul des conditions de circulation d’une locomotive, d’une motrice, 

d’un wagon, d’un automoteur ou d’une voiture peut être synthétisé dans le logigramme 

suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)
 La comparaison de l’indicateur Bqst propre au véhicule avec les valeurs (Bqst)théo peut conduire à reclasser 

le véhicule, pour déterminer ses conditions de circulation sur les voies où I/V/L < 271 mm² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie 

Les informations du paramètre 

1.1.1.1.3.5.1 permettent de calculer 

le rapport 
𝐼/𝑉

𝐿
 de la voie. 

En l’absence de ces informations, il 

convient d’utiliser la valeur mini-

male 
𝐼/𝑉

𝐿
 du groupe Demaux précisé 

dans le paramètre 1.1.1.1.2.4.1 et de 

prendre les cas de référence les plus 

sécuritaires pour la voie. 

Matériel roulant 

 

- Vmax de certification, 

- Imax d’exploitation, 

- Masse maximale à l’essieu, 

- Rayon minimal de courbure 

accessible, 

- Agressivité 𝐵𝑞𝑠𝑡 (si disponible, 

uniquement pour locomotives ou 

automoteurs) (1) . 

 

 

Intensité du trafic (nécessaire 

dans certains cas de circula-

tion fret) 

 

- Tonnage moyen mensuel du 

trafic fret 

Utilisation des règles Demaux  

 

Recherche de la vitesse et de l’insuffisance de dévers maximales admises pour la circulation 

du véhicule sur les portions de voie dont le rayon de courbure est accessible au matériel rou-

lant. 

 

- Locomotive et motrice : appliquer les restrictions éventuelles des tableaux 5 et 6, 

- Wagon, automoteur et voiture : utiliser les renvois des tableaux 8 et 9. 

Vérification de l’insuffisance de dévers 

 

Si l’insuffisance de dévers de circulation du matériel est supérieure à l’insuffisance de dévers maximale 

permise par les règles Demaux, il convient de baisser la vitesse de circulation. A noter que, par défaut, 

c’est la valeur normale de l’insuffisance de dévers qui doit être considérée pour les calculs. 

Vitesse maximale de circulation du matériel du point de vue de l’armement de voie 

 

Minimum entre les deux valeurs suivantes : 

- Vitesse maximale de certification du véhicule,  

- Vitesse permise par les règles Demaux (étape précédente). 
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8.4. Exemples de calcul 

8.4.1. Exemple 1 : locomotive BB XXXX sur rails Vignole  

 

Afin d’illustrer la procédure décrite précédemment, ce paragraphe se propose de 

déterminer les conditions de circulation de la locomotive BB XXXX sur une section de 

ligne du réseau dont SNCF RESEAU est le gestionnaire. 

8.4.1.1. Informations véhicule  

Les paramètres principaux de la locomotive BB XXXX utiles pour le calcul des 

conditions de circulation sont les suivants : 
 

Tableau 11: Paramètres principaux de la locomotive BB XXXX 

Paramètres Valeur 

Masse maximale à l’essieu 22,5 t/essieu 

Rayon de courbure minimal acces-
sible 

100 m 

Vitesse maximale d’homologation 200 km/h 

Insuffisance de dévers en catégorie II 150 mm (normale), 160 mm (exceptionnelle) 

8.4.1.2. Informations infrastructure  

Les paramètres utiles concernant la voie sont : 

 le groupe Demaux. Il s’agit du paramètre 1.1.1.1.2.4.1 (classification nationale de 

la capacité de charge) du RINF, associé à la section de ligne. 

Pour l’exemple, la valeur du paramètre 1.1.1.1.2.4.1 renvoie « groupe Demaux 

3  » pour la section de ligne. 

 l’insuffisance de dévers. Il s’agit du paramètre 1.1.1.1.4.2 (Insuffisance de 

dévers) du RINF, associé à la section de ligne. 

Pour l’exemple, la valeur du paramètre 1.1.1.1.4.2 renvoie « 160 mm » pour la 

section de ligne, ce qui correspond à l’insuffisance de dévers maximale 

d’exploitation de la section. 

 les valeurs précisées dans le paramètre 1.1.1.1.3.5.1. 

Pour l’exemple, les valeurs suivantes sont utilisées : 

 

Tableau 12: Paramètres de la portion de voie pour l’exemple de calcul des conditions de 

circulation d’une locomotive moderne 

Paramètres Valeur 

Profil de rail 36E2 

Modèle de traverse Bois 

Type de pose 
BN de longueur 18 m posées avec des joints 

concordants 

Travelage 1500 traverses/km 

Rayon de courbure 600 m 

Dévers réel 20 mm 
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8.4.1.3. Valeur du rapport 
𝐼/𝑉

𝐿
  

En l’absence des informations précisées dans le paramètre 1.1.1.1.3.5.1, il convient 

d’utiliser la valeur minimale du groupe Demaux indiqué par la valeur du paramètre 

1.1.1.1.2.4.1. Le Tableau 2 permet de déduire que la valeur minimale du rapport 
𝐼/𝑉

𝐿
 du 

groupe Demaux 3 s’élève à 180 mm².  

Les informations précisées dans le paramètre 1.1.1.1.3.5.1 étant connues, il convient de se 

référer à l’Annexe 1 qui indique un rapport I/V de 141 cm
3
 pour le profil de rail 36E2. La 

formule de calcul dans le cas d’une pose de BN en joints concordants indiquée dans le 

paragraphe 6.1 permet d’obtenir un entraxe maximal de traverses L de 0,69 m. 

Le rapport 
𝐼/𝑉

𝐿
 s’élève à 204 mm². 

8.4.1.4. Utilisation des règles Demaux 

Le tableau de référence des règles Demaux à utiliser correspond au Tableau 7. En effet, 

c’est le seul tableau applicable pour une circulation de locomotive sur une voie de rapport 
𝐼/𝑉

𝐿
 de 204 mm². 

La locomotive BB XXXX ayant une masse maximale de 22,5 t à l’essieu et un nombre 

total de 4 essieux, celle-ci appartient à la catégorie L422.5.  

Nota : Compte tenu de la non-connaissance du paramètre d’agressivité Bqst de la 

locomotive, un recalcul de sa classe n’est pas possible dans ce cas d’étude. 

L’intersection entre la ligne correspondant à la valeur 
𝐼/𝑉

𝐿
 de 204 mm² et la colonne 

correspondant à la catégorie L422.5 donne une limitation de vitesse et d’insuffisance de 

dévers respectivement à 40 km/h (ou 30 km/h pour un rayon de courbe < 270 m) et 70 

mm. 

8.4.1.5. Vérification de l’insuffisance de dévers : 

Pour une circulation à 40 km/h sur la portion de voie faisant l’objet de l’étude, 

l’insuffisance de dévers s’élève à 12 mm. Cette valeur est inférieure à l’insuffisance de 

dévers maximale de 70 mm préconisée par le Tableau 7. Il n’y a donc pas lieu de réduire 

la vitesse afin de respecter l’insuffisance de dévers maximale autorisée par les règles 

Demaux. De plus, la valeur obtenue est inférieure à la valeur indiquée par le paramètre 

1.1.1.1.4.2. 

8.4.1.6. Vitesse maximale de circulation de la locomotive du point de 
vue de l’armement de voie : 

La vitesse de 40 km/h étant inférieure à la vitesse d’homologation de la BB XXXX 

s’élevant à 200 km/h, la vitesse maximale de circulation sur la portion d’étude sera de 40 

km/h, d’un strict point de vue de l’armement de la voie. 

N.B. : afin de déterminer la vitesse réelle de circulation du matériel sur la portion de 

voie, il conviendra de prendre en compte des paramètres autres que l’armement de voie 

tels que la signalisation. Ces points ne sont pas pris en compte dans la présente 

procédure. 
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8.4.2. Exemple 2 : locomotive BB XXXX sur rails Double 
Champignon  

8.4.2.1. Informations véhicule  

Les paramètres principaux de la locomotive BB XXXX utiles pour le calcul des 

conditions de circulation sont les suivants : 
 

Tableau 13: Paramètres principaux de la locomotive BB XXXX 

Paramètres Valeur 

Masse maximale à l’essieu 22,5 t/essieu 

Rayon de courbure minimal acces-
sible 

100 m 

Vitesse maximale d’homologation 200 km/h 

Insuffisance de dévers d’exploitation 
en catégorie II 

150 mm (normale), 160 mm (exceptionnelle) 

8.4.2.2. Informations infrastructure  

Les paramètres utiles concernant la voie sont : 

 le groupe Demaux. Il s’agit du paramètre 1.1.1.1.2.4.1 (classification nationale de 

la capacité de charge) du RINF, associé à la section de ligne. 

Pour l’exemple, la valeur du paramètre 1.1.1.1.2.4.1 renvoie « groupe Demaux 

3 » pour la section de ligne. 

 l’insuffisance de dévers. Il s’agit du paramètre 1.1.1.1.4.2 (Insuffisance de 

dévers) du RINF, associé à la section de ligne. 

Pour l’exemple, la valeur du paramètre 1.1.1.1.4.2 renvoie « 160 mm », ce qui 

correspond à l’insuffisance de dévers maximale d’exploitation de la section de 

ligne. 

 les valeurs précisées dans le paramètre 1.1.1.1.3.5.1. 

Pour l’exemple, les valeurs suivantes sont utilisées : 
 

Tableau 14: Paramètres de la portion de voie pour l’exemple de calcul des conditions de 

circulation d’une locomotive moderne 

Paramètres Valeur 

Profil de rail DC Midi 44 

Modèle de traverse Bois 

Type de pose BN de longueur 22 m posées avec joints concordants 

Travelage 1272 traverses/km 

Rayon de courbure 800 m 

Dévers réel 10 mm 

8.4.2.3. Valeur du rapport 
𝐼/𝑉

𝐿
 

En l’absence des informations précisées dans le paramètre 1.1.1.1.3.5.1, il convient 

d’utiliser la valeur minimale du groupe Demaux indiqué par la valeur du paramètre 
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1.1.1.1.2.4.1. Le Tableau 2 permet de déduire que la valeur minimale du rapport 
𝐼/𝑉

𝐿
 du 

groupe Demaux 3 s’élève à 180 mm².  

Les informations précisées dans le paramètre 1.1.1.1.3.5.1 étant connues, il convient 

d’utiliser l’Annexe 1 qui indique un rapport I/V de 165 cm
3
 pour le rail de profil DC Midi 

44. La formule de calcul dans le cas d’une pose de BN en joints concordants indiquée 

dans le paragraphe 3.1 permet d’obtenir un entraxe maximal de traverses L de 0,81 m. 

Le rapport 
𝐼/𝑉

𝐿
 s’élève à 203 mm² et la portion de voie appartient au groupe Demaux 3. 

8.4.2.4. Utilisation des règles Demaux  

La locomotive BB XXXX ayant une masse maximale de 22,5 t à l’essieu et un nombre 

total de 4 essieux, celle-ci appartient à la catégorie L422.5 du Tableau 7. 

Nota : Compte tenu de la non-connaissance du paramètre d’agressivité Bqst de la 

locomotive, un recalcul de sa classe n’est pas possible dans ce cas d’étude. 

Le tableau de référence des règles Demaux à utiliser correspond au Tableau 7. Les notes 

disposées en bas du tableau précisent des conditions particulières pour la circulation sur 

les rails DC. Il apparait ainsi que, pour une circulation sur les voies de groupe Demaux 3 

en rail DC, le paramètre d’agressivité de la locomotive ne doit pas dépasser celui de la 

catégorie L420.  

Or la locomotive appartient à la catégorie L422.5, ce qui signifie que son paramètre  Bqst 

est a priori supérieur à celui de la catégorie L420. Il en découle donc que la circulation de 

la BB XXXX sur la portion de voie étudiée est interdite, en l’absence de la connaissance 

de la valeur réelle de son paramètre Bqst. 

8.4.3. Exemple 3 : tram-train sur rails Vignole 

Afin d’illustrer la procédure décrite précédemment, ce paragraphe se propose de 

déterminer les conditions de circulation d’un tram-train sur une section de ligne du réseau 

ferré français. 

8.4.3.1. Informations véhicule  

Les paramètres principaux du tram-train utiles pour le calcul des conditions de circulation 

sont les suivants : 

Tableau 15: Paramètres principaux du tram-train 

Paramètres Valeur 

Masse maximale à l’essieu 11 t/essieu 

Rayon de courbure minimal acces-
sible 

36 m 

Vitesse maximale d’homologation 100 km/h 

Insuffisance de dévers d’exploitation 
en catégorie III 

160 mm (normale), 180 mm (exceptionnelle) 

8.4.3.2. Informations infrastructure 

Les paramètres utiles pour la voie sont : 

 le groupe Demaux. Il s’agit du paramètre 1.1.1.1.2.4.1 (classification nationale de 

la capacité de charge) du RINF, associé à la section de ligne. 
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Pour l’exemple, la valeur du paramètre 1.1.1.1.2.4.1 renvoie « groupe Demaux 

5  » pour la section de ligne. 

 l’insuffisance de dévers. Il s’agit du paramètre 1.1.1.1.4.2 (Insuffisance de 

dévers) du RINF, associé à la section de ligne. 

Pour l’exemple, la valeur du paramètre 1.1.1.1.4.2 renvoie « 160 mm », ce qui 

correspond à l’insuffisance de dévers maximale d’exploitation de la section de 

ligne. 

 les valeurs précisées dans le paramètre 1.1.1.1.3.5.1. 

Pour l’exemple, les valeurs suivantes sont utilisées : 
 

Tableau 16: Paramètres de la portion de voie pour l’exemple de calcul des conditions de 

circulation du tram-train TRAM TT 

Paramètres Valeur 

Profil de rail 60E1 

Modèle de traverse M450 

Type de pose LRS 

Travelage 1666 traverses/km 

Rayon de courbure Infini (portion de voie en alignement) 

Dévers réel 0 mm 

8.4.3.3. Valeur du rapport 
𝐼/𝑉

𝐿
 

En l’absence des informations précisées dans le paramètre 1.1.1.1.3.5.1, il convient 

d’utiliser la valeur minimale du groupe Demaux indiqué par la valeur du paramètre 

1.1.1.1.2.4.1. Le Tableau 2 permet de déduire que la valeur minimale du rapport 
𝐼/𝑉

𝐿
 du 

groupe Demaux 5 s’élève à 351 mm². 

Les informations précisées dans le paramètre 1.1.1.1.3.5.1 étant connue, il convient 

d’utiliser l’Annexe 1 qui indique un rapport I/V de 276,4 cm
3
 pour le profil de rail 60E1. 

La formule de calcul dans le cas d’une pose en LRS indiquée dans le paragraphe 3.1 

permet d’obtenir un entraxe maximal des traverses L de 0,60 m. 

Le rapport 
𝐼/𝑉

𝐿
 s’élève à 460 mm² et la portion de voie appartient au groupe Demaux 5. 

8.4.3.4. Utilisation des règles Demaux 

Le tram-train ayant une masse maximale à l’essieu de 11 t, celui-ci est classé en catégorie 

de charge A. 

En l’absence des informations précisées dans le paramètre 1.1.1.1.3.5.1, il convient de 

considérer une valeur du rapport 
𝐼/𝑉

𝐿
 de 351 mm² comme précisé dans le paragraphe 

précédent de l’exemple. De plus, les cas les plus sécuritaires pour l’infrastructure doivent 

être considérés étant donné que le type de rail, le type de pose, le type de traverse et 

l’espacement entre axes de traverses n’est pas disponible. Ainsi le tableau en circulation 

Voyageurs permettant de calculer les conditions de circulation du tram train (en catégorie 

de charge A) correspond au tableau D.2 du référentiel IG04034 disposé en Annexe 5. Ce 

tableau est le seul pour lequel l’ensemble des conditions imposées dans les colonnes 

décrivant l’armement de voie sont respectées. La ligne à utiliser pour le présent cas de 

calcul est la première ligne du tableau qui fournit une vitesse maximale de 115 km/h pour 

une insuffisance de dévers maximale de 150 mm.  
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Les informations précisées dans le paramètre 1.1.1.1.3.5.1 étant connues, le rapport 
𝐼/𝑉

𝐿
 

calculé est de 460 mm². Le tableau des règles Demaux à utiliser correspond au Tableau 9. 

Celui-ci renvoie au tableau D.1 du référentiel IG04034 disposé en Annexe 5. 

La ligne du tableau où toutes les conditions des cinq premières colonnes sont remplies par 

le présent cas de calcul (en connaissance des informations précisées dans le paramètre 

1.1.1.1.3.5.1) correspond à la première ligne. Les valeurs de vitesse et d’insuffisance de 

dévers maximales possibles sont respectivement de 220 km/h et 160 mm. 

8.4.3.5. Vérification de l’insuffisance de dévers 

La portion de voie étant posée en alignement, l’insuffisance de dévers est nulle quelle que 

soit la vitesse de circulation. Il n’y a donc pas lieu de réduire la vitesse afin de respecter 

l’insuffisance de dévers maximale préconisée à l’étape précédente. De plus, la valeur 

obtenue est inférieure à la valeur indiquée par le paramètre 1.1.1.1.4.2. 

8.4.3.6. Vitesse maximale de circulation du matériel d’un point de vue 
de l’armement de voie : 

La vitesse de 115 km/h obtenue en l’absence des informations précisées dans le paramètre 

1.1.1.1.3.5.1 étant supérieure à la vitesse d’homologation du tram-train (100 km/h), ce 

dernier pourra circuler à 100 km/h sur la portion de voie faisant l’objet de l’étude. 

La vitesse de 220 km/h obtenue avec les informations précisées dans le paramètre 

1.1.1.1.3.5.1 étant supérieure à la vitesse d’homologation du tram-train (100 km/h), ce 

dernier pourra circuler à 100 km/h sur la portion de voie faisant l’objet de l’étude. 

9. Accès aux voies principales sur LGV 

Sur ligne à grande vitesse, compte tenu des caractéristiques de la voie, les véhicules aptes 

à la grande vitesse peuvent circuler aux vitesses maximales autorisées sur l’ensemble des 

portions de voie. 

Pour les véhicules qui ne sont pas aptes à la grande vitesse, il est nécessaire de faire les 

vérifications d’aptitude suivant les indications du paragraphe 7 du présent document. 
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Annexe 1 : rapports I/V des 
profils de rails utilisés sur le RFN  
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Annexe 2 : Règles 
Demaux appliquées au fret 
en charge C 

Les tableaux suivants sont extraits du référentiel IG04034. Ils correspondent aux tableaux 

D.4 et D.7. 
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Annexe 3 : Règles 
Demaux appliquées au fret 
en charge D 

Les tableaux suivants sont extraits du référentiel IG04034. Ils correspondent aux tableaux 

D.5, D.8 et D.9. 
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Annexe 4 : Règles 
Demaux appliquées au fret 
en charge E 

Les tableaux suivants sont extraits du référentiel IG04034. Ils correspondent aux tableaux 

D.6 et D.10. 
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Annexe 5 : Règles 
Demaux appliquées au 
matériel voyageurs 

Les tableaux suivants sont extraits du référentiel IG04034. Ils correspondent aux tableaux 

D.1, D.2 et D.3. 
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