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1. Préambule / Note pédagogique 

Origine de la création ou de la modification du texte : 

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 d’un 

véhicule avec un 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, 

automoteurs, voitures et wagons eu égard à l’armement de la voie.  

Afin d’assurer une interaction mécanique entre le véhicule et la voie, permettant de 

garantir la sécurité de circulation, le confort des voyageurs et une optimisation des pas de 

maintenance de la voie, les valeurs maximales de vitesse et d’insuffisance de dévers 

autorisées sont calculées en fonction : 

 des caractéristiques mécaniques du véhicule, 

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

Les conditions de circulation  d’un véhicule découlent de règles internes à SNCF Réseau 

dites « règles Demaux ». 

Les détails techniques concernant les règles Demaux sont précisés dans le référentiel 

IG 04034 dont quelques extraits sont utilisés dans le présent document. Il convient de 

noter que la consultation de l’IG 04034 n’est pas nécessaire à l’application de la 

présente procédure qui est entièrement autoporteuse. 
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3. Terminologie et abréviations 

BN Barre Normale 

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

BTE Bureau des Transport Exceptionnels 

DC 
Profil de rail de type « Double Champignon », utilisé en France avant 

la généralisation des profils de rail de type Vignole 

DGCS Direction Générale Clients & Services 

DGII DTR VA 
Direction Générale Industrielle et Ingénierie – Direction Technique 

Réseau – Département Voie et Abords 

DGII DTR TTD 
Direction Générale Industrielle et Ingénierie – Direction Technique 

Réseau – Département Transformation Technologie et Digital 

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
 

Ratio calculé à demi-usure du rail, permettant de classer une voie dans 

un groupe Demaux 

JA Joints alternés 

JC Joints concordants 

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

220 km/h 

LGV Ligne à Grande Vitesse 

LRS Long Rail Soudé 

L4XX.X 
Classe de locomotives à quatre essieux  (deux bogies de deux essieux) 

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

L6XX.X 
Classe de locomotives à six essieux  (deux bogies de trois essieux) 

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

MA Circulation fret désignée « Marchandises » 

ME Circulation fret désignée « Messageries » 

MNO Masse opérationnelle en charge normale 
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4. 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 grande vitesse ouvertes au trafic commercial, 

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

donc exclues 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). 

5. 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. 

R Rayon de courbe dans le plan horizontal 

RINF Registre de l’infrastructure 

RFN Réseau Ferré National (désignation du réseau ferré français) 

RT Renseignements Techniques 

STI Spécification Technique d’Interopérabilité 

TBA Traverse Béton Armé 

TB Traverse Bois 

Tm Tonnage moyen mensuel  

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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6. Notions fondamentales 

6.1. 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 ratio 
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 : espacement maximal entre axes de deux traverses consécutives (m). 

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

ratio 𝐼/ 𝑉 (exprimé en cm
3
) pour les profils de rails Vignole et DC présents sur le RFN, 

ainsi que les masses linéaires des différents profils de rails. Ces masses linéaires sont 

utiles pour l’exploitation de certains tableaux de conditions de circulation. 

Quant au paramètre 𝐿 (exprimé en m), il est calculé à partir du travelage (nombre de 

traverses au kilomètre) et du type de pose du rail. Le tableau ci-dessous précise les 

différentes formules de calcul utilisées. 

 

Tableau 1 : Formules de calcul de l’espacement L entre axes de 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 ratio 
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 : Groupes Demaux des voies du RFN. 

𝐈/𝐕

𝐋
 à demi-

usure (mm2) 
100 à 140 141 à 179 180 à 219 220 à 235 236 à 300 301 à 350 > 350 

Groupe 

DEMAUX 
1 2 

3 (partie 
basse) 

3 (partie 
haute) 

4 (partie 
basse) 

4 (partie 
haute) 

5 
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En termes d’unités, il convient de noter que les expressions des paramètres 𝐼/ 𝑉 et 𝐿 

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

𝐼/𝑉

𝐿
  exprimé en mm

2
. 

6.2. Catégories de circulation et insuffisance de 
dévers 

Sur le RFN, les circulations sont classées suivant trois catégories : 

 Catégorie I : véhicules dédiés au trafic fret et véhicules de maintenance de 

l’infrastructure, 

 Catégorie II : véhicules dédiés au trafic voyageurs (locomotives, voitures, 

automoteurs) et véhicules dédiés au trafic fret rapide, 

 Catégorie III : automoteurs dédiés au trafic voyageurs autres que ceux de 

catégorie II. 

Les véhicules pendulaires ne sont actuellement pas autorisés en exploitation en France, la 

catégorie IV n’est donc pas prise en compte dans la présente procédure. L’Annexe 2 

reprend les indices de composition et codes vitesse rattachés à chacune des trois 

catégories de circulation sur le RFN.  

Pour des raisons techniques et pratiques, l’insuffisance de dévers est limitée à des valeurs 

qui dépendent de la catégorie de circulation. Comme le montre le tableau ci-dessous, ces 

valeurs limites (normales et exceptionnelles) utilisées pour l’exploitation diffèrent dans 

certains cas des valeurs classiques d’insuffisance de dévers utilisées pour l’autorisation 

par type de véhicule (au sens de la NF EN 14363). 

 

Tableau 3 : Valeurs d’insuffisance de dévers en admission et en exploitation pour les trois catégories de circulation 

sur les lignes du RFN à V ≤ 220 km/h. 

 Insuffisance de dévers (mm) 

Catégorie de 
circulation 

Valeur classique 
d’admission suivant NF 

EN 14363  

Valeur limite normale en 
exploitation 

Valeur limite exceptionnelle 
en exploitation 

I 130 110 130 

II 150 150 160* 

III 165 160 180** 

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

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

 

Pour déterminer la catégorie de circulation d’un matériel roulant sur le RFN, il convient 

de tenir compte des indications ci-dessous relatives à l’insuffisance de dévers mentionnée 

dans l’autorisation par type (notée 𝐼𝑎𝑑𝑚) : 

- 130 mm ≤ 𝐼𝑎𝑑𝑚 < 150 mm : catégorie I, 

- 150 mm ≤ 𝐼𝑎𝑑𝑚 < 165 mm : catégorie II, 

- 𝐼𝑎𝑑𝑚 = 165 mm : catégorie III. 
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Exemple 1 : un wagon avec une insuffisance de dévers de 130 mm mentionnée dans son 

autorisation par type peut circuler en catégorie I sur le RFN. 

Exemple 2 : un automoteur avec une insuffisance de dévers de 153 mm mentionnée dans 

son autorisation par type peut circuler en catégorie II sur le RFN. 

Exemple 3 : Un automoteur avec une insuffisance de dévers de 165 mm mentionnée dans 

son autorisation par type peut circuler en catégorie III (et a fortiori en catégorie II) sur 

le RFN. 

Exemple 4 : une locomotive avec une insuffisance de dévers de 150 mm mentionnée dans 

son autorisation par type peut circuler en catégorie II sur le RFN (et aussi a fortiori en 

catégorie I). 

 

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 pour l'exploitation des trains de catégorie III sur LGV aux taux 

de vitesse usuels à V ≥ 230 km/h. 

Taux de vitesse (km/h) 
Insuffisance de dévers limite en exploitation (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
− 𝑑𝑝 

Avec  𝐼 l’insuffisance de dévers (mm), 

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

𝑅      le rayon de la courbe (m), 

𝑑𝑝  le dévers prescrit de la voie (mm) 

 

L’insuffisance de dévers est à calculer uniquement pour les portions de voie posées en 

courbe. Pour les portions de voie en alignement, elle est nulle compte tenu des 

caractéristiques de tracé.  

La procédure décrite dans le présent document permet de déterminer une insuffisance de 

dévers maximale 𝐼𝑚𝑎𝑥 de circulation d’un véhicule calculée comme le minimum des 

valeurs suivantes : 

- insuffisance de dévers maximale mentionnée dans l’autorisation par type, 

- insuffisance de dévers maximale obtenue à partir des règles Demaux, 
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- insuffisance de dévers maximale d’exploitation de la section de ligne fournie 

dans le paramètre 1.1.1.1.4.2 du RINF. 

A partir de la formule précédente, il est possible de déduire l’expression de calcul d’une 

vitesse 𝑉𝐼𝑚𝑎𝑥 associée à l’insuffisance de dévers 𝐼𝑚𝑎𝑥 en fonction des valeurs de rayon et 

de dévers pratique de la voie : 

𝑉𝐼𝑚𝑎𝑥 = √
𝑅

11,8
× (𝐼𝑚𝑎𝑥 + 𝑑𝑝) 

 

6.3. Paramètre Bqst de l’agressivité d’un véhicule 

Lors de l’autorisation par type d’un véhicule ferroviaire suivant la méthode normale 

décrite dans la NF EN 14363, les différentes configurations d’essai permettent de mesurer 

les forces transversales (notées 𝑌) et verticales (notées 𝑄) appliquées par le véhicule. 

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, en appliquant des formules 

de recalage. 

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 d’insuffisance de dévers 

et rayon de courbe définies ci-dessus, se présente comme suit : 

𝐵𝑞𝑠𝑡 = 𝑌𝑞𝑠𝑡 + 0,83 𝑄𝑞𝑠𝑡 

Cet indicateur, calculé à partir des résultats d’essai du véhicule suivant la méthode 

normale, sert pour le calcul des conditions de circulation sur les voies de ratio  
𝐈/𝐕

𝐋
 < 271 mm². 

Lorsque le paramètre 𝑩𝒒𝒔𝒕 est connu, il doit être utilisé afin de déterminer la classe 

du véhicule en termes de conditions de circulation. A ce titre, l’Annexe 3 précise les 

valeurs représentatives pour chacune des classes de locomotives et d’automoteurs.  

Exemple : Considérons une locomotive à quatre essieux (deux bogies de deux essieux) 

ayant 21 tonnes comme masse maximale à l’essieu en MNO et dont le paramètre 

d’agressivité 𝐵𝑞𝑠𝑡 est évalué à 175 kN pour une insuffisance de dévers I = 130 mm. 

Compte tenu de la valeur du paramètre 𝐵𝑞𝑠𝑡, la locomotive appartient à la classe L422,5. 

En effet pour I=130 mm: (𝐵𝑞𝑠𝑡)𝑟é𝑓
(𝐿422)=172 kN < 175 kN ≤ (𝐵𝑞𝑠𝑡)

𝑟é𝑓
(𝐿422,5)=176 kN

. 

Lorsque le paramètre 𝑩𝒒𝒔𝒕 n’est pas connu, en raison notamment de l’utilisation de la 

méthode simplifiée telle que décrite dans la NF EN 14363 au lieu de la méthode normale, 

il convient de déduire la classe du véhicule en s’appuyant sur ses caractéristiques 

géométriques et sa masse maximale à l’essieu en MNO. 

Exemple : Considérons une locomotive à quatre essieux (deux bogies de deux essieux) 

présentant 20 tonnes à l’essieu en MNO dont les essais au sens de la NF EN 14363 sont 

réalisés selon la méthode simplifiée et dont les caractéristiques géométriques sont 

conformes aux exigences du paragraphe 6.6.1. Du point de vue des conditions de 

circulation, la locomotive appartient à la classe L420. 
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6.4. Locomotives à faible agressivité et forte 
agressivité 

Pour la vérification de compatibilité des locomotives, il convient de considérer les deux 

définitions suivantes valables lorsque le paramètre  𝑩𝒒𝒔𝒕 est connu : 

 locomotives à faible agressivité : caractérisées par une valeur maximale du 

paramètre 𝐵𝑞𝑠𝑡 de 156 kN pour I = 130 mm (162 kN pour I = 150 mm),  

 locomotives à forte agressivité : caractérisées par une valeur du paramètre 𝐵𝑞𝑠𝑡 

supérieure à 156 kN pour I = 130 mm (supérieure à 162 kN pour I = 150 mm). 

 

Lorsque le paramètre 𝑩𝒒𝒔𝒕 n’est pas connu, il convient de considérer les deux 

définitions suivantes : 

 locomotives à faible agressivité : masse maximale à l’essieu en MNO inférieure 

ou égale à 20 tonnes, 

 locomotives à forte agressivité : masse maximale à l’essieu en MNO supérieure à 

20 tonnes. 

6.5. Catégories de charge  

Un matériel roulant peut être classé dans différentes catégories de charge en fonction de 

sa charge maximale à l’essieu en MNO. Dans le présent document, ces catégories de 

charge sont désignées comme suit : 

 

Tableau 5 : Catégorie de charge d’un matériel roulant. 

Catégorie de charge 
Masse maximale à l’essieu en 

MNO (t) 

A 16 

B 18 

C 20 

D 22,5 

E 25 

 

6.6. Classes de locomotives 

Sur le RFN, les locomotives sont classées en fonction de leur masse à l’essieu et de leurs 

caractéristiques géométriques. 

6.6.1. Locomotives à quatre essieux  

Les caractéristiques des locomotives à quatre essieux (deux bogies de deux essieux) sont 

définies comme suit : 
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Tableau 6 : Caractéristiques géométriques des classes de  locomotives à quatre essieux (deux bogies de deux 

essieux).  

Classe de 

locomotive 

Masse par 

essieu 
Caractéristiques géométriques (m) 

L4xx.x  22,5 t 

 

b  a  c  a  b 

 
1.9 

 
2,4 

 
 

 
2,4 

 
1,9 

 
L  14,50 

Sous réserve de respecter les caractéristiques géométriques de référence suivantes : 

a ≥ 2,4 m, b ≥ 1,9 m ou c ≥ 3,8 m (lorsque c < 2b), et de ne pas dépasser une masse par 

essieu de 22,5 tonnes, les locomotives à quatre essieux peuvent être classées sous la 

dénomination ci-dessous : 

XXXL .4  

avec XX.X  la masse par essieu en tonnes arrondie à la demi-tonne supérieure. 

Si la locomotive ne respecte pas les conditions ci-dessus, alors sa catégorisation 

s’effectuera suivant la procédure de calcul indiquée dans le paragraphe 6.3 de la NF EN 

15528. 
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6.6.2. Locomotives à six essieux 

Les caractéristiques des locomotives à six essieux (deux bogies de trois essieux) sont 

définies comme suit : 

 

Tableau 7 : Caractéristiques géométriques des classes de  locomotives à six essieux (deux bogies de trois essieux). 

Classe 

de 

locomoti

ve 

Masse 

par 

essieu 

(t) 

Masse 

linéaire 

(t/m) 

Caractéristiques géométriques (m) 

L619 19,0  6,2  

 b  a  a  c  a  a  b 

 2,1  1,8  1,8     1,8  1,8  2,1 

 L = 18,4 

L620 20,0  6,4 

 b  a  a  C  a  a  b 

 2,1  2,0  2,0    2,0  2,0  2,1 

 L = 18,75 

L621 21,0 6,4  

 

b  a 

 

a  C  a  a  b 

 2,1  2,1  2,1    2,1  2,1  2,1 

 L = 19,7 

L622 22,0 6,4 

 b  a  a  c  a  a  b 

 2,5  2,25  2,0    2,0  2,25  2,5 

 L = 20,7 

 

Si la locomotive ne respecte pas les conditions ci-dessus, alors sa catégorisation 

s’effectuera suivant la procédure de calcul indiquée dans le paragraphe 6.3 de la NF EN 

15528. 
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7. Principe général de la vérification de compatibilité 

Le tableau ci-dessous donne un aperçu général des différents cas d’étude possibles sur le RFN en ce qui concerne la compatibilité avec l’armement de voie. 

 

Tableau 8 : Aperçu général des différents cas de vérification de compatibilité sur le RFN. 

Caractéristiques du véhicule Caractéristiques de la section de ligne 

Type Catégorie LGV 

Ligne Classique 

Groupe Demaux  

4 haut 

Groupe Demaux 5 

Groupe Demaux 

4 bas 

Groupe Demaux 2 

Groupe Demaux 3 bas 

Groupe Demaux 3 haut Groupe Demaux 1 

Rail Vignole Rail DC 

Locomotive 

Forte agressivité 

Cat I 
Compatible sans restriction 

Circulation en catégorie MA ou ME Compatible dans certains cas avec 

restrictions, voir §8.2 du document 
Non Compatible 

Cat II 
Compatible sans restriction 

Circulation en catégorie V…, MA ou ME 

Faible agressivité 

Cat I 
Compatible sans restriction 

Circulation en catégories MA ou ME Compatible dans certains cas avec restrictions, voir §8.1 

du document 
Cat II 

Compatible sans restriction 

Circulation en catégorie V…, MA ou ME 

Automoteur 

Cat II 
Compatible avec toutes les lignes du réseau sans restriction 

Circulation suivant les codes vitesse « ---N » 

Cat III 
Compatible avec toutes les lignes du réseau sans restriction 

Circulation suivant les codes vitesse « ---C » 

Voiture Compatible avec toutes les lignes du réseau sans restriction 

Wagon 

Chargé en charge C 
Compatible avec toutes les lignes du réseau sans restriction 

Circulation en catégorie MA ou ME 

Chargé en charge D 
Compatible avec toutes les lignes du réseau autorisées à la charge D dans les RT 

Circulation en catégorie MA ou ME et aux conditions prévues aux RT pour les convois en charge D 
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Le code couleur utilisé dans le tableau s’interprète comme suit : 

Fond vert : compatible sans autre restrictions que celles prévues par la documentation d’exploitation (RT, signalisation) pour les circulations de la catégorie 

concernée. Dans ces cas, aucun travail supplémentaire de vérification n’est donc à effectuer pour la compatibilité vis-à-vis de l’armement de la voie. 

Fond orange : compatible dans certains cas avec le cas échéant des restrictions de vitesse, voir au paragraphe correspondant du présent document. 

Fond rouge : non compatible. 

 

Les paragraphes 8, 9, 10 du présent document précisent en détails les indications du tableau de principe général ci-dessus. Ils permettent notamment de 

comprendre l’approche mise en place pour chacun des cas typiques d’étude. Quelques exemples de calcul sont abordés dans le paragraphe 10. 
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8. Accès aux voies principales sur LC 
classées dans les groupes Demaux 1, 
2, 3 et 4 bas 

8.1. Locomotives à faible agressivité 

Les conditions de circulation des locomotives à faible agressivité sont reprises dans le 

Tableau 9 pour les profils de rails Vignole et dans le Tableau 10 pour les profils de rails 

DC. Il convient de noter les points suivants pour leur interprétation : 

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

vue de l’armement de voie : la circulation peut se faire à la vitesse maximale des 

trains de même catégorie (vitesse disponible dans les RT et les schémas de 

signalisation), sans dépasser leurs propres vitesses mentionnées dans leurs 

autorisations par type de véhicule, 

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

pas de restriction sur ce paramètre du point de vue de l’armement de voie, la 

circulation peut se faire à la vitesse maximale des trains de même catégorie 

(disponible dans les RT et les schémas de signalisation), sans dépasser leurs 

propres vitesses mentionnées dans leurs autorisations par type, 

 la mention « en véhicule » signifie que les locomotives ne peuvent pas être 

utilisées en tête d’un train pour la traction mais peuvent tout de même être 

incorporées dans un train en tant que véhicules ne participant pas à la traction 

 

Tableau 9 : Conditions de circulation des locomotives à faible agressivité sur les voies des groupes Demaux 1, 2, 3 et 

4 bas  équipées de rails Vignole. 

Groupe Demaux 
Locomotives à 2 bogies de 2 

essieux 

Locomotives à 2 bogies de 3 

essieux 

N° 
I/v/L en 

mm² 
L4 17 L4 18 L4 20 L6 19 L6 20 

4 

(bas) 
236 à 300 

Vmax Vmax 
3 

(haut) 
220 à 235 

3 

(bas) 
180 à 219 

Vmax 

Imax: 120 mm 

Vmax 

Imax: 120 mm 

2 141 à 179 
Vmax 

Imax: 110 mm 

Vmax 

Imax: 110 mm 

1 120 à 140 
Voir Tableau 34 

en Annexe 4  

En 

véhicule à 

30 km/h 
En véhicule à 30 km/h 
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Tableau 10 : Conditions de circulation des locomotives à faible agressivité sur les voies des groupes Demaux 1, 2, 3 

et 4 bas équipées de rails DC. 

Groupe Demaux 
Locomotives à 4 essieux (2 bogies de 2 

essieux) 

Locomotives à 6 essieux (2 

bogies de 3 essieux) 

N° 
I/v/L en 

mm² 
L4 17 L4 18 L4 20 L6 19 L6 20 

4 

(bas) 
236 à 300 

Vmax Vmax 
3 

(haut) 
220 à 235 

3 

(bas) 
180 à 219 

Vmax 

Imax: 120 mm 

Vmax 

Imax: 120 mm 

2 141 à 179 
Vmax 

Imax: 110 mm 
Interdit Interdit 

1 120 à 140 

Voir 

Tableau 
34 en 

Annexe 4 

Interdit Interdit 
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8.2. Locomotives à forte agressivité 

Les conditions de circulation des locomotives à forte agressivité sont reprises dans le 

Tableau 11pour les profils de rails Vignole et dans le Tableau 12 pour les profils de rails 

DC. Les points nécessaires à leur interprétation sont déjà évoqués dans le paragraphe 

précédent. 

 

Tableau 11 : Conditions de circulation des locomotives à forte agressivité sur les voies des groupes 

Demaux 1, 2, 3 et 4 bas équipées de rails Vignole. 

Groupe Demaux Locomotives à 4 essieux (2 bogies de 2 essieux) 

Locomotives à 

6 essieux (2 

bogies de 3 

essieux) 

N° I/v/L en mm² L4 20,5 L4 21 L4 21,5 L4 22 L4 22,5 L6 21 

4 (bas) 236 à 300 Vmax 

Vmax 

Imax : 

120 

mm 

60 km/h 

Imax : 

120 mm 

3 (haut) 220 à 235 Vmax 

50 km/h 

Imax : 

120 mm 

50 km/h 

Imax : 100 mm 

50 km/h 

Imax : 

120 mm 

3 (bas) 180 à 219 
Vmax 

Imax : 120 mm 

40 km/h 

Imax : 

110 mm 

40 km/h 

Imax : 70mm 

 

(30 km/h si R 

<270m) 

40 km/h 

Imax : 

110 mm 

2 141 à 179 
Voir Tableau 36 en 

Annexe 5 
En véhicule 

à 30 km/h 
Interdit 

1 120 à 140 Interdit Interdit 
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Tableau 12 : Conditions de circulation des locomotives à forte agressivité sur les voies des groupes Demaux 1, 2, 3 et 

4 bas équipées de rails DC. 

Groupe Demaux Locomotives à 4 essieux (2 bogies de 2 essieux) 

Locomotives à 6 

essieux (2 bogies 

de 3 essieux) 

N° 
I/v/L en 

mm² 
L4 20,5 L4 21 L4 21,5 L4 22 L4 22,5 L6 21 

4 

(bas) 
236 à 300 Vmax Interdit 

60 km/h 

Imax : 

120 mm 

3 

(haut) 
220 à 235 Interdit Interdit 

3 

(bas) 
180 à 219 Interdit Interdit 

2 141 à 179 Interdit Interdit 

1 120 à 140 Interdit Interdit 

 

8.3. Automoteurs 

Sur les groupes Demaux 1, 2, 3 et 4 bas, les automoteurs sont autorisés à circuler à la 

vitesse maximale des trains de leur catégorie de circulation (disponible dans les RT et les 

schémas de signalisation), sans dépasser leurs propres vitesses mentionnées dans leurs 

autorisations par type. 

8.4. Voitures 

Sur les groupes Demaux 1, 2, 3 et 4 bas, les voitures sont autorisées à circuler à la vitesse 

maximale des trains de leur catégorie de circulation (disponible dans les RT et les 

schémas de signalisation), sans dépasser leurs propres vitesses mentionnées dans leurs 

autorisations par type. 

 

8.5. Wagons 

Sur les groupes Demaux 1, 2, 3 et 4 bas, les wagons sont autorisés à circuler à la vitesse 

maximale des trains de leur catégorie de circulation (disponible dans les RT et les 

schémas de signalisation), sans dépasser leurs propres vitesses mentionnées dans leurs 

autorisations par type. 
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Si le wagon est prévu pour une utilisation en charge D, il est nécessaire de vérifier la 

mention d’aptitude à la charge D dans les RT de la portion de ligne. L’absence éventuelle 

de cette mention signifie que la portion de ligne est uniquement apte à la charge C. Le 

wagon ne peut donc circuler qu’en charge C sur la portion de ligne concernée. 

Le cas de charge E n’est pas abordé dans le présent document en raison de son caractère 

exceptionnel qui nécessite de passer par le BTE de la DGCS de SNCF Réseau. 

 

9. Accès aux voies principales sur LC 
classées dans les groupes Demaux 4 
haut et 5 

9.1. Locomotives 

Sur les groupes Demaux 4 haut et 5, les locomotives (à faible agressivité et à forte 

agressivité) sont autorisées à circuler à la vitesse maximale des trains de leur catégorie de 

circulation (vitesse disponible dans les RT et les schémas de signalisation) sans dépasser 

leurs propres vitesses mentionnées dans leurs autorisations par type. 

 

9.2. Automoteurs 

Sur les groupes Demaux 4 haut et 5, les automoteurs sont autorisés à circuler à la vitesse 

maximale des trains de leur catégorie de circulation (disponible dans les RT et les 

schémas de signalisation), sans dépasser leurs propres vitesses mentionnées dans leurs 

autorisations par type. 

 

9.3. Voitures 

Sur les groupes Demaux 4 haut et 5, les voitures sont autorisées à circuler à la vitesse 

maximale de leur catégorie de circulation (disponible dans les RT et les schémas de 

signalisation), sans dépasser leurs propres vitesses mentionnées dans leurs autorisations 

par type. 
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9.4. Wagons 

Sur les groupes Demaux 4 haut et 5, les wagons sont autorisés à circuler à la vitesse 

maximale des trains de leur catégorie de circulation (disponible dans les RT et les 

schémas de signalisation), sans dépasser leurs propres vitesses mentionnées dans leurs 

autorisations par type. 

Si le wagon est prévu pour une utilisation en charge D, il est nécessaire de vérifier la 

mention d’aptitude à la charge D dans les RT de la portion de ligne. L’absence éventuelle 

de cette mention signifie que la portion de ligne est uniquement apte à la charge C. Le 

wagon ne peut donc circuler qu’en charge C sur la portion de ligne concernée. 

 

10. Accès aux voies principales sur LGV 

Sur les lignes à grande vitesse, compte tenu des caractéristiques de l’armement des voies, 

tout véhicule est admis à circuler à la vitesse maximale autorisé pour sa catégorie de 

circulation (vitesse disponible dans les RT et les schémas de signalisation), sans dépasser 

la vitesse mentionnée dans son autorisation par type. 
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11. Exemples de calcul 

Ce paragraphe se propose de traiter des cas concrets de calcul de compatibilité entre un 

matériel roulant et l’armement de voie puis de déterminer la vitesse de circulation. 

L’objectif est d’aider l’utilisateur dans sa compréhension du présent document en suivant 

notamment le schéma global décrit en Annexe 6 pour de larges configurations 

d’armement de voie et de matériel roulant sur LC. L’accès aux LGV étant relativement 

simple, il n’y a pas d’exemple traité sur ce type de ligne dans ce paragraphe. 

 

11.1. Exemple 1 : locomotive à faible agressivité sur 
voie de groupe Demaux 1 équipée d’un rail Vignole 

11.1.1. Informations véhicule  

Les paramètres principaux de la locomotive BB 1111 utiles pour le calcul des conditions 

de circulation sont les suivants : 

 

Tableau 13 : Paramètres principaux de la locomotive BB 1111. 

Paramètres Valeur 

Masse maximale à l’essieu 18 t/essieu 

Vitesse maximale de l’autorisation par type 160 km/h 

Insuffisance de dévers maximale de 
l’autorisation par type 

150 mm 

Bqst Inconnu 

Caractéristiques géométriques Conformes aux exigences du paragraphe 6.6.1 

 

11.1.2. 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 1 

» 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 « 0 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 
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Tableau 14 : Paramètres de la portion de voie pour l’exemple de calcul des conditions de circulation de la 

locomotive BB 1111. 

Paramètres Valeur 

Profil de rail 30 kg Est 

Modèle de traverse Traverse bois 

Type de pose 
BN de longueur 18 m posées avec joints 

concordants

Travelage 1200 traverses/km 

Rayon de courbure 
0 m (valeur définie par convention pour 

l’alignement) 

Dévers pratique 0 mm 

Tonnage moyen mensuel 15 000 t/mois 

 

11.1.3. Valeur du ratio 
𝐼/𝑉

𝐿
 

Les informations nécessaires pour le calcul de ce ratio sont fournies dans le paramètre 

1.1.1.1.3.5.1. Pour le profil de rail 30 kg Est, l’Annexe 1 indique une valeur I/V de 

117,4 cm
3
. Dans le cas d’une pose en BN avec joints concordants et un travelage de 1200 

traverses/km, le paragraphe 6.1 permet d’obtenir un espacement entre axes de traverses L 

de 0,87 m. 

Le ratio 
𝐼/𝑉

𝐿
 s’élève à 134 mm² et la voie appartient donc au groupe Demaux 1. 

 

11.1.4. Utilisation des règles Demaux  

Le paramètre 𝐵𝑞𝑠𝑡 n’étant pas connu, la classification de la locomotive BB 1111 en 

termes de conditions de circulation se fait sur la base de sa masse maximale à l’essieu en 

MNO (18 t) et de ses caractéristiques géométriques (conformes aux exigences du 

paragraphe 6.6.1). La locomotive appartient donc à la classe L418 et est par conséquent 

une locomotive à faible agressivité. 

S’agissant de la circulation d’une locomotive à faible agressivité sur une voie de groupe 

Demaux 1 équipée d’un rail Vignole, les conditions de circulation se trouvent dans le 

Tableau 9. L’intersection entre la ligne correspondant à la valeur 
𝐼/𝑉

𝐿
 de 134 mm² et la 

colonne correspondant à la catégorie L418 renvoie au Tableau 34 de l’Annexe 4 du 

présent document. Le tableau comporte un ensemble de paramètres de voie à vérifier, à 

savoir : 

- la valeur du ratio (I/V)/L (134 mm²), 

- la masse du rail (30,86 kg/m pour le profil 30 kg Est selon l’Annexe 1), 

- l’espacement maximal entre axes de traverses (0,87 m), 

- les conditions de tonnage FRET pour certains cas de circulation (Tm = 15000 

t/mois). 

La ligne du tableau pour laquelle toutes les exigences de voie sont respectées est mise en 

évidence dans l’image ci-dessous. Il convient de noter que pour certaines lignes du 

tableau, les exigences de valeurs ne sont pas toutes respectées par les conditions de voie 
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de l’exemple traité. Il est nécessaire dans ce cas de déclasser, c’est-à-dire consulter 

successivement les lignes inférieures jusqu’à en trouver la première pour laquelle toutes 

les exigences sont respectées. 

 

Figure 1 : Mise en évidence de la ligne du tableau à consulter pour l’exemple de calcul de la locomotive BB 1111.  

Pour cette étape de calcul, la vitesse maximale à respecter s’élève donc à 40 km/h et 

l’insuffisance de dévers maximale à 70 mm 

11.1.5. Vitesse associée à l’insuffisance de dévers 

La portion de voie étudiée étant en alignement, il n’y a pas lieu de calculer une 

insuffisance de dévers ni une vitesse associée à celle-ci. 

 

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

La vitesse à retenir du point de vue de l’armement de voie est la valeur minimale entre : 

- la vitesse maximale de 160 km/h indiquée dans l’autorisation par type de la 

locomotive, 

- la vitesse de 40 km/h obtenue depuis le tableau adéquat des règles Demaux. 

Du point de vue de l’armement de voie, la locomotive BB 1111 peut donc circuler à 40 

km/h sur la portion de voie étudiée. 
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11.2. Exemple 2 : locomotive à faible agressivité sur 
voie de groupe Demaux 5 équipée d’un rail Vignole 

11.2.1. Informations véhicule 

Les paramètres principaux de la locomotive BB 2222 utiles pour le calcul des conditions 

de circulation sont les suivants : 

 

Tableau 15 : Paramètres principaux de la locomotive BB 2222. 

Paramètres Valeur 

Masse maximale à l’essieu 20 t/essieu 

Vitesse maximale de l’autorisation par type 200 km/h 

Insuffisance de dévers maximale de 
l’autorisation par type 

150 mm 

Bqst Inconnu 

Caractéristiques géométriques Conformes aux exigences du paragraphe 6.6.1 

 

11.2.2. 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 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 » pour la 

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

d’exploitation de la section. 

 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. 

 les valeurs précisées dans le paramètre 1.1.1.1.3.5.1. 

Pour l’exemple, les valeurs suivantes sont utilisées : 
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Tableau 16 : Paramètres de la portion de voie pour l’exemple de calcul des conditions de circulation de la 

locomotive BB 2222. 

Paramètres Valeur 

Profil de rail 50E6 

Modèle de traverse M260 

Type de pose LRS

Travelage 1666 traverses/km 

Rayon de courbure 365 m 

Dévers pratique 80 mm 

 

11.2.3. Valeur du ratio 
𝐼/𝑉

𝐿
 

Pour cet exemple, il n’est pas nécessaire de connaître la valeur exacte du ratio 
𝐼/𝑉

𝐿
. Il 

s’agit en effet d’un cas de circulation de locomotive sur une voie de groupe Demaux 5 

comme indiqué dans le paramètre 1.1.1.1.2.4.1. La suite de l’exemple apporte un 

éclairage sur ce point. 

 

11.2.4. Utilisation des règles Demaux 

S’agissant de la circulation d’une locomotive sur une voie de groupe Demaux 5, le 

paragraphe 9.1 précise que la locomotive peut circuler à la vitesse maximale des trains de 

même catégorie (vitesse disponible dans les RT et les chémas de signalisation), sans 

dépasser sa propre vitesse mentionnée dans son autorisation par type. 

Pour calculer la catégorie d’un matériel roulant, il convient de suivre la démarche décrite 

dans le paragraphe 6.2. La locomotive ayant une insuffisance de dévers 150 mm indiquée 

dans son autorisation par type, elle peut circuler en catégorie II sur le RFN (et aussi a 

fortiori en catégorie I à vitesse plus faible). 

 

11.2.5. Vitesse associée à l’insuffisance de dévers 

Pour l’exemple, le RT et le schéma de signalisation de la section de ligne précisent une 

vitesse maximale de 80 km/h pour les trains de catégorie II, catégorie à laquelle 

appartient la locomotive BB 2222. 
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11.2.6. Vitesse maximale de circulation du point de vue 
de l’armement de voie 

La vitesse à retenir pour la circulation de la locomotive sur la portion de voie est la valeur 

minimale entre : 

- la vitesse maximale indiquée dans l’autorisation par type (200 km/h), 

- la vitesse associée à l’insuffisance de dévers (80 km/h). 

La locomotive BB 2222 peut donc circuler à 80 km/h sur la portion de voie du point de 

vue de l’armement de voie. 

 

11.3. Exemple 3 : locomotive à forte agressivité sur 
voie de groupe Demaux 2 équipée d’un rail DC 

11.3.1. Informations véhicule 

Les paramètres principaux de la locomotive CC 3333 utiles pour le calcul des conditions 

de circulation sont les suivants : 

 

Tableau 17 : Paramètres principaux de la locomotive CC 3333 

Paramètres Valeur 

Masse maximale à l’essieu 20,5 t/essieu 

Vitesse maximale de l’autorisation par type 160 km/h 

Insuffisance de dévers maximale de 
l’autorisation par type 

150 mm 

Bqst (I=150 mm) 165 kN 

Caractéristiques géométriques Conformes aux exigences du paragraphe 6.6.2 

 

11.3.2. Informations infrastucture 

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 

2 » 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 « 0 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 : 
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Tableau 18 : Paramètres de la portion de voie pour l’exemple de calcul des conditions de circulation de la 

locomotive CC 3333. 

Paramètres Valeur 

Profil de rail Midi 38 

Modèle de traverse Bois 

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

Travelage 1300 traverses/km 

Rayon de courbure 0 m (valeur définie par convention pour l’alignement) 

Dévers pratique 0 mm 

Tonnage moyen mensuel 15 000 t 

 

11.3.3. Valeur du ratio 
𝐼/𝑉

𝐿
 

Pour cet exemple, il n’est pas nécessaire de connaître la valeur exacte du ratio 
𝐼/𝑉

𝐿
. La 

suite de l’exemple apporte la justification nécessaire. 

 

11.3.4. Utilisation des règles Demaux 

La locomotive CC 3333 ayant un paramètre d’agressivité B_qst de 165 kN et comportant 

deux bogies de trois essieux, elle appartient à classe L621 du point de vue des conditions 

de circulation, conformément à l’Annexe 3. Il s’agit donc d’une locomotive à forte 

agressivité. 

S’agissant de la circulation d’une locomotive à forte agressivité sur une voie de groupe 

Demaux 2 équipée d’un rail DC, les conditions de circulation sont définies dans le 

Tableau 12. L’intersection entre la ligne correspondant au groupe Demaux 2 et la classe 

de locomotive L621 indique une interdiction de circulation. 

 

11.3.5. Vitesse associée à l’insuffisance de dévers 

Compte tenu de l’interdiction de circulation, cette étape de calcul n’est pas nécessaire. 

 

11.3.6. Vitesse maximale de circulation du point de vue 
de l’armement de voie 

Compte tenu de l’interdiction de circulation, cette étape de calcul n’est pas nécessaire. La 

locomotive CC 3333 n’est pas admise à circuler sur la portion de voie étudiée. 
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11.4. Exemple 4 : automoteur de catégorie II 

 

11.4.1. Informations véhicule 

Les paramètres principaux de l’automoteur A 1111 utiles pour le calcul des conditions de 

circulation sont les suivants : 

 

Tableau 19 : Paramètres principaux de l’automoteur A 1111. 

Paramètres Valeur 

Masse maximale à l’essieu 17 t/essieu 

Vitesse maximale de l’autorisation par type 220 km/h 

Insuffisance de dévers maximale de 
l’autorisation par type 

153 mm 

 

11.4.2. 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 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 » 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 20 : Paramètres de la portion de voie pour l’exemple de calcul l’automoteur A 1111. 

Paramètres Valeur 

Profil de rail 60E1 

Modèle de traverse M240 

Type de pose LRS

Travelage 1666 traverses/km 

Rayon de courbure 2175 m 

Dévers pratique 80 mm 
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11.4.3. Valeur du ratio 
𝐼/𝑉

𝐿
 

Pour cet exemple, il n’est pas nécessaire de connaître la valeur exacte du ratio (I/V)/L. Il 

s’agit en effet d’un cas de circulation d’automoteur sur une voie de groupe Demaux 5 

comme indiqué dans le paramètre 1.1.1.1.2.4.1. Il convient de consulter le paragraphe 9.2 

pour un éclairage sur ce point. 

 

11.4.4. Utilisation des règles Demaux 

S’agissant de la circulation d’un automoteur sur une voie de groupe Demaux 5, le 

paragraphe 9.2 précise que la circulation est possible à la vitesse maximale des trains de 

même catégorie (vitesse disponible dans les RT et les schémas de signalisation), sans 

dépasser la vitesse mentionnée dans son autorisation par type. 

Pour calculer la catégorie d’un matériel roulant, il convient de suivre la démarche décrite 

dans le paragraphe 6.2. L’automoteur A 1111 ayant une insuffisance de dévers 153 mm 

indiquée dans son autorisation par type, il peut circuler en catégorie II sur le RFN. 

 

11.4.5. Vitesse associée à l’insuffisance de dévers 

Pour l’exemple, le RT et le schéma de signalisation de la section de ligne précisent une 

vitesse maximale de 205 km/h pour les trains de catégorie II, catégorie à laquelle 

appartient l’automoteur A 1111. 

 

11.4.6. Vitesse maximale de circulation du point de vue 
de l’armement de voie 

La vitesse à retenir pour la circulation de l’automoteur sur la portion de voie est la valeur 

minimale entre : 

- la vitesse maximale indiquée dans l’autorisation par type (220 km/h), 

- la vitesse associée à l’insuffisance de dévers (205 km/h). 

L’automoteur A 1111 peut donc circuler à 205 km/h sur la portion de voie du point de 

vue de l’armement de voie. 
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11.5. Exemple 5 : automoteur  de catégorie III 

11.5.1. Informations véhicule  

Les paramètres principaux de l’automoteur A 2222 utiles pour le calcul des conditions de 

circulation sont les suivants : 

 

Tableau 21 : Paramètres principaux de l’automoteur A 2222. 

Paramètres Valeur 

Masse maximale à l’essieu 17 t/essieu 

Vitesse maximale de l’autorisation par type 220 km/h 

Insuffisance de dévers maximale de 
l’autorisation par type 

165 mm 

 

11.5.2. 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 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 » 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 22 : Paramètres de la portion de voie pour l’exemple de calcul l’automoteur A 2222. 

Paramètres Valeur 

Profil de rail 60E1 

Modèle de traverse M240 

Type de pose LRS

Travelage 1666 traverses/km 

Rayon de courbure 2175 m 

Dévers pratique 80 mm 
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11.5.3. Valeur du ratio 
𝐼/𝑉

𝐿
 

Pour cet exemple, il n’est pas nécessaire de connaître la valeur exacte du ratio 
𝐼/𝑉

𝐿
. Il 

s’agit en effet d’un cas de circulation d’automoteur sur une voie de groupe Demaux 5 

comme indiqué dans le paramètre 1.1.1.1.2.4.1. Il convient de consulter le paragraphe 9.2 

pour un éclairage sur ce point. 

 

11.5.4. Utilisation des règles Demaux 

S’agissant de la circulation d’un automoteur sur une voie de groupe Demaux 5, le 

paragraphe 9.2 précise que la circulation est possible à la vitesse maximale des trains de 

même catégorie (vitesse disponible dans les RT et les schémas de signalisation), sans 

dépasser la vitesse mentionnée dans son autorisation par type. 

Pour calculer la catégorie d’un matériel roulant, il convient de suivre la démarche décrite 

dans le paragraphe 6.2. L’automoteur A 2222 ayant une insuffisance de dévers 165 mm 

indiquée dans son autorisation par type, il peut circuler en catégorie III sur le RFN. 

 

11.5.5. Vitesse associée à l’insuffisance de dévers  

Pour l’exemple, le RT et le schéma de signalisation de la section de ligne précisent une 

vitesse maximale de 210 km/h pour les trains de catégorie III. 

 

11.5.6. Vitesse maximale de circulation du point de vue 
de l’armement de voie  

La vitesse à retenir pour la circulation de l’automoteur sur la portion de voie est la valeur 

minimale entre : 

- la vitesse maximale indiquée dans l’autorisation par type (220 km/h), 

- la vitesse associée à l’insuffisance de dévers (210 km/h). 

L’automoteur A 2222 peut donc circuler à 210 km/h sur la portion de voie du point de 

vue de l’armement de voie. 
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11.6. Exemple 6 : voiture 

11.6.1. Informations véhicule  

Les paramètres principaux de la voiture V 1111 utiles pour le calcul des conditions de 

circulation sont les suivants : 

 

Tableau 23 : Paramètres principaux de la voiture V 1111. 

Paramètres Valeur 

Masse maximale à l’essieu 16 t/essieu 

Vitesse maximale de l’autorisation par type 200 km/h 

Insuffisance de dévers maximale de l’autorisation par type 150 mm 

 

11.6.2. 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 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 » 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 24 : Paramètres de la portion de voie pour l’exemple de calcul de la voiture V 1111. 

Paramètres Valeur 

Profil de rail 60E1 

Modèle de traverse M240 

Type de pose LRS

Travelage 1666 traverses/km 

Rayon de courbure 2175 m 

Dévers pratique 80 mm 

 



Procédure de vérification de la compatibilité des locomotives, automoteurs, voitures et wagons vis-à-vis de l’armement de la voie 

Public 
SNCF Réseau SA 

IG02038- Version 02 du 20-05-2020  Page 31         Retour Sommaire 

11.6.3. Valeur du ratio 
𝐼/𝑉

𝐿
 

Pour cet exemple, il n’est pas nécessaire de connaître la valeur exacte du ratio 
𝐼/𝑉

𝐿
. Il 

s’agit en effet d’un cas de circulation de voiture sur une voie de groupe Demaux 5 comme 

indiqué dans le paramètre 1.1.1.1.2.4.1. Il convient de consulter le paragraphe 9.3 pour un 

éclairage sur ce point. 

 

11.6.4. Utilisation des règles Demaux 

S’agissant de la circulation d’une voiture sur une voie de groupe Demaux 5, le paragraphe 

9.3 précise que la voiture peut circuler à la vitesse maximale des trains de même catégorie 

(vitesse disponible dans les RT et les schémas de signalisation). 

Pour calculer la catégorie d’un matériel roulant, il convient de suivre la démarche décrite 

dans le paragraphe 6.2. La voiture V 1111 ayant une insuffisance de dévers 150 mm 

indiquée dans son autorisation par type, elle peut circuler en catégorie II sur le RFN. 

 

11.6.5. Vitesse associée à l’insuffisance de dévers  

Pour l’exemple, le RT et le schéma de signalisation de la section de ligne précisent une 

vitesse maximale de 205 km/h pour les trains de catégorie II. 

 

11.6.6. Vitesse maximale de circulation du point de vue 
de l’armement de voie  

La vitesse à retenir pour la circulation de l’automoteur sur la portion de voie est la valeur 

minimale entre : 

- la vitesse maximale indiquée dans l’autorisation par type (200 km/h), 

- la vitesse associée à l’insuffisance de dévers (205 km/h). 

La voiture V 1111 peut donc circuler à 200 km/h sur la portion de voie du point de vue de 

l’armement de voie. 
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11.7. Exemple 7 : wagon en charge C 

11.7.1. Informations véhicule  

Les paramètres principaux du wagon C 1111 utiles pour le calcul des conditions de 

circulation sont les suivants : 

 

Tableau 25 : Paramètres principaux du wagon C 1111. 

Paramètres Valeur 

Masse maximale à l’essieu 20 t/essieu 

Vitesse maximale de l’autorisation par type 120 km/h 

Insuffisance de dévers maximale de l’autorisation par type 130 mm 

 

11.7.2. Informations infrastucture  

Les paramètres 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 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 26 : Paramètres de la portion de voie pour l’exemple de calcul des conditions de circulation du wagon 

C 1111. 

Paramètres Valeur 

Profil de rail 50E6 

Modèle de traverse M240 

Type de pose LRS

Travelage 1666 traverses/km 

Rayon de courbure 1400 m 

Dévers pratique 60 mm 
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11.7.3. Valeur du ratio 
𝐼/𝑉

𝐿
 

Pour cet exemple, il n’est pas nécessaire de connaître la valeur exacte du ratio 
𝐼/𝑉

𝐿
 

puisqu’il s’agit en effet d’un cas de circulation d’un wagon sur une voie de groupe 

Demaux 5 comme indiqué dans le pramètre 1.1.1.1.2.4.1. Il convient de consulter le 

paragraphe 9.4 pour un éclairage sur ce point. 

 

11.7.4. Utilisation des règles Demaux 

S’agissant de la circulation d’un wagon en charge C, le paragraphe 9.4 précise que le 

wagon peut circuler à la vitesse maximale des trains de même catégorie (vitesse 

disponible dans les RT et les schémas de signalisation). 

Pour calculer la catégorie d’un matériel roulant, il convient de suivre la démarche décrite 

dans le paragraphe 6.2. Le wagon ayant une insuffisance de dévers 130 mm indiquée dans 

son autorisation par type, il peut circuler en catégorie I sur le RFN. La catégorie I signifie 

qu’il circule à la vitesse des trains de marchandises ou de messagerie repris dans le 

chapitre 3 des RT, partie A, à savoir MA 80, MA 90, MA 100, ME 100, ME 120 ou ME 

140. 

Nota : les vitesses limites du chapitre 3 précité prennent également en considération le 

respect des distances de freinage en fonction de l’implantation de la signalisation. 

 

11.7.5. Vitesse associée à l’insuffisance de dévers 

Pour l’exemple, le schéma de signalisation et le chapitre 3 du RT partie A présenté dans 

la figure ci-dessous, précisent une vitesse maximale pour les trains de catégorie I allant de 

80 km/h pour un train MA 80 à 130 km/h pour un train ME140 entre JUVISY et la 

bifurcation de Savigny. Suivant l’indice de composition du train dans lequel le wagon est 

incorporé, ce dernier pourra suivre une vitesse maximale différente sur la portion de ligne 

traitée dans cet exemple. 

 

 

Figure 2 : Extrait du chapitre 3 du RT partie A mettant en avant les vitesses maximales des trains de catégorie I de 

l’exemple 7. 
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11.7.6. Vitesse maximale de circulation du point de vue 
de l’armement de voie 

La vitesse à retenir pour la circulation du wagon sur la portion de voie est la valeur 

minimale entre : 

 la vitesse maximale indiquée dans l’autorisation par type (120 km/h), 

 la vitesse associée à l’insuffisance de dévers : dépendant de l’indice de 

composition du train dans lequel le wagon est incorporé, allant de 80 km/h pour 

un train MA80 à 130 km/h pour un train ME140 

Si le wagon est incorporé dans un train d’indice de composition MA80, il peut donc 

circuler à 80 km/h sur la portion de voie étudiée. 

 

11.8. Exemple 8 : wagon en charge D sur voie apte à 
la charge D 

11.8.1. Informations véhicule  

Les paramètres principaux du wagon D 2222 utiles pour le calcul des conditions de 

circulation sont les suivants : 

 

Tableau 27 : Paramètres principaux du wagon D 2222. 

Paramètres Valeur 

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

Vitesse maximale de l’autorisation par type 120 km/h 

Insuffisance de dévers maximale de l’autorisation par type 130 mm 

 

11.8.2. Informations infrastucture  

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 

haut » 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 « 0 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 : 
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Tableau 28 : Paramètres de la portion de voie pour l’exemple de calcul des conditions de circulation du wagon D 

2222. 

Paramètres Valeur 

Profil de rail 36E2 

Modèle de traverse B241 

Type de pose LRS

Travelage 1666 traverses/km 

Rayon de courbure 0 m (valeur définie par convention pour l’alignement) 

Dévers pratique 0 mm 

 

11.8.3. Valeur du ratio 
𝐼/𝑉

𝐿
 

Pour cet exemple, il n’est pas nécessaire de connaître la valeur exacte du ratio 
𝐼/𝑉

𝐿
 

puisqu’il s’agit en effet d’un cas de circulation d’un wagon sur une voie de groupe 

Demaux 3 haut comme indiqué dans le pramètre 1.1.1.1.2.4.1. Il convient de consulter le 

paragraphe 9.4 pour un éclairage sur ce point. 

 

11.8.4. Utilisation des règles Demaux 

S’agissant de la circulation d’un wagon en charge D, le paragraphe 9.4 précise que le 

wagon peut circuler à la vitesse maximale des trains de même catégorie en tenant compte 

de l’indice de composition (vitesse disponible dans les RT et les schémas de 

signalisation). 

Pour calculer la catégorie d’un matériel roulant, il convient de suivre la démarche décrite 

dans le paragraphe 6.2. Le wagon ayant une insuffisance de dévers 130 mm indiquée dans 

son autorisation par type, il peut circuler en catégorie I sur le RFN. 

Toutefois, compte tenu du chargement prévu pour le wagon, celui-ci est charge D et il est 

par conséquent nécessaire de consulter les RT de la portion de ligne pour en vérifier 

l’aptitude à la charge D. Pour l’exemple, le RT de la portion de ligne indique une aptitude 

à la charge D. Il n’y a donc pas d’interdiction de circulation du point de vue de l’aptitude 

à la charge D de la portion de ligne. 

 

11.8.5. Vitesse associée à l’insuffisance de dévers 

Pour l’exemple, le chapitre 3 du RT partie A précise une vitesse maximale de 40 km/h 

pour tous les trains de catégorie I quelle que soit leur indice de composition sur la portion 

de voie étudiée. 
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11.8.6. Vitesse maximale de circulation du point de vue 
de l’armement de voie 

La vitesse à retenir pour la circulation du wagon sur la portion de voie est la valeur 

minimale entre : 

- la vitesse maximale indiquée dans l’autorisation par type (120 km/h), 

- la vitesse directement associée à l’insuffisance de dévers (40 km/h). 

Le wagon peut donc circuler à 40 km/h du point de vue de l’armement de voie. 

 

11.9. Exemple 9 : wagon en charge D sur voie inapte à 
la charge D 

11.9.1. Informations véhicule  

Les paramètres principaux du wagon D 3333 utiles pour le calcul des conditions de 

circulation sont les suivants : 

 

Tableau 29 : Paramètres principaux du wagon D 3333. 

Paramètres Valeur 

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

Vitesse maximale de l’autorisation par type 120 km/h 

Insuffisance de dévers maximale de l’autorisation par type 130 mm 

 

11.9.2. Informations infrastucture  

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 1 

» 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 « 0 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 : 
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Tableau 30 : Paramètres de la portion de voie pour l’exemple de calcul des conditions de circulation du wagon 

D 3333. 

Paramètres Valeur 

Profil de rail 30 kg Etat 

Modèle de traverse Bois 

Type de pose BN en joints concordants 

Travelage 1200 traverses/km 

Rayon de courbure 0 m (valeur définie par convention pour l’alignement) 

Dévers pratique 0 mm 

 

11.9.3. Valeur du ratio 
𝐼/𝑉

𝐿
 

Pour cet exemple, il n’est pas nécessaire de connaître la valeur exacte du ratio 
𝐼/𝑉

𝐿
. La 

suite de l’exemple apporte l’éclairage nécessaire. 

 

11.9.4. Utilisation des règles Demaux 

S’agissant de la circulation d’un wagon en charge D, le paragraphe 9.4 précise que le 

wagon peut circuler à la vitesse maximale des trains de même catégorie (vitesse 

disponible dans les RT et les schémas de signalisation). 

Compte tenu de la charge du wagon prévu pour la circulation, il est nécessaire de vérifier 

l’aptitude à la charge D de la portion de voie. Le RT de la portion de voie indique que 

celle-ci est inapte à la charge D.  

La circulation du wagon dans son état de charge est donc interdite. 

 

11.9.5. Vitesse associée à l’insuffisance de dévers 

Compte tenu de l’interdiction de circulation, cette étape de calcul n’est pas nécessaire. 

 

11.9.6. Vitesse maximale de circulation du point de vue 
de l’armement de voie 

Dans son état de charge, le wagon est interdit de circulation en raison de l’inaptitude à la 

charge D de la portion de voie. 
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Annexe 1  : Informations sur les 
profils de rails utilisés sur le 
RFN 

Rails européens  
  

   Profil  I/V à demi-usure (cm3)  Masse linéaire (kg/m) 

36E2/S40 141,0 36,59 

40E1/S41 172,0 40,95 

46E2/S33/U33 180,8 46,27 

49E2/S49 195,0 49,10 

50E1/50E 213,7 50,37 

50E6/U50 223,9 50,90 

S36 223,9 50,67 

U36 223,9 50,63 

52E1 214,3 52,15 

54E1/UIC54/U78 243,4 54,77 

55E1/U55 236,1 56,03 

U39/S39 236,1 55,70 

60E1/UIC60/U80 276,4 60,21 
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Rails Vignole régionaux 
  

   Profil  I/V à demi-usure (cm3)  Masse linéaire (kg/m) 

30 kg Etat / DES 30 kg 113,8 30,03 

30 kg Nord  115,4 30,38 

30 kg Est 117,4 30,86 

AL type 17 141,2 33,40 

Russe 33 129,1 33,69 

PLM A; PLM 34 140,3 34,33 

36 kg Est  120,6 35,62 

Standard S13 141,5 36,32 

Anglais 37 134,9 37,24 

GC 37; PO 37; OC 37 142,0 37,30 

AL type 11 146,0 37,75 

AL type 11 a 154,0 37,91 

PMA; PLM 38 147,7 38,95 

Pershing 39; ARA B 140,0 39,68 

Canadien 39 148,0 39,73 

Américain 40 134,9 39,68 

AL type 16 184,0 41,05 

G33 168,0 41,40 

Etat 42; EA 42 168,0 42,13 

43 kg Nord 168,1 43,35 

44 kg Est  173,6 44,21 

45 kg Est  177,3 44,78 

AL type 16 a 201,0 45,05 

45 kg Nord 153,0 45,12 

Etat 45, 45 EV, Maryland 171,0 45,52 

46 kg Est 181,9 46,33 

Standard S12 193,5 46,31 

PLM 48; 48 LP 197,5 48,35 

Américain 49,600 204,4 49,60 

Belge 50 kg 209,2 50,00 

Standard S11 237,0 55,53 

Standard S52 303,6 62,53 
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Rails DC 
  

   Profil  I/V à demi-usure (cm3)  Masse linéaire (kg/m) 

Midi 38; PL38 140,0 38,02 

Etat 38 134,0 38,00 

PO 38 symétrique  135,0 38,20 

PO 38 dissymétrique 131,0 38,31 

Ouest 38 symétrique 134,0 38,75 

Ouest 38 disymétrique 141,0 38,75 

Etat 40ED 155,0 39,76 

Ceinture 41 dissymétrique 142,8 40,97 

PO 42 144,0 42,54 

Midi 44 dissymétrique 165,0 44,00 

Etat 46, 250 ED 193,0 46,25 
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Annexe 2  : Tableau des 
catégories de circulation et 
indices de composition 

Tableau 31 : Tableau des catégories de circulation et indices de composition sur le RFN. 

Catégorie de circulation  Matériel 
Indice de composition  

Code vitesse 

I Fret 
MA80, MA90, MA 100 

ME100, ME120, ME140 

II 

Fret MV160, MVGV 

Voyageurs 

V120 

T12N, E12N 

V140 

T14N, E14N 

V160 

E16N 

V200 

V200 

E20N 

E14P 

E14Q 

E12Q 

E14R 

III Voyageurs 

T12C 

T14C, E14C 

B16C, T16C, E16C 

E20C 

E30C, E32C 

E14F 

E10C 
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Annexe 3  : Valeurs de 
référence du paramètre Bqst 

Tableau 32 : Valeurs de référence théoriques de l’indicateur  (𝑩𝒒𝒔𝒕)
𝒓é𝒇

 pour les locomotives à deux bogies de deux et 

trois essieux (en kN). 

Rayon I 
Locomotives à 2 bogies de 2 essieux 

Locomotives à 2 bogies de 3 

essieux 

L4 17 L4 18 L4 20 L4 20,5 L4 21 L4 21,5 L4 22 L4 22,5 L6 19 L6 20 L6 21 

350 m 
130 mm 133 141 156 160 164 168 172 176 148 156 164 

150 mm 137 145 162 166 170 174 178 180 (1) 154 162 170 

 

(1) correspond à la valeur limite du paramètre (Bqst)
réf

 pour R = 350 m 

 

 

Tableau 33 : Valeurs de référence théoriques de l’indicateur (𝑩𝒒𝒔𝒕)
𝒓é𝒇

 pour les autorails et automotrices (en kN). 

Rayon I 
Automoteurs 

A B1 et B2 C2, C3 et C4 D2, D3 et D4 

350 m 
150 mm 118 133 149 168 

165 mm 120 136 152 172 

 

NB : Valeurs calculées pour des MNO respectives de 15, 17, 19 et 21,5 t 
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Annexe 4  : Conditions de 
circulation du matériel fret en 
charge C 

Tableau 34: Conditions de circulation du matériel roulant Fret en charge C sur une voie vérifiant I/v/L < 271 mm² 

équipée de rails Vignole ou DC. 

(I/v)/L 

minimum 

 (mm
2
) 

Masse 

minimale 

du rail 

(kg/m) 

L (m) 
Condition 

complémentaire 

Vitesse 

maximale  

(km/h) 

Insuffisance de 

dévers maximale 

(mm) 

250 40 0,72 (1) Tm (2) ≤ 120000 t/mois 70 110 

220 
40 0,75 Néant 

60 110 
36 0,75 Tm ≤ 120000 t/mois 

180 34 0,80 Néant 

50 

110 

141 34 0,80 Tm ≤ 20000 t/mois 100 

120 30 
0,90 Tm ≤ 5000 t/mois 70 

0,90 Néant 40 70 

(1) Condition supplémentaire : 1450 traverses/km minimum 

(2) Tm = Tonnage moyen mensuel FRET global 
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Tableau 35 : Conditions de circulation du matériel roulant Fret en charge C sur une voie vérifiant I/v/L ≥ 271 mm² 

équipée de rails Vignole.  

Masse rail 

Vignole 

Type de 

pose 

Type de 

traverses 
L (m) 

(I/v)/L 

minimum 

(mm
2
) 

Vitesse 

maximale 

(km/h) 

Insuffisance 

de dévers 

maximale 

(mm) 

 50kg /m 
LRS ou 

BN  18 m 

TBA ou 

TB 

y compris 

mixité 

0,60 

0,62 

0,64 

0,67 

0,67 

0,67 

373 

361 

350 

336 

322 

301 

120 

120 

110 

100 

100 

90 

110 

 46kg /m 
LRS ou 

BN  18 m 

TBA ou 

TB 

y compris 

mixité 

0,60 

0,62 

0,67 

0,67 

0,67 

0,67 

301 

292 

322 

301 

288 

271 

90 (1) 

90 (2) 

100 

90 

90 (2) 

80 

110 

(1) 100 km/h si plancher homogène et I = 110 mm maxi 

      110 km/h si LRS 46E2 sur 1666 TBA B440/M260 ou B450/M450 et I = 110 mm maxi 
 

(2) si tonnage moyen mensuel FRET global   120000 t 
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Annexe 5  : Conditions de 
circulation du matériel fret en 
charge D 

Tableau 36 : Conditions d’armement pour la circulation du matériel roulant Fret en charge D sur une voie vérifiant 

I/v/L < 271 mm² équipée de rails Vignole.  

𝐈/𝐯/𝐋 

minimum du 

rail à demi-

usure 

(mm²) 

Masse 

minimale du 

rail 

(kg/m) 

L (m) 
Condition  

complémentaire 

Vitesse 

maximale 

(km/h) 

Insuffisance de 

dévers 

maximale 

(mm) 

250 40 0,72 (1) Néant 60 110 

220 40 0,75 Néant 50 110 

180 34 0,80 
Tm (2)  120000 

t/mois 
40 

100 

160 

34 0,80 

Tm (2)  20000 

t/mois 
90 

Néant 

30 

90 

30 0,80 
Tm (2)  20000 

t/mois 
90 

141 30 0,80 
Tm (2)  5000 

t/mois 
90 

(1) Condition supplémentaire : 1450 traverses / km  

(2) Tonnage moyen mensuel FRET  
 

 

  



Référentiel Ingénierie 
Règle 

Public 
 
IG02038 
SNCF Réseau SA 

Page 50  Retour Sommaire 

Tableau 37 : Conditions d’armement pour la circulation du matériel roulant Fret en charge D sur une voie vérifiant 

I/v/L < 271 mm² équipée de rails DC.  

I/v/L minimum du 

rail à demi-usure 

(mm²) 

Conditions de tracé 
Vitesse maximale 

admise (km/h) 

Insuffisance de dévers 

maximale 

(mm) 

250 

500 m < R et alignements 

350 m < R  500 m 

220 m < R  350 m 

R  220 m 

60 

50 

40 

30 

(3) 

220 

500 m < R et alignements 

350 m < R  500 m 

R  350 m 

50 

40 

30 

180 
650 m < R et alignements 

R  650 m 

40 

30 

141 

(1) 

800 m < R et alignements 

350 m < R  800 m 

R  350 m 

40 

30 

interdit 

120 

(2) 

350 m < R et alignements 

R  350 m 

30 

interdit 

(1) Limitation trafic moyen mensuel FRET global à 20000 t 

(2) Limitation trafic moyen mensuel FRET global à 5000 t 

(3) Sur rails DC, pour la charge D, les restrictions de tracé limitent directement l’insuffisance de dévers 

pour les vitesses maximales associées. 
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Tableau 38 : Conditions d’armement pour la circulation du matériel roulant Fret en charge D sur une voie vérifiant 

I/v/L ≥ 271 mm² équipée de rails Vignole.  

Masse rail 

Vignole 

Type de 

pose 

Type de 

traverses 
L (m) 

(I/v)/L 

minimum 

(mm
2
) 

Vitesse 

maximal

e 

(km/h) 

Insuffisance de 

dévers 

maximale 

(mm) 

 50kg /m 
LRS ou 

BN  18 m 

TBA ou 

TB 

y compris 

mixité 

0,60  

0,62  

0,64  

0,67 

0,67 

0,67 

0,67 

373 

361 

350 

336 

350 

322 

301 

120 

120 

110 

90 (1) 

100 

90 

80 

110 

 46kg /m 
LRS ou 

BN  18 m 

TBA ou 

TB 

y compris 

mixité 

0,60  

0,62  

0,67 

0,67 

0,67 

0,67 

301 

292 

322 

301 

288 

271 

80 (2) 

80 (3) 

90 

80 

80 (3) 

70 

110 

(1) 100 km/h si I 110 mm maxi 

(2) 90 km/h si LRS 46E2 sur plancher homogène et I limitée à 110 mm 

100 km/h si LRS 46E2 sur 1666 TBA B440/M260 ou B450/M450 et I limitée à 110 mm 

(3) si tonnage moyen mensuel FRET global  120000 t 

Note : Particularités des engins moteurs tractant les trains en charge D 

 Les locomotives de type L4 (anciennement BB) ne doivent pas dépasser 22,5 t / 

essieu. 

 Les locomotives de type L6 (anciennement CC) sont limitées à 21 t / essieu. 
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Annexe 6  : Schéma de 
vérification de la compatibilité 

Le processus de calcul des conditions de circulation d’une locomotive, d’un automoteur 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)
 Le paramètre 𝐵𝑞𝑠𝑡 doit être utilisé pour déterminer les conditions de circulation du véhicule. S’il n’est pas 

connu, le paragraphe 6.3 peut être consulté pour connaître la démarche de classification à appliquer. 

 

 

 

 

Voie 

Les informations du paramètre 

1.1.1.1.3.5.1 permettent de calculer 

le ratio  
𝐼/𝑉

𝐿
 de la voie. 

En l’absence de ces informations, il 

convient d’utiliser la valeur 

minimale 
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 

 

- Vitesse maximale, 

- Insuffisance de dévers maximale, 

- Masse maximale à l’essieu en 

MNO, 

- Agressivité 𝐵𝑞𝑠𝑡 (uniquement 

pour les locomotives et les 

automoteurs) (1). 

 

 

Intensité du trafic (nécessaire 

dans certains cas pour les 

locomotives sur voies de 

groupes Demaux 1 et 2) 

 

- Tonnage moyen mensuel du 

trafic fret 

Vitesse et insuffisance de dévers maximales permises par les règles Demaux 

 

Les règles Demaux permettent de connaître la vitesse et l’insuffisance de dévers admise pour 

la circulation du véhicule sur les portions de voie étudiées. Pour rappel, les règles Demaux ne 

sont utilisées dans la présente procédure que dans le cas d’une locomotive sur voies des 

groupes Demaux 1, 2, 3 et 4 bas. 

Vitesse associée à l’insuffisance de dévers 

 

Pour les locomotives la valeur minimale entre l’insuffisance de dévers mentionnée dans l’autorisation par type 

du véhicule, l’insuffisance de dévers permise par les règles Demaux (le cas échéant) et celle renvoyée par le 

paramètre 1.1.1.1.4.2  du RINF permet de calculer une vitesse associée selon la formule décrite dans le 

paragraphe 6.2 du présent document. 

 

Pour les automoteurs, les voitures et les wagons : la vitesse est celle déjà autorisée pour les trains de même 

catégorie de circulation 

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

 

Minimum entre les valeurs suivantes : 

- Vitesse maximale mentionnée dans l’autorisation par type, 

- Vitesse directement obtenue depuis le tableau adéquat des règles Demaux, 

- Vitesse associée à l’insuffisance de dévers. 
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