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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 des véhicules avec les 

ponts rails du réseau de SNCF RESEAU que l’entreprise ferroviaire doit réaliser en 

application de l’item « Charges de trafic et capacité de charge de l'infrastructure » de 

l’annexe D 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. Objet 

Cette procédure a pour objet de permettre à l’entreprise ferroviaire de déterminer la 

compatibilité et les conditions de circulation de son véhicule sur les ponts rail du réseau 

de SNCF RESEAU.  

L’infrastructure ferroviaire européenne existante se compose d’éléments conçus pour 

répondre à diverses exigences historiques. La plupart des ouvrages d’art ferroviaires ont 

été mis en service avant l’introduction des spécifications techniques d’interopérabilité et 

des Eurocodes relatifs au calcul des structures. 

Les ponts rails existants ont donc été calculés à une époque où les trains, en particulier 

ceux dédiés au transport de voyageurs, circulaient à des vitesses moins élevées que celles 

pratiquées couramment aujourd’hui et avaient une charge à l’essieu plus faible.  

Compte tenu de la connaissance du patrimoine des ponts rails et de leur caractéristique 

les experts de SNCF Réseau ont établi la présente procédure. Celle-ci s’appuie sur les 

prescriptions de l’EN 15528 : 2015 « Applications ferroviaires - Catégories de ligne pour 

la gestion des interfaces entre limites de charges des véhicules et de l'infrastructure » 

conformément aux dispositions de la STI Infrastructure 1299/2014 et de la STI Matériel 

roulant 1302/2014, toutes deux modifiées par le règlement 2019/776. 
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3. Domaine d’application 

Le domaine d’application de la présente procédure est bornée aux : 

 voies principales et de service à écartement standard (1435 mm) sur l’ensemble 

des lignes classiques 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), 

 véhicules homologués selon la NF EN 14363 (ou la fiche UIC 518) et répondant 

à la NF EN 15528 : 2015. 

4. Ponts en exception –Études spécifiques 

La présente procédure s’applique à l’ensemble des ponts du RFN à l’exception de trois 

catégories de ponts rails qui nécessiteront des études spécifiques par le GI : 

a) Les ponts métalliques en matériaux anciens mis en service avant 1945 (Les 

ponts métalliques sur le réseau ferroviaire français ont été construits en acier de 

caractéristiques « modernes » après la 2
ème

 guerre mondiale). 

L’évaluation de la sécurité des ouvrages métalliques en matériaux anciens ayant 

subi une longue période d’exploitation plus ou moins intense est complexe et 

nécessite un haut niveau d’expertise. Afin de garantir un haut niveau de sécurité, 

les conditions de circulation et de surveillance de ces ponts doivent être adaptées 

par le GI en fonction de l’usage de ceux-ci.  

b) Les ponts rails implantés sur Lignes Classiques dont la première fréquence 

propre ne respecte pas les limites règlementaires permettant de s’affranchir 

d’une étude dynamique selon la norme EN 1991- 2:2003/AC:2010. 

Lorsque la première fréquence propre du pont rail ne respecte pas les limites 

règlementaires, celle-ci peut coïncider avec la fréquence de passage des bogies 

ou essieux régulièrement espacés du train. Le pont peut alors entrer en résonance 

et osciller de plus en plus fortement à chaque passage des essieux ou bogies du 

train. Les oscillations excessives du pont peuvent alors engendrer un 

déraillement du train en raison de la déformation excessive de la voie portée par 

l’ouvrage. 

c) Les ponts rails implantés sur Lignes à Grande Vitesse qui ne sont pas aptes 

aux 10 modèles de charges à haute vitesse (HSLM 1 à 10) définis aux points 

6.4.6.1.1 (3) à (6) inclus de la norme EN 1991- 2:2003/AC:2010. 

Certains ponts du RFN conçus avant les Eurocodes et les STI ne sont pas aptes 

vis-à-vis des 10 modèles de charges du HSLM, par conséquent ces ponts doivent 

faire l’objet d’études dynamiques spécifiques avec le train réel afin d’exclure 

tout risque de résonance excessive (cf. point c) ci-dessus) 
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À noter que la STI INF impose que tous les ponts neufs implantés sur des lignes 

à Grandes Vitesses soient conçus pour le modèle de charge haute vitesse défini 

aux points 6.4.6.1.1 (3) à (6) inclus de la norme EN 1991- 2:2003/AC:2010. 

5. Classement des Matériels roulants  

Afin de réduire la nécessité de réaliser une étude de compatibilité pour chaque train de 

manière individuelle, plusieurs modèles de charge nommés « catégorie de ligne » ou 

« classe de rame » ont été définis dans la NF EN 15528 : 2015 et dans la présente 

procédure.  

La compatibilité de l’ensemble de ces modèles de charges a été préalablement démontrée 

avec l’ensemble des ponts du RFN (hors ponts en exception définis au paragraphe 

6.1).  

Ainsi, la compatibilité d’un nouveau matériel roulant sera démontrée sans études 

spécifiques pour tous les ponts du RFN (hors ponts en exception) dès lors qu’il pourra 

être classé dans l’une des catégories de ligne ou classes de rame définies aux paragraphes 

5.1 à 5.4 de la présente procédure. 

Le nouveau Matériel, une fois classé dans une des catégories, sera autorisé à circuler sans 

études spécifiques (hors ponts en exception) dans les conditions de circulation de sa 

catégorie de ligne ou de sa classe de rame précisées aux paragraphes 6.3 à 6.6 de la 

présente procédure. 

5.1. Modèles de charge selon l’EN15528 : 2015 

Les modèles de charges règlementaires sont précisés dans l’annexe normative A de l’EN 

15528 : 2015 (rappelée en annexe A du présent document). Le classement dans une 

catégorie de ligne ou de classe de rame s’effectue en fonction du type de véhicule 

ferroviaire : 

 wagons et voitures, 

 locomotives et véhicules ferroviaires spéciaux, 

 Les rames automotrices font l’objet d’un classement spécial (cf. paragraphe 5.4) 

Les « catégories de ligne » sont désignées par une lettre accolée à un chiffre. 

À chaque lettre correspond une charge maximale à l’essieu admissible en tonnes. 

Lettre du Modèle  

de charge 

A B C D E 

Charge à l’essieu 

maximale en 

tonnes 

≤ 16 t ≤ 18 t ≤20 t ≤ 22.5t ≤ 25t 

À chaque chiffre correspond une charge maximale admissible en tonnes par mètre 

linéaire, celle-ci correspondant à la charge globale en tonnes divisée par la longueur hors 

tout du véhicule en mètres. 
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Chiffre du Modèle  

de charge 

1 2 3 4 

Charge maximale en 

tonnes par mètre 

linéaire  

≤ 5,0 t/m ≤ 6,4 t/m ≤ 7,2 t/m ≤ 8,0 t/m 

Le classement en « catégories de ligne » désignées par le couple lettre et chiffre accolés 

(A1, B1, B2, C2, C3, C4, D2, D3, D4 et D4xL dédié aux locomotives et véhiculés 

spéciaux) doit être réalisé selon la méthode du chapitre 6.1 de la NF EN15528 : 2015 ou 

en utilisant les abaques fournis en annexe de la norme. Les paramètres permettant 

d’effectuer ce classement sont la masse par essieu et l’espacement entre les différents 

essieux. 

Les définitions des masses à considérer pour le classement du matériel roulant sont 

précisées en annexe normative D de l’EN15528 : 2015. Les tolérances pour la masse à 

l’essieu sont spécifiées par catégorie de véhicules dans le tableau 2 du chapitre 6.1. La 

masse à l’essieu des Matériels Roulants ne doit pas excéder 22,5 t sur les ponts rails du 

réseau de SNCF RESEAU. 

5.2. Wagons et Voitures 

La catégorisation des wagons et des voitures dans une catégorie de ligne est établie 

selon : 

 la masse par essieu établie suivant la limite de charge utile transportable par le 

véhicule en fonction de ses propres caractéristiques,  

 l’espacement des essieux. 

Le classement doit être effectué conformément à la méthodologie décrite dans le chapitre 

6.1 de l’EN15528 : 2015 ou en utilisant les abaques fournis en annexe J et K de la NF 

EN 15528 : 2015 (Annexes B et C du présent document). 

Le tableau B.1 de l’annexe B permet de classer les wagons ou voitures à deux bogies de 

deux essieux, le tableau C.1 de l’annexe C concerne les wagons ou voitures à 2 bogies de 

3 essieux. 

La masse de l’essieu le plus lourd doit être considérée dans le cas d’une masse non 

uniformément répartie. 
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Exemple d’application : 

Classement d’un wagon citerne de 62 m
3
 (Zacns) de masse totale en charge de 90 tonnes 

soit 22,5 tonnes par essieu dans une catégorie de lignes. 

 

 

 

Le Wagon ayant deux bogies de deux essieux, il convient de se reporter au tableau B.1 de 

l’annexe B. 

 

avec : 

a : distance entre deux essieux 

b : distance du dernier essieu jusqu’à l’extrémité du plan d’attelage le plus proche 

c : distance entre les deux essieux intérieurs 

L : longueur hors tampons du wagon 

Pour le wagon considéré :  

a = 1,8 m  

b = 1,90+0,62-1,8/2 =1,62 m  

c = 8,56-2x1.8/2,36 = 6,76 m 

L = 13,60m  

Les conditions pour appliquer les valeurs de charges à l’essieu figurant dans le tableau 

B.1 de l’annexe B sont : 

 la distance entre les deux essieux intérieurs est plus grande que le double de la 

distance entre le dernier essieu et le bout du plus proche des tampons de choc 

(c>2b) 

 6,76 > 2x1,62 : la condition est satisfaite 
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 la longueur hors tampons L du wagon est telle que la masse linéaire respecte la 

catégorie de ligne considérée : 

La masse linéaire du wagon est de 90 t / 13,60 m, soit 6.62 t/m, cette masse est 

supérieure à 6,4t/ml (chiffre 2 du classement en catégorie de ligne) et inférieure à 

7,2t/ml (chiffre 3 du classement en catégorie de ligne) 

Ainsi, le Wagon dont la charge à l’essieu maximale est de 22,5t et dont la charge par 

mètre linéaire est de 6.62 t/ml peut est classé dans la catégorie de ligne D3 en se 

reportant au tableau B.1. 

Tableau 1: Extrait du Tableau B.1 

Valeurs des dimen-

sions 
Catégories de lignes 

a b A B2 B1 C4 C3 C2 D4 D3 D2 D4xL E4 E5 

m m T t t t t t 

≥1,80 ≥1,50 16,0 18 20 ≤22,5 22,5 25,0 

 

La valeur b maximale précisée dans le tableau B.1 est de 1,5 m, lorsque la valeur 

déterminée pour le wagon ou la voiture est supérieure à cette valeur il est loisible de 

considérée b=1,5m qui est plus défavorable. 

 

5.3. Locomotives et Véhicules ferroviaires spéciaux  

La catégorisation des locomotives et des Véhicules ferroviaires spéciaux, suivant la NF 

EN 15528 : 2015, est établie selon : 

 les caractéristiques géométriques du véhicule, 

 la masse par essieu correspondant au cas de charge majorant tel que défini dans 

la NF EN 15663. 

5.3.1. Locomotives à quatre essieux 

Les locomotives à 4 essieux doivent être classées en fonction de leur masse à l’essieu 

dans l’une des catégories de lignes suivantes : 

 C2 si la charge à l’essieu n’excède pas 20 t 

 D2 si la charge à l’essieu est supérieure à 20 t 

Charge par essieu ≤ 20 t > 20 t 

Catégorie de ligne C2 D2 

La charge à l’essieu des locomotives à 4 essieux ne doit pas excéder 22,5 t ; la charge par 

mètre linéaire doit être inférieure à 6,4t/ml et l’empattement du bogie doit supérieur ou 

égale à 1,8m. 

Lorsque l’empattement des essieux est inférieur à 1,8 m, le classement de la locomotive à 

4 essieux doit être réalisé au moyen du tableau B.1 de l’annexe B.  
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Exemple d’application : 

Classement d’une locomotive à 4 essieux de masse sur rail : 84 t 

 

La charge par essieu est de 84 t / 4, soit 21 t / essieu ; la charge par mètre linéaire est de 

84/18.9 soit 4.44 t/ml et l’empattement est supérieur à 1,8m.  

La charge par essieu est supérieure à 20 t, sans excéder 22,5 t ; la charge par mètre 

linéaire est inférieure à 6,4 t/ml par conséquent la locomotive peut être classée dans la 

catégorie de ligne D2. 

5.3.2. Locomotives à six essieux 

Les locomotives à 6 essieux doivent être classées dans l’une des catégories de ligne 

suivantes : 

 C2, D2 ou D3 

 D4xL; créée pour classer les locomotives à six essieux  

Pour trouver une équivalence entre une locomotive à 6 essieux et une catégorie de ligne, 

il est nécessaire de faire intervenir l’espacement entre les essieux. Le classement des 

locomotives à 6 essieux dépend donc de la charge à l’essieu et de l’entraxe de ceux-ci. 

Les abaques de l’annexe L de l’EN15528 : 2015 (rappelé ci-dessous) permettent 

d’effectuer cette équivalence. 
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Exemple d’application : 

Classement d’une locomotive à 6 essieux de masse sur rail de 115 t 
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Pour la locomotive considérée : a = 1,608 m ; b = 2,492 m ; c = 8,774 m, L = 19,541 m et 

P = 19,16 t 

Afin de pouvoir appliquer le tableau L.1 il faut vérifier : 

 b ≥ 2,1 m ; b=2,5 m, la condition est satisfaite 

 c ≥ 2b ; 8,774 m ≥ 2x2,492 m, la condition est satisfaite 

 c ≥ 6P / 6,4 t/m – (4a+2b) 

soit 8,774 m ≥ (6x19,16 t/m)/ 6 ,4 t/m – (4x1,608 m + 2x 2,492 m), la condition 

est satisfaite 

L’ensemble des conditions étant satisfaites, la catégorie de ligne pour la locomotive 

considérée peut être déduite du tableau L.1. Elle correspond à la catégorie D4xL, 

intersection de la ligne 1,6 m et de la colonne 20 t. 

 

5.3.3. Véhicules ferroviaires spéciaux 

Les Véhicules ferroviaires spéciaux doivent être classés dans l’une des catégories de 

lignes définies dans l’annexe A. La catégorie de ligne D4xL dédiée aux locomotives à 

6 essieux peut être utilisée pour le classement des véhicules spéciaux. Le classement 

doit être réalisé selon la méthode définie au chapitre 6.1 de la NF EN15528 : 2015. Les 

abaques simplifiés peuvent être utilisés sous réserve de respecter les conditions 

d’emplois.  

 

5.4. Classes de rame automotrice  

En raison d’effets dynamiques potentiellement excessifs sur les ponts, les rames 

automotrices doivent faire l’objet d’un classement spécifique. L’annexe informative C de 

l’EN 15528 : 2015 propose des « Groupes de rames automotrices et classes de rames » 

mais celles-ci sont incomplètes et ne permettent pas de vérifier la compatibilité avec les 
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ponts rails du RFN. À noter que celles-ci seront prochainement supprimées de la norme. 

Par conséquent SNCF RESEAU a défini, dans le présent document, trois classes de rame 

spécifiques nommées : 

 AUTOM1 

 AUTOM2 

 AUTOM3 

Plusieurs conceptions de rames automotrices typiques et répandues ont été regroupées en 

3 classes de rames automotrices. Chaque classe présente des plages de valeurs autorisées 

pour les paramètres géométriques déterminants et pour les masses à l’essieu. 

Les paramètres pertinents pour vérifier la compatibilité dynamique avec les ponts rails 

sont les suivants : 

 La vitesse maximale du véhicule V [m/s] 

 La masse maximale à l’essieu en PND (charge normale de conception avec 280 

kg/m² dans les zones à passagers correspondant à 4 voyageurs par m²) et en PEX 

(charge exceptionnelle avec 560 kg/m² dans les zones à passagers correspondant 

à 8 voyageurs par m²) 

 La masse non suspendue par essieu en tonne 

 La distance D[m] correspond à la longueur du véhicule ou à la distance entre 

essieux se répétant régulièrement (pour les trains à essieux régulièrement 

espacés). 

 La distance dBA [m] entre axe des essieux d'un bogie (Empattement) 

 L’espacement dBS [m] entre les centres des boggies de véhicules adjacents 

 

On distingue 3 configurations possibles pour les rames automotrices : 

 Trains à articulations intercaisse tel que représenté sur la figure E.1 

 Train classique : figure E.2 

 Train à essieux régulièrement espacés : figure E.3 
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NOTA : la notation est conforme à celle de l’annexe E de l’EN1991-2 Actions sur les 

ponts du au trafic. 

 

5.4.1. Classe de rame AUTOM1 

Un train réel sera classé AUTOM1 si les paramètres pertinents de compatibilité avec les 

ponts respectent les critères ci-dessous : 

Tableau 2 

 

A noter que la masse retenue est celle en PND (CE4) pour les lignes LGV. 

 

 

CLASSE DE RAME AUTOMOTRICE AUTOM

1 

Train à  
articulation  
intercaisse 

Train 
Classique 

Train à essieux  
régulierement  

espacés 
Tolerance  

Charge à l'essieu en  PDN 

(CN4) 
P (t) ≤ 17

t 
≤ 16t ≤

  
 

17t 
7% 

Masse non suspendue par essieu m (t) 3% 

Longueur du véhicule 
  ou distance entre essieu régulierement espacés  D (m) 10  

  ≤  D  ≤ 14 2% 

Distance entre axe des essieux d'un bogie (Empattement)  dBA (m) 2% 

Espacement entre les centres des bogies de véhicules adjacents dBS (m) 7,0 ≤ dBS ≤ 8,0 2% 

18 
  ≤ D ≤  27 

2,5  ≤
   

dBA   ≤  3,0 

≤ 2t 
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5.4.2. Classe de rame AUTOM2 

Un train réel sera classé AUTOM2 si les paramètres pertinents de compatibilité avec les 

ponts respectent les critères ci-dessous : 

Tableau 3 

 

 

5.4.3. Classe de rame AUTOM3 

Un train réel sera classé AUTOM3 si les paramètres pertinents de compatibilité avec les 

ponts respectent les critères ci-dessous : 

Tableau 4 

 

 

5.5. Train : composition de plusieurs matériels 
roulants  

En considérant un train ou un convoi composé de plusieurs matériels roulants, on 

retiendra pour l’accessibilité sur le réseau de SNCF RESEAU le véhicule ayant la 

catégorisation la plus contraignante, la vitesse maximale du train étant limitée à 

l’exigence de vitesse la plus restrictive. 

Par exemple, en cas de traction d’un train constitué de wagons en charge C par une 

locomotive avec une masse à l’essieu de 22,5 tonnes, la vitesse maximale à respecter 

reste celle d’un train en charge D dans la mesure où la locomotive, assimilable à un 

wagon en charge D, constitue de fait le facteur limitant. 

CLASSE DE RAME AUTOMOTRICE AUTOM

2 

Train à  
articulation  
intercaisse 

Train 
Classique 

Train à  
articulation  
intercaisse 

tolérance  

Charge à l'essieu en  CE8 P(t) 3% 

Masse non suspendue par essieu  (t) 3% 

Longueur du 

véhicule  
D (m) 10 

  ≤  D  ≤
  

27 18 
  ≤  D  ≤

  
27 2% 

Distance entre axe des essieux d'un bogie (Empattement)  dBA (m) 2% 

Espacement entre les centres des boggies de véhicules adjacents dBS (m) 5,5 ≤ dBS ≤ 8,0 2% 

  ≤  2t 

≤

  
22,5

t 

2,0 
  ≤   dBA     ≤ 3,0 

CLASSE DE RAME AUTOMOTRICE AUTOM

2 

Train à  
articulation  
intercaisse 

Train 
Classique 

Train à  
articulation  
intercaisse 

tolérance  

Charge à l'essieu en  CE8 P(t) 3% 

Masse non suspendue par essieu  (t) 3% 

Longueur du 

véhicule  
D (m) 15 

  ≤  D  ≤
  

27 18 
  ≤  D  ≤

  
27 2% 

Distance entre axe des essieux d'un bogie (Empattement)  dBA (m) 2% 

Espacement entre les centres des boggies de véhicules adjacents dBS (m) 5,5 ≤ dBS ≤ 8,0 2% 

  ≤  2t 

≤

  
20t 

2,0 
  ≤   dBA     ≤ 3,0 
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6. Conditions d’admission du matériel 
roulant sur les ponts rails des lignes de 
SNCF RESEAU 

6.1. Ponts en exception – Études Spécifiques  

La compatibilité entre les différentes catégories de lignes et les différentes classes de 

rames n’a pu être démontrée avec trois catégories de ponts définis au paragraphe 4, ces 

ponts dits « Ponts en exception » devront par conséquent faire l’objet d’études 

spécifiques par le GI afin de déterminer les conditions de circulations du matériel réel sur 

ceux-ci.  

Pour localiser les ponts en exception, le paramètre du RINF à prendre en 

considération est le 1.1.1.1.2.4.3 (Localisation de structure requérantes une étude 

spécifique).  

6.2. Ponts rails des lignes de SNCF RESEAU (hors 
Ponts en exception) 

Lorsqu’un matériel roulant est classé dans une catégorie de ligne ou une classe de rame 

préalablement déclarée compatible avec les ponts rails des lignes de SNCF RESEAU, 

aucune étude de compatibilité n’est requise. Le matériel roulant est autorisé à circuler 

dans les conditions de circulations spécifiées pour chaque catégorie de lignes ou chaque 

classe de rame. 

En considérant un train, le cas à retenir pour le train est le véhicule ayant la 

catégorisation la plus défavorable, la vitesse maximale du train étant limitée à l’exigence 

de vitesse la plus restrictive. 

6.3. Voitures 

Les Voitures de longueur comprise entre 18 et 27 m classées dans la catégorie de ligne A 

sont admises à circuler sur tous les ponts rails existants des lignes de SNCF RESEAU 

(hors ponts en exception) jusqu’à la vitesse maximale de la ligne au point considéré 

(vitesse locale au droit de l’ouvrage) plafonnée à 200km/h. 

Les Voitures qui n’entreraient pas dans cette catégorie de ligne A ou qui ne 

respecteraient pas la plage de longueur de voiture imposée (entre 18 et 27 m) devront être 

classées dans une catégorie de classes de rame AUTOM2 ou AUTOM3 et respecter les 

conditions de circulation imposées à celles-ci. 

6.4. Wagons  

Les Wagons classés dans la catégorie de ligne C2 sont admis à circuler sur tous les ponts 

rails existants des lignes de SNCF RESEAU (hors ponts en exception) jusqu’à la vitesse 
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maximale de la ligne au point considéré (vitesse locale au droit de l’ouvrage) plafonnée à 

140km/h.  

Les Wagons classés dans la catégorie de ligne C4 ou D4 sont admis à circuler sur tous les 

ponts rails existants des lignes de SNCF RESEAU (hors pont en exception) jusqu’à la 

vitesse maximale de la ligne au point considéré (vitesse locale au droit de l’ouvrage) 

plafonnée à 120km/h.  

 

6.5. Locomotives et Véhicules ferroviaires spéciaux 

Les locomotives classées dans la catégorie de ligne C2, D2 et D3 sont admises à circuler 

sur tous les ponts rails existants des lignes de SNCF RESEAU (hors ponts en exception) 

jusqu’à la vitesse maximale de la ligne au point considéré (vitesse locale au droit de 

l’ouvrage) plafonnée à 200km/h.  

Les locomotives ou véhicules spéciaux classés dans la catégorie de ligne D4xL sont 

admis à circuler sur tous les ponts rails existants des lignes de SNCF RESEAU (hors 

ponts en exception) jusqu’à la vitesse maximale de la ligne au point considéré (vitesse 

locale au droit de l’ouvrage) plafonnée à 120km/h.  

6.6. Classes de rame automotrice 

Les trains classés AUTOM1 sont admis à circuler sur tous les ponts rails existants : 

 des Lignes à Grandes Vitesses des lignes de SNCF RESEAU (hors ponts en 

exception) jusqu’à la vitesse maximale de la ligne au point considéré (vitesse 

locale au droit de l’ouvrage). 

 des Lignes Classiques des lignes de SNCF RESEAU (hors ponts en exception) 

jusqu’à la vitesse maximale de la ligne au point considéré (vitesse locale au droit 

de l’ouvrage) plafonnée à 200km/h. 

Les trains classés AUTOM2 sont admis à circuler sur tous les ponts rails existants des 

Lignes des lignes de SNCF RESEAU (hors ponts en exception) jusqu’à la vitesse 

maximale de la ligne au point considéré (vitesse locale au droit de l’ouvrage) plafonnée à 

200km/h. 

Les trains classés AUTOM3 sont admis à circuler sur tous les ponts rails existants des 

Lignes Classiques des lignes de SNCF RESEAU (hors ponts en exception) jusqu’à la 

vitesse maximale de la ligne au point considéré (vitesse locale au droit de l’ouvrage) 

plafonnée à 140km/h. 

NOTA : Pour envisager des vitesses supérieures sur certains ponts rails des lignes de 

SNCF RESEAU, des études spécifiques devront être menées avec le train réel. 

7. Vérification de la compatibilité 

La compatibilité d’un nouveau matériel roulant sera démontrée sans études spécifiques 

pour tous les ponts des lignes de SNCF RESEAU (hors ponts en exception) dès lors qu’il 
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pourra être classé dans l’une des catégories de ligne ou classes de rame définies aux 

paragraphes 5.1 à 5.4 de la présente procédure. 

Le nouveau Matériel, une fois classé dans une des catégories, sera autorisé à circuler sans 

études spécifiques (hors ponts en exception) dans les conditions de circulation de sa 

catégorie de ligne ou de sa classe de rame précisées aux articles 6.3 à 6.6 de la présente 

procédure. 

7.1. Véhicule 

Le classement du véhicule en fonction des modèles de charge figure, soit dans son 

dossier technique, son AMM, ou bien à l’item 4.5.1 du ERATV.  

Le classement du véhicule s’effectue en appliquant les dispositions des paragraphes 5.1, 

5.2, 5.3 ou 5.4. 

7.2. Itinéraire 

Pour les ponts en exception, le paramètre du RINF à prendre en considération est le 

1.1.1.1.2.4.3 (Localisation de structure requérantes une étude spécifique).  

Pour la vitesse maximale de la ligne, le paramètre du RINF à prendre en considération est 

le 1.1.1.1.2.5 (Vitesse maximale autorisée). 

7.3. Vérification 

Pour les ponts en exception, identifiés par le paramètre 1.1.1.1.2.4.3 (Localisation de 

structure requérantes une étude spécifique), l’EF devra prendre contact avec SNCF 

RESEAU qui est seul en capacité de déterminer les conditions de franchissement. 
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Annexe A : Wagons de 
référence et modèle de charge 
EN 15528 : 2015 
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Tableau A.1: Wagons de référence 

Wagon de 
référence 

Masse par 
essieu 

Masse li-
néaire 

Caractéristiques géométriques 

A10 10 t 2.0 t/ml 

 

A12 12 t 2.4 t/ml 

 

A14 14 t 2.8 t/ml 

 

A 16 t 5,0 t/m 

 

B1  18 t  5,0 t/m 

 

B2  18 t 6,4 t/m 

 

C2  20 t  6,4 t/m 

 

C3  20 t  7,2 t/m 
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C4  20 t  8,0 t/m 

 

D2  22,5 t  6,4 t/m 

 

D3  22,5 t  7,2 t/m 

 

D4  22,5 t  8,0 t/m 

 

xL-a  20 t  8,0 t/m 

 

xL-b 22,5 t 7,4 t/m 

 

E4 25 t  8,0 t/m 

 

E5 25 t 8,8 t/m 
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Tableau A.2: Modèle de charge représentant les catégories de ligne pour tous les véhicules 

Catégorie de 

ligne 

Disposition de wagons de référence 

n… nombre infini 

A 

 

B1 

 

B2 

 

C2 

 

C3 

 

C4 

 

D2 

 

D3 

 

D4 

 

D4xL 
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Annexe B : Wagons avec 
deux bogies de deux 
essieux 

 

avec : 

a : distance entre deux essieux 

b : distance du dernier essieu jusqu’à l’extrémité du plan d’attelage le plus proche 

c : distance entre les deux essieux intérieurs 

L : longueur hors tampons du wagon 

Figure B.1: Masse maximale autorisée par essieu pour les différentes catégories de lignes en 

fonction des dimensions a et b 
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Tableau B.1 

Valeurs des dimen-

sions 
Catégories de lignes 

a b A B2 B1 C4 C3 C2 D4 D3 D2 D4xL E4 E5 

m m t t t t t t 

1,80 

1,50 16,0 18 20 22,5 22,5 25,0 

1,40 15,0 17 19 21,5 22,5 24,0 

1,30 14,5 16,5 18,5 20,5 22,0 23,0 

1,20 14,0 16 17,5 20,0 21,5 22,0 

1,70 

1,50 15,0 17,0 19,0 21,5 22,5 23,5 

1,40 15,0 17,0 19,0 21,0 22,0 23,5 

1,30 14,0 16,0 18,0 20,0 21,5 22,5 

1,20 14,0 15,5 17,5 19,5 21,0 21,5 

1,60 

1,50 14,5 16,0 18,0 20,5 21,0 22,5 

1,40 14,5 16,0 18,0 20,0 21,0 22,5 

1,30 14,0 15,5 17,5 20,0 21,0 22 

1,20 13,5 15,0 17,0 19,0 20,5 21 

1,50 

1,50 13.5 15.5 17,0 19,5 20,0 21,0 

1,40 13.5 15.5 17,0 19,5 20,0 21,0 

1,30 13.5 15.5 17,0 19,5 20,0 21,0 

1,20 13.0 14.5 17,0 19,5 20,0 20,5 

1,40 

1,50 13,0 14,5 16,5 18,5 19,0 20,0 

1,40 13,0 14,5 16,5 18,5 19,0 20,0 

1,30 13,0 14,5 16,5 18,5 19,0 20,0 

1,20 13,0 14,5 16,5 18,5 19,0 20,0 

1,30 

1,50 12,5 14,0 15,5 17,5 18,5 18,5 

1,40 12,5 14,0 15,5 17,5 18,5 18,5 

1,30 12,5 14,0 15,5 17,5 18,5 18,5 

1,20 12,5 14,0 15,5 17,5 18,5 18,5 

NOTE : 

Les charges par essieu présentées dans le Tableau B.1 sont valables uniquement : 

1. si la distance entre les deux essieux intérieurs est plus grande que le double de la 

distance entre le dernier essieu et le bout du plus proche des tampons de choc 

(c>2b). Si ce n’est pas le cas, la dimension b doit être considérée comme la 

valeur c/2 ou la valeur la plus proche figurant dans le tableau. Si c/2 < 1,20 m, un 

calcul est nécessaire (voir 4.1 de la NF EN 15528 :2009) 

2. et si la longueur hors tampons L du wagon est telle que la masse linéaire p 

respecte la catégorie de ligne considérée. Sinon, la masse par essieu autorisée est 

plus faible et est égale à p x L/4. 
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Annexe C : Wagons avec 
deux bogies de trois 
essieux 

 

avec : 

a : distance entre deux essieux 

b : distance du dernier essieu jusqu’à l’extrémité du plan d’attelage le plus proche 

c : distance entre les deux essieux intérieurs 

L : longueur hors tampons du wagon 

Figure C.1: Masse maximale autorisée par essieu pour les différentes catégories de lignes en 

fonction des dimensions a et b 
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Tableau C.1 

Valeurs des 

dimensions 
Catégories de lignes 

a b A B1 B2 C2 C3 C4 D2 D3 D4 D4xL E4 E5 

m m t t t t t t t t t t t t 

1,80 

1,50 12,5 13,5 14,0 16,0 16,0 16,0 17,0 18 18,0 21,0 19,5 20,0 

1,40 12,5 13,5 14,0 15,5 16,0 16,0 17,0 17,5 18,0 20,5 19,0 20,0 

1,30 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 16,0 16,5 17,0 18,0 20,0 19,0 19,5 

1,20 12,0 13,0 14,0 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 17,5 20,0 18,5 19,0 

1,70 

1,50 12,5 13,5 13,5 15,5 15,5 15,5 17,0 17,5 17,5 20,5 19,0 19,5 

1,40 12,0 13,0 13,5 15,0 15,5 15,5 16,5 17,0 17,5 20,0 19,0 19,5 

1,30 12,0 13,0 13,5 15,0 15,5 15,5 16,0 17,0 17,5 20,0 18,5 19,0 

1,20 12,0 13,0 13,5 14,5 15,5 15,5 16,0 16,5 17,0 19,5 18,0 18,5 

1,60 

1,50 12,0 13,5 13,5 15,0 15,0 15,0 16,5 16,5 16,5 20,0 19,0 19,0 

1,40 12,0 13,0 13,5 15,0 15,0 15,0 16,0 16,5 16,5 20,0 18,5 19,0 

1,30 11,5 13,0 13,5 14,5 15,0 15,0 16,0 16,5 16,5 19,5 18,0 18,5 

1,20 11,5 12,5 13,5 14,0 15,0 15,0 15,5 16,0 16,5 18,5 18,0 18,0 

1,50 

1,50 11,5 13,0 13,0 14,5 14,5 14,5 16,0 16,0 16,0 20,0 18,0 18,0 

1,40 11,5 13,0 13,0 14,5 14,5 14,5 16,0 16,0 16,0 19,0 18,0 18,0 

1,30 11,5 12,5 13,0 14,5 14,5 14,5 15,5 16,0 16,0 18,5 17,5 18,0 

1,20 11,5 12,5 13,0 14,0 14,5 14,5 15,5 16,0 16,0 18,0 17,5 18,0 

1,40 

1,50 11,0 12,5 12,5 14,0 14,0 14,0 15,5 15,5 15,5 18,0 17,5 17,5 

1,40 11,0 12,5 12,5 14,0 14,0 14,0 15,5 15,5 15,5 18,0 17,5 17,5 

1,30 11,0 12,5 12,5 14,0 14,0 14,0 15,5 15,5 15,5 18,0 17,5 17,5 

1,20 11,0 12,5 12,5 14,0 14,0 14,0 15,5 15,5 15,5 17,5 17,0 17,5 

1,30 

1,50 10,5 12,0 12,0 13,5 13,5 13,5 15,0 15,0 15,0 17,0 17,0 17,0 

1,40 10,5 12,0 12,0 13,5 13,5 13,5 15,0 15,0 15,0 17,0 17,0 17,0 

1,30 10,5 12,0 12,0 13,5 13,5 13,5 15,0 15,0 15,0 17,0 17,0 17,0 

1,20 10,5 12,0 12,0 13,5 13,5 13,5 15,0 15,0 15,0 17,0 17,0 17,0 

NOTE : 

Les charges par essieu présentées dans le Tableau 8 sont valables uniquement : 

1. si la distance entre les deux essieux intérieurs est plus grande que le double de la 

distance entre le dernier essieu et le bout du plus proche des tampons de choc 

(c>2b). Si ce n’est pas le cas, la dimension b doit être considérée comme la 

valeur c/2 ou la valeur la plus proche figurant dans le tableau. Si c/2 < 1,20 m, 

un calcul est nécessaire (voir 4.1 de la NF EN 15528 :2009) 

2. et si la longueur hors tampons L du wagon est telle que la masse linéaire p 

respecte la catégorie de ligne considérée. Sinon, la masse autorisée par essieu 

est plus faible et est égale à p x L/6. 

 



Procédure de vérification de la compatibilité des véhicules avec les ponts rails des lignes de SNCF Réseau  

 

 

Fiche d’identification 

Identification du texte 

 

Titre Procédure de vérification de la compatibilité des véhicules 

avec les ponts rails des lignes de SNCF Réseau  

Référentiel Référentiel Ingénierie 

Nature du texte 

Niveau de confidentialité 

 

Sécurité 

Règle   

Public SNCF 

 

Sécurité de l'Exploitation Ferroviaire 

Émetteur DGII DTR TTD 

Division Normalisation et Réglementation 

Référence 

Index utilisateur (plan de classement) 

Complément à l’index utilisateur 

Ancienne référence 

IG02042 

(EF 1) 

 

 

Date d’édition 14-06-2019 

Version en cours / date Version 01 du 14-06-2019 

Date d’application Applicable à partir du 16-06-2019 

Mode de distribution initiale Standard 

Approbation 

Rédacteur·rice·s Vérificateur·rice·s 

Muriel RAGUENEAU 

 

 

14-06-2019 Loic BOIDIN 14-06-2019 

 

Approbateur·rice·s Administrateur·rice·s 

Thomas JOINDOT 

DGII Directeur Technique 

14-06-2019  

 

 

 

Textes de référence 
Hors Digidoc :  

 directive 2016/797, relatives aux vérifications préalables à l’utilisation des 

véhicules munis d’une autorisation, 



Référentiel Ingénierie 

Règle 

 

 décret 2019-525 portant transposition de la directive 2016/797, 

 spécification technique d’interopérabilité (STI) 2019/773, relative à 

l’exploitation et à la gestion du trafic, 

 règlement 2019/777, relatif au Registre de l’INfrastructure Ferroviaire (RINF). 

 STI Infrastructure 1299/2014 et de la STI Matériel roulant 1302/2014, toutes 

deux modifiées par le règlement 2019/776. 

 

Historique des éditions et des versions 

 

Edition Version Date de version Date d’application 

14-06-2019 Version 01 14-06-2019 16-06-2019 

Mise à disposition / distribution 

Type de média : Intranet 

Distribution 

 

Organismes de la direction de l'entreprise 

sans distribution par indicatif 

DGII TTD, DGII OA 

Indicatifs de distribution de l'Epic SNCF  

Indicatifs de distribution de l'Epic 

RESEAU 

 

Indicatifs de distribution de l'Epic 

MOBILITES 

 

Collections communes aux 3 Epics  

Restrictions et particularités de distribution 

 

Entités concernées par cette version du 

texte 

 

Particularités de distribution Document accessible aux entreprises ferroviaires  

 

Services chargés de la distribution 

Pas d’édition papier. 



Procédure de vérification de la compatibilité des véhicules avec les ponts rails des lignes de SNCF Réseau  

 

 

Résumé 

Ce document décrit la procédure de vérification de la compatibilité des véhicules avec les 

ponts rails du réseau de SNCF RESEAU que l’entreprise ferroviaire doit réaliser en 

application de l’item « Charges de trafic et capacité de charge de l'infrastructure » de 

l’annexe D de la STI 2019/773 relative à l’exploitation et à la gestion du trafic. 

Accompagnement du texte 

Le document a fait l’objet d’une présentation auprès des représentants des entreprises 

ferroviaires. 


