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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, relatif au Registre de l’INfrastructure ferroviaire (RINF). 

Objectifs du texte 

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

installations de traction électriques en application de l’item « autres installations » de 

l’appendice D2 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 fer-

roviaires. 

2. Objet 

L’objet de cette procédure est de lister les vérifications à réaliser afin de s’assurer que 

l’introduction d’un nouveau véhicule à traction électrique, sur une section de ligne électri-

fiée sur laquelle il n’a jamais circulé : 

 permet d’assurer la circulation de l’ensemble des véhicules à traction électriques 

en veillant à une juste répartition des allocations de puissance entre ces derniers 

en fonction des capacités des installations de traction électrique (sous station, ca-

ténaire,..), 

 préserve l’intégrité des installations de traction électrique, notamment la caténaire 

lorsqu’un véhicule capte de l’énergie à l’arrêt ou lors du franchissement de cer-

taines sections de séparation de phase, 

 est compatible avec la signalisation latérale propre à la traction électrique. 
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Glossaire 

AMEC :  Autorisation de Mise en Exploitation Commerciale. 

AMM : Autorisation de Mise sur le Marché 

SNCF :  Société Nationale des Chemins de Fer 

IFTE :  Installations fixes de Traction Électrique (comprend la sous-station et 

son raccordement au réseau électrique haute tension, et les caténaires) 

HT :  Haute Tension 

BT Basse Tension 

CN :  Caténaire type Normale 

CNR :  Caténaire type Normale Renforcée 

CR :  Caténaire type Renforcée 

CS :  Caténaire Simple 

CEM :  Compatibilité Electromagnétique 

CPER :  Contrat Plan Etat Région 

CSS :  Central Sous-Station 

EALE :  Equipements d’Alimentation des Lignes Electrifiées 

Échauffement :  Élévation de la température d’un élément par rapport à une tempéra-

ture ambiante 

EF :  Entreprise Ferroviaire. 

FDMS :  Fiabilité, Disponibilité, Maintenabilité et Sûreté 

GAME :  Globalement Au Moins Equivalent.  

GT :  Groupe Traction - Un groupe traction comprend le transformateur et 

le redresseur 

GI :  Gestionnaire de l’Infrastructure. 

LC :  Ligne Classique. 

LGV :  Ligne à Grande Vitesse 

P :  Puissance active en W 

PTE :  Produit de Traction Electrique 

PK :  Point Kilométrique 

RCT :  Retour Courant de Traction 

REX :  Retour d’Expérience 

RFN :  Réseau Ferré National 

RTE :  Réseau de Transport de l’Electricité 

RINF :  Registre d’Infrastructure. 
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RT :  Renseignements Techniques 

SA :  Service Annuel 

UM :  Unité Multiple 

US :  Unité Simple 

A, kA :  Ampère, kiloAmpère 

V, kV :  Volt, kiloVolt 

VL:  Vitesse Limite 

W, kW, MW:  Watt, kiloWatt, mégaWatt 

MVA MegaVolt Ampère 

SST Sous-STation 

EALE Equipement d’Alimentation des Lignes Electrifiées 

SSP Sections de Séparation de Phases 

SSS Sections de Séparation de Système 
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3. Domaine d’application 

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

 aux voies principales et de services à écartement standard (1435 mm) sur 

l’ensemble des lignes classiques du réseau ferré français et des lignes à grandes 

vitesses ouvertes au trafic commercial, 

 aux voies électrifiées par ligne aérienne de contact. Leur localisation par section 

de ligne s’obtient à partir du paramètre 1.1.1.2.2.1.1 Type de système de lignes de 

contact du RINF, 

 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). 

4. Risques à couvrir 

L’inadéquation entre les caractéristiques du véhicule à traction électrique et celles des 

installations fixes de traction électrique peut conduire à un risque d’incendie, 

d’électrisation, de destruction de la caténaire ou de perturbations importantes de 

l’exploitation. 

L’application des dispositions de la présente procédure permet de se prémunir contre ces 

risques. 

5. Courant disponible en ligne 

5.1. Généralités 
Le paramètre 1.1.1.2.2.2 du RINF : « courant maximal du train » définit la valeur du cou-

rant maximal en ligne disponible par véhicule. Ce courant est fourni pour chaque section 

de ligne du RINF, repérée par son numéro de ligne et par ses points opérationnels enca-

drants.  

1. IFTE 

Ce paramètre définit le courant maximal qu’un véhicule ou l’association de véhi-

cules d’un train peut soutirer aux IFTE. Ce courant permet de déterminer la puis-

sance utilisable par véhicule, ou association de véhicules d’un train. Il est à noter 

que cette puissance est différente et strictement supérieure à la puissance à la 

jante. En effet, celle-ci intègre le rendement de la chaine de traction et la con-

sommation des auxiliaires. 
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2. Retour du Courant de Traction (RCT) 

Ce paramètre définit le courant limite que peut supporter le circuit de Retour du 

Courant de Traction (RCT). En effet, lorsqu’un véhicule électrique puissant cir-

cule sur une ligne, il risque d’engendrer des tensions rail/sol élevées, créée par le 

courant transitant dans les fils de rail, pouvant mettre en danger les personnes 

présentes sur les voies ou endommager les équipements de signalisation en voie. 

3. Circuits de Voie du type ITE non protégés 

Ce paramètre définit la présence éventuelle de CdV de type « ITE » anciens et 

non protégés qui nécessitent de limiter la puissance devant être consommée à 6 

MVA. Il suffit d’un seul CdV de type « ITE » ancien et non protégé sur une sec-

tion de ligne pour baisser la puissance par véhicule à 6 MVA. 

4. Compatibilité ElectroMagnétique 

Ce paramètre définit le courant limite lié aux champs électromagnétiques pouvant 

toucher les équipements de télécommunication (SNCF, riverains ou autres) aux 

abords des voies. 

Le respect des valeurs de ce paramètre assure la sécurité des circulations et des per-

sonnes aux abords des voies et la pérennité des installations ferroviaires. Les valeurs 

du paramètre 1.1.1.2.2.2 sont amenées à être modifiées au fur et à mesure des évolutions 

des infrastructures et des REX/plaintes du réseau ferré français. 

Sur le strict aspect IFTE (point 1) le courant disponible aux pantographes des trains est 

calculé suivant plusieurs facteurs : 

 La puissance nominale de la ou des sous-stations alimentant le secteur, 

 Le nombre de circulation simultanée sur ce secteur, 

 La section caténaire minimale de ce secteur, 

 En 25kV CA, le déséquilibre maximal admissible vis-à-vis du distributeur 

d’énergie électrique. Ce déséquilibre est dû au raccordement des sous-stations sur 

deux phases d’un réseau triphasé. 

 

Figure 1: Schéma simplifié de l'alimentation électrique d'une ligne à 2 voies 

On note que plus le nombre de sous-station est grand et/ou plus le secteur électrique est 

petit alors plus le courant disponible par engin sera grand. 

De même, plus le nombre de trains qui circulent simultanément sur un secteur est grand, 

moins le courant disponible par engin sera grand. 

Enfin, plus la section caténaire est élevée, plus la quantité de courant pouvant transiter 

sera importante donc plus le courant disponible par engin sera grand. 
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Le courant disponible en ligne peut prendre les valeurs finies suivantes sur le réseau ferré 

français : 

Tableau 1: Valeurs possibles pour la puissance en ligne (source SAM T 004). 

Sous 1,5 kV Continu Sous 25 kV 50 Hz 

 2000 A (3MVA), 

 2700 A (4 MVA), 

 4000 A (6 MVA), 

 5300 A (8 MVA), 

 240 A (6 MVA), 

 320 A (8 MVA), 

 400 A (10 MVA) 

 480 A (12 MVA) 

 680 A (17 MVA) (exclusif LGV), 

 850 A (21,25 MVA) (exclusif LGV) 

5.2. But 
Les EFs doivent vérifier la compatibilité de leur véhicule à traction électrique avec les 

lignes prévues au parcours de l’engin et, si nécessaire, adapter le niveau de courant con-

sommé par le véhicule. 

Le non-respect de cette procédure par les EFs peut provoquer les risques suivants :  

 Forte diminution de la durée de vie des EALE, 

 Risque d’incendie, 

 Risque d’arrachement caténaire, 

 Déclenchement des protections et perte de temps de parcours. 

5.3. Procédure de vérification 

5.3.1. Etude de vérification de la compatibilité du véhicule vis-
à-vis du courant en ligne 

Ces vérifications sont nécessaires si :  

 Le véhicule est à traction électrique.  

La vérification à réaliser est : 

La circulation d’un véhicule à traction électrique ne peut être acceptée qu’à la con-

dition que la valeur du paramètre 1.1.1.2.2.2 du RINF « courant maximal du train
1
», 

soit supérieure ou égale au courant maximal que peut appeler le train au panto-

graphe. 

Le résultat de cette étude peut conduire à limiter le courant maximal du véhicule. Cela 

signifie que le véhicule ne peut circuler sur la section de ligne considérée qu’à la condi-

tion qu’il soit équipé d’un dispositif qui permette de limiter son appel de courant (ou de 

puissance) consommée à la caténaire.  

Si toutefois, l'EF souhaite dépasser cette limite maximale de courant une étude peut être 

menée par le GI sur la base d’éléments qui dépassent le cadre de la présente procédure. 

                                                      
1 Les valeurs de courant / puissance fournies par le paramètre 1.1.1.2.2.2 du RINF pour chaque section de 

ligne peuvent varier en fonction de l’évolution de la grille de trafic, de l’infrastructure et du REX. 
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5.3.2. Logigramme 

 

Figure 2: Logigramme d'étude de compatibilité vis à vis de du courant disponible 

6. Captage de courant à l’arrêt 

6.1. Généralités 
Le captage de courant à l’arrêt est l’action d’alimenter le train à l’arrêt via le contact pan-

tographe caténaire. Le captage à l’arrêt prend généralement place lors : 

 de la préparation des trains sur voies de service, c’est ce que l’on appelle le pré-

conditionnement, 

 d’arrêt prolongé en gare, 

 de maintien de service, 

 d’arrêt inopiné. 

Dans ces quatre cas, le courant capté sert à faire fonctionner les organes auxiliaires des 

véhicules c’est-à-dire ce qui ne sert pas à la traction à proprement parler, comme : 

 le chauffage et la climatisation, 

 les batteries, 

 les compresseurs qui alimentent le circuit d’air comprimé, 

 l’éclairage, Etc…. 

 
Maintien des auxiliaires 
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6.2. Données infrastructures 
La différence entre le préconditionnement et les trois autres points (arrêt prolongé en 

gare, maintien de service et d’arrêt inopiné) est la plus importante quantité d’énergie né-

cessaire pour mettre en état de service un train (notamment le chauffage ou la climatisa-

tion) durant plusieurs dizaines de minutes ce qui peut engendrer la rupture du fil de con-

tact au droit du pantographe par échauffement de ce dernier. Une fois le train en état de 

service, son maintien lors d’arrêts prolongés ou d’arrêts inopinés est moins consomma-

teur d’énergie. 

Cette problématique est apparue à la suite de l’évolution technologique des bandes de 

captage des pantographes passant de la technologie cuivre-acier vers la technologie car-

bone. La particularité du carbone est d’être moins effusif thermiquement, c’est-à-dire 

qu’il participe moins à la diffusion de la chaleur, donc il échauffe plus le fil de contact.  

Cette problématique est d’autant plus importante du fait que les puissances auxiliaires 

(notamment chauffage) sont en augmentations significatives depuis l’arrivée des véhi-

cules récents. 

 

Techniquement, d’un point de vue caténaire, le captage à l’arrêt nécessite à la fois :  

 une section de cuivre suffisante, permettant de faire transiter le courant jusqu’au 

train  

 une certaine robustesse de l’armement caténaire afin d’éviter la rupture du fil de 

contact au droit du contact avec le pantographe. 

 

D’un point de vue normatif : 

La norme EN 50 119 défini 2 critères : 

 la température maximale permanente par tronçon, 

 la température maximale ponctuelle du fil de contact. 

 

La vérification conduite sur la base de la procédure, objet du présent document, permet le 

respect de ces critères normatifs difficiles à mesurer via des vérifications de puissance des 

auxiliaires transitant dans les fils de contact. 

Les vérifications présentées dans cette procédure s’appliquent immédiatement lors d’une 

phase de préconditionnement et au bout de 30 minutes pour les autres cas (maintien de 

service, arrêts prolongés, arrêts inopinés). Ces 30 minutes correspondent au temps maxi-

mum de préconditionnement des matériels actuels. Cette durée découle de la STI Energie. 

Cette procédure s’appuie sur le paramètre 1.1.1.2.2.3 du RINF: « courant maximal à 

l’arrêt par pantographe » pour les voies principales et sur le paramètre 1.2.2.0.6.1 du 

RINF pour les voies de service. Cependant ces paramètres ne prennent pas en compte : 

 la différence entre préconditionnement et maintient de service, 

 le fait que le fil de contact ne peut pas faire transiter plus d’une certaine quantité 

de courant, notamment pour les véhicules en unités multiples (UM). 

 

L’information nécessaire pour pouvoir réaliser ces vérifications est la section du fil de 

contact que ce paramètre prend intrinsèquement en compte. 
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C’est pourquoi cette procédure n’appelle qu’un seul paramètre et est composée de deux 

tableaux (préconditionnement et maintien de service), composé chacun de deux vérifica-

tions (courant par pantographe et courant total de l’engin). 

Cette procédure prend en compte le fait que le préconditionnement peut se produire avant 

ou après un maintien de service. Elle prend également en compte les démarrages de ces 

véhicules après un préconditionnement ou un maintien de service. 

Pour les éventuelles sections de ligne non renseignées dans le RINF, le courant total et 

par pantographe, que ce soit pour le préconditionnement ou le maintien de service sera la 

valeur minimale définie dans la procédure, c’est à dire 133A par pantographe utilisé. 

6.3. Données du véhicule 
L’impact d’un véhicule sur l’infrastructure lors du captage à l’arrêt est dépendant de plu-

sieurs facteurs propres à celui-ci : 

 la puissance des auxiliaires, 

 le courant par pantographe. 

6.4. But 
Les EFs doivent vérifier la compatibilité du véhicule sur les lignes prévues pour pouvoir 

réaliser les opérations de préconditionnement et/ou de maintien des auxiliaires. 

Le non-respect de cette procédure par les EFs peut provoquer les risques suivants :  

 la rupture du fil de contact au droit du pantographe, 

 une usure prématurée du fil de contact dans les zones de préconditionnement. 

6.5. Procédure de vérification :  

6.5.1. Etude de captage de courant à l’arrêt. 

Ces vérifications sont nécessaires si : 

 le véhicule est électrique, 

 alimenté sous courant continu (se reporter au paramètre 1.1.1.2.2.1.2 du 

RINF « système d’alimentation électrique ». Cette valeur est applicable éga-

lement aux voies de service), 

 le pantographe est équipé d’archets à bande(s) carbone(s). Si le pantographe 

n’est pas équipé d’un archet au carbone ou carbone métallisé, une étude 

particulière est à réaliser par le GI, 

 le véhicule est en captage à l’arrêt : alimentation statique via le contact pan-

tographe-caténaire, en pleine ligne ou en faisceau de remisage. 
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Les doubles vérifications à réaliser sont : 

 Le véhicule peut préconditionner sur site pendant une durée de 30 minutes 

maximum si le courant nécessaire au fonctionnement de ses auxiliaires (totale et 

par pantographe) est inférieure aux courants maximaux admissibles définies dans 

le tableau ci-après. 

Tableau 2: Courants totaux et par pantographes maximaux pour préconditionner et maintenir les 

auxiliaires en service en fonction du type de fil de contact pour une durée maximale de 30’ 
 

Valeur du courant dans le para-
mètre 1.1.1.2.2.3 : «courant 
maximal par pantographe à 
l’arrêt » pour les voies princi-
pales, et le paramètre 1.2.2.0.6.1 
pour les voies secondaires. 

Courant des auxiliaires du 
véhicule en précondition-
nement 
pendant une durée maxi-
male de 30 minutes 

133A 
Par pantographe < 150 A 

&  
Total < 300 A 

200A 
Par pantographe < 250 A 

&  
Total < 600 A 

266A 
Par pantographe < 300 A 

& 
Total < 900 A 

Pour les éventuelles sections de ligne non renseignées dans le RINF, le courant 

total et par pantographe, que ce soit pour le préconditionnement ou le maintien de 

service sera la valeur minimale définie dans la procédure (soit la ligne 133A dans 

le tableau ci-dessus). 

Si l’EF souhaite dépasser ces valeurs, une étude du GI est nécessaire. 

 Le maintien des auxiliaires sans préconditionnement peut être autorisé si le cou-

rant de ses auxiliaires (totale et par pantographe) est inférieure aux courants 

maximaux admissibles définies dans le tableau ci-après. 

Tableau 3: Courants totaux et par pantographes maximaux pour maintenir les auxiliaires en ser-

vice en fonction du type de fil de contact sans limitation de durée 

 

Valeur du courant dans le para-
mètre 1.1.1.2.2.3 : «courant 
maximal par pantographe à 
l’arrêt » pour les voies princi-
pales, et le paramètre 1.2.2.0.6.1 
pour les voies secondaires. 

Courant des auxiliaires du 
véhicule en Maintien de 
service pendant une durée 
indéterminée 

133A 
Par pantographe < 133 A 

& 
Total < 266 A 

200A 
Par pantographe < 200 A 

& 
 Total < 533 A 

266A 
Par pantographe < 266 A 

& 
 Total < 800 A 

Pour les éventuelles sections de ligne non renseignées dans le RINF, le courant 

total et par pantographe, que ce soit pour le préconditionnement ou le maintien de 

service sera la valeur minimale définie dans la procédure (soit la ligne 133A dans 

le tableau ci-dessus). 

Si l’EF souhaite dépasser ces valeurs, une étude du GI est nécessaire. 
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6.5.2. Logigramme 

 

Figure 3: Logigramme d'étude de compatibilité vis à vis du captage à l’arrêt sur voies principales 
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Figure 4: Logigramme d'étude de compatibilité vis à vis du captage à l’arrêt sur voies secondaires 

et de services 
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7. Franchissement des sections de 
séparation 

7.1. Généralités 
Une Section de Séparation sert à séparer électriquement deux alimentations différentes.  

 

Il existe deux types de sections de séparation : 

 les sections de séparation de phases (notées SSP) avec zone(s) neutre(s) (cf. Fi-

gure 6 et Figure 7), en alimentation par caténaire 25 kV 50 Hz, 

 les sections de séparation de systèmes (notées SSS), avec une zone mise au rail 

(cf. Figure 8) entre les zones équipées d’alimentations électriques de nature diffé-

rente (exemple 25kV monophasé – 1500V continu). Dans certains cas, par 

exemple les réseaux mixtes (exemple : les Tram-Trains), il n’y a pas de zone de 

mise au rail entre les deux systèmes. 

La vérification de compatibilité des véhicules avec le franchissement des SSP permet 

d’éviter la dégradation des installations fixes et mobiles par un shuntage des pantographes 

entre deux alimentations. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5: Exemple pontage entre 2 systèmes 

Le Réseau de SNCF RESEAU est composé de différentes Sections de Séparation, leurs 

longueurs et compositions varient selon : 

 le type de caténaire, 

 la vitesse de la ligne, 

 le type d’électrification, 

 le profil de la ligne. 

7.1.1. Composition d’une Section de Séparation 

Une Section de Séparation est composée (cf. Figure 6 et Figure 9) : 

 d’une ou de plusieurs zones neutres, 

 d’une ou plusieurs zones de pontages de 2 caténaires contiguës par l’archet du 

pantographe, 

Les Sections de Séparation des Systèmes disposent en plus (sauf cas particuliers) : 

 d’une zone reliée au rail (cf. Figure 10). 
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Les longueurs des zones neutres et de pontages varient selon le type de SSP. 

Les longueurs des zones neutres et de pontages varient selon le type de SSP. 

 

 

 

 

Figure 6: Section de séparation à une zone neutre 

 

 

 

 

 

Figure 7: Section de séparation à deux zones neutre 

 

Figure 8: Section de séparation de système 

7.1.2. Franchissement  

Les sections de séparation de phases (SSP) doivent être franchies disjoncteur principal 

ouvert et pantographes levés, sauf si la distance entre pantographes du véhicule impose le 

passage pantographes abaissés. C’est l’objet de la présente procédure. 

Les sections de séparation de systèmes (SSS) doivent être franchies disjoncteur principal 

ouvert et pantographe(s) abaissé(s).  

Zone neutre 

Zone neutre Zone neutre 

Zones de pontage 
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7.1.3. Données du matériel roulant 

Les données du matériel roulant nécessaires à la vérification de compatibilité sont les 

distances entre les pantographes 25 000V. 

 

Figure 9: Définition des variables pour les distances entre pantographe d’une même circulation 

Les pantographes 25 000 V ne doivent pas être reliés électriquement entre eux. Dans 

le cas contraire, le train devra franchir les SSP pantographes baissés. 

La distance L1 pour une circulation à N pantographes (N>3) est calculée entre les panto-

graphes 1 et N. 

7.1.4. Données infrastructures 

Section à une zone neutre 

 

Figure 10: Section de séparation à une zone neutre 

Section à deux zones neutres 

 

Figure 11: Section de séparation à deux zones neutres 
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7.2. But 
L’EF doit vérifier la capacité du train à franchir pantographes levés et disjoncteur ouvert 

les SSP présentes sur les lignes prévues au parcours de l’engin. 

Le non-respect de cette procédure pourrait engendrer une mise en parallèle de deux 

sources d’alimentations déphasées ayant pour conséquence d’isoler le train et/ou les sous-

stations ce qui provoquerait des retards pour les circulations touchées. 

7.3. Procédure de vérification :  
Ces vérifications sont nécessaires si :  

 le véhicule est électrique,  

 le train circule avec au moins deux pantographes levés, par exemple, 1 pan-

tographe par automotrice en UM. Les circulations en US qui ne possèdent 

qu’un pantographe ne sont pas concernées, 

 les circulations s’effectuent sous alimentation 25kV (il n’y a pas de SSP sur 

le réseau continu 1500V), 

 l’AMM du véhicule n’impose pas le baissez pantographe lors du franchisse-

ment des SSP, 

 il existe des SSP non conformes au standard
2
  sur le parcours, 

Nota : La vérification de franchissement des SSS n’est pas nécessaire car ils doivent être 

franchis pantographes baissés. 

                                                      
2 L’AMEC ou l’AMM est prononcée sur la base d’une vérification du véhicule par rapport à un référentiel qui 

décrit les SSP qui se trouvent sur le Réseau Ferré Français. Toutefois, des contraintes techniques ont con-

duit le GI à créer des SSP spécifiques dont les longueurs sont différentes de celles du référentiel, ce qui 

implique une vérification de la compatibilité du MR avec ces dernières. 
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7.3.1. Logigramme pour déterminer la nécessité de réaliser 
les études au droit des SSP 

 

Figure 12: Logigramme de vérification vis à vis du franchissement des sections de séparation 

7.3.2. Etude des franchissements des Sections de Séparation 
non standards 

Dans le cas où des vérifications sont nécessaires (rectangle rouge de la Figure 12), la 

vérification à réaliser pour chaque SSP non-conforme au standard sur le parcours est : 

Le train peut circuler pantographes levés et disjoncteur principal ouvert sous les sections 

de séparations de phases : 

 Si les pantographes ne sont pas reliés entre eux 

ET 

 pour deux pantographes consécutifs. 

o L0 < (longueur en m « d » spécifique du SSP  

OU 

o l > longueur en m « D » spécifique du SSP  

ET 

  si la circulation possède plus de deux pantographes : 

o L1 > longueur en m « D » spécifique du SSP. 

Les longueurs « d » et « D » de chaque SSP non conforme sont identifiés dans les fiches 

associées au paramètre 1.1.1.4.2 du RINF. 
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Les distances entre pantographes doivent être vérifiées dans toutes les configurations 

possibles de positionnement relatif des pantographes entre eux.  

Dans le cas contraire, le matériel roulant ne peut pas franchir les SSP pantographes levés 

et disjoncteur ouvert, il doit systématiquement abaisser les pantographes au franchisse-

ment des SSP. Une étude du GI est nécessaire pour lever une interdiction de passage pan-

tographes levés. 

7.3.3. Logigramme pour le franchissement d’un SSP non 
standard. 

 

Figure 13 : Logigramme d'étude de compatibilité vis à vis du franchissement des sections de sépara-

tion 
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8. Positionnement des pancartes « REV » 

8.1. Généralités 
Cette pancarte (Figure 14) matérialise le point à partir duquel le conducteur d’un train est 

autorisé, à reprendre les conditions normales de traction après avoir respecté un coupez 

courant ou un baissez panto, si rien ne s’y oppose par ailleurs, lorsque le ou les panto-

graphes utilisés se trouvent éloignés de la cabine de conduite. Ce cas se rencontre lors de 

la conduite depuis la cabine de réversibilité d’un train ou dans le cas d’un train automo-

teur électrique. 

 

Figure 14: Pancarte REV 

Cette pancarte est implantée à une distance au moins égale à la longueur de la plus longue 

distance cabine - pantographe rencontrée sur le train qui circulait sur cette ligne au mo-

ment de l’installation de la pancarte. La configuration d’implantation est décrite ci-après. 

 

Figure 15: Schéma d'implantation d'une pancarte REV 

8.2. But 
Sur les sections de ligne où cette pancarte est implantée, l’EF devra vérifier que la dis-

tance entre la fin de la section neutre et la position de la pancarte REV est compatible 

avec la configuration d’utilisation des pantographes du train les plus contraignantes, c'est-

à-dire la distance la plus longue qui permet au conducteur de commander la refermeture 

du disjoncteur ou la levée des pantographes au franchissement de cette pancarte REV 

sans risque d’avoir encore ceux-ci en amont ou au droit de la SSP. 

Le non-respect de cette procédure pourrait engendrer une mise en parallèle de deux 

sources d’alimentations potentiellement différentes ou déphasé ayant pour conséquence 

de faire disjoncter le train et/ou les sous-stations ce qui provoquerait des retards pour les 

circulations touchées, ainsi qu’une probable dégradation des pantographes. 
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8.3. Procédure de vérification :  

8.3.1. Etude de vérification de la compatibilité du véhicule vis-
à-vis de la position de la pancarte REV 

Ces vérifications sont nécessaires si :  

 Le véhicule est électrique, du type automoteur, rame réversible, ou le train 

comporte des locomotives assurant la traction reparties dans le convoi, 

 La ligne est équipée de pancarte REV (se reporter au paramètre 1.1.1.2.4.3 

du RINF « Distance entre le panneau et la fin de la section de séparation de 

phase »). 

La vérification à réaliser est : 

Pour chaque SSP franchie, sur les sections de ligne où cette pancarte est implantée, 

la distance entre la cabine de conduite et le pantographe le plus éloigné utilisé par la 

circulation doit être strictement inférieure à la distance entre le panneau REV et la 

pancarte de fin de parcours (sectionnement ou pantographe baissé). Cette dernière 

distance étant donnée par le paramètre 1.1.1.2.4.3 : « Distance entre le panneau et la 

fin de la section de séparation de phase ». 

Dans le cas contraire, la composition du convoi doit être adaptée afin de respecter cette 

contrainte.  

8.3.2. Logigramme 

 

Figure 16: Logigramme de vérification de la compatibilité vis à vis des pancartes REV 
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9. Zones de tensions hautes  

9.1. Généralités 
Les valeurs limites de tension de certaines sections de lignes électrifiées du réseau de 

SNCF RESEAU peuvent excéder occasionnellement les valeurs définies dans la norme 

EN 50163 : 2004. Les particularités sont décrites au § 7.4.2.2.1 de la STI 1301/2014 con-

cernant les spécifications techniques d’interopérabilité relatives au sous-système « éner-

gie ». Toutefois, d’autres sections de lignes présentent des dépassements, non mention-

nées dans la STI précitée. 

Les véhicules récents sont équipés de dispositifs de protections qui rentrent en action 

lorsqu’une tension trop faible ou trop haute est détectée. Le déclenchement de ces protec-

tions conduit généralement à isoler le véhicule de l’alimentation en énergie électrique et 

donc entraine son immobilisation. 

9.2. But 
L’EF doit vérifier que les tensions maximales de fonctionnement du matériel roulant 

qu’elle souhaite faire circuler sur une section de ligne électrifiée du RFN sont compa-

tibles avec les tensions délivrées par les IFTE sur cette zone. 

Le non-respect de cette vérification pourrait engendrer des déclenchements récurrents des 

protections tensions hautes des engins conduisant à les immobiliser et empêchant les cir-

culations en aval de tenir leur marche. 

9.3. Procédure de vérification :  

9.3.1. Etude des zones de tensions hautes 

Cette vérification est nécessaire si :  

 le véhicule est électrique,  

Cette vérification est applicable à toutes les lignes électrifiées du réseau ferré français. 

La vérification à réaliser est : 

Sur les sections de lignes prévues d’être parcourues par le véhicule, l’EF doit véri-

fier que  

La tension Umax2 délivrée par les IFTE (paramètre 1.1.1.2.2.1.3 du RINF) n’est pas 

supérieure aux valeurs de tensions de la norme EN 50163 : 2004 sur les bases de 

laquelle les protections de tensions hautes du matériel roulant sont dimensionnées, 

Dans le cas contraire les protections électriques du véhicule peuvent se déclencher. 

Pour information les tensions nominales et leurs limites admissibles sur la base desquelles 

sont conçus les matériels roulants électrique sont, pour le RFN : 

 

Figure 17: Extrait des Valeurs d'Umax2 et d’Umin2 selon la norme EN 50163:2004 

Tension nominale : 1500 V Umax2 : 1950 V Umin2 : 900 V 

Tension nominale : 25000 V Umax2 : 29000 V Umin2 : 17500 V 
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10. Procédure informative : type de 
catenaire 

Si l’AMM du véhicule n’exporte pas de contraintes concernant le type de caténaire com-

patible avec le matériel roulant, aucune vérification n’est nécessaire. 

Dans le cas contraire le GI peut fournir la localisation des types de caténaires que l’AMM 

ou l’AMEC du véhicule précisent. 
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Annexe 1 : Liste des 
caténaires RFN 

 

 

caténaires unifiées 1500V

1500V unifié CL Al Cu avant 1975

1500V unifié CL Cu

1500V unifié CN Al Cu après 1975

1500V unifié CN Al Cu avant 1975

1500V unifié CN Cu avec flèche

1500V unifié CN Cu sans flèche

1500V unifié CN Cu-Al Ac 228mm² après 1975

1500V unifié CN Cu-Al Ac 228mm² avant 1975

1500V unifié CNR Cu

1500V unifié CR Cu AC cuivré 116 mm²

1500V unifié CR Cu avec flèche

1500V unifié CR Cu sans flèche

1500V unifié CS Al Cu

1500V unifié CS Cu avec flèche

1500V unifié CS Cu sans flèche

1500V unifié CS Cu Semi-Rég.

1500V unifié CSR Cu

1500V unifié LCD

1500V unifié LCD issue d une caténaire

1500V unifié LCS

1500V unifié LCS issue d une caténaire

1500V CSRR STI

caténaires midi modernisées

1500V Modernisée Ex-midi CN Cu.Unif-Ac 79mm²

1500V Modernisée Ex-midi CN Cu-Ac 79mm²

1500V Modernisée Ex-midi CNR Cu.Unif-Ac 79mm²

1500V Modernisée Ex-midi CNR Cu-Ac 100mm²

1500V Modernisée Ex-midi CR Cu-Ac 100mm²

1500V Modernisée Ex-midi CR Cu-Bz 116mm²

1500V Modernisée Ex-midi CR Cu-Cu 279mm²

1500V Modernisée Ex-midi CRN Cu-Bz 116mm²

1500V Modernisée Ex-midi CRN Cu-Cu 279mm²

1500V Modernisée Ex-midi CS Cu.-Ac 53mm²

1500V Modernisée Ex-midi CS Cu.-Ac 79mm²

1500V Modernisée Ex-midi CS Cu-Bz 65mm²
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caténaires midi

1500V Midi CL Cu.-Ac 53mm²

1500V Midi CLR Cu.Reg-Ac 79mm²

1500V Midi CN Cu.-Ac 79mm²

1500V Midi CN Cu.Reg-Ac 79mm²

1500V Midi CNR Cu.-Ac 79mm²

1500V Midi CNR Cu.-Bz 143mm²

1500V Midi CNR Cu.Reg-Ac 79mm²

1500V Midi CR Cu.-Ac 100mm²

caténaires 25000V classiques

25000V Caténaire rigide fixe

25000V Classiques  LCSNR

25000V Classiques  LCSNR issue d une caténaire

25000V Classiques  LCSR après 85

25000V Classiques  LCSR avant 85

25000V Classiques  LCSR transformée en cat. 7/9 KN

25000V Classiques 10/10 KN NON REG

25000V Classiques 10/10 KN REG - a/1000

25000V Classiques 10/10 KN REG - sans flèche - avec Y

25000V Classiques 10/10 KN REG - sans flèche - sans Y

25000V Classiques 10/10 KN SEMI-REG

25000V Classiques 14/14-a/1000- plaine d Alsace

25000V Classiques 14/14-a/1000- plaine d Alsace AT fc+porteur

25000V Classiques 8,5/11,5 KN avec Y

25000V Classiques 8,5/11,5 KN sans Y

25000V Classiques 82 -12/12 KN avec Y

25000V Classiques 82 -12/12 KN sans Y

25000V Classiques 85 -12/12 KN (V200 STI)

25000V Classiques 98 - 7/10 KN

25000V Classiques 98 NON REG 6/10 KN

25000V Classiques Al-Ac -10/12 KN

25000V classiques V160STI

caténaires LGV

25000V LGV racc.LGV - 12/12 KN - a/1000

25000V LGV racc.LGV - 20/20 KN - a/2000

25000V LGV V270- 14/15 KN - a/1000

25000V LGV V300 - 14/20 KN a/1000

25000V LGV V300 - 14/20 KN a/2000

25000V LGV V350 - 14/25 KN sans flêche - zone d'essai LGVA

25000V LGV V350 - 20/25 KN

25000V  LGV V350 - 20/26 KN - a/2000  (V320 STI)
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