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1. Objet du guide 

Ce guide a pour objectif d’accompagner l’entreprise ferroviaire dans la réalisation de 

l’étude de compatibilité entre son véhicule et un itinéraire du Réseau Ferré National 

(RFN), étude à réaliser en préalable à la circulation dudit véhicule. 

Il s’adresse en priorité aux entreprises ferroviaires mais peut servir aux personnes 

souhaitant évaluer la compatibilité du véhicule avec des itinéraires en prévision de futures 

circulations, ainsi qu’à orienter la conception ou l’achat d’un véhicule. 

Ce guide n’est pas prévu par la réglementation. Il ne constitue pas un texte de prescription 

et ne se substitue pas à la règlementation en vigueur, notamment le règlement 

d’exécution 2019/773 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au 

sous-système “Exploitation et gestion du trafic”. Il précise les dispositions prévues par 

l’article 23 de la directive 2016/797, relative à “l’interropérabilité du système ferroviaire 

au sein de l’Union Européenne”, et par l’article 190 du décret 2019-525, relatif à “la 

sécurité et à l’interopérabilté du système ferroviaire”. Ces deux textes imposent à 

l’entreprise ferroviaire de réaliser des vérifications de compatibilité avec l’itinéraire en 

préalable à l’utilisation des véhicules.  

Le guide détaille chacun des items présentés dans l’appendice D1, ainsi que certains items 

de l’appendice D2, de la STI “Exploitation et gestion du trafic” et fait le lien entre les 

différents registres qui en fournissent les paramètres d’entrée, à savoir le REgistre des 

Types des Véhicules Autorisés (RETVA) et le Registre de l’INFrastructure (RINF). Il précise 

l’utilité de ces paramètres et leur relation entre eux. Il indique également si la vérification 

de compatibilité effectuée pour un item doit être répétée pour chaque section de ligne 

du RFN ou bien si elle est générique pour l’ensemble du RFN, compte tenu de 

l’homogénéité de ce paramètre sur l’ensemble du réseau. En tout état de cause, le guide 

ne prescrit pas de vérification supplémentaire par rapport à celles demandées par 

l’appendice D1 précité et par certains items de l’appendice D2.  

Ce guide est établi par SNCF Réseau. Il s’inscrit dans la démarche initiée par le groupe de 

travail dédié à l’admission du matériel roulant placé sous l’égide du COOPERE et a pour 

objectif de faciliter l’accès des EF au RFN. 

Ce document est susceptible d’être révisé, notamment en fonction des évolutions de la 

réglementation. 
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2. Textes réglementaires de référence 

Le processus, objet du présent guide, s’appuie sur la réglementation suivante : 

2.1. Niveau européen 
 

Directive (UE) 2016/797 du parlement européen et du conseil du 11 mai 2016 relative à 

l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0797 

b) du 1. de 

l’article 23 

Règlement d’exécution (UE) 2019/773 de la commission du 16 mai 2019 concernant la 

spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système « exploitation et ges-

tion du trafic » du système ferroviaire au sein de l’Union européenne et abrogeant la dé-

cision 2012/757/UE  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0773 

Paragraphe 

4.2.2.5.1 

Appendice D 

Règlement d’exécution (UE) 2019/777 de la commission du 16 mai 2019 relatif aux spéci-

fications communes du registre de l’infrastructure ferroviaire et abrogeant la décision 

d’exécution 2014/880/UE  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0777 

Ensemble du 

document 

Décision d’exécution de la commission 2011/665 UE du 4 octobre 2011 relative au registre 

européen des types de véhicules ferroviaires autorisés. 

https://securite-ferroviaire.fr/reglementations/decision-2011665ue-de-la-commission-

du-4-octobre-2011-relative-au-registre-europeen 

Ensemble du 

document 

Guide on the application of the common specifications of the register of infrastructure 

according to art 7 of Commission Implementing regulation (EU) 2019/777 of 16 May 2019 

on the common specifications for the register of railway infrastructure. 

https://www.era.europa.eu/sites/default/files/registers/docs/rinf_applica-

tion_guide_for_register_en.pdf 

Ensemble du 

document 

2.2. Niveau français 
 

Décret n°2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l’interopérabilité du sys-

tème ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires 

https://securite-ferroviaire.fr/reglementations/decret-ndeg-2019-525-du-27-mai-

2019-relatif-la-securite-et-linteroperabilite-du 

article 190  

Arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité 

et la réglementation technique de sécurité et d’interopérabilité applicables sur le ré-

seau ferré national - Version consolidée au 13 juin 2019 

https://securite-ferroviaire.fr/reglementations/arrete-du-19-mars-2012-fixant-les-ob-

jectifs-et-methodes-des-indicateurs-de-securite 

article 85  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0797
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0773
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0777
https://securite-ferroviaire.fr/reglementations/decision-2011665ue-de-la-commission-du-4-octobre-2011-relative-au-registre-europeen
https://securite-ferroviaire.fr/reglementations/decision-2011665ue-de-la-commission-du-4-octobre-2011-relative-au-registre-europeen
https://www.era.europa.eu/sites/default/files/registers/docs/rinf_application_guide_for_register_en.pdf
https://www.era.europa.eu/sites/default/files/registers/docs/rinf_application_guide_for_register_en.pdf
https://securite-ferroviaire.fr/reglementations/decret-ndeg-2019-525-du-27-mai-2019-relatif-la-securite-et-linteroperabilite-du
https://securite-ferroviaire.fr/reglementations/decret-ndeg-2019-525-du-27-mai-2019-relatif-la-securite-et-linteroperabilite-du
https://securite-ferroviaire.fr/reglementations/arrete-du-19-mars-2012-fixant-les-objectifs-et-methodes-des-indicateurs-de-securite
https://securite-ferroviaire.fr/reglementations/arrete-du-19-mars-2012-fixant-les-objectifs-et-methodes-des-indicateurs-de-securite


Guide à l’usage des entreprises ferroviaires pour la vérification de la compatibilité entre le véhicule et l’itinéraire  
 

IG02043- Version 02 du 01-10-2020   Page 7 

 

  

3. Glossaire et définitions 
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4. Cadre réglementaire  

Les préconisations de vérification de la compatibilité entre le véhicule et l’itinéraire, 

décrites dans ce guide, sont à considérer comme des bonnes pratiques. L’EF est libre de 

procéder différemment à la condition de satisfaire aux dispositions réglementaires 

précisées ci-avant. 

L’étude de la compatibilité entre le véhicule et l’itinéraire s’inscrit dans un processus 

réglementaire établi au niveau européen et transposé au niveau national. 

L’étude précitée constitue le dernier maillon du processus qui conduit une EF à pouvoir 

faire circuler son véhicule sur un réseau ferré. Au préalable, elle devra détenir 

l’autorisation de type par véhicule afin d’avoir connaissance de son domaine d’utilisation 

et des éventuelles contraintes exportées qui pourraient y être attachées, notamment vers 

l’exploitation, la maintenance ou l’infrastructure. En outre, le véhicule devra être 

enregistré et identifié par un numéro d’immatriculation européen de véhicule (EVN). 

4.1. Véhicules concernés 

L’étude de compatibilité s’applique à l’ensemble des véhicules 

destinés à circuler sur le RFN, y compris : 

- les véhicules destinés aux travaux pour leur parcours ré-

alisés hors domaine intercepté, 

- les matériels à vocation historique ou touristique qui cir-

culent sur le RFN ouvert au droit d’accès. Le processus ne 

s’applique pas si ces matériels circulent exclusivement 
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sur des voies ferrées non ouvertes à la circulation de 

trains commerciaux ou en dehors du droit d’accès, 

- les trams-trains lorsqu’ils circulent sur des sections de 

ligne qui ne relèvent pas du champ d'application du dé-

cret n°2017-440.  

Les lignes à voie métrique étant exclues du champ du décret 

2019-525, les matériels qui y circulent ne font donc pas l’objet 

des vérifications du présent guide.

4.2. Infrastructures concernées 

L’étude de compatibilité est à conduire sur les voies principales 

et de service des lignes classiques à voie normale du réseau 

ferré français et des lignes à grande vitesse ouvertes au trafic 

commercial. Sont incluses les voies ferrées des grands ports 

maritimes ou fluviaux français, et autres ports, gestionnaires de 

voies ferrées portuaires, connectées au réseau ferré national 

ainsi que les lignes à grande vitesse, Tours-Bordeaux (GI LISEA), 

Bretagne – Pays de de la Loire (GI Eiffage Rail Express) et du 

Contournement ferroviaire de Nîmes et de Montpellier (GI 

OC’VIA). 

Sont exclues, notamment les voies métriques, les lignes de mé-

tros ou de tramways, les voies situées au sein d’établissements 

industriels ou autres, ainsi que la partie française du tunnel 

sous la Manche. 

Art. 1er, § 3, Directive 

2016/797 

Art. 1er, Décret 2019-525 

 

 

4.3. Registre de l’infrastructure 

SNCF Réseau est responsable, pour l’ensemble des réseaux fer-

rés précités, de la publication et de la mise à jour des valeurs 

des paramètres contenus dans le RINF. Cette responsabilité 

consiste, pour SNCF Réseau, à collecter, maintenir à jour et pu-

blier les valeurs des paramètres du RINF du réseau dont il est 

gestionnaire en propre, pour le compte des autres réseaux 

(ports, …), à assurer la seule publication des paramètres de leur 

RINF que leurs GI lui communiquent. 

4.4. Registre des types de véhicules autorisés 

L’ERA est responsable de la mise en œuvre, de l’exploitation, 

de la publication et de la mise à jour du registre européen des 

types de véhicules autorisés (RETVA) par ses soins et de la 
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publication de ceux autorisés par les ANS qui, dans ce cas, ren-

seignent directement le registre.

4.5. Processus de vérification de la compatibilité 

En combinant les données descriptives du véhicule contenues 

dans son autorisation de type par véhicule, notamment son do-

maine d’utilisation, avec les données descriptives de l’infras-

tructure indiquées dans le RINF, l’EF détermine la compatibilité 

technique entre le véhicule et l’itinéraire. 

La vérification de la compatibilité du véhicule avec l’itinéraire, 

ou de la somme de véhicules composant un convoi, n’est à ré-

aliser qu’en préambule à la première circulation. Il n’est pas 

nécessaire de renouveler la vérification avant chaque nouvelle 

circulation, sauf si les caractéristiques du véhicule ou de l’in-

frastructure ont évolué. Ce processus de veille incombe à l’EF. 

L’EF doit, sur la base de son système de management de la sé-

curité, être en mesure de décrire le processus qu’elle met en 

œuvre afin de réaliser l’étude de compatibilité de son véhicule 

avec l’itinéraire. Elle doit tracer pour chaque véhicule le résul-

tat de cette étude de compatibilité. 

L’EF peut choisir de sous-traiter l’étude de compatibilité. Dans 

ce cas, elle doit expliquer son processus de sous-traitance dans 

son système de management de la sécurité. Quoiqu’il en soit 

elle reste responsable de la conduite du processus et doit tra-

cer pour chaque véhicule le résultat de cette étude de compa-

tibilité.

5. Domaine d’application 

Les dispositions du présent guide ne sont applicables qu’au périmètre des lignes 

ferroviaires dont la gestion et la propriété ont été confiées à SNCF Réseau par la loi et qui 

sont désignées comme le RFN dans ce document. 

Pour les autres lignes ferroviaires, l’EF est invitée à contacter le gestionnaire 

d’infrastructure en charge de celles-ci. La liste des GI figure en fin de document. 
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6. Objectif de la vérification 

L’objectif de la vérification de la compatibilité du véhicule avec l’itinéraire n’est pas de 

répéter les vérifications techniques menées au stade du processus d’autorisation 

(autorisation de type par véhicule) afin de certifier le véhicule dans son domaine 

d’utilisation, mais de déterminer finement sur quelle section de ligne du réseau ferré 

européen le véhicule va pouvoir circuler en fonction de ses caractéristiques techniques 

ainsi que les conditions de cette circulation (vitesse maximale par exemple).  

Par exemple, un véhicule peut être conçu pour circuler sur un domaine d’utilisation qui 

correspond à un réseau où le gabarit dégagé est majoritairement le GA, mais où un 

nombre limité de lignes ne dégagent que le G1. Dans ce cas, seule la connaissance, grâce 

au RINF, du gabarit de la ligne où l’EF veut engager le véhicule permet de s’assurer de la 

compatibilité entre le gabarit du véhicule et le gabarit de l’infrastructure. 

En outre, la vérification de la compatibilité permet de prendre en compte les points 

suivants : 

+ L’autorisation de type par véhicule est délivrée par l’ERA, ou par l’EPSF, sur la base de 

la vérification du respect par le véhicule des normes de conception prescrites par des 

dispositions réglementaires : STI complétées pour les points laissés ouverts ou les cas 

spécifiques, par les règles nationales. Ces normes garantissent la compatibilité du vé-

hicule avec un domaine d’utilisation conforme aux spécifications techniques d'intero-

pérabilité relatives au sous-système « Infrastructure » et « Energie » du système fer-

roviaire européenne ou, a minima, avec un réseau, ou une partie d’un réseau existant 

conforme aux règles de conception actuelles qui ne prennent pas en compte l’en-

semble des requis des spécifications techniques d'interopérabilité précitées, 

+ Dans la réalité : 

 L’autorisation de type par véhicule délivrée pour un véhicule peut exporter des con-

traintes vers l’infrastructure qui devront être amorties, 

 Une grande partie de l’infrastructure a été construite sur la base de règles de con-

ception antérieures et un véhicule conçu sur la base de normes actuelles n’y est pas 

toujours adapté, 

 L’autorisation de type par véhicule ne couvre pas certains aspects techniques de 

compatibilité technique car spécifiques à des composants très localisés de l’infras-

tructure du RFN et ne pouvant donc être traités par une procédure générale, tels 

que les délais d’annonces ou les comportements aux vibrations de certains types de 

ponts rails. 

Pour prendre en compte ces considérations, la réglementation européenne a prévu que 

chaque GI publie les procédures permettant de réaliser la vérification de la compatibilité. 

Dans ce cadre, SNCF Réseau a introduit dans le RINF, conformément aux dispositions 

réglementaires, les procédures suivantes : 

+ IG02037 - Procédure de vérification de compatibilité du véhicule avec la signalisation, 
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+ IG02038 - Procédure de vérification de la compatibilité des locomotives, voitures, wa-

gons et automoteurs vis-à-vis de l’armement de la voie, 

+ IG02039 - Procédure de vérification de la compatibilité des performances d'accéléra-

tion des véhicules avec les délais d'annonce, 

+ IG02040 - Procédure de vérification de la compatibilité du gabarit du véhicule avec les 

différents items « gabarit » de l’infrastructure, 

+ IG02041 - Procédure de vérification de la compatibilité du véhicule avec la traction 

électrique, 

+ IG02042 - Procédure de vérification de la compatibilité des véhicules avec les ponts 

rails des lignes de SNCF Réseau. 

Ces procédures sont consultables et téléchargeables, en accès libre, à l’adresse suivante : 

https://www.sncf-reseau.com/fr/documentation/documents-techniques-et-referentiels. 

La prise en considération de l’ensemble de ces vérifications, en préalable à la circulation 

du véhicule, permet de concourir au respect du considérant (8) de la Directive 2016/797 

qui impose de ne pas dégrader le niveau de sécurité du système ferroviaire en appliquant 

les dispositions de la Directive précitée, notamment son article 23. 

7. Les données d’entrée 

Le processus de vérification de la compatibilité s’appuie sur deux bases de données, à 

savoir le RINF qui décrit l’infrastructure et le RETVA qui fournit les caractéristiques des 

véhicules. En application du § 4.2.2.5.1 du règlement 2019/773, l’EF peut demander au 

titulaire de l’autorisation de type par véhicule, ou au détenteur, des données décrivant le 

véhicule qu’elle ne trouverait pas dans le RETVA. 

7.1. Le RINF 

7.1.1. Généralités 

Le RINF est une base de données développée et maintenue par l’ERA. Cette base 

rassemble les données descriptives des infrastructures ouvertes au trafic commercial des 

réseaux ferrés des états membres. Les données sont consultables par l’intermédiaire 

d’une interface utilisateur accessible depuis l’adresse suivante : https://rinf.era.eu-

ropa.eu/RINF/. 

Les données accessibles depuis le RINF sont décrites précisément dans le règlement 

d’exécution 2019/777 relatif aux spécifications communes du registre de l’infrastructure 

ferroviaire.  

Chaque état membre désigne un GI responsable d’agréger les RINF des autres GI situés 

sur son territoire national. Pour la France, SNCF Réseau a été désigné pour remplir cet 

office. A ce titre, SNCF Réseau est chargé de transmettre à l’ERA, tous les mois, une 

https://www.sncf-reseau.com/fr/documentation/documents-techniques-et-referentiels
https://rinf.era.europa.eu/RINF/
https://rinf.era.europa.eu/RINF/
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version à jour du fichier contenant l’ensemble des paramètres du RINF du réseau ferré 

français. 

Le règlement 2019/777 précité contient un certain nombre de nouveaux paramètres qui 

complètent ceux prévus par la décision d’exécution 2014/880. Ces nouveaux paramètres, 

en relation avec l’étude de compatibilité, doivent être introduits dans le RINF pour le 16 

janvier 2020 au plus tard pour certains d’entre eux et pour le 16 janvier 2021 pour les 

autres. 

Si la valeur du paramètre recherché n’est pas publiée dans le RINF pour une section de 

ligne donnée, l’EF peut transmettre une requête au guichet unique de SNCF Réseau à 

l’adresse : supportclients.si@reseau.sncf.fr. Conformément au réglement 2019/773 le GI 

dispose de 15 jours pour fournir l’information demandée, sauf si le GI et l’EF conviennent 

d’un délai plus long. Si toutefois le GI n’est pas en mesure de respecter ce délai il en avertit 

l’EF et lui signifie une date « objectif » pour la mise à disposition du paramètre demandé. 

7.1.1. Caractéristiques 

En pratique le réseau ferré est décrit à partir de points opérationnels (PO) et de sections 

de ligne (SdL) qui relient les PO entre eux. 

 

 

 
 

 

+ PO1 : tout site accueillant des opérations liées aux services ferroviaires, où les services 

ferroviaires peuvent commencer et s'achever ou changer d'itinéraire, et où des 

 
1 Ou « OP » dans la documentation en langue anglaise. 

SdL 

PO 

SdL 

mailto:supportclients.si@reseau.sncf.fr
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services de voyageurs ou de fret peuvent être fournis, y compris tout lieu à la frontière 

entre des États membres ou à la limite entre des gestionnaires de l'infrastructure. 

Exemple de PO : Gare de Chantilly 

 

 

 

 

Cliquer sur la case donne accès à un menu 

déroulant qui permet d’accéder aux caractéristiques du PO, notamment l’ensemble 

de ses voies (voies principales et voies de service). Dans ce cas précis le PO « gare de 

Chantilly » présente les trois voies de la gare de Chantilly. 

 

Un clic sur l’une des voies affiche l’ensemble des paramètres du RINF qui la décrivent. 

Par exemple pour la voie 1 la liste des paramètres est la suivante : 

 

 

 

+ SdL2 : la partie de ligne située entre des points opérationnels (PO) adjacents pouvant 

être constituée de plusieurs voies, les caractéristiques de chacune sont décrites. 

 
2 Ou « SOL » dans la documentation en langue anglaise. 



Guide à l’usage des entreprises ferroviaires pour la vérification de la compatibilité entre le véhicule et l’itinéraire  
 

IG02043- Version 02 du 01-10-2020   Page 15 

 

  

Exemple de SdL : Gare d’Orry-la-Ville-Coye à gare de Chantilly 

 

 

 

Cliquer sur la case donne accès à un menu 

déroulant qui permet d’accéder aux caractéristiques de l’ensemble des voies de la 

SdL, en l’occurrence dans ce cas précis les voies de la section de ligne entre les gares 

d’Orry la Ville et de Chantilly. 

 

Un clic sur l’une des voies affiche l’ensemble des paramètres du RINF qui la décrit. Par 

exemple pour la voie 1L la liste des paramètres est la suivante : 

 

 
Nota : Fac simile non complet 
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7.1.2. Accès à l’interface utilisateur 

Ce chapitre décrit, sous une forme volontairement synthétique, l’interface utilisateur du 

RINF. Une description plus compéte est fournie en langue anglaise à l’adresse suivante : 

https://rinf.era.europa.eu/RINF/Home/DownloadUserManual?lang=fr 

 

1) se connecter au site de l’ERA à l’adresse : https://rinf.era.europa.eu/RINF/ 

 

2) si un compte utilisateur a déjà été créé cliquer sur Log on pour être identifié, 

puis passer à l’étape 4. 

 

3) en absence de compte utilisateur cliquer sur demander un compte utilisateur 

pour le créer. 

 

 

https://rinf.era.europa.eu/RINF/Home/DownloadUserManual?lang=fr
https://rinf.era.europa.eu/RINF/


Guide à l’usage des entreprises ferroviaires pour la vérification de la compatibilité entre le véhicule et l’itinéraire  
 

IG02043- Version 02 du 01-10-2020   Page 17 

 

  

La page suivante s’affiche. Remplir le formulaire. Puis cliquer sur Soumettre. 

 

 

 

 

La page Activate User Account s’affiche et invite à créer un mot de passe qui doit 

comporter au minimum 10 caractères, dont un caractère en majuscule et au 

moins un chiffre. 

Si le mot de passe est conforme aux exigences, le message User has been suc-

cessfully actived s’affiche à l’écran, cliquer alors sur Log on tel que décrit à l’étape 

2. 

 

4) Pour se connecter remplir les données de connexion (User name = adresse E-mail) 

puis cliquer sur Log in. 
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7.1.3. Utilisation de l’interface de consultation 

 
La page d’accueil du RINF permet d’accéder aux trois fonctions majeures de l’interface. 
 

 

 

 

+ La sélection de Représentation visuelle permet d’accéder à la cartographie : 

 

 

 

Zoom sur la carte :  

 

L’appui sur ces deux boutons permet de zoomer ou de dézoomer et de faire 

apparaître ainsi le détail des lignes (PO et SdL). 

 

Idem en utilisant la molette de la souris. Un double clic gauche permet aussi de 

zoomer sur la carte. 

Localisation :  

 
L’appui sur ce bouton permet de placer le pointeur sur la position actuelle de 

l’utilisateur. 

 

Représentation visuelle 
Affiche la cartographie des 
lignes du réseau de l’Union 
Européenne définit au § 1.2 
du règlement 2019/773 

Recherche des données RINF  
Permet d’accéder directement 
à des paramètres du RINF. La 
liste des paramètres figure dans 
le tableau 1 du règlement 
2019/777. 

Visualisation d’itinéraire 
Outil de calcul d’itinéraire 
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Choix SdL ou PO :  

 
L’appui sur ce bouton ouvre la fenêtre :   

 

La sélection de Sections of Line permet de faire disparaitre (ou réapparaitre) les 

SdL de la carte. 

La sélection de Operational Points permet de faire disparaitre (ou réapparaitre) 

les PO de la carte. Nota : Les PO ne sont visibles qu’à partir d’un certain niveau 

de zoom sur la carte. 

Fond de carte :  

 
L’appui sur ce bouton ouvre une fe-

nêtre qui permet de sélectionner l’un 

des fonds de cartes proposés. 

 

 

 

 

 

 

 

Impression :  

 

L’appui sur ce bouton permet de sélectionner les options d’impression (format 

de fichier, format d’impression, …) 

Outils de Sélection :  

 
Les boutons « carré » et « cercle » permettent de sélectionner 

une zone géographique sur la carte.  
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Un clic gauche à l’intérieur du cercle ou du carré fait apparaitre la fenêtre suivante qui 

permet d’accéder à l’ensemble des PO et des SdL contenus à l’intérieur de la sélection :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un clic sur le bouton « … » en haut et à droite de la fenêtre ci-dessus affiche le menu 

suivant : 

 

 

 

 

 

 

Un clic sur le bouton       permet d’effacer la sélection. 

 

Export au format RINF 

fournit, au format XML, 

l’ensemble des paramètres 

du RINF associés à tous les 

PO et SdL contenus dans la 

sélection.  

 

 

Export au format Excel 

fournit, au format xlsx, un tableau listant les PO et SdL contenus dans la sélection. Les 

paramètres du RINF associés à ces PO et SdL ne sont pas téléchargeables dans ce format 

Excel. Par exemple, cet export Excel ne fournit pas le paramètre 1.2.0.0.0.6 d’un PO « lo-

calisation ferroviaire du point opérationnel » (position n°de ligne-point kilométrique). 
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Détails. Cette fonction n’est pas active. Les informations détaillées sur les PO et les SdL-

sont directement accessibles depuis la fenêtre ci-dessus.  

 

La sélection de Recherche des données RINF permet d’accéder à la page suivante : 

 

 

L’option Recherche des données RINF permet de choisir entre une recherche sur les PO ou 

les SdL. Le choix s’effectue via une liste à sélection multiple. 

 

 

 

Ce choix réalisé, la liste des états membres dans lesquels se situe la recherche apparaît. 

La sélection d’au moins un état membre est obligatoire pour que la recherche aboutisse. 



Référentiel Ingénierie 
Document d'information 

IG02043- Version 02 du 01-10-2020 - Page 22 

 

Il est possible de circonscrire la recherche en remplissant tout ou partie des champs dis-

ponibles. Par exemple, en filtrant sur un numéro de ligne en utilisant le champ Identifica-

tion nationale de la ligne. 

Attention : Pour la France, le champ Identification nationale de la ligne attend un code 

ligne composé de 6 chiffres (si le numéro de la ligne comporte moins de 6 chiffres, il faut 

faire précéder le numéro de la ligne par un nombre de « 0 » permettant d’atteindre 6 

chiffres au total), puis d’un tiret, puis du « rang » de la ligne recherché. Exemple le champ 

Identification nationale de la ligne peut être renseigné avec la chaine de caractère 

001000-1, pour effectuer une recherche sur la ligne 1000, rang 1. En cas de doute sur le 

rang de la ligne, il faut adjoindre le caractère « * » après le dernier chiffre du numéro de 

la ligne renseignée pour que la recherche soit valide. Par exemple, le champ Identification 

nationale de la ligne peut être renseigné avec la chaine de caractère 001000* pour effec-

tuer une recherche sur la ligne 1000 de rang 1. 
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Un clic sur la case Soumettre ou Afficher la carte lancera la recherche qui s’affichera sous 

forme d’une liste ou d’une carte présentant uniquement les SdL ou PO correspondant aux 

critères de filtrage demandés. Ces critères de filtrage sont rappelés en haut du tableau 

présenté si l’affichage est demandé sous forme de liste. 

 

 

 

Autre exemple, identifier l’ensemble des sections de lignes du RFN électrifiées en 25 kV 

et les afficher sur une carte du réseau. 

En utilisant la fenêtre de recherche ci-dessus (en enlevant « 1000* » pour l’identification 

de la ligne) sélectionner Plus de critères, puis Sous-système énergie, puis Système d’ali-

mentation électrique tension & fréquence, cliquer dans le menu déroulant sur « AC 25 kV-

50 Hz », et enfin sélectionner « Y » dans le champ est applicable. 
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Cliquer sur Soumettre. La fenêtre suivante s’affiche : 

 

Cliquer sur Afficher la carte pour visualiser la sélection sur la carte (carte du RFN alimenté 

sous 25 kV-50Hz). 

 

 

7.2. Le RETVA 

7.2.1. Généralité 

Le RETVA est une base de données développée et maintenue par l’ERA. Cette base, 

alimentée par chaque ANS, rassemble les données techniques des types de véhicules 

autorisés, le nom du constructeur, mentionne les restrictions ou les retraits. Les données 

sont consultables par l’intermédiaire d’une interface utilisateur accessible depuis 

l’adresse suivante : https://eratv.era.europa.eu/ERATV. 

Les données accessibles depuis le RETVA sont décrites précisément dans la décision 

d’exécution 2011/665 relative au registre européen des types de véhicules ferroviaires 

autorisées.  

https://eratv.era.europa.eu/ERATV
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L’ensemble des véhicules autorisés postérieurement au 19 juillet 2010 doivent être ins-

crits dans le RETVA. Toutefois, seuls les champs du registre en relation avec les exigences 

réglementaires applicables en matière d’autorisation de véhicule à cette date peuvent 

être remplis. Les données manquantes sont à rechercher auprès du titulaire de l’autori-

sation qui a constitué le dossier de sécurité ayant permis à l’ANS de délivrer ladite autori-

sation. 

Les véhicules autorisés avant cette date peuvent faire l’objet d’une inscription volontaire 

dans le RETVA. Si tel n’est pas le cas, les données descriptives du véhicule sont à recher-

cher auprès du titulaire de l’autorisation, du propriétaire précédent, ou du détenteur. 

Les véhicules en essais ne sont pas inscrits dans le RETVA. 

7.2.2. Caractéristiques 

Chaque type de véhicule est enregistré dans le RETVA selon la structure suivante : 

- identification du type, 
- informations générales, 
- conformité aux STI, en précisant les cas spécifiques, 
- autorisations, 
- caractéristiques techniques du véhicule. 

 

Ci-dessous une brève description de chaque item. Le détail est consultable via la décision 

2011/665 : 

 

Identification du type 

Ce numéro est unique. Il est construit selon l’annexe III de la décision 2011/665 pour les 

4 premiers champs : 

 

XX                
- 

XXX                     - XXXX           - X                    - YYY 

Catégorie Famille 
Numéro incré-
mentiel 

Chiffre de con-
trôle 

Version 

Ex. 11 pour 
une locomo-
tive, 13 pour 
une automo-
trice, … 

L'indication de la fa-
mille/plateforme à 
laquelle appartient 
un type est faite par 
l’ERA sur l’indica-
tion du construc-
teur 

ce numéro est 
augmenté 
d’une unité à 
chaque nou-
veau type de 
véhicule au 
sein d’une fa-
mille détermi-
née 

Chiffre de con-
trôle déterminé 
selon l’algo-
rithme de Luhn 

une modification des ca-
ractéristiques de concep-
tion essentielles du type 
de véhicule qui ne néces-
site pas de nouvelle 
autorisation, conformé-
ment aux critères définis 
à l'article 21, paragraphe 
12, de la directive (UE) 
2016/797 

 

Informations générales 

Cet item fournit : la dénomination du véhicule choisi par le constructeur (ex. EuroDual 

E25/1.5H D30 B159), le nom du constructeur (ex. Stadler Rail Valencia S.A.U), la catégorie 

et sous-catégorie du véhicule (Cf. annexe III de la décision 2011/665) et la désignation de 

la plateforme (ex. EuroDual). 
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Conformité aux STI, en précisant les cas spécifiques 

Cet item précise le nom de chacune des STI par rapport auxquelles la vérification de la 

conformité a été réalisée, ainsi que sa version (ex. LOC&PASS n°1302/2014), liste les cas 

spécifiques appliqués et fournit les numéros des certificats de vérifications CE. 

 

Autorisations 

Cet item permet de connaître le statut de l’autorisation : active, suspendue, révoquée ou 

expirée, ainsi que les principales restrictions qui sont associées à l’autorisation. L’exhaus-

tivité des éventuelles restrictions sont transcrites dans l’autorisation par type de véhicule, 

notamment pour les véhicules les plus anciens. 

 

Caractéristiques techniques du véhicule 

Cet item fournit les données constructives du véhicule, telle que la liste en est précisée à 

l’annexe II de la décision 2011/665, qui concourent à la vérification de la compatibilité du 

véhicule avec l’itinéraire en les associant avec les données descriptives de l’infrastructure 

mises à disposition dans le RINF. 

7.2.3. Accès à l’interface utilisateur 

Se connecter au site de l’ERA à l’adresse : https://eratv.era.europa.eu/ERATV. 

Le RETVA est public, aucun compte utilisateur n’est requis pour y accéder, contrairement 

au RINF. 

 

 

 

Pour accéder à l’interface de consultation cliquer sur View Registered Authorisations. 

7.2.4. Utilisation de l’interface de consultation 

Plusieurs solutions sont possibles pour accéder aux caractéristiques d’un véhicule. 

 

https://eratv.era.europa.eu/ERATV
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1. Le numéro d’identification du type est connu. Dans ce cas, le rentrer dans le 
champ Type ID or Name comme ci-dessous, puis cliquer sur la case Search : 

 

 
 
 
 
 

Astuce  

Il est également possible de trouver un véhicule en ne connaissant que partiellement 

sa désignation « courante ». Il faut alors ajouter une étoile « * » dans la saisie. Par 

exemple, en saisisant « Z55500* » le RETVA affiche tous les types de Régio2N Z 

55500. 

 

2. Le numéro d’identification du type n’est pas connu mais l’état membre dans le-
quel le véhicule est titulaire d’une autorisation est connu. Dans ce cas, sélection-
ner le pays dans la liste déroulante Member States.  
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La liste de l’ensemble des véhicules autorisés s’affiche dans une nouvelle fenêtre. 
 
 

 
 
 

3. L’interface donne la possibilité d’effectuer une recherche multicritère. Pour ce 
faire cliquer sur la case Advanced search. La fenêtre suivante s’ouvre et permet 
une recherche par constructeur, catégorie et sous-catégorie (Cf. annexe III de la 
décision 2011/665) : 

 

 
 

Astuce  

En cochant, ou décochant, la case Directive (EU) 2016/797, il est possible de filtrer 

les autorisations délivrées sous mandat de l’ERA depuis le 16 juin 2019. 
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8. Le processus de vérification de la 
compatibilité 

8.1. Généralité 
La vérification de la compatibilité entre le véhicule et l’itinéraire sur lequel ce dernier doit 

effectivement circuler s’appuie sur l’appendice D1 en totalité et pour partie sur l’appen-

dice D2 du règlement 2019/773. 

L’objet de la vérification consiste en un clause à clause entre les informations sur le véhi-

cule, extraites du RETVA, du dossier technique, ou obtenues par l’EF par tout autre moyen 

approprié, et les informations sur l’itinéraire disponibles dans le RINF ou fournies par le 

GI si le RINF n’est pas complet. 

Afin d’accompagner l’EF dans la vérification de la compatibilité, l’appendice D1 propose 

pour chaque item une procédure. Le présent guide explicite et complète cette procédure 

pour tenir compte, notamment de spécificités propres au RFN telles que décrites au cha-

pitre 6. 

8.2. Identification de l’itinéraire 
La première étape consiste à identifier avec la plus grande précision l’ensemble des sec-

tions de lignes (SdL) et des Points Opérationnels (PO) qui constituent l’itinéraire sur lequel 

la vérification de compatibilité va porter. Aucune portion de voie, si minime soit-elle (par 

exemple le raccordement entre deux lignes, ou des voies présentant des caractéristiques 

différentes au sein d’une même SdL ou d’un même PO), ne doit être exclue de la vérifi-

cation. Cette responsabilité incombe à l’EF. 

 

 

L’attention de l’EF est attirée sur l’intérêt d’étudier des itinéraires équivalents, de détour-

nement et d’acheminement technique du véhicule, afin d’être notamment en mesure de 

gérer des situations d’exploitation dégradées. 

 

Il est également rappelé que les vérifications portent aussi bien sur les voies principales 

que sur les voies de service. Le périmètre des vérifications portant sur les voies de service 

est néanmoins plus restreint. Il concerne notamment l’immobilisation des véhicules et le 

captage du courant à l’arrêt. Le RINF introduit la notion de voies de circulation dont la 

définition diffère de celle usuellement retenue sur le RFN (cf. art. 403.2.1 - Circulation des 

trains – RC A-B 2c n°1). Les voies de circulation, au sens de la STI « exploitation et gestion 

du trafic » et du RINF, sont rattachées à un PO et sont considérées comme des voies prin-

cipales. Au sein d’un même PO cohabitent des voies de circulation et des voies de service. 

Voir l’exemple ci-après de la gare de Creil, identifiée comme un PO dans le RINF où 

coexiste des voies de circulation (running track) et des voies de service (Siding). 



Référentiel Ingénierie 
Document d'information 

IG02043- Version 02 du 01-10-2020 - Page 30 

 

 

 

 

La sélection des sections de lignes formant l’itinéraire à étudier peut se réaliser au moyen 

de l’interface utilisateur du RINF via la fonctionnalité « rechercher des données RINF », 

via la fonctionnalité d’affichage de la carte du réseau « Représentation visuelle », ou bien 

en utilisant l’outil de calcul d’itinéraire « Visualisation d’itinéraire » en cours de dévelop-

pement par l’ERA. 

A noter que l’outil « visualisation d’itinéraire », permet uniquement à la date de publica-

tion de ce guide, d’identifier le parcours le plus court entre deux PO. Les itinéraires équi-

valents ne ressortent pas dans l’outil de visualisation. 

 

8.3. Analyse de la compatibilité avec l’itinéraire 

8.3.1. Principe 

Afin d’accompagner l’EF dans l’application de la procédure de vérification de la compati-

bilité du véhicule avec l’itinéraire, le guide propose pour chacun des items prévus à l’ap-

pendice D1 et D2 une fiche pédagogique.  

La fiche se présente sous la forme de deux cadres. Le premier cadre est la recopie du 
contenu de l’appendice D1, le second cadre détaille le processus de vérification, 
précise la localisation des informations d’entrée et propose une méthode de vé-
rification. On y trouve notamment l’information Vérifications valables pour l’ensemble 

du RFN qui permet de savoir si la vérification doit être menée pour chaque SdL ou PO 
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d’un itinéraire, ou bien si le résultat de la vérification s’étend à l’ensemble du RFN. Par 

exemple, l’item n°34, compatibilité avec les systèmes radio voix, ne nécessite pas de mul-

tiples vérifications puisque le réseau GSM R est homogène sur l’ensemble du RFN.  

Les libellés des paramètres sont suivis du numéro sous lequel ils sont répertoriés dans le 

tableau 1 du règlement 2019/776. 

Lorsque la vérification de la compatibilité s’appuie sur des procédures fournies par le GI, 

celles-ci peuvent faire appel à des données descriptives de l’infrastructure plus fines que 

celles prévues nativement par le RINF. Ces cas sont prévus par la STI OPE et le règlement 

RINF qui a identifié des paramètres spécifiques qui permettent de communiquer ces in-

formations à l’EF sous la forme de documents au format texte. Ces cas sont précisés sous 

la forme d’un Nota dans les fiches du guide présentés dans les pages suivantes. Lorsque 

ces procédures sont appelées, certains paramètres du RINF listés dans la rubrique infor-

mations sur l’itinéraire de chaque item ne sont pas utilisés car pas assez précis comme 

indiqué ci-avant. C’est le cas pour le paramètre Capacité de charge de l’item Charges de 

trafic et capacité de charge de l’infrastructure qui n’est pas utilisé, car des données plus 

fines sont communiquées par l’intermédiaire du paramètre Informations spécifiques afin 

de servir de données d’entrée à l’application de la procédure du GI IG02038. 

 

Attention 

La structure du RINF classe les voies en 3 familles : voie principale rattachée à une SdL, 

voie principale rattachée à un PO et voie de service rattachée à un PO. Le § 2.3.4 du Guide 

on the application of the common specifications of the register of infrastructure according 

to art 7 of Commission Implementing regulation (EU) 2019/777 of 16 May 2019 on the 

common specifications for the register of railway infrastructure – Version 1.5.2.2 du 

30/06/2020 précise, concernant les voies rattachées à un PO, que seuls quelques para-

mètres associés à la STI Infrastructure y sont décrits. Les paramètres attachés à d’autres 

STI (Energie, Contrôle Commande et Signalisation) que l’on retrouve dans la description 

des SdL ne figurent pas car l’hypothèse est faite qu’ils sont identiques à ceux des SdL en-

cadrantes. Une exception s’applique aux PO où un changement d’alimentation électrique 

est réalisé ou de dispositif de contrôle/commande. 

 



Référentiel Ingénierie 
Document d'information 

IG02043- Version 02 du 01-10-2020 - Page 32 

 

8.3.2. Charges de trafic et capacité de charge de 
l’infrastructure 

 

  N° de l’item 1 

A
p

p
e

n
d
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e

 D
1

 S
TI
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n
 

 
Interface de contrôle 
de la compatibilité 
avec l’itinéraire 

Charges de trafic et capacité de charge de l’infrastructure 

 

Informations sur le 
véhicule  

(extraites du RETVA, 
du dossier technique 
ou obtenues par tout 
autre moyen d’infor-
mation approprié) 

Charges et masses statiques à l’essieu dans les situations de charge suivantes :  
- masse de conception telle que définie dans le règlement (UE) nº 1302/2014 

o en ordre de marche ; 
o en charge normale ; 
o en charge exceptionnelle. 

- Le cas échéant, masse opérationnelle conformément à la norme EN 15663 : 
2017- A1 2018 
o en ordre de marche ; 
o en charge normale ; 

Vitesse maximale par conception 

Longueur du véhicule 

Emplacement des essieux le long de l’unité (entraxe des essieux) 

Contrôle de la compatibilité statique des wagons 

Charge admissible pour les différentes catégories et ligne selon la STI WAG. 

 

Informations sur 
l’itinéraire  

disponibles dans le re-
gistre de l’infrastruc-
ture (RINF) ou fournies 
par le gestionnaire de 
l’infrastructure tant 
que le RINF n’est pas 
complet 

1.1.1.1.2.4 Capacité de charge 

1.1.1.1.2.4.1 Classification nationale de la capacité de charge  

1.1.1.1.2.4.2 Conformité des structures avec le modèle de charge pour les 
lignes à grande vitesse (HSLM) 

1.1.1.1.2.4.3 Localisation dans l’infrastructure ferroviaire des structures né-
cessitant des contrôles spécifiques  

1.1.1.1.2.4.4 Document comportant la ou les procédures pour les contrôles 
statiques et dynamiques de la compatibilité avec l’itinéraire 

 

Procédure appendice 
D.1 Les contrôles de la compatibilité statique pour les véhicules et, le cas échéant 

conformément aux informations fournies par le gestionnaire de l’infrastruc-

ture, de la compatibilité dynamique pour les trains sont effectués conformé-

ment à la ou aux procédures prévues ou aux informations pertinentes par le 

gestionnaire de l’infrastructure dans le cadre du RINF au titre du paramètre 

1.1.1.1.2.4.4.  

Dans le cas des wagons de fret :  

Le contrôle statique de la compatibilité est effectué conformément aux points 

suivants de la norme EN 15528 : 2015 : 4 à 7, annexe A, annexe D ou, pour les 

réseaux du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, les règles 
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nationales applicables conformément au règlement (UE) 1299/2014, point 

4.2.7.4 (4)3. 

 

M
é

th
o

d
e 

d
e

 v
é

ri
fi

ca
ti

o
n

 d
e

 la
 c

o
m

p
at

ib
ili

té
 

 

Vérifications valables 

pour l’ensemble du 

RFN ? 

Non pour l’armement de la voie 

Non pour les ponts rail 

 

La vérification de l’item : « Charges de trafic et capacité de charge de l’infrastructure » porte sur les 
aspects armement de la voie et pont rail. 

 

Armement de la voie 

La vérification de la compatibilité du véhicule avec l’armement de la voie permet de déterminer 

la vitesse maximale de circulation du véhicule en fonction de l’état réel de la voie. 

Cette vérification est à réaliser pour chaque voie principale attachée à une section de ligne ou à 

un PO. 

La STI relative au sous-système “Exploitation et gestion du trafic” n’impose pas de réaliser cette 

vérification pour les voies de services. Le RINF ne communique aucune donnée de description 

de l’armement de la voie pour les voies de service. 

Cette vérification est décrite par la procédure IG02038 - Procédure de vérification de la compa-

tibilité des locomotives, voitures, wagons et automoteurs vis-à-vis de l’armement de la voie, ap-

pelée par le paramètre du RINF : Document comportant la ou les procédures pour les contrôles 

statiques et dynamiques de la compatibilité avec l’itinéraire – paramètre 1.1.1.1.2.4.4. 

Cette procédure utilise comme données d’entrée les paramètres suivants du RINF : 

▪ Classification nationale de la capacité de charge – paramètre 1.1.1.1.2.4.1. Ce para-

mètre renseigne sur le groupe Demaux de chacune des voies d’une section de ligne. Ce 

paramètre peut indiquer plusieurs valeurs si des groupes Demaux différents sont pré-

sents sur une même voie. 

▪ Insuffisance de dévers – paramètre 1.1.1.1.4.2. 

▪ Informations spécifiques – paramètre 1.1.1.1.3.5.1. Ce paramètre renvoie à la référence 

d’un document ou d’un fichier Excel qui fournit les caractéristiques détaillées de l’ar-

mement de la voie permettant d’optimiser la circulation des différents types de véhi-

cules. Par section de ligne ou par PO le document communique les informations sui-

vantes : 

• profil de rail (permettant de connaitre la masse linéaire du rail et le ratio 
I/V), 

• modèle de traverse, 

• type de pose, indiquant le cas échéant la longueur des barres normales, 

• travelage, 

• tonnage fret moyen mensuel, 

• rayon de courbure, 

 
3 Règlement (UE) 1299/2014 de la Commission du mardi 18 novembre 2014 relatif à la spécification tech-

nique d’interopérabilité concernant le sous-système « infrastructure » du système ferroviaire dans l’Union 
européenne (JO L 356 du 12.12.2014, p. 1). 
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• dévers, 

• vitesse maximale d’exploitation. 

Nota : le paramètre Capacité de charge – paramètre 1.1.1.1.2.4 n’est pas utilisé pour vérifier la 

compatibilité de la masse par essieu d’un véhicule avec l’armement de la voie car cette vérifica-

tion est déjà effectuée lors de l’application de la procédure IG02038 - Procédure de vérification 

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

la voie.  

Pont rail 

La vérification de la compatibilité du véhicule avec les ponts rails permet d’assurer la sécurité 

des circulations lors de leur franchissement. 

Cette vérification est à réaliser pour chaque pont rail d’une section de ligne ou d’un PO si le 

paramètre Localisation dans l’infrastructure ferroviaire des structures nécessitant des contrôles 

spécifiques – paramètre 1.1.1.1.2.4.3 renvoie la valeur Yes. 

Cette vérification est décrite par la procédure IG02042 - Procédure de vérification de la compa-

tibilité des véhicules avec les ponts rails des lignes de SNCF Réseau, appelée par le paramètre du 

RINF : Document comportant la ou les procédures pour les contrôles statiques et dynamiques de 

la compatibilité avec l’itinéraire – paramètre 1.1.1.1.2.4.4. 

Cette procédure utilise comme données d’entrée les paramètres suivants du RINF : 

▪ Localisation dans l’infrastructure ferroviaire des structures nécessitant des contrôles 

spécifiques – paramètre 1.1.1.1.2.4.3. Ce paramètre permet de localiser les ponts rails 

qui nécessitent une analyse par le GI afin de déterminer les conditions de compatibi-

lité des véhicules avec ceux-ci. 

▪ Vitesse maximale autorisée– paramètre 1.1.1.1.2.5. Attention ce paramètre renseigne 

sur la vitesse commerciale maximale de la ligne qui correspond à la vitesse maximale 

de circulation de certaines catégories de train mais pas de toutes, à priori pas celle d’un 

train de fret. Cette information peut s’obtenir en consultant la partie A des renseigne-

ments techniques. 

Nota : le paramètre Conformité des structures avec le modèle de charge pour les lignes à grande 

vitesse (HSLM) – paramètre 1.1.1.1.2.4.2 est traité dans le cadre de la procédure du GI IG02042 

précitée. Ce paramètre est renseigné dans le RINF selon la règle suivante : 

▪ Les ponts rail présents sur les sections de lignes du RFN parcourables à plus de 250 

km/h, c'est-à-dire les LGV et leurs raccordements, sont déclarés compatibles avec le 

modèle de train HSLM, sauf si pour une section de ligne le paramètre Localisation dans 

l’infrastructure ferroviaire des structures nécessitant des contrôles spécifiques fournit la 

référence d’un document. Cela signifie qu’il existe sur cette section de ligne un pont rail 

qui nécessite une vérification particulière de compatibilité avec le véhicule en applica-

tion de l’IG02042, 

▪ les ponts rail présents sur les sections de lignes du RFN circulés à des vitesses comprises 

entre 200 km/h et 220 km/h, c'est-à-dire les lignes dites « classiques » par opposition 

aux lignes LGV, ne sont pas compatibles avec le modèle de train HSLM. Dans ce cas la 

vérification de la compatibilité du véhicule avec les ponts rails s’effectue en appliquant 

la procédure IG02042, 
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▪ les ponts rail présents sur les sections de lignes du RFN circulés à des vitesses stricte-

ment inférieures à 200 km/h, c'est-à-dire les lignes dites « classiques » du RFN, n’étant 

pas compatibles avec le modèle de train HSLM, le paramètre n’apparaitra pas dans la 

description de la section de ligne, même si elle comporte des ponts rail. Dans ce cas la 

vérification de la compatibilité du véhicule avec les ponts rails s’effectue en appliquant 

la procédure IG02042. 

 

Exemple relatif à l’Armement de la voie. 
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 Type de Véhicule  Automotrice type : 13-005-0001-2-002 - Z50000 7caisses 

 

 

Caractéristiques du véhicule : 

Donnée d’entrée, fournie par le RETVA, concernant la catégorie de circulation de l’automotrice : 

 

Caractéristiques des voies : 

En application des dispositions de l’IG02038, synthétisées dans son tableau n°8 ci-dessous, un auto-

moteur peut circuler sur l’ensemble des voies, quel que soit leur groupe DEMAUX. De ce fait aucune 

donnée du RINF n’est nécessaire. 

 

Vérification : 

L’automotrice type Z 50000 étant classée en catégorie III est compatible avec l’ensemble des sections 

de lignes du RFN, sous réserve qu’elle respecte le code de composition du parc de matériel spécialisé 
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défini pour des séries d’engins moteurs désignées dans les consignes et instructions opérationnelles 

comme respectant les TIV de type C (cf. article 1102.3 de la recommandation RC A-B 7a n°1).  

Nota : En mode dégradé, avec la suspension dégonflée, l’automotrice doit circuler en catégorie II. 

Elle reste néanmoins compatible avec l’ensemble des sections de lignes du RFN sous réserve qu’elle 

ne respecte pas les TIV de type C. 

 

Avertissement 

Des exemples associés à chaque typologie de véhicules sont décrits dans la procédure IG02038 - Procédure 

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

de la voie. 

 

Exemple relatif au pont rail. 
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 Type de Véhicule  Locomotive type : 11-054-0002-0-001 - BOMBARDIER E186 (D-B-F) KL 

 

 

Caractéristiques du véhicule : 

Données d’entrée, fournie par le RETVA, utilisées par la procédure IG02042- Procédure de vérification 

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

 

 

 

Le RETVA ne fournit pas pour cette locomotive l’empattement du bogie. Cette information est acces-

sible en consultant le dossier technique de l’engin. La valeur est de 2,6 mètres. 
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Nota : cette information est disponible dans le RETVA pour les véhicules autorisés postérieurement 

à la publication de la directive 2016/797. 

Caractéristiques des voies : 

Donnée d’entrée, fournie par le RINF :  

L’information nécessaire pour évaluer la compatibilité d’un véhicule avec les ponts rails est fournie 

par le paramètre 1.1.1.1.2.4.3. Celui-ci renseigne sur la présence de ponts rails dits « ponts en excep-

tion » qui doivent faire l’objet d’études spécifiques par SNCF Réseau afin de déterminer les condi-

tions de circulation du véhicule sur ceux-ci.  

 

Nota : ce paramètre est en cours de collecte et sera introduit dans le RINF en 2021. 

Vérification : 

Cet exemple est décrit au § 5.3.1 de la procédure IG02042 précitée et permet de conclure que la 

locomotive peut être classée dans la catégorie de ligne D2. Il en résulte en application des disposi-

tions du § 6.5 de cette procédure que la locomotive type E 186 est compatible, hors ponts en excep-

tion, avec l’ensemble des ponts rails existants des lignes gérées par SNCF Réseau, à la vitesse maxi-

male de la ligne au droit de chaque ponts rails, sans dépasser 200 km/h. 

 

 
 

Avertissement 

Si le paramètre 1.1.1.1.2.4.3 mentionne la présence d’un « pont en exception » sur la section de ligne à étu-

dier une demande sera à adresser à SNCF Réseau, à l’adresse suivante : supportclients.si@reseau.sncf.fr, qui 

déterminera les conditions de franchissement. 

 

Avertissement 

Des exemples associés à chaque typologie de véhicules sont décrits dans la procédure IG02042 - Procédure 

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

 

  

mailto:supportclients.si@reseau.sncf.fr
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8.3.3. Gabarit 

 

  N° de l’item 2 
A
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Interface de con-
trôle de la compa-
tibilité avec l’itiné-
raire 

Gabarit  

 

Informations sur 
le véhicule  

(extraites du RETVA, 
du dossier technique 
ou obtenues par tout 
autre moyen d’infor-
mation approprié) 

Gabarit du véhicule : 

- profils de référence pour lesquels le véhicule a été autorisé,  

- autres gabarits évalués. 

 

Informations sur 
l’itinéraire  

disponibles dans 
le registre de 
l’infrastructure 
(RINF) ou four-
nies par le ges-
tionnaire de l’in-
frastructure tant 
que le RINF n’est 
pas complet 

1.1.1.1.3.1.1 Gabarit voie principale au sein d’une SdL 

1.2.1.0.3.4 Gabarit voie principale (désignée aussi voie de circulation) au sein 
d’un PO 

1.1.1.1.3.1.2 Localisation dans l’infrastructure ferroviaire des points particuliers 
nécessitant des contrôles spécifiques  

1.1.1.1.3.1.3 Document comportant la section transversale des points particu-
liers nécessitant des contrôles spécifiques 

1.2.1.0.3.5 Localisation dans l’infrastructure ferroviaire des points particuliers 
nécessitant des contrôles spécifiques 

1.2.1.0.3.6 Document comportant la section transversale des points particuliers 
nécessitant des contrôles spécifiques 

 

Procédure appen-
dice D.1 

Comparaison des profils de référence déclarés entre le véhicule/le train et l’iti-

néraire prévu. 

Pour les cas spécifiques visés dans la SI 1302/2014, point 7.3.2.2, et dans la STI 

1299/2014, points 7.7.17.2 et 7.7.17.9 une procédure particulière peut être ap-

pliquée pour le contrôle de la compatibilité avec l’itinéraire. À cette fin, le ges-

tionnaire de l’infrastructure met à disposition les informations pertinentes. 

Le gestionnaire de l’infrastructure répertorie les points particuliers qui s’écartent 

du profil de référence déclaré dans les paramètres du RINF : 1.1.1.1.3.1.1 et 

1.2.1.0.3.4.  

Pour ces cas, le RINF est mis à jour en conséquence (paramètres : 1.1.1.1.3.1.2, 

1.1.1.1.3.1.3).  

Remarque : Une discussion supplémentaire entre le gestionnaire d’infrastruc-

ture et l’entreprise ferroviaire peut être nécessaire pour le contrôle de ces points 

spécifiques. 
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Vérifications valables 

pour l’ensemble du 

RFN ? 

Non 

 

La vérification de la compatibilité du gabarit du véhicule avec celui de l’infrastructure permet d’éviter 

des risques de heurts. 

Cette vérification est à réaliser pour chaque voie principale d’une section de ligne ou d’un point 

opérationnel. Il est à noter que le gabarit des voies de service ne figure pas dans le RINF. 

Cette vérification est décrite par la procédure IG02040 - Procédure de vérification de la compatibilité 

du gabarit du véhicule avec les différents items « gabarit » de l’infrastructure, appelée par le para-

mètre du RINF : Document comportant la section transversale des points particuliers nécessitant des 

contrôles spécifiques – paramètre 1.1.1.1.3.1.3 et 1.2.1.0.3.6. 

Cette procédure utilise comme données d’entrée les paramètres suivants du RINF : 

▪ Gabarit – paramètre 1.1.1.1.3.1.1. Ce paramètre renseigne voie par voie sur le gabarit 

des voies principales d’une section de ligne, 

▪ Gabarit – paramètre 1.2.1.0.3.4. Ce paramètre renseigne voie par voie sur le gabarit 

des voies principales incluses dans un point opérationnel d’une section de ligne. 

▪ Localisation dans l’infrastructure ferroviaire des points particuliers nécessitant des con-

trôles spécifiques – paramètre 1.1.1.1.3.1.2. Pour une voie d’une section de ligne, ce 

paramètre permet de localiser l’axe d’un point critique mesuré depuis l’origine de la 

section de ligne et d’identifier la voie à laquelle il se rattache.  

▪ Localisation dans l’infrastructure ferroviaire des points particuliers nécessitant des con-

trôles spécifiques – paramètre 1.2.1.0.3.5. Pour une voie principale incluse dans un 

point opérationnel, ce paramètre permet de localiser l’axe d’un point critique mesuré 

depuis l’origine de la section de ligne et d’identifier la voie à laquelle il se rattache. 

▪ Document comportant la section transversale des points particuliers nécessitant des 

contrôles spécifiques – paramètre 1.1.1.1.3.1.3. Ce paramètre communique deux infor-

mations, comme le prévoit le Guide du RINF établi par l’ERA. La première est le nom de 

la procédure de vérification à appliquer, en l’occurrence la procédure IG02040 précitée. 

La seconde information est un document qui décrit la section transversale des points 

particuliers nécessitant des contrôles spécifiques se situant sur les voies principales at-

tachées à une section de ligne. Ce document fournit une « fiche obstacle ». Cette fiche 

comporte l’ensemble des informations nécessaires à la réalisation de l’étude de com-

patibilité gabarit : rayon de courbe, dévers, vitesse maximale, …). Un fac-similé est pré-

senté pages ci-après. 

▪ Document comportant la section transversale des points particuliers nécessitant des 

contrôles spécifiques – paramètre 1.2.1.0.3.6. Ce paramètre communique les mêmes 

informations que celles associées au paramètre 1.1.1.1.3.1.3 précité, mais dédié aux 

voies principales incluses dans un point opérationnel complété, si besoin, des fiches 

de relevés de quais. 

Nota : Comme la procédure IG02040 le mentionne, seuls les véhicules dont le gabarit déclaré 

dépasse en circulation le Gabarit Maximal de Construction (GMC) sont assujettis à la mise en 
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œuvre des dispositions de la procédure. Pour un véhicule dont le gabarit déclaré ne dépasse 

pas le GMC les seules vérifications de compatibilité portent sur la comparaison entre le gabarit 

du véhicule mentionné dans le RETVA et celui des sections de lignes où il doit circuler en s’ap-

puyant sur les paramètres descriptifs du gabarit des voies principales attachées à une section 

de ligne et à un point opérationnel, respectivement les paramètres 1.1.1.1.3.1.1 et 1.2.1.0.3.4 

du RINF. 

 

Pour les obstacles cette fiche se présente sous la forme suivante (exemple) : 
 
FICHE : 27200 / 54,165 

 

 

La fiche obstacle intègre le rayon de courbure, le dévers et la vitesse de circulation au droit de 
l’obstacle. 
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Pour les relevés de quais cette fiche se présente sous la forme suivante (exemple) : 

 

FICHE : 27200 / 54,165 
 

 

 

A ce relevé doit être ajouté le paramètre vitesse maximale autorisée, au droit du quai, pour la 
catégorie de train considérée. Cette information peut être extraite à partir des données de l’article 
301 des renseignements techniques, partie A (voir exemple de tableau ci-après). Toutefois, des 
restrictions de vitesse peuvent exister pour les véhicules de catégorie III et ne pas être reprises à 
l’article 301 du renseignement technique, partie A. Ces informations sont accessibles en consul-
tant les schémas de signalisation disponibles sur DOC.EXPLORE. 
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Nota : 

Il est possible d’optimiser le calcul de gabarit en utilisant la vitesse maximale imposée par la signali-

sation au franchissement d’un obstacle. Cette information figure sur les schémas de signalisation. 

Elle peut, dans certains cas, être plus faible que la vitesse inscrite dans la partie A du renseignement 

technique (voir ci-dessus) car celle-ci (vitesse RT) ne prend pas en compte des réductions de vitesses 

imposées par la signalisation d’une distance inférieure à 5 kilomètres. 
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 Type de Véhicule  Automotrice type : 13-013-0001-6-001 - Z55500 – 110 m 

 

 

Caractéristiques du véhicule : 

Concernant le gabarit de cette automotrice le RETVA fournit l’information suivante : 

 

Le dossier technique précise que le gabarit maximal de construction (GMC) associé au gabarit dyna-

mique FR 3.3 n’est pas engagé. 

Caractéristiques des voies : 

Donnée d’entrée, fournie par le RINF :  

Exemple : ligne 242000 – Voie de circulation voie 1 – PO de Compiègne : 
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Le paramètre 1.2.1.0.3.4 précise le gabarit voyageur dégagé, il s’agit du FR 3.3, ainsi que le gabarit Fret, dans cet 

exemple le GB1. 

Le paramètre 1.2.1.0.3.5 permet d’être informé sur l’absence de point critique gabarit. En conséquence le para-

mètre 1.2.1.0.3.6 destiné à communiquer la fiche obstacle ou le relevé de quais en cas de point critique gabarit 

n’est pas renseigné. 

Vérification : 

En application des dispositions de la procédure IG02040 la première vérification consiste à s’assurer 

que le véhicule est pleinement conforme au gabarit maximal de construction.  

Cela est le cas pour l’automotrice Z 55500 (cf. dossier technique). 

En conséquence la vérification de la compatibilité du gabarit dynamique de l’automotrice avec le 

gabarit dégagé par l’infrastructure consiste à comparer la valeur du paramètre 4.2.2 du RETVA avec 

la valeur affichée par le paramètre 1.2.1.0.3.4 du RINF. Les deux valeurs étant identiques la compa-

tibilité est vérifiée. 

Nota : la vérification serait à conduire d’une façon identique pour une section de ligne en utilisant 

les paramètres suivants du RINF : 1.1.1.1.3.1.1 (gabarit des voies d’une section de ligne) et 

1.1.1.1.3.1.2 (localisation des points particuliers nécessitant des contrôles spécifiques). 
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8.3.4. Rayon vertical 

 

  N° de l’item 3 
A

p
p
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n

d
ic

e 
D

1
 S

TI
 E

xp
lo

it
at

io
n

 

 

Interface de con-
trôle de la compa-
tibilité avec l’itiné-
raire 

Rayon vertical  

 

Informations sur 
le véhicule  

(extraites du RETVA, 
du dossier technique 
ou obtenues par tout 
autre moyen d’infor-
mation approprié) 

Rayon minimal en vertical : 

-  capacité concernant le rayon de courbure convexe, 

-  capacité concernant le rayon de courbure concave. 

 

Informations sur 
l’itinéraire  

disponibles dans 
le registre de 
l’infrastructure 
(RINF) ou four-
nies par le ges-
tionnaire de l’in-
frastructure tant 
que le RINF n’est 
pas complet 

1.2.2.0.3.3 Rayon de courbure verticale minimal (concerne les voies de service) 

 
Procédure appen-
dice D.1 

Comparaison du rayon de courbure verticale minimal déclaré entre le véhicule 

et l’itinéraire prévu.  
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Vérifications valables 

pour l’ensemble du 

RFN ? 

Non 

 

La vérification porte sur la compatibilité des caractéristiques constructives du véhicule (porte à faux, 

entraxe pivot de bogies, …) avec la valeur des rayons de courbure verticale, en creux (courbure con-

cave) et en crête (courbure convexe), qu’il peut rencontrer sur les voies de service et plus particuliè-

rement lors de son passage sur les bosses de triage. 

Cette vérification est à réaliser pour chaque voie de service. Celles-ci sont exclusivement rattachées 

à un point opérationnel. La vérification n’est pas à réaliser sur voie principale qu’elle soit incluse dans 

une section de ligne ou un point opérationnel. 

Cette procédure utilise comme données d’entrée le paramètre suivant du RINF : 

▪ Rayon de courbure verticale minimal (des voies de service) – paramètre 1.2.2.0.3.3. Il 

est composé de deux valeurs : la première valeur fournit le rayon de courbure convexe 

(crête) et la seconde le rayon de courbure concave (creux). Les valeurs sont exprimées 

en mètres. 
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Nota : Le guide d’application du RINF (ERA/GUI/RINF/MA) précise que ce paramètre 

n’est renseigné que si les valeurs en crête ou en creux sont inférieures à la limite mini-

male indiquée au § 4.2.3.5. de la STI « infrastructure » (1299/2014), soit : 

▪ supérieur à 500 en crête et 900 mètres en creux sauf pour les bosses de triage,  

▪ supérieur à 250 mètres en crête et 300 mètres en creux pour les bosses de triage. 

Ces valeurs sont identiques à celles des règles de conception des voies de service mises 

en œuvre par SNCF Réseau. De ce fait, la valeur du paramètre 1.2.2.0.3.3 n’est pas 

renseignée dans le RINF. 

La vérification consiste à comparer le rayon de courbure en crête et en creux autorisé par la concep-

tion du véhicule avec les valeurs en crête et en creux citées ci-avant pour les voies de service. 
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 Type de Véhicule  Wagon type 51-006-0004-7-002 

 

 

Caractéristiques du véhicule : 

Donnée d’entrée, fournie par le RETVA, concernant le rayon vertical minimal admissible pour ce wa-

gon : 

 

 

Caractéristiques des voies de service : 

Comme précisé dans la partie méthode de vérification de la compatibilité, le RINF ne communique 

pas de valeur pour le paramètre 1.2.2.0.3.3 – Rayon de courbure vertical minimal car l’ensemble des 

rayons en creux et en bosse des voies de service, y compris ceux des bosses de triage, sont conformes 

aux exigences de la STI « infrastructure » pour l’ensemble du réseau ferré géré par SNCF Réseau.  

Ci-dessous, un extrait du RINF donnant les caractéristiques de la voie 20 de la gare de triage de Sibelin 

qui comporte une bosse de triage. Le paramètre 1.2.2.0.3.3 est renseigné « Non Applicable) ».  
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La consigne locale d’exploitation « Gare de Sibelin – Manœuvre » (RA-CE-SE 08 A-00-A-87722520) 

fournit l’information ci-dessous qui confirme que les valeurs de crête et de creux sont conformes aux 

valeurs de la STI : 

 

Vérification : 

La comparaison des valeurs des paramètres 4.8.5 et 4.8.6 du RETVA du wagon avec celles de l’infras-

tructure, paramètre 1.2.2.0.3.3 du RINF, permet de conclure qu’il est compatible avec les valeurs de 

creux et de crêtes des voies de service, y compris les bosses de triage, car ses valeurs minimales 

d’inscription en crête et en creux sont respectivement de 250 mètres et 300 mètres, soit des valeurs 

égales aux plus basses valeurs admissibles sur les voies de service. 
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 Type de Véhicule  
Automoteur type : 13-144-0001-9-001-001 (MI84 avec 2 motrices et 2 

remorques (rénové)) 

 

 

 

Caractéristiques du véhicule : 

Donnée d’entrée, fournie par le RETVA, concernant le rayon vertical minimal admissible pour cet 

automoteur : 

 

Caractéristiques des voies de service : 

Même démonstration que pour le wagon de l’exemple précédent. 

Vérification : 

La comparaison des caractéristiques de l’automoteur et de celles de l’infrastructure permet de con-

clure qu’il peut franchir les creux et les crêtes des voies de service mais pas celles des bosses de triage 
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car ces dernières ont des rayons de 250 mètres en crête et de 300 en creux, incompatibles avec les 

valeurs minimales de 500 mètres en crête et en creux admissibles par l’automoteur.  
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 Type de Véhicule  Locomotive 11-039-0001-3-002 DE 18 (version 80t) - MA28002 

 

 

Caractéristiques du véhicule : 

Donnée d’entrée, fournie par le RETVA, concernant le rayon vertical minimal admissible pour cette 

locomotive : 

 

Caractéristiques des voies de service : 

Même démonstration que pour le wagon de l’exemple précédent. 

Vérification : 

La comparaison des caractéristiques de la locomotive et de celles de l’infrastructure permet de con-

clure qu’elle peut franchir les creux et les crêtes des voies de service, y compris les bosses de triage 

car ses valeurs minimales d’inscription en crête et en creux sont respectivement de 250 mètres et 

300 mètres, soit des valeurs égales au plus basses valeurs admissibles sur les voies de service. 

Nota : Dans le cas des matériels moteurs, l’autorisation par type de véhicule peut mentionner l’in-

terdiction de franchir les freins de voies en position active situés en aval des bosses de triage. 
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8.3.5. Systèmes de détection des trains 

 

  N° de l’item 4 
A

p
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d
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Interface de con-
trôle de la compa-
tibilité avec l’itiné-
raire 

Systèmes de détection des trains 

 

Informations sur 
le véhicule  

(extraites du RETVA, 
du dossier technique 
ou obtenues par tout 
autre moyen d’infor-
mation approprié) 

Type de systèmes de détection des trains pour lequel le véhicule a été conçu et 
évalué 

 

Informations sur 
l’itinéraire  

disponibles dans 
le registre de 
l’infrastructure 
(RINF) ou four-
nies par le ges-
tionnaire de l’in-
frastructure tant 
que le RINF n’est 
pas complet 

1.1.1.3.7.1.1 Type de système de détection des trains 

1.1.1.3.7.1.2 Type de circuits de voie nécessitant des contrôles spécifiques. 

1.1.1.3.7.1.3 Document comportant la ou les procédures relatives au type de cir-
cuits de voie déclaré au point 1.1.1.3.7.1.2 

Spécifique au réseau français : 

1.1.1.3.7.1.4 Section comportant une limitation de la détection des trains   

 

Procédure appen-
dice D.1 

Comparaison du type de système(s) de détection des trains déclaré entre le vé-

hicule et l’itinéraire prévu. 

Remarque : 

Dans le cadre de l’autorisation du véhicule, sur la base des STI et des règles na-

tionales, la compatibilité technique entre le véhicule et tous les systèmes de dé-

tection des trains du ou des réseaux dans le domaine d’utilisation est vérifiée.  

Dans des cas dûment justifiés (p. ex. : problèmes de non-détection du véhicule 

en exploitation), des essais et/ou des contrôles pourraient être effectués après 

l’autorisation du véhicule, avec la participation de l’entreprise ferroviaire et du 

gestionnaire d’infrastructure. 

 

M
ét

h
o

d
e 

d
e 

vé
ri

fi
-

ca
ti

o
n

 d
e 

la
 c

o
m

p
a-

ti
b

ili
té

 

 

Vérifications valables 

pour l’ensemble du 

RFN ? 

Non 

 

La vérification de la compatibilité entre les systèmes de détection embarqués sur le véhicule et ceux 

installés sur l’itinéraire parcouru permet de se prémunir contre des risques de nez à nez, de rattra-

page, de bi-voie, de prise en écharpe ou de collision à un PN. 
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Cette vérification est à réaliser pour chaque voie principale d’une section de ligne ou d’un PO dans 

la limite du considérant suivant : 

[1] une première partie de la vérification est couverte par la conformité des véhicules aux 
règles nationales concernant les circuits de voie, évaluée lors de la phase d’autorisation 
(autorisation de type par véhicule ou AMEC), 

[2] une seconde partie de la vérification est couverte par l’application de la procédure 

IG02037 - Procédure de vérification de compatibilité du véhicule avec la signalisation, ap-

pelée par le paramètre du RINF : Document comportant la ou les procédures relatives au 

type de circuits de voie (déclaré au point 1.1.1.3.7.1.2) – paramètre 1.1.1.3.7.1.3). 

 

Le [1] couvre la vérification associée au paramètre : Type de système de détection des trains – para-

mètre 1.1.3.7.1.1. Cette vérification permet de s’assurer de la compatibilité entre le véhicule et les 

systèmes de détection de train couramment installés au sol (circuit de voie, détecteur de roue et 

boucle). Celle-ci est obtenue par la vérification de la conformité du véhicule aux règles nationales 

françaises (DRN) qui impose la compatibilité avec tous les détecteurs de trains potentiellement pré-

sents sur le réseau ferré, même s'ils ne sont pas installés (cf. SAM S 003, SAM S 004 et SAM S 0054). 

Conformément au § 4.2.2.5.1 de la STI OPE, cette vérification étant réalisée au stade de l’autorisation 

de véhicule elle n’a pas à être réévaluée dans le cadre de la vérification de la compatibilité avec 

l’itinéraire. 

Le paramètre : 

▪ Type de système de détection des trains – paramètre 1.1.3.7.1.1 renvoie pour l’en-

semble du RFN les valeurs suivantes : circuit de voie, détecteur de roue et boucle. 

 

Le [2] couvre les vérifications de compatibilité avec l’itinéraire nécessaires pour traiter les éventuelles 

contraintes exportées par le véhicule vers l’infrastructure identifiées lors de la phase de l’autorisation 

de type par véhicule ou de l’AMEC, ou pour vérifier la compatibilité du véhicule avec les installations 

non-cibles de l’infrastructure qui n’ont pas été étudiées lors de l’autorisation de type par véhicule ou 

de l’AMEC. Il s’agit d’installations peu répandues sur les lignes dont SNCF RESEAU est gestionnaire, 

dont la rareté et le fait qu’elles sont pour la plupart en cours de remplacement ne donnent pas lieu 

à des démonstrations de conformité à produire par le demandeur d’autorisation de type par véhicule 

ou de l’AMEC en se basant sur une règle nationale française (SAM). La vérification est décrite par la 

procédure IG02037 précitée. 

Cette procédure utilise comme données d’entrée les paramètres suivants du RINF : 

▪ Type de circuits de voie ou de compteur d’essieux nécessitant des contrôles spécifiques 

– paramètre 1.1.1.3.7.1.2. Ce paramètre est répété autant de fois qu’il existe de type 

de circuit de voie, ou de détecteurs utilisés en fonction compteur d’essieux, présents 

sur la section de ligne. Chaque constituant de l’infrastructure doit pouvoir être identifié 

individuellement. Sont répertoriés les Cdv continus, les Cdv 50 Hz, 

▪ Section comportant une limitation de la détection des trains – paramètre 1.1.1.3.7.1.4. 

Ce paramètre liste l’ensemble des mesures techniques de couverture du risque de 

 
4 Les versions des SAM à prendre en compte sont celles en vigueur à la date de publication de la procédure 

IG02037. 
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déshuntage mise en œuvre sur une section de ligne. Le détail des mesures techniques 

de couverture du risque de déshuntage figure au chapitre Vérification liée aux mesures 

palliatives aux déshuntages de la procédure IG02037 - Procédure de vérification de com-

patibilité du véhicule avec la signalisation précitée. 

Si la section de ligne est équipée de la totalité des mesures techniques de couverture 

du risque de déshuntage décrites dans la procédure IG02037, le paramètre Section 

comportant une limitation de la détection des trains – paramètre 1.1.1.3.7.1.4 renvoie 

la réponse « non », si l’un des équipements est manquant le paramètre renvoie la ré-

ponse « oui ». 
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 Type de Véhicule  Automoteur type : 13-001-0006-0-002 – AGC - B82500 F/B 

 

 

Caractéristiques du véhicule : 

Donnée d’entrée, fournie par le RETVA, concernant le type de système de détection des trains pour 

lequel le véhicule a été conçu : 

 

Cette information basée sur la conformité aux STI « contrôle commande et signalisation », « matériel 

roulant — Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers » et « matériels rou-

lants – wagons pour le fret » ne suffit pas pour garantir la compatibilité d’un véhicule avec l’ensemble 

des systèmes de détection de trains présent sur le RFN qui, pour la plupart, ne sont pas conformes 

aux exigences de la STI « contrôle commande et signalisation ». Les vérifications à couvrir pour s’as-

surer de la compatibilité avec les installations déployées sur le RFN sont celles décrites au [1] de la 

partie « méthode de vérification de la compatibilité ». Cette conformité du véhicule avec les exi-

gences précitées est établie, pour sa part, à partir du respect des règles nationales listées par le DRN 

qui concourent à la délivrance de l’autorisation par type de véhicule en complément des exigences 

STI.  

Toutefois, comme précisé au [2] de la partie « méthode de vérification de la compatibilité », des vé-

rifications de compatibilité avec l’itinéraire, exposées dans la procédure IG02037 - Procédure de vé-

rification de compatibilité du véhicule avec la signalisation, nécessitent la connaissance des caracté-

ristiques suivantes du B 82500 : 

• Susceptibilité aux risques de déshuntage :  

Le § 7.1 de la procédure IG02037 classe le B 82500 comme un véhicule nécessitant la mise 

en place de mesures palliatives aux déshuntages. 

• Véhicule équipé d’une ligne de train sous tension : 
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Le B 82500 n’est pas équipé d’une ligne de train sous tension.  

• Véhicule ayant une impédance à 50 Hz inférieure à 0,3 Ω entre le pantographe et une file 

de rail : 

Le B 82500 n’est pas concerné car il est conforme aux exigences du cf. § 5.1.3 de la SAM S 

003. 

• Véhicule équipé de frein à courants de Foucault : 

Le B 82500 n’est pas équipé de frein à courants de Foucault. 

Caractéristiques des voies : 

Donnée d’entrée fournie par le RINF (il s’agit d’un exemple fictif car le paramètre 1.1.1.3.7.1.2, 

1.1.1.3.7.1.3 et 1.1.1.3.7.1.4 ne sont pas encore remplis dans le RINF à la date de publication de cette 

version du guide): 

 

 

Aucun 

IG02037 

Non 

Vérification : 

• La compatibilité électromagnétique du B 82500 avec les circuits de voie cibles du RFN, donc 

susceptibles d’être déployés sur la section de ligne, est validée par sa conformité aux exi-

gences de la SAM S 003, 

• La conformité du B 82500 au paramètre 1.1.1.3.7.1.2 peut être établie de deux manières 

différentes : 
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o Ce paramètre ne recense pas la présence de circuits de voie pour lesquels des vé-

rifications particulières sont nécessaires, 

o Le B 82500 n’est pas équipé d’une ligne de train, la section de ligne n’est pas élec-

trifiée et il n’est pas équipé de frein à courants de Foucault. Les deux premiers 

points couvrent les risques énoncés au § 8 de la procédure IG02037 concernant 

l’interaction entre la présence de circuits de voie continus et la présence d’une 

ligne de train alimenté sur le véhicule et le second le risque de perturbation de 

circuits de voies à 50 Hz du fait d’une faible impédance entre le pantographe et une 

file de rail. Le risque concernant la perturbation des détecteurs électroniques de 

roues par les freins à courants de Foucault est couvert par l’interdiction d’utilisa-

tion de ces derniers sur la section de ligne (cf. paramètre 1.1.1.1.6.2) et par le fait 

que le B 82500 n’en n’est pas équipé,  

• Le paramètre 1.1.1.3.7.1.4 précise que la section de ligne ne présente pas une limitation à 

la détection des trains. Cela signifie que le B 82500, malgré sa susceptibilité aux déshun-

tages, peut circuler sur cette voie car elle est équipée de mesures palliatives aux déshun-

tages. 

L’ensemble de ces considérations permettent de valider la conformité du B 82500 pour la section 

de ligne. 
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8.3.6. Détection d’une surchauffe des boites d’essieux 

 

  N° de l’item 5 
A
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Interface de con-
trôle de la compa-
tibilité avec l’itiné-
raire 

Détection d’une surchauffe des boites d’essieux 

 

Informations sur 
le véhicule  

(extraites du RETVA, 
du dossier technique 
ou obtenues par tout 
autre moyen d’infor-
mation approprié) 

Contrôle de l’état des boîtes d’essieux (détection d’une surchauffe des boîtes 
d’essieux) 

 

Informations sur 
l’itinéraire  

disponibles dans le 
registre de l’infras-
tructure (RINF) ou 
fournies par le ges-
tionnaire de l’infras-
tructure tant que le 
RINF n’est pas com-
plet 

1.1.1.1.7.4 Existence d’une détection en bord de voie d’une surchauffe des 
boîtes d’essieux 

Spécifique pour les réseaux français, italien et suédois : 

1.1.1.1.7.5 Détection en bord de voie d’une surchauffe des boîtes d’essieux con-
forme à la STI : (O/N), Si non :  

- 1.1.1.1.7.6 Identification de la détection en bord de voie d’une sur-
chauffe des boîtes d’essieux ;  

- 1.1.1.1.7.7 Génération de la détection en bord de voie d’une surchauffe 
des boîtes d’essieux ;  

- 1.1.1.1.7.8 Localisation dans l’infrastructure ferroviaire de la détection 
en bord de voie d’une surchauffe des boîtes d’essieux ; 

- 1.1.1.1.7.9 Direction de la mesure de la détection en bord de voie d’une 
surchauffe des boîtes d’essieux. 

 

Procédure appen-
dice D.1 

Dans le cas de véhicules existants non conformes aux STI : 

Comparaison de la conformité déclarée au système de détection de boîte chaude 

(DBC) en bord de voie entre le véhicule et l’itinéraire prévu, lorsque le ou les 

réseaux du domaine d’utilisation comprennent plusieurs types de DBC en bord 

de voie. Si le(s) réseau(x) du domaine d’utilisation est (sont) composé(s) d’un 

seul type de détecteur de boîte chaude en bord de voie, aucun contrôle de la 

compatibilité avec l’itinéraire n’est nécessaire. 

Remarque : Dans le cas de véhicules conformes aux STI : La compatibilité avec 

les systèmes en bord de voie pour les réseaux d’un domaine d’utilisation est vé-

rifiée lors de la phase d’autorisation. Toute spécificité du réseau doit faire l’objet 

d’un cas spécifique. 
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Vérifications valables 

pour l’ensemble du 

RFN ? 

Oui (sauf si contrainte exportée par l’autorisation de type par vé-

hicule ou l’AMEC) 

 

Aucune vérification n’est nécessaire au stade de la vérification de la compatibilité avec l’itinéraire 

pour l’item « Détection d’une surchauffe des boîtes d’essieux », sauf si l’autorisation de type par 

véhicule exporte une contrainte liée à la compatibilité avec un ou plusieurs types de détecteurs 

présents sur le réseau ferré. 

En effet, pour assurer la compatibilité actuelle et future des véhicules, l’application des règles natio-

nales française (DRN) impose la compatibilité avec tous les types de DBC présents sur le réseau ferré 

(DBC 3ème génération, 4ème génération et 4ème génération bis) (cf. SAMI D 001). Conformément 

au § 4.2.2.5.1 de la STI OPE, cette vérification étant réalisée au stade de l’autorisation de véhicule 

elle n’a pas à être réévaluée dans le cadre de la vérification de la compatibilité avec l’itinéraire.  

Dans l’éventualité de l’exportation d’une contrainte résultante d’une incompatibilité du véhicule 

avec des types particuliers de DBC, la vérification s’appuiera sur les paramètres suivants : 

▪ Détecteur de boîte d’essieux chaude (DBC) au sol – paramètre 1.1.1.1.7.4. Ce paramètre 

retourne la réponse : Oui ou Non. 

▪ Identification du DBC au sol – paramètre 1.1.1.1.7.6. Les DBC présents sur le RFN sont 

simplement identifiés par leur génération : DBC 4, DBC 4bis, … et non par une désigna-

tion technique spécifique. 

▪ Génération (version) du DBC au sol – paramètre 1.1.1.1.7.7. Ce paramètre permet d’éta-

blir la relation entre le type de DBC compatible avec le véhicule précisé par l’autorisa-

tion de type par véhicule et l’installation rencontrée sur la section de ligne. Les généra-

tions de DBC du RFN sont à ce jour : DBC 3, DBC 4 et DBC 4bis. 

Nota : Les paramètres Localisation sur l’infrastructure ferroviaire du DBC au sol – paramètre 

1.1.1.1.7.8 et Direction de la mesure du DBC situé en bord de voie – paramètre 1.1.1.1.7.9 ne 

sont pas utilisés pour établir la compatibilité du véhicule avec l’itinéraire pour le réseau ferré 

français.  
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 Type de Véhicule  Tram-Train type : 13-003-0001-7-001 - U53500 

  

Caractéristiques du véhicule : 

Donnée d’entrée, fournie par le RETVA, concernant le contrôle de l’état des boites d’essieux : 
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L’U 53500 est équipé d’un dispositif embarqué de contrôle de la température des boites d’essieux. 

Pour les véhicules qui ne disposent pas de ce dispositif embarqué, des détecteurs de boites chaudes 

(DBC) sont répartis le long des voies. Leur bon fonctionnement nécessite le respect de dispositions 

constructives au niveau des boites d’essieux du véhicule. L’U 53500 exporte une contrainte à ce ni-

veau en n’étant compatible qu’avec les DBC dit de 4ème génération. 

Caractéristiques des voies : 

Donnée d’entrée fournie par le RINF (il s’agit d’un exemple fictif car les paramètres 1.1.1.1.7.6 et 

1.1.1.1.7.7 ne sont pas encore remplis dans le RINF à la date de publication de cette version du guide): 

Exemple : ligne 272000 – voie 1L - Louvres 

 

 

 

Il est à noter que cette information est également communiquée par le § 2 des Renseignements 

Techniques partie A. 

 

 

 

4 bis 
 
4 bis 
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Vérification : 

La vérification consiste à comparer la version de DBC supportée par l’U 53500 avec la version de 

l’équipement présent au sol. Dans l’exemple le DBC au sol est une version 4 bis. L’U 53500 n’est 

compatible qu’avec les DBC de génération supérieure ou égale à 4. La génération 4 Bis est supérieure 

à la génération 4 en conséquence la compatibilité est validée. 
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8.3.7. Caractéristiques de circulation 

 

  N° de l’item 6 
A

p
p

e
n

d
ic

e
 D

1
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Interface de con-
trôle de la compa-
tibilité avec l’itiné-
raire 

Caractéristiques de circulation 

 

Informations sur 
le véhicule  

(extraites du RETVA, 
du dossier technique 
ou obtenues par tout 
autre moyen d’infor-
mation approprié) 

Combinaison(s) de la vitesse maximale et de l’insuffisance de dévers maximale à 
laquelle le véhicule a été autorisé (enveloppe opérationnelle dont le véhicule a 
fait l’objet d’une évaluation). 

Inclinaison du rail. 

 

Informations sur 
l’itinéraire  

disponibles dans le 
registre de l’infras-
tructure (RINF) ou 
fournies par le ges-
tionnaire de l’infras-
tructure tant que le 
RINF n’est pas com-
plet 

1.1.1.1.4.2 Insuffisance de dévers.  

1.1.1.1.2.5 Vitesse maximale autorisée. 

1.1.1.1.4.3 Inclinaison du rail. 

 

Procédure appen-
dice D.1 

Comparaison de la combinaison de la vitesse maximale, de l’insuffisance de dé-

vers et de l’inclinaison du rail maximales par rapport auxquelles le véhicule est 

évalué, avec l’insuffisance de dévers, la vitesse et l’inclinaison du rail déclarées 

dans le RINF ou les informations fournies par le gestionnaire de l’infrastructure. 

Si les caractéristiques du véhicule ne correspondent pas aux caractéristiques de 

l’infrastructure et que la compatibilité du véhicule avec l’itinéraire pourrait s’en 

trouver compromise, le gestionnaire de l’infrastructure indique, dans un délai 

d’un mois, gratuitement et sous format électronique, la combinaison exacte de 

vitesse et d’insuffisance de dévers pour les points spécifiques dans laquelle la 

compatibilité pourrait être compromise. 

Remarque : L’entreprise ferroviaire devrait tenir compte des résultats des con-

trôles pour la préparation du livret de ligne. Des conditions d’exploitation pour-

raient être imposées à la suite de ce contrôle (p. ex. limitation de vitesse pour 

une section de ligne). 
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Vérifications valables 

pour l’ensemble du 

RFN ? 

Non 

 

La détermination des couples vitesse maximale autorisée / insuffisance de dévers en fonction des 

caractéristiques dynamiques du véhicule s’obtient en appliquant les dispositions de la procédure 

IG02038 - Procédure de vérification de la compatibilité des locomotives, voitures, wagons et automo-

teurs vis-à-vis de l’armement de la voie, appelée à l’item n°1 Charges de trafic et capacité de l’infras-

tructure, tel que la procédure attachée à l’appendice D1 de la STI “Exploitation et gestion du trafic” 

le prévoit. 

Les paramètres d’entrée nécessaires au calcul sont décrits à l’item n°1 Charges de trafic et capacité 

de l’infrastructure. 

La vérification du comportement dynamique, utilisant en donnée d’entrée l’inclinaison du rail – pa-

ramètre 1.1.1.1.4.3, est réalisée en phase d’autorisation de type par véhicule pour les véhicules auto-

risés postérieurement au 16 juin 2019. Pour les véhicules autorisés antérieurement à cette date, 

cette vérification a été conduite lors du processus de délivrance de l’AMEC, ou de l’autorisation de 

mise en service prononcée par la SNCF pour les véhicules qui n’ont pas d’AMEC (avant parution du 

décret 2000-286 du 30 mars 2000). Cette vérification est valable pour l’ensemble du RFN puisque la 

valeur de l’inclinaison du rail (1/20) y est homogène. 

 

Avertissement 

Des exemples associés à chaque typologie de véhicules sont décrits dans la procédure IG02038 - Procédure 

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

de la voie. 
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8.3.8. Essieu monté (écartement de la voie) 

 

  N° de l’item 7 
A

p
p
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Interface de con-
trôle de la compa-
tibilité avec l’itiné-
raire 

Essieu monté (écartement de la voie) 

 

Informations sur 
le véhicule  

(extraites du RETVA, 
du dossier technique 
ou obtenues par tout 
autre moyen d’infor-
mation approprié) 

Gabarit d’essieu monté 

 

Informations sur 
l’itinéraire  

disponibles dans le 
registre de l’infras-
tructure (RINF) ou 
fournies par le ges-
tionnaire de l’infras-
tructure tant que le 
RINF n’est pas com-
plet 

1.1.1.1.4.1 Écartement nominal de voie 

1.2.1.0.4.1 Écartement nominal de voie 

 
Procédure appen-
dice D.1 

Comparaison de l’écartement des essieux montés avec l’écartement de voie de 

l’itinéraire prévu. 
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Vérifications valables 

pour l’ensemble du 

RFN ? 

Oui 

 

La vérification de la compatibilité entre les essieux montés et l’écartement de la voie est réalisée au 

stade de l’autorisation de type par véhicule, ou de l’AMEC pour les véhicules autorisés antérieure-

ment au 16 juin 2019. Il n’y a donc pas de vérification complémentaire de compatibilité du véhicule 

avec l’itinéraire à conduire. 

L’écartement des voies du RFN est de 1435 mm, sauf sur les sections frontières franco-espagnoles 

de Cerbère, d’Hendaye et de La Tour de Carol, où coexiste une voie de 1668 mm en parallèle de la 

voie de 1435mm. En conséquence, sauf pour les voies pré-citées, les paramètres : 

▪ écartement nominal de la voie – paramètre 1.1.1.1.4.1 renvoie la valeur de 1435 mm pour 

les voies principales attachées à une section de ligne, 

▪ écartement nominal de la voie – paramètre 1.2.1.0.4.1 renvoie la valeur de 1435 mm pour 

les voies principales attachées à un point opérationnel, 

Nota : Les véhicules qui circulent sur les voies à écartement de 1000 mm du RFN sont exclues du 

champ d’application de la directive 2016/797 et donc de la STI “Exploitation et gestion du trafic”. 
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8.3.9. Essieu monté (diamètre minimal des roues) 

 

  N° de l’item 8 
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Interface de con-
trôle de la compa-
tibilité avec l’itiné-
raire 

Essieu monté (diamètre minimal des roues) 

 

Informations sur 
le véhicule  

(extraites du RETVA, 
du dossier technique 
ou obtenues par tout 
autre moyen d’infor-
mation approprié) 

Diamètre minimal des roues en service. 

 

Informations sur 
l’itinéraire  

disponibles dans le 
registre de l’infras-
tructure (RINF) ou 
fournies par le ges-
tionnaire de l’infras-
tructure tant que le 
RINF n’est pas com-
plet 

1.1.1.1.5.2 Diamètre minimal des roues pour les traversées à pointes fixes. 

 
Procédure appen-
dice D.1 

Comparaison du diamètre minimal des roues entre le véhicule et l’itinéraire 
prévu. 
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Vérifications valables 

pour l’ensemble du 

RFN ? 

Oui 

 

Aucune vérification par sections de ligne n’est à réaliser à la condition que le diamètre minimal des 

roues des véhicules soit supérieur à 330 mm.  

En effet, l’ensemble des appareils de voies du RFN acceptent la circulation de véhicules dont les roues 

ont un diamètre supérieur à 330 mm. En conséquence, le paramètre : 

▪ Diamètre minimal des roues pour les traversées à pointes fixes – paramètre 1.1.1.1.5.2 ren-

voie la valeur de 330 mm pour l’ensemble des voies du RFN. 
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 Type de Véhicule  Wagon type 51-135-0001-0-001 Wagon trémies 101m3 (variante 102) 

 

 

Caractéristiques du véhicule : 

Donnée d’entrée, fournie par le RETVA, concernant le diamètre minimal des roues du wagon : 

 

Caractéristiques des voies : 

Comme précisé dans la partie méthode de vérification de la compatibilité l’ensemble des appareils 

de voies du RFN acceptent la circulation de véhicules dont les roues ont un diamètre supérieur à 330 

mm. La valeur du paramètre 1.1.1.1.5.2 est donc constante et égale à 330 mm pour l’ensemble du 

réseau ferré géré par SNCF Réseau. 

Vérification : 

Le diamètre minimal des roues du wagon (854 mm) étant supérieur à la valeur de 330 mm, la com-

patibilité est donc vérifiée. 

Nota : Tous les véhicules conformes aux STI « matériel roulant — Locomotives et matériel roulant 

destiné au transport de passagers (cf. § 4.2.3.5.2.1) » et « matériel roulant – wagons pour le fret (cf. 

§ 4.2.3.6.2) » possèdent des roues d’un diamètre supérieur ou égal à 330 mm. Les véhicules autorisés 

selon les dispositions de l’annexe à l’arrêté du 1er juillet 2004 « relatif aux exigences applicables aux 

matériels roulants circulant sur le réseau ferré national » devaient satisfaire aux dispositions de la 

fiche UIC 510-2 qui limite le diamètre minimal des roues à 330 mm. 
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  Type de Véhicule  Locomotive 11-039-0001-3-002 DE 18 (version 80t) - MA28002 

 

 

Caractéristiques du véhicule : 

Donnée d’entrée, fournie par le RETVA, concernant le diamètre minimal des roues de la locomotive : 

 

Caractéristiques des voies de service : 

Même démonstration que pour le wagon de l’exemple précédent. 
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Vérification : 

Démonstration identique à celle portant sur le wagon trémies qui permet de conclure que la loco-

motive peut circuler l’ensemble des voies du réseau ferré géré par SNCF Réseau. 
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8.3.10. Essieu monté (type d’installation de changement 
d’essieu) 

 

  N° de l’item 9 
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Interface de con-
trôle de la compa-
tibilité avec l’itiné-
raire 

Essieu monté (type d’installation de changement d’essieu) 

 

Informations sur 
le véhicule  

(extraites du RETVA, 
du dossier technique 
ou obtenues par tout 
autre moyen d’infor-
mation approprié) 

Type d’installations de changement d’écartement pour lesquelles le véhicule est 
conçu. 

 

Informations sur 
l’itinéraire  

disponibles dans le 
registre de l’infras-
tructure (RINF) ou 
fournies par le ges-
tionnaire de l’infras-
tructure tant que le 
RINF n’est pas com-
plet 

1.2.0.0.0.5 Localisation géographique du point opérationnel 

1.2.0.0.0.4.1 Type d’équipement de changement d’écartement de voie 

 

Procédure appen-
dice D.1 

Comparaison du ou des types d’installations de changement d’écartement de 
voie pour le(s)quel(s) le véhicule est conçu avec le ou les types d’installations de 
changement d’écartement de l’itinéraire prévu. 
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Vérifications valables 

pour l’ensemble du 

RFN ? 

Oui 

 

Le changement d’écartement pour les véhicules à essieux à écartement variable s’effectue en Es-

pagne, en gare d’Irun et de Portbou, donc en dehors du RFN, par conséquent ces vérifications sont 

en dehors du champ du présent guide. Pour les véhicules à essieux interchangeables ou à bogies avec 

essieux interchangeables les chantiers se situent en France en gare d’Hendaye et de Cerbère. Il s’agit 

des chantiers de la société TRANSFESA.  

Seuls les véhicules conforment à la fiche UIC 430 et UIC 430-1 et à la planche XIII de l’annexe 9.14 du 

DRR 2020 sont compatibles avec les installations de changement d’écartement de voie présents sur 

le RFN.  

Les paramètres associés à cet item sont : 

▪ Localisation géographique du point opérationnel – paramètre 1.2.0.0.0.5. Ce paramètre 

fournit la latitude et la longitude des deux chantiers TRANSFESA situés à Cerbère et à Hen-

daye. Un plan d’accès est également disponible à l’annexe 9.14 du DRR 2020. 
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▪ Type d’équipement de changement d’écartement de voie – paramètre 1.2.0.0.0.4.1. Ce pa-

ramètre renvoie vers l’annexe 9.14 du DRR 2020 qui décrit les conditions techniques d’utili-

sation des installations de la société TRANSFESA.  
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Remarques : 

Cet item porte sur la localisation et la présentation des infrastructures destinées à permettre le chan-

gement des essieux ou des essieux des bogies des véhicules devant transiter des voies françaises à 

écartement de 1435 mm vers les voies espagnoles dont l’écartement est de 1668 mm et vice versa. 

L’ensemble des information techniques et commerciales, ainsi que les itinéraires d’accès aux deux 

chantiers d’Hendaye et de Cerbère, sont décrits dans l’annexe 9.14 du DRR à l’adresse suivante : 

https://www.sncf-reseau.com/sites/default/files/drr_horaires/drr_2020/fr/DRR2020M-annexe-9-

2-17_0.pdf. Extrait ci-après : 

 

 

Sur le plan technique l’EF doit s’assurer que le véhicule est conçu pour permettre l’échange des es-

sieux. Le RETVA fournit cette information comme l’exemple ci-dessous l’illustre. 

 Type de Véhicule  51-007-0001-1-001 Vagão plataforma Sgnss de 60 pés 

 

 

Caractéristiques du véhicule : 

Donnée d’entrée, fournie par le RETVA, concernant le changement d’essieu : 

 

Vérification : 

Le RETVA mentionne la possibilité de procéder au changement des essieux (cf. paramètre 4.1.3.b). 

  

https://www.sncf-reseau.com/sites/default/files/drr_horaires/drr_2020/fr/DRR2020M-annexe-9-2-17_0.pdf
https://www.sncf-reseau.com/sites/default/files/drr_horaires/drr_2020/fr/DRR2020M-annexe-9-2-17_0.pdf
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8.3.11. Courbure minimale 

 

  N° de l’item 10 
A
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Interface de con-
trôle de la compa-
tibilité avec l’itiné-
raire 

Courbure minimale 

 

Informations sur 
le véhicule  

(extraites du RETVA, 
du dossier technique 
ou obtenues par tout 
autre moyen d’infor-
mation approprié) 

Capacité concernant le rayon de courbure horizontale minimal 

 

Informations sur 
l’itinéraire  

disponibles dans le 
registre de l’infras-
tructure (RINF) ou 
fournies par le ges-
tionnaire de l’infras-
tructure tant que le 
RINF n’est pas com-
plet 

1.1.1.1.3.7 Rayon de courbure horizontale minimal 

1.2.2.0.3.2 Rayon de courbure horizontale minimal 

 
Procédure appen-
dice D.1 

Comparaison du rayon de courbure horizontale minimal entre le véhicule et l’iti-
néraire prévu. 
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Vérifications valables 

pour l’ensemble du 

RFN ? 

Non 

 

La vérification consiste à comparer la valeur du rayon de courbure minimal en plan que le véhicule 

peut négocier avec la valeur du plus petit rayon de la voie sur lequel il circule. La STI « Locomotives 

et matériel roulant destiné au transport de passagers » (1302/2014), § 4.2.3.6, ainsi que la STI « ma-

tériel roulant – wagons pour le fret » (321/2013), appendice C, imposent au véhicule de pouvoir fran-

chir un rayon minimal de 150 mètres. Toutefois, certains véhicules peuvent franchir des rayons plus 

faibles. Le paramètre 4.8.4 du RETVA renseigne sur cette valeur. 

La vérification s’appuie sur les paramètres :  

▪ Rayon de courbure minimal en plan – paramètre 1.1.1.1.3.7. Ce paramètre renseigne sur la 

valeur du rayon minimal rencontré sur une voie principale attachée à une section de ligne. 

Ci-après, à titre d’information et sans que cela ne dédouane l’EF d’effectuer les vérifications 

prescrites, la liste des voies principales du RFN attachées à une section de ligne dont la 

valeur du rayon est inférieure à 150 mètres : 

o ligne 368300 – Bifurcation de Darnétal – rayon de 122 mètres, 

o ligne 368301 – Raccordement de Darnétal -rayon de 138 mètres, 
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o ligne 368301 – Bifurcation 340000/368301 – rayon de 144 mètres, 

o ligne 055000 - Accès à Faisceau Bas-Evette – rayon de 140 mètres, 

o ligne 485000 - Le Pénity – rayon de 149 mètres, 

o ligne 486000 - Bif 485000/486000 – rayon de 145 mètres, 

o ligne 486000 - Accès à UNIROUTE N°1 – rayon de 145 mètres, 

o ligne 723000 – Bagnols-Chadenet – rayon de 145 mètres, 

o ligne 723000 – Belvezet – rayon de 149 mètres, 

o ligne 782310 – bifurcation 782000/783100 – rayon de 63 mètres, 

▪ Rayon de courbure minimal en plan – paramètre 1.2.2.0.3.2. Ce paramètre renseigne sur la 

valeur du rayon minimal rencontré sur une voie de service. Les voies de service sont exclu-

sivement attachées à un point opérationnel. 

A la date de publication de cette version du guide ce paramètre n’est pas encore renseigné 

dans le RINF.  

À défaut, cette information est disponible dans les Consignes Locales d’Exploitation qui font 

mention des voies de service dont les valeurs des rayons de courbes sont inférieures à 150 

mètres. 
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 Type de Véhicule  Wagon type 51-135-0001-0-001 Wagon trémies 101m3 (variante 102) 

 

 

Caractéristiques du véhicule : 

Donnée d’entrée, fournie par le RETVA, concernant la valeur du rayon de courbure horizontale mini-

mal pour ce wagon : 

 

Caractéristiques des voies : 

Donnée d’entrée, fournie par le RINF :  

Pour les voies principales la vérification consiste à comparer l’ensemble des valeurs fournies par le 

paramètre 1.1.1.1.3.7 - Rayon de courbure minimal en plan, pour l’exhaustivité du parcours, avec la 

valeur du rayon de courbure horizontale minimal acceptable pour le wagon. (cf. paramètre 4.8.4 du 

RETVA). Comme mentionné ci-avant le wagon trémies peut franchir des rayons supérieurs à 35 

mètres. 

Deux méthodes de recherche des rayons rencontrés sur le parcours sont possibles : 
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o Relever les valeurs des rayons de courbes de chacune des voies principales des sections de 

lignes composants l’itinéraire que le wagon doit parcourir.  

Étape 1 : sélectionner « Représentation visuelle » dans le menu « Options de navigation » sur la 

page d’accueil du RINF 

Étape 2 : Sélectionner la section de ligne recherchée sur la carte et relever la valeur du para-

mètre 1.1.1.1.3.7, voie par voie au sein de la section de ligne. 

  

 

Vérification : 

Le rayon étant de 695 mètres, le wagon, dont le rayon minimal d’inscription en courbe est 35 

mètres, est donc compatible. 

o Identifier tous les rayons des voies principales de l’ensemble du RFN dont la valeur est inférieure 

ou égale à 35 mètres.  

Étape 1 : sélectionner « Rechercher des données RINF » dans le menu « Options de navigation » 

sur la page d’accueil du RINF 
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Étape 2 : Sélectionner « SoL » et « France » 

 

Étape 3 : Sélectionner « Plus de critères », puis « sous-système infrastructure » et enfin « Tracé 

de la ligne » 

 

Étape 4 : L’objectif étant de déterminer si des rayons présents sur l’ensemble du RFN sont infé-

rieurs à 35 mètres, valeur qui correspond au rayon d’inscription en courbe minimal pour le wa-

gon trémies, les champs du paramètre sont remplis comme ci-après. Pour pouvoir réaliser la 

recherche la case « Est applicable » doit être validée à « Y » (pour Yes). 

 

Puis cliquer sur « soumettre » en bas de formulaire. 

Le RINF ne trouve pas de voie dont le rayon est inférieur à 35 mètres sur voie principale. 

Vérification : 

Le wagon peut donc circuler sur l’ensemble des voies principales du RFN. 
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 Type de Véhicule  31-007-0002-4-001 Voiture-lits de type WLABmz 
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Caractéristiques du véhicule : 

Donnée d’entrée, fournie par le RETVA, concernant la valeur du rayon de courbure horizontale mini-

mal pour cette voiture : 

 

Caractéristiques des voies : 

Donnée d’entrée, fournie par le RINF :  

Pour les voies principales la vérification consiste à comparer l’ensemble des valeurs fournies par le 

paramètre 1.1.1.1.3.7 - Rayon de courbure minimal en plan, pour l’exhaustivité du parcours, avec la 

valeur du rayon de courbure horizontale minimal acceptable pour la voiture. (cf. paramètre 4.8.4 du 

RETVA). Comme mentionné ci-avant la voiture-lits peut franchir des rayons supérieurs à 150 mètres. 

Deux méthodes de recherche des rayons rencontrés sur le parcours sont possibles : 

o Relever les valeurs des rayons de courbes de chacune des voies principales des sections de 

lignes composants l’itinéraire que la voiture doit parcourir (idem exemple du wagon trémies).  

o Identifier tous les rayons des voies principales de l’ensemble du RFN dont la valeur est inférieure 

à 150 mètres.  

En appliquant la méthode de recherche des données dans le RINF décrite pour le wagon trémies 

on obtient le résultat suivant : 

  

Le fichier complet comporte 45 sections de ligne. Toutefois un certain nombre de celles-ci con-

cerne des lignes à voie métrique. Après filtrage on obtient la liste suivante des sections de lignes 

qui comportent une ou plusieurs voies présentant un rayon inférieur à 150 mètres : 

o ligne 368300 – Bifurcation de Darnétal – rayon de 122 mètres, 

o ligne 368301 – Raccordement de Darnétal -rayon de 138 mètres, 

o ligne 368301 – Bifurcation 340000/368301 – rayon de 144 mètres, 

o ligne 055000 - Accès à Faisceau Bas-Evette – rayon de 140 mètres, 

o ligne 485000 - Le Pénity – rayon de 149 mètres, 

o ligne 486000 - Bif 485000/486000 – rayon de 145 mètres, 

o ligne 486000 - Accès à UNIROUTE N°1 – rayon de 145 mètres, 

o ligne 723000 – Bagnols-Chadenet – rayon de 145 mètres, 

o ligne 723000 – Belvezet – rayon de 149 mètres, 

o ligne 782310 – bifurcation 782000/783100 – rayon de 63 mètres, 
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Vérification : 

La voiture-lits peut circuler sur l’ensemble des voies principales du RFN à l’exception de celles 

citées ci-dessus. 

Pour les voies de service la vérification peut être réalisée à partir du RINF, en utilisant la même mé-

thode que pour les voies principales, ou bien, pour un site donné, en recherchant l’information dans 

sa Consigne Locale d’Exploitation. 

À titre d’exemple la Consigne Locale d’Exploitation de la gare de Bonneville (ALP-CE-SE 00 A-00-A-

87746339- Version 02 du 14-11-2019) mentionne l’information suivante : 

 

Vérification : 

La voiture lits, dont le rayon d’inscription minimal en courbe est de 150 mètres, n’est pas compatible 

avec la voie 7 de la gare de Bonneville. 
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8.3.12. Freinage (distance de freinage) 

 

  N° de l’item 11 
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Interface de con-
trôle de la compa-
tibilité avec l’itiné-
raire 

Freinage (distance de freinage) 

 

Informations sur 
le véhicule  

(extraites du RETVA, 
du dossier technique 
ou obtenues par tout 
autre moyen d’infor-
mation approprié) 

Freinage d’urgence et freinage de service maximal. Distance d’arrêt, décéléra-
tion maximale, pour la condition de charge « masse de conception en charge 
normale » à la vitesse maximale par conception. 

Dans le cas d’une exploitation générale (1), en plus des données ci-dessus : pour-
centage de poids-frein (lambda). 

 

Informations sur 
l’itinéraire  

disponibles dans le 
registre de l’infras-
tructure (RINF) ou 
fournies par le ges-
tionnaire de l’infras-
tructure tant que le 
RINF n’est pas com-
plet 

1.1.1.3.11.1 Distance de freinage maximale exigée 

1.1.1.1.3.6 Profil des pentes et rampes 

1.1.1.1.2.5 Vitesse maximale autorisée  

1.1.1.1.6.1 Décélération maximale du train 

1.1.1.3.11.2 Les informations supplémentaires mentionnées au point 4.2.2.6.2. 
(2) de la STI exploitation et gestion du trafic sont mises ou non à la disposition 
par le gestionnaire de l’infrastructure (O/N) 

Si oui :  

1.1.1.3.11.3 Référence au(x) document(s) à indiquer dans le RINF 

 

Procédure appen-
dice D.1 

Dans le cas d’une composition prédéfinie [visée à la section 2.2.1 de la STI dé-

finie dans le règlement (UE) nº 1302/2014] :  

Comparaison de la distance d’arrêt déclarée et de la décélération maximale du 

train entre le matériel roulant et l’itinéraire prévu pour chaque condition de 

charge par vitesse maximale par conception.  

Dans le cas d’une exploitation générale (1) :  

Pas de procédure spécifique suggérée, relève du système de gestion de la sécu-

rité de l’entreprise ferroviaire. 
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Vérifications valables 

pour l’ensemble du 

RFN ? 

Oui pour les performances de freinage 

Non pour les vitesses limites 

 

La compatibilité d’un véhicule avec l’itinéraire, vis-à-vis des performances en freinage d’urgence et 

en freinage maximal de service, est couverte par la conformité du véhicule aux exigences de concep-

tion, établie au stade de l’autorisation de type par véhicule sur la base du respect : 

▪ de la STI relative au sous-système « matériel roulant » — « Locomotives et matériel roulant 

destiné au transport de passagers », 
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▪ de la STI relative au « matériel roulant – wagons pour le fret », 

▪ des SAM F 005 / SAM F 018 pour les exigences nationales listées dans le Document des 

Règles Nationales françaises (DRN) (§ 4.5.1 « performance en freinage d’urgence » et § 4.5.2 

« performance en freinage de service »), accessible à l’adresse : 

https://rdd.era.europa.eu/RDD/ReportsMangementPage.aspx# 

 

Par ailleurs, en application du chapitre 4.2.2.6.2 de la STI OPE, SNCF Réseau a choisi de fournir l’en-

semble de la documentation permettant à une EF, ou à un constructeur de matériel roulant, de dé-

terminer les capacités de freinage nécessaires pour circuler sur les lignes du réseau français et sa 

vitesse maximale de circulation. SNCF Réseau considère que cette approche est équivalente en 

termes d’accès au réseau et d’équité de traitement des EFs à celle proposée par la procédure appen-

dice D1 associé à cet item. Cette solution permet en outre de ne pas dégrader le niveau de sécurité 

actuel et de respecter l’exigence d’utilisation du contrôle de vitesse existant (KVB sur ligne classique) 

qui est paramétré pour les catégories de trains reprises dans la documentation d’exploitation du 

réseau. 

Pour déterminer la vitesse d’un véhicule, ou d’un train, sur un itinéraire l’EF, s’appuie sur : 

1) la conformité du véhicule aux exigences de conception en matière de freinage, établie au 

stade de l’autorisation de type par véhicule, 

2) le respect des règles générales relatives à la composition, à la remorque, au freinage, à la 

vitesse limite et à la masse des trains (réf : RC AB7A n°1) publiées par l’EPSF en application 

de l’article 72 de l’arrêté du 19 mars 2012 modifié, 

3) la documentation d’exploitation publiée par SNCF Réseau qui indique les vitesses limites par 

catégorie de train pour chaque ligne et chaque voie du réseau ferré français (cf. renseigne-

ments techniques). 

La procédure pour déterminer les conditions de circulation du véhicule ou du train est la suivante : 

▪ relever le code vitesse (ex. B16C, T14C, …) pour une rame automotrice, figurant dans son 

autorisation de type par véhicule ou son AMEC - A défaut dans le dossier technique ayant 

servi à obtenir l’autorisation de type par véhicule – ou la vitesse maximale et le Lambda pour 

un véhicule en exploitation (à incorporer dans un train), figurant dans son RETVA ou son 

dossier technique, 

▪ si le véhicule est incorporé dans un train, ou s’il s’agit d’une circulation haut le pied, l’EF se 

réfère au document RC AB7A n°1 précité pour déterminer la catégorie de train à laquelle 

rattacher la circulation (ex. un train fret avec véhicules aptes à 120 km/h, d’une longueur 

inférieure ou égale à 550 mètres et dont le Lambda est supérieur à 77%, est classé dans la 

catégorie ME 120), 

▪ pour déterminer la vitesse de circulation du véhicule ou du train sur une section de ligne, 

l’EF consulte le document « Renseignement Techniques – partie A » de la ligne qui intègre 

cette section de ligne et sur la base de la catégorie de train, ou du code vitesse pour une 

rame automotrice, lit dans les tableaux la vitesse maximale autorisée. 

https://rdd.era.europa.eu/RDD/ReportsMangementPage.aspx
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Par exemple, la vitesse maximale autorisée en fonction des performances de freinage entre 

« la bif. de Pierrefitte » et la « bif. de Gonesse » est de 160 km/h pour un B16C et de 120 

km/h pour un ME 120. 

 

 

 

Compte tenu des dispositions précitées, il ressort que le paramètre : 

▪ Distance de freinage maximale exigée – paramètre 1.1.1.3.11.1 ne peut pas être renseigné 

par une valeur unique de distance de freinage valable pour l’ensemble des trains sur une 

même section de ligne car chaque catégorie de train est associée à une distance de freinage 

maximale comme exposé ci avant. SNCF réseau fournit pour ce paramètre un document - 

Performances de freinage et vitesses limites - valable sur l’ensemble du RFN donnant les 

distances de freinage par catégorie de train. Ce document, associé aux SAM F 005 pour les 

lignes classiques et SAM F 018 pour les LGV équipés de TVM, permet d’orienter la concep-

tion du système de freinage du véhicule afin qu’il puisse circuler à une vitesse cible sur l’en-

semble des sections de lignes du RFN. Ces documents permettent de traiter le point 1), 

▪ Profil des pentes et des rampes – paramètre 1.1.1.1.3.6 n’a pas d’utilité pour déterminer la 

vitesse maximale de circulation d’un véhicule ou d’un train au regard de la performance de 

freinage. Ce paramètre est toutefois renseigné dans le RINF qui décrit le RFN car il est utilisé 

pour d’autres vérifications de compatibilité, 
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▪ Vitesse maximale autorisée – paramètre 1.1.1.1.2.5 n’a pas d’utilité pour déterminer la vi-

tesse maximale de circulation d’un véhicule ou d’un train au regard de la performance de 

freinage. Ce paramètre est toutefois renseigné dans le RINF qui décrit le RFN car il est utilisé 

pour d’autres vérifications de compatibilité. 

La procédure s’appuie sur les paramètres suivants : 

▪ Mise à disposition par le GI d’informations supplémentaires – paramètre 1.1.1.3.11.2. Ce 

paramètre a pour but d’informer sur l’existence, ou non, de documents mis à disposition 

par le GI. Il est égal à « oui » sur l’ensemble du RFN, 

▪ Documents mis à disposition par le GI relatifs aux performances de freinage – paramètre 

1.1.1.3.11.3. Ce paramètre dirige vers les documents suivants : 

o RC AB 7A n°1 - Règles générales relatives à la composition, à la remorque, au frei-

nage, à la vitesse limite et à la masse des trains – (accessible à l’adresse : https://se-

curite-ferroviaire.fr/sites/default/files/users/reglementations/pdf/rc-ab-7a-num-

1-v6.pdf). 

o la référence du Renseignement Technique (RT), partie A, associé à la section de 

ligne. 

Ces documents permettent de traiter les points 2) et 3). 

Nota : La procédure précitée est connue et mise en œuvre par l’ensemble des EF opérant sur le RFN. 

L’ensemble des agents en charge de la circulation des trains, tant du côté des EF que de celui du GI, 

y sont formés. 

 

L’autre vérification de compatibilité attachée à cet item consiste à vérifier que la décélération maxi-

male du véhicule/train est inférieure à la valeur que peut supporter la voie. La décélération du véhi-

cule est comparée, pour chaque section de ligne, à la limite de résistance longitudinale de la voie. 

Cette valeur est contenue dans le paramètre : 

▪ Décélération maximale du train – paramètre 1.1.1.1.6.1. Compte tenu des caractéristiques 

des voies du RFN cette valeur est égale à 2 m/s² pour l’ensemble du RFN. Dans ces conditions 

la vérification n’est à réaliser qu’une seule fois et est valable pour chacune des sections de 

lignes du RFN. 

Nota :  Les tram trains ayant la particularité d’être des véhicules dont la masse à l’essieu est faible, il 

est admis que la valeur du paramètre 1.1.1.1.6.1 puisse être supérieure à la valeur de 2 m/s² sans 

dépasser une valeur de 2,8 m/s². 

 

 

 

 

 

 

https://securite-ferroviaire.fr/sites/default/files/users/reglementations/pdf/rc-ab-7a-num-1-v6.pdf
https://securite-ferroviaire.fr/sites/default/files/users/reglementations/pdf/rc-ab-7a-num-1-v6.pdf
https://securite-ferroviaire.fr/sites/default/files/users/reglementations/pdf/rc-ab-7a-num-1-v6.pdf
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 Type de Véhicule  Automotrice type : 13-001-0003-7-002 - B84500 - 4 véhicules 

 

 

Caractéristiques du véhicule : 

Le RETVA ne fournit pas le code vitesse. Cette information est disponible dans l’autorisation par type 

de véhicule. Le code vitesse associé au B 84500 est le « B16C ». Pour information, le « B » renseigne 

sur le caractère bimode du matériel (thermique et électrique), le « 16 » sur la vitesse maximale. Il 

faut lire 160 km/h. Le « C » sur la catégorie vis-à-vis du comportement dynamique. Cette automotrice 

doit respecter les TIV de type C. 

Cet item vérifie également que la décélération maximale du véhicule reste inférieure à la valeur que 

peut supporter la voie. La valeur de la décélération est fournie par le paramètre suivant du RETVA : 

 

Caractéristiques des voies : 

Donnée d’entrée, fournie par le RINF :  

Ligne 311000 – Ailly sur Somme. 

 

 

Comme précisé dans la partie « méthode de vérification de la compatibilité » il faut se référer aux 

Renseignement technique de la section de ligne (RT2100A) que le paramètre 1.1.1.3.11.3 permet 

d’obtenir via un lien hypertexte. Ci-dessous un extrait du § 3 « vitesses limites » du RT précité. 
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Il faut localiser la section de ligne Dreuil lès Amiens à Ailly sur Somme dans le tableau ci-dessus. Pour 

y parvenir il faut revenir à la représentation visuelle du RINF. La section de ligne se trouve entre la 

gare de St Roch Voyageurs et le km 176,1 qui se situe aux environs d’Abbeville. 

Pour cette même section de ligne le paramètre 1.1.1.1.6.1 fournie la valeur de 2 m/s² caractérisant 

la résistance de la voie aux sollicitations due au freinage. Comme précisée dans la partie « méthode 

de vérification de la compatibilité » cette valeur est commune à l’ensemble des voies du RFN. 

 

Vérification : 

Dans le cas particulier de cet item il ne s’agit pas de vérifier la compatibilité mais de déterminer la 

vitesse de circulation du B 84500 sur la section de ligne de Dreuil lès Amiens à Ailly sur Somme. Le 

tableau extrait du RT 2100 A, croisé avec la localisation de la section de ligne (cadre rouge) et le code 

vitesse de l’automoteur (cadre vert), permet de déterminer la vitesse de circulation de ce dernier qui 

est de 140 km/h. 

 

La vérification de la compatibilité entre la décélération maximale du train et la valeur que peut sup-

porter la voie se réalise en comparant la valeur du paramètre 4.7.1 du RETVA, dans le cas de l’auto-

motrice la valeur est de 1,2 m/s², avec la valeur de 2 m/s² fournie par le paramètre 1.1.1.1.6.1 du 

RINF pour la voie. La décélération du train étant inférieur à 2 m/s² la compatibilité est donc validée.  
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8.3.13. Freinage (capacité thermique) 

 

  N° de l’item 12 
A

p
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Interface de con-
trôle de la compa-
tibilité avec l’itiné-
raire 

Freinage (capacité thermique) 

 

Informations sur 
le véhicule  

(extraites du RETVA, 
du dossier technique 
ou obtenues par tout 
autre moyen d’infor-
mation approprié) 

Capacité thermique :  

- cas de référence de la STI, 

- si aucun cas de référence n’est indiqué, capacité thermique exprimée en 
termes de : 
o vitesse, 
o pentes et rampes, 
o distance, 
o temps (si la distance n’est pas indiquée) 

 

 

Informations sur 
l’itinéraire  

disponibles dans le 
registre de l’infras-
tructure (RINF) ou 
fournies par le ges-
tionnaire de l’infras-
tructure tant que le 
RINF n’est pas com-
plet 

1.1.1.1.3.6 Profil des pentes et rampes 

1.1.1.1.2.5 Vitesse maximale autorisée  

 

 

Procédure appen-
dice D.1 

Comparaison du cas de référence du véhicule avec les caractéristiques de l’itiné-
raire prévu. 
Remarque : Le RINF ou les informations fournies par le gestionnaire de l’infras-
tructure indiquent l’emplacement des modifications en km ; la déclivité et la lon-
gueur associée peuvent être calculées par extraction de données. 
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Vérifications valables 

pour l’ensemble du 

RFN ? 

Oui (sauf si contrainte exportée par l’autorisation de type par vé-

hicule ou l’AMEC) 

 

La capacité thermique des équipements de frein des véhicules circulant sur les sections de ligne en 

pente du RFN, notamment celles définies comme « forte pente » doit permettre leur circulation en 

sécurité et à des vitesses prédéfinies dans les Renseignements Techniques pour chaque catégorie de 

train, hors mode dégradé. Il est à noter que la capacité thermique est modulée, pour un train, par la 

présence ou non d’un frein dynamique sur l’engin de traction et par sa performance. Cette contrainte 

est couverte par la conformité du véhicule aux exigences de conception en matière de freinage en 

pente et forte pente, établie au stade de l’autorisation de type par véhicule sur la base du respect : 

▪ de la STI relative au sous-système « matériel roulant » — « Locomotives et matériel roulant 

destiné au transport de passagers »,  

▪ de la STI relative au « matériel roulant – wagons pour le fret », 
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▪ des SAM F 005 / SAM F 018 pour les exigences nationales listées dans le document des règles 

nationales françaises, 

▪ du § 4.5.3 - Calcul relatif à la capacité thermique, du document des règles nationales fran-

çaises, qui précise que : « Le frein doit être apte à maintenir la vitesse du train dans les 

pentes et être capable d’assurer les freinages à l’arrêt sans dépasser les limites de sollicita-

tions des organes de frein et de roulement » et renvoie au respect de la fiche UIC 541-4. 

Si l’autorisation de type par véhicule ou l’AMEC du véhicule exporte une contrainte concernant le 

freinage en forte pente, l’EF réalise la vérification pour l’itinéraire en forte pente qu’elle souhaite 

emprunter (les fortes pentes sont repérées dans les RT à l’article A401 par un trait gras, voir exemple 

ci-dessous), en s’appuyant sur les paramètres suivants : 

▪ Profil des pentes et des rampes – paramètre 1.1.1.1.3.6. Ce paramètre fournit le profil tout 

au long de la section de ligne. La première localisation correspond au point central du PO 

de départ, la dernière localisation est le point central du PO de fin. Le profil est exprimé en 

mm/m et la localisation en km par rapport à l’origine de la ligne et dans le sens normal de 

circulation. La valeur d’un profil en rampe est renseignée par un signe « + » et un profil en 

pente par un signe « - ». Un exemple est donné ci-dessous. 

▪ Vitesse maximale autorisée– paramètre 1.1.1.1.2.5. Ce paramètre est à compléter par les 

vitesses prédéfinies pour chaque catégorie de train sur la ligne concernée. Pour cela, se ré-

férer aux Renseignements Techniques – Partie A, attaché à cette section de ligne et acces-

sible via le paramètre Documents mis à disposition par le GI relatifs aux performances de 

freinage – paramètre 1.1.1.3.11.3.  

Nota : le document performance de freinage et vitesses limites fourni par SNCF Réseau (via le para-

mètre Distance de freinage maximale exigée – paramètre 1.1.1.3.11.1 valable sur l’ensemble du RFN, 

donne aussi les caractéristiques des fortes pentes de référence du RFN (longueur, pente moyenne, 

pente maximale, vitesse par catégorie de train). Ce document, associé aux SAM F 005, pour les lignes 

classiques et SAM F 018 pour les LGV équipées de TVM, permet d’orienter la conception du système 

de freinage du véhicule afin qu’il puisse circuler à une vitesse cible sur l’ensemble des sections de 

lignes à forte pente du RFN.  

Exemple d’itinéraire en forte pente (repéré dans le RT par un cadre en gras) : 
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Exemple de profil d’une voie (issu du RINF) 
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 Type de Véhicule  Locomotive type : 11-039-0003-9-001 - BB79000 

 

 

Caractéristiques du véhicule : 

Donnée d’entrée, fournie par le RETVA, concernant la capacité de dissipation énergétique des équi-

pements du dispositif de freinage pour circuler sur l’itinéraire, en particulier sur les lignes à fortes 

pentes. La STI « Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers » (1302/2014) 

précise ce point au § 4.2.4.5.4. Elle introduit un « cas de référence » qui constitue, pour un véhicule 

dont la charge correspond à sa masse de conception en charge exceptionnelle, un scénario basé sur 

la déclivité maximale de la voie, la longueur de cette dernière et la vitesse de circulation du véhicule. 

Dans le cas de la BB 79000 la validation du cas de référence permet de garantir la capacité à circuler 

à 80 km/h sur une ligne présentant un profil de 21 mm/m sur une distance de 46 kilomètres. 

 

Caractéristiques des voies : 

Donnée d’entrée, fournie par le RINF :  

Voie principale - Ligne 900000 – Modane – Saint Jean de Maurienne. 
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 (extrait) 

Comme précisé dans la partie « Méthode de vérification de la compatibilité », la première colonne 

renseigne sur la valeur du profil. Dans l’exemple ci-dessus la valeur « + 14.5 » signifie qu’il s’agit d’une 

rampe (signe « + ») d’une valeur de 14,5 mm/m. La seconde colonne fournit la valeur du point kilo-

métrique « 220.630 » par rapport à l’origine de la ligne qui se situe à Culoz. Pour plus de détail sur la 

manière dont le profil est renseigné dans le RINF se reporter à la partie « exemple de vérification de 

la compatibilité » associée à l’item n°13. 

Vérification : 

La vérification consiste à comparer la capacité du véhicule à circuler à une vitesse donnée, sur une 

distance et un profil donné avec le profil de la section de ligne. Dans le cas de la BB 79000 le profil 

maximal est de 21 mm/m, valeur inférieure au profil moyen rencontré sur la section de ligne qui est 

de 30 mm/m.  

Nota : le profil des sections de lignes est également communiqué par le § 4 des renseignements tech-

niques, partie A. Pour la section de ligne prise comme exemple le RT A n°5133 fournit le tableau ci- 

après : 

 

Compte tenu des éléments précités la compatibilité ne semble pas établie. Toutefois, afin d’être 

autorisé à circuler en France, les véhicules doivent satisfaire, en plus des exigences STI, aux règles 

nationales listée dans le DRN. Celui-ci introduit notamment la capacité à circuler sur les lignes à fortes 
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pentes du réseau (cf. § 5.3 de la SAM F 005) repris au § 4.5.3 du DRN. Ainsi il apparait en consultant 

le RETVA que la BB 79000 est conforme au § 4.5.3 : 

 

 

La conformité de la locomotive au § 4.5.3, donc à la SAM F 005, valide de fait les vitesses de circula-

tion définies au § 7.4.3 et § 8.2.3 de la SAM F 005.  

En conclusion, la locomotive BB 79000 est compatible avec la section de ligne au regard de la capacité 

thermique de ses équipements de freinage. 
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8.3.14. Freinage (immobilisation) 

 

  N° de l’item 13 
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Interface de con-
trôle de la compa-
tibilité avec l’itiné-
raire 

Freinage (immobilisation) 

 

Informations sur 
le véhicule  

(extraites du RETVA, 
du dossier technique 
ou obtenues par tout 
autre moyen d’infor-
mation approprié) 

Pente et rampe maximale sur laquelle l’unité est maintenue immobilisée par les 
seuls freins de stationnement (si le véhicule en est équipé). 

 

Informations sur 
l’itinéraire  

disponibles dans le 
registre de l’infras-
tructure (RINF) ou 
fournies par le ges-
tionnaire de l’infras-
tructure tant que le 
RINF n’est pas com-
plet 

1.1.1.1.3.6 Profil des pentes et rampes 

1.2.2.0.3.1 Pentes et rampes pour les voies de garage  

 

Procédure appen-
dice D.1 

Comparaison du profil des pentes et rampes maximum déclaré entre le véhicule 
et l’itinéraire prévu. 
Remarque : Le système de gestion de la sécurité de l’entreprise ferroviaire de-
vrait tenir compte du résultat de la comparaison (par exemple, utilisation de 
moyens supplémentaires). 
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Vérifications valables 

pour l’ensemble du 

RFN ? 

Oui (sauf si contrainte exportée par l’autorisation de type par vé-

hicule ou l’AMEC) 

 

La compatibilité d’un véhicule avec l’itinéraire, vis-à-vis des performances d’immobilisation par le 

frein de « parking », est couverte par la conformité du véhicule aux exigences de conception, établie 

au stade de l’autorisation de type par véhicule ou de l’AMEC sur la base du respect : 

▪ de la STI relative au sous-système « matériel roulant » — « Locomotives et matériel roulant 

destiné au transport de passagers »,  

▪ de la STI relative au « matériel roulant – wagons pour le fret »,  

▪ de la SAM F 005 pour les exigences nationales listées dans le document des règles nationales 

françaises (§9 – Performance du frein de parking). La recommandation est de maintenir 

l’immobilisation en pente de 5 mm/m pour les automoteurs équipés d’un frein d’immobili-

sation de stationnement. 

Si l’autorisation de type par véhicule ou l’AMEC du véhicule exporte une contrainte concernant le 

frein d’immobilisation, l’EF vérifie que la capacité d’immobilisation de son véhicule ou de son train 
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est bien compatible avec le profil des voies principales et de service sur lesquelles elle souhaite le 

stationner. Cette vérification est menée en utilisant les paramètres du RINF suivants :  

▪ Profil des pentes et des rampes – paramètre 1.1.1.1.3.6. Ce paramètre fournit le profil tout 

au long de la section de ligne. La première valeur de déclivité couvre l’intervalle entre le 

centre du PO de départ et la valeur du point kilométrique indiquée entre parenthèse asso-

ciée à cette déclivité. Puis, sur la ligne suivante, la valeur de la déclivité est constante 

jusqu’au point kilométrique entre parenthèse et ainsi de suite jusqu’à la dernière valeur de 

déclivité qui est constante jusqu’au point central du PO de fin. Le profil est exprimé en 

mm/m et la localisation en km par rapport à l’origine de la ligne et dans le sens normal de 

circulation. La valeur d’un profil en rampe est renseignée par un signe « + » et un profil en 

pente par un signe « - ». 

▪ Pentes et rampes pour les voies de garage – paramètre 1.2.2.0.3.1. Ce paramètre fournit la 

valeur maximale de la pente ou de la rampe rencontrée sur la voie de service, quelle que 

soit la distance sur laquelle se trouve cette pente ou cette rampe. La valeur est exprimée en 

mm/m. Seules sont mentionnées les valeurs de pente ou de rampe supérieures à 2,5 mm/m. 

Cela signifie qu’en absence de valeur le véhicule ou le train peut se trouver stationné sur 

une voie dont le profil peut atteindre 2,5 mm/m. 

Nota : le document performance de freinage et vitesses limites fourni par SNCF Réseau (via le para-

mètre Distance de freinage maximale exigée – paramètre 1.1.1.3.11.1 valable sur l’ensemble du RFN, 

donne aussi les déclivités maximales des pentes et rampes du RFN. Ce document, associé aux SAM F 

005, permet d’orienter la conception du système de freinage du véhicule afin qu’il puisse être main-

tenu immobilisé sur l’ensemble des sections de lignes du RFN.  
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 Type de Véhicule  Wagon type : 51-064-0002-0-001-001 Zacns 88 m³ 

 

 

Caractéristiques du véhicule : 

Donnée d’entrée, fournie par le RETVA, indiquant que le wagon dispose d’un frein d’immobilisation 

de stationnement (cf. 4.7.3.4 Parking brake = True) et peut, grâce à ce frein, rester immobilisé sur 

une pente de 29 mm/m : 
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Caractéristiques des voies : 

Donnée d’entrée, fournie par le RINF :  

Voie principale - Ligne 229000 – La Courneuve – Aubervilliers. 

  

 

Comme précisé dans la partie « Méthode de vérification de la compatibilité », l’origine de la section 

de ligne est le centre du PO. De ce fait la valeur du pk, dans l’exemple : +6.377, ne correspond pas à 

l’origine de la section de ligne. Pour l’obtenir il faut : 

1) Rechercher le pk du début de la section de ligne. Cette information est contenue dans la 

description du PO qui est à l’origine de la section de ligne. Le paramètre du RINF associé est 

le 1.2.0.0.0.6 - Localisation ferroviaire du point opérationnel. Dans cet exemple le point opé-

rationnel qui marque le début de la section de ligne (OpStartName) est La Courneuve-Au-

bervilliers. 

2) Ouvrir le PO de la gare de La Courneuve-Aubervilliers et rechercher son pk qui marque la fin 

de la section de ligne précédente et le début de la section de ligne La Courneuve-Aubervil-

liers – Bif du Bas-Martineau. Dans ce cas le pk est au 6,312. 
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3) Rechercher le pk de la fin de la section de ligne. Cette valeur est associée au paramètre du 

RINF 1.2.0.0.0.6 - Localisation ferroviaire du point opérationnel. Dans cet exemple le point 

opérationnel qui marque la fin de la section de ligne (OpEndName) est Bif du Bas-Martineau. 

4) Ouvrir le PO de la Bif du Bas-Martineau et rechercher son pk qui marque la fin de la section 

de ligne La Courneuve-Aubervilliers – Bif du Bas-Martineau. Dans ce cas le pk est au 8,320. 

 

5) Pour cet exemple la section de ligne débute donc au pk 6,312 et prend fin au pk 8,320. 

6) La représentation graphique du profil en fonction des points kilométriques est la suivante : 

 

 

 

 

 

Vérification : 

La vérification consiste à comparer la performance du frein d’immobilisation de stationnement du 

véhicule, dans le cas du wagon pris comme exemple le frein d’immobilisation de stationnement peut 

le retenir sur une pente / rampe de 29 mm/m, avec le profil de la voie sur laquelle il doit rester 

immobilisé. Si le profil maximal rencontré sur la section de ligne est inférieur ou égal à la capacité du 

frein d’immobilisation de stationnement, la compatibilité est assurée. Dans cet exemple cela est le 

cas puisque la valeur du profil maximal rencontrée est de + 5.0 mm/m et que la capacité du frein 

d’immobilisation de stationnement du wagon est de 29 mm/m. 
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 Type de Véhicule  Wagon type : 51-064-0002-0-001-001 Zacns 88 m³ 

 

 

 

 

6.312 6.377 
6.378 

6.586 6.772 7.224 7.31 8.32 

-0.4 

-0.4 
0.0 

+ 5.0 
-0.4 

0.0 

+ 5.0 
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Caractéristiques du véhicule : 

Donnée d’entrée, fournie par le RETVA, indiquant que le wagon dispose d’un frein d’immobilisation 

de stationnement (cf. 4.7.3.4 Parking brake = True) et peut, grâce à ce frein, rester immobilisé sur 

une pente de 29 mm/m : 

 

Caractéristiques des voies : 

Donnée d’entrée, fournie par le RINF :  

Voie de service - Ligne 272000 – Orry la Ville – voie de service G. 

 

 

La valeur maximale de la rampe rencontrée sur la longueur totale de la voie de service est de 5 

mm/m. 

Avertissement 

À titre conservatoire et durant la durée de la collecte du profil des 30 000 voies de service du RFN 

la valeur du paramètre du RINF « pente et rampes pour les voies de garage » est fixée à 5 mm/m. 

La valeur exacte est disponible en consultant la Consigne Locale d’Exploitation. 

CLE de la gare d’Orry la Ville. La valeur réelle de la déclivité de la voie G est de 4 mm/m 
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Vérification : 

La vérification consiste à comparer la performance du frein d’immobilisation de stationnement du 

véhicule, dans le cas du wagon pris comme exemple le frein d’immobilisation de stationnement peut 

le retenir sur une pente / rampe de 29 mm/m, avec le profil de la voie sur laquelle il doit rester 

immobilisé. Si le profil maximal rencontré sur la section de ligne est inférieur ou égal à la capacité du 

frein d’immobilisation de stationnement, la compatibilité est assurée. Dans cet exemple cela est le 

cas puisque la valeur du profil maximal rencontrée est de + 5.0 mm/m et que la capacité du frein 

d’immobilisation de stationnement du wagon est de 29 mm/m. 
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8.3.15. Frein magnétique 

 

  N° de l’item 14 
A
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Interface de con-
trôle de la compa-
tibilité avec l’itiné-
raire 

Frein magnétique 

 

Informations sur 
le véhicule  

(extraites du RETVA, 
du dossier technique 
ou obtenues par tout 
autre moyen d’infor-
mation approprié) 

Possibilité d’empêcher l’utilisation du frein magnétique (uniquement si le véhi-
cule en est équipé). 

 

Informations sur 
l’itinéraire  

disponibles dans le 
registre de l’infras-
tructure (RINF) ou 
fournies par le ges-
tionnaire de l’infras-
tructure tant que le 
RINF n’est pas com-
plet 

1.1.1.1.6.3 Utilisation de freins magnétiques 

1.1.1.1.6.5 Document exposant les conditions d’utilisation des freins magné-
tiques. 

 

Procédure appen-
dice D.1 

Vérification si l’utilisation de freins magnétiques est autorisée sur l’itinéraire 
prévu. 

Remarques : 

lorsque l’utilisation de freins magnétiques est autorisée, le gestionnaire de l’in-
frastructure fournit les conditions de leur utilisation. 

Le système de gestion de la sécurité de l’entreprise ferroviaire devrait tenir 
compte du résultat du contrôle (p. ex. en empêchant l’utilisation des freins ma-
gnétiques sur la section de ligne). 
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Vérifications valables 

pour l’ensemble du 

RFN ? 

Oui 

 

Sur le RFN, l’utilisation des freins magnétiques est autorisée uniquement en freinage d’urgence pour 

des vitesses de circulation inférieure ou égale à 220 km/h (cf. SAM F 102), qu’il s’agisse de ligne 

classique ou de LGV. 

Il n’existe pas de condition d’utilisation particulière du frein magnétique hormis le fait qu’il ne doit 

être utilisé qu’en freinage d’urgence et celle découlant de sa conception qui doit être conforme aux 

exigences de la STI relative au sous-système « matériel roulant » — « Locomotives et matériel roulant 

destiné au transport de passagers » et de la SAM F 102 pour les exigences nationales listées dans le 

document des règles nationales françaises. Le paramètre : 

▪ Utilisation de freins magnétiques – paramètre 1.1.1.1.6.3 renvoie l’information : 
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o autorisé uniquement pour le freinage d’urgence (pour l’ensemble des lignes clas-

siques du réseau), 

o autorisé sous conditions seulement en freinage d’urgence (pour les LGV). 

Le paramètre : 

▪ document comportant les conditions d’utilisation des freins magnétiques – paramètre 

1.1.1.1.6.5 ne renvoie pas vers un document spécifique mais mentionne l’information sui-

vante : « Freins magnétiques utilisables uniquement en freinage d’urgence et pour une vi-

tesse de circulation inférieure ou égale à 220 km/h ». Ce cas couvre la circulation de véhi-

cules équipés de freins magnétiques sur LGV. 
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 Type de Véhicule  Automotrice type : 13-051-0001-6-001 Z21500 

 

 

Caractéristiques du véhicule : 

Donnée d’entrée, fournie par le RETVA, indiquant que l’automotrice type Z 21500 est équipée de 

frein magnétique : 

 

Caractéristiques des voies : 

Donnée d’entrée, fournie par le RINF :  

Ligne 450000 – Sablé-sur-Sarthe 
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Comme précisé dans la partie Méthode de vérification de la compatibilité, l’ensemble des sections 

de lignes du RFN acceptent l’utilisation des freins magnétiques à la condition qu’ils ne soient utilisés 

qu’en freinage d’urgence (allowed only for emergency brake). 

Le paramètre 1.1.1.1.6.5 ne mentionne pas de condition particulière d’utilisation des freins magné-

tiques car la vitesse de circulation sur cette section de ligne est inférieure ou égale à 220 km/h, critère 

de vitesse en deçà duquel l’utilisation des freins magnétiques est autorisée. 

Vérification : 

L’automotrice type Z 21500 peut être exploitée avec ses freins magnétiques actifs en cas de freinage 

d’urgence sur cette section de ligne, ainsi que sur l’ensemble des sections de lignes du RFN, car sa 

vitesse maximale commerciale de 200 km/h n’atteint pas la limite d’interdiction d’utilisation des pa-

tins magnétiques fixée à 220 km/h. 
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8.3.16. Frein à courants de Foucault 

 

  N° de l’item 15 
A
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Interface de con-
trôle de la compa-
tibilité avec l’itiné-
raire 

Frein à courants de Foucault 

 

Informations sur 
le véhicule  

(extraites du RETVA, 
du dossier technique 
ou obtenues par tout 
autre moyen d’infor-
mation approprié) 

Possibilité d’empêcher l’utilisation du frein à courants de Foucault (uniquement 
si le véhicule en est équipé). 

 

Informations sur 
l’itinéraire  

disponibles dans le 
registre de l’infras-
tructure (RINF) ou 
fournies par le ges-
tionnaire de l’infras-
tructure tant que le 
RINF n’est pas com-
plet 

1.1.1.1.6.2 Utilisation de freins à courants de Foucault. 

1.1.1.1.6.4 Document présentant les conditions d’utilisation du frein à courants 
de Foucault. 

 

Procédure appen-
dice D.1 

Vérification si l’utilisation du frein à courants de Foucault est autorisée sur la 
route prévue. 

Remarques : 

lorsque l’utilisation de freins à courants de Foucault est autorisée, le gestionnaire 
de l’infrastructure fournit les conditions de leur utilisation. 

Le système de gestion de la sécurité de l’entreprise ferroviaire devrait tenir 
compte du résultat du contrôle (p. ex. en empêchant l’utilisation des freins à 
courants de Foucault sur la section de ligne). 
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Vérifications valables 

pour l’ensemble du 

RFN ? 

Non 

 

Sur le RFN, l’utilisation des freins à courants de Foucault est interdite sur l’ensemble des lignes, à 

l’exception des LGV Rhin-Rhône et LGV Est-Européenne et de leurs voies de raccordement. L’utilisa-

tion des freins à courants de Foucault sur les autres LGV est interdite. 

Sur les lignes où les freins à courants de Foucault sont autorisés leur conception doit être conforme 

aux exigences de la STI relative au sous-système « matériel roulant » — « Locomotives et matériel 

roulant destiné au transport de passagers » et de la SAM F 101 pour les exigences nationales listées 

dans le document des règles nationales françaises. Les caractéristiques des freins à courants de Fou-

cault sont décrites au § 9.2 de la procédure IG02037 - Procédure de vérification de compatibilité du 

véhicule avec la signalisation. 
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L’autorisation d’usage des freins à courants de Foucault est renseignée au paramètre : 

▪ Utilisation des freins à courants de Foucault – paramètre 1.1.1.1.6.2 qui renvoie l’informa-

tion : 

o autorisé sous conditions pour les LGV Rhin Rhône et LGV Est-Européenne y compris 

leurs lignes de raccordement, 

o non autorisé pour les autres LGV du RFN et les lignes classiques. 

Si le frein à courants de Foucault est autorisé sous conditions, le paramètre : 

▪ Document comportant les conditions d’utilisation des freins à courants de Foucault – para-

mètre 1.1.1.1.6.4 renvoie la référence du document d’utilisation du réseau qui spécifie les 

conditions d’exploitation des véhicules équipés de freins à courants de Foucault actifs. Il 

s’agit du document : RFN-CG-SE 02 C-00-n°007 – Circulation des trains équipés du freinage 

à courants de Foucault sur LGV 
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 Type de Véhicule  Automotrice type : 13-040-0001-9-002 Velaro D (UM) 

 

 

Caractéristiques du véhicule : 

Donnée d’entrée, fournie par le RETVA, indiquant que le Velaro D est équipé de frein à courants de 

Foucault (Eddy current en anglais) : 

 

Caractéristiques des voies : 

Donnée d’entrée, fournie par le RINF :  

Ligne 5000 - LGV Est 
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Comme précisé dans la partie Méthode de vérification de la compatibilité, l’infrastructure de la LGV 

Est accepte l’utilisation de frein à courants de foucault sous conditions (allowed under conditions). 

Cette condition est décrite par le document RFN-CG-SE 02 C-00-n°007 – Circulation des trains équipés 

du freinage à courants de Foucault sur LGV, ci-après, qui est accessible grâce à son lien hypertexte 

(facsimilé du document ci-dessous). 

  

Vérification : 

L’utilisation des freins à courants de Foucault requière de vérifier que son emploi est bien autorisé 

sur la section de ligne, en particulier sur les raccordements à la LGV, en consultant le paramètre 

1.1.1.1.6.2 du RINF. Si tel est le cas, l’EF doit décliner les prescriptions du document d’exploitation 

RFN-CG-SE 02 C-00-n°007 dans son organisation opérationnelle pour pouvoir circuler avec les freins 

à courants de foucault actifs. 
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8.3.17. Conditions météorologiques (plage de 
température) 

 

  N° de l’item 16 
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Interface de con-
trôle de la compa-
tibilité avec l’itiné-
raire 

Conditions météorologiques (plage de température) 

 

Informations sur 
le véhicule  

(extraites du RETVA, 
du dossier technique 
ou obtenues par tout 
autre moyen d’infor-
mation approprié) 

Plage de température 

 

Informations sur 
l’itinéraire  

disponibles dans le 
registre de l’infras-
tructure (RINF) ou 
fournies par le ges-
tionnaire de l’infras-
tructure tant que le 
RINF n’est pas com-
plet 

1.1.1.1.2.6 Plage de température 

 

Procédure appen-
dice D.1 

Comparaison de la plage de température déclarée entre le véhicule et l’itinéraire 
prévu. 

Remarque : Le système de gestion de la sécurité de l’entreprise ferroviaire envi-
sage toute restriction éventuelle dans les cas où la comparaison montre une di-
vergence par rapport à la plage de température. 
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Vérifications valables 

pour l’ensemble du 

RFN ? 

Oui 

 

La STI relative au sous-système « matériel roulant » — « Locomotives et matériel roulant destiné au 

transport de passagers » ainsi que la STI relative au « matériel roulant – wagons pour le fret » ne font 

pas référence à des conditions climatiques spécifiques pour l’exploitation en France. Le document 

des règles nationales françaises précise que la conception doit être cohérente avec les zones clima-

tiques définies dans la fiche UIC 553 annexe C qui situe la France en zone II pour une plage de tem-

pérature allant de -20°C à + 35°C. Le paramètre : 

▪ Plage de température – paramètre 1.1.1.1.2.6 renvoie pour l’ensemble du RFN la plage de 

température T3, soit de -25°C à +45°C. 

Du fait de l’absence de recouvrement entre les deux plages de températures, l’EF devra mentionner 

dans son SGS les mesures qu’elle met en œuvre pour prendre en compte cet écart ; l’une des mesures 

pouvant être de spécifier la plage T3 dans son cahier des charges pour l’acquisition du véhicule. 
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 Type de Véhicule  Wagon type 51-135-0001-0-001 Wagon trémies 101m3 (variante 102) 

 

 

Caractéristiques du véhicule : 

Donnée d’entrée, fournie par le RETVA, concernant la plage de température déclarée pour ce wa-

gon : 

 

Caractéristiques des voies : 

Donnée d’entrée, fournie par le RINF :  

Comme précisé dans le volet méthode de vérification de la compatibilité le paramètre 1.1.1.1.2.6 

indique que les températures rencontrées sur l’ensemble du RFN varient entre une valeur minimale 

de -25°C et maximale de +45°C. Ci-dessous un exemple pris au hasard dans le RINF. 

 

Vérification : 

Les plages de températures admissibles pour le wagon et celles de l’ensemble du RFN étant iden-

tiques le wagon est compatible avec l’ensemble des sections de lignes du réseau. 
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 Type de Véhicule  Locomotive type : 11-039-0003-9-001 - BB79000  

 

 

Caractéristiques du véhicule : 

Donnée d’entrée, fournie par le RETVA, concernant la plage de température déclarée pour cette lo-

comotive : 

 

Caractéristiques des voies : 

Donnée d’entrée, fournie par le RINF :  
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Comme précisé dans le volet méthode de vérification de la compatibilité le paramètre 1.1.1.1.2.6 

indique que les températures rencontrées sur l’ensemble du RFN varient entre une valeur minimale 

de -25°C et maximale de +45°C. Ci-dessous un exemple pris au hasard dans le RINF. 

 

Vérification : 

Les plages de températures admissibles pour la locomotive et celles de l’ensemble du RFN ne se 

recoupent pas totalement. Le RFN peut présenter un écart de + 5°C pour la borne supérieure. Fac-

tuellement la locomotive n’est donc pas compatible avec l’ensemble des sections de lignes du RFN. 

Pour couvrir cet écart et rendre la locomotive compatible l’EF devra mentionner dans son SGS les 

mesures qu’elle met en œuvre : adaptation du plan de maintenance, etc… 
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8.3.18. Conditions météorologiques (neige, glace, grêle) 

 

  N° de l’item 17 
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Interface de con-
trôle de la compa-
tibilité avec l’itiné-
raire 

Conditions météorologiques (neige, glace, grêle) 

 

Informations sur 
le véhicule  

(extraites du RETVA, 
du dossier technique 
ou obtenues par tout 
autre moyen d’infor-
mation approprié) 

Conditions de neige, glace et grêle. 

 

Informations sur 
l’itinéraire  

disponibles dans le 
registre de l’infras-
tructure (RINF) ou 
fournies par le ges-
tionnaire de l’infras-
tructure tant que le 
RINF n’est pas com-
plet 

1.1.1.1.2.8 Existence de conditions climatiques rigoureuses. 

 

Procédure appen-
dice D.1 

Comparaison des « conditions de neige, glace et grêle » déclarées avec « l’exis-
tence de conditions climatiques rigoureuses » sur l’itinéraire prévu. 

Remarque : Le système de gestion de la sécurité de l’entreprise ferroviaire envi-
sage toute restriction éventuelle. Discussion entre l’entreprise ferroviaire et le 
gestionnaire de l’infrastructure afin de définir les éventuelles restrictions. 

 

M
ét

h
o

d
e 

d
e 

vé
ri

fi
ca

ti
o

n
 d

e 
la

 c
o

m
p

at
ib

ili
té

 

 

Vérifications valables 

pour l’ensemble du 

RFN ? 

Non 

 

La STI relative au sous-système « matériel roulant » — « Locomotives et matériel roulant destiné au 

transport de passagers » ainsi que la STI relative au « matériel roulant – wagons pour le fret » préci-

sent les conditions à remplir par le véhicule pour être exploité dans des conditions climatiques nor-

males ou rigoureuses en application de la norme EN 50125-1 : 2014, § 4.7 et § 4.8. En outre, le docu-

ment des règles nationales françaises précise que la conception du véhicule doit être conforme aux 

exigences définies dans la fiche UIC 521 § 4.2. qui porte sur la possibilité d’installer un chasse neige.  

Pour l’infrastructure, le paramètre : 

Existence de conditions climatiques rigoureuses – paramètre 1.1.1.1.2.8 renvoie la réponse : 

o « oui », pour les sections de ligne du RFN que SNCF Réseau a identifiées comme 

présentant des conditions climatiques rigoureuses, qui correspondent à une exi-

gence de fonctionnement du véhicule par rapport au niveau de neige classé « S2 » 
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selon le tableau 3 du § 4.7 de l’EN 50125-1 : 2014, soit un niveau de neige supé-

rieur à 250 mm au-dessus du champignon du rail.  

Pour information, ci-dessous, les sections de lignes du RFN identifiées comme pré-

sentant des conditions climatiques rigoureuses et renvoyant la réponse « oui » 

pour le paramètre 1.1.1.1.2.8 précité. 

 

o « non » pour les sections de ligne du RFN que SNCF Réseau a identifiées comme 

présentant des conditions climatiques normales. 
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 Type de Véhicule  Locomotive type : 11-039-0003-9-001 - BB79000  

 

 

Caractéristiques du véhicule : 

Donnée d’entrée, fournie par le RETVA, concernant la capacité de cette locomotive à circuler en con-

ditions rigoureuse : neige, glace et grêle : 

 

Nota : le classement S2, selon l’EN 50125-1 : 2014 « Conditions d'environnement pour le matériel », 

correspond à un niveau de neige au-dessus de la partie du rail supérieur compris entre 250 et 400 

mm. Les grêlons peuvent atteindre un diamètre de 15 mm. 



Guide à l’usage des entreprises ferroviaires pour la vérification de la compatibilité entre le véhicule et l’itinéraire  
 

IG02043- Version 02 du 01-10-2020   Page 99 

 

  

Caractéristiques des voies : 

Donnée d’entrée, fournie par le RINF :  

Ligne 94500 de Nice à Breuil sur Roya ; section de ligne de Touët de l’Escarène à Sospel : 

 

Ligne 32010 Le Mans : 

 

Vérification : 

Comme précisé dans la partie méthode de vérification de la compatibilité la réponse « oui » au para-

mètre 1.1.1.1.2.8 correspond à une exigence de fonctionnement de la locomotive par rapport au 

niveau de neige classé « S2 » selon le tableau 3 du § 4.7 de l’EN 50125-1 : 2014. Le RETVA spécifie 

que la locomotive satisfait à la catégorie S2, celle-ci est donc compatible, pour cet item, avec la sec-

tion de ligne Touët de l’Escarène à Sospel. La compatibilité est également établie pour la section de 

ligne du Mans car celle-ci renvoie la réponse « non » qui signifie que les conditions climatiques sont 

considérées comme normales donc compatible à minima avec tous les véhicules. 
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8.3.19. Tensions et fréquences 

 

  N° de l’item 18 
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Interface de con-
trôle de la compa-
tibilité avec l’itiné-
raire 

Tensions et fréquences 

 

Informations sur 
le véhicule  

(extraites du RETVA, 
du dossier technique 
ou obtenues par tout 
autre moyen d’infor-
mation approprié) 

Système d’alimentation en énergie :  

- tension et fréquence nominales, 

- type de système de lignes de contact, 

- Pour un véhicule existant non conforme à la STI et destiné à être exploité 
sur les lignes spécifiques mentionnées dans le STI ENE 1301/2014, point 
7.4.2.2.1 : Umax2. 

 

Informations sur 
l’itinéraire  

disponibles dans le 
registre de l’infras-
tructure (RINF) ou 
fournies par le ges-
tionnaire de l’infras-
tructure tant que le 
RINF n’est pas com-
plet 

1.1.1.2.2.1.1 Type de système de lignes de contact 

1.1.1.2.2.1.2 Système d’alimentation en énergie (tension et fréquence) 

1.1.1.2.2.1.2.1 Système d’alimentation en énergie conforme aux STI,  

Cas spécifiques définis dans la STI ENE 1301/2014, point 7.4.2.2.1 :  

1.1.1.2.2.1.3 Umax2 pour les lignes visées aux sections 7.4.2.2.1 et 7.4.2.11.1 du 
règlement (UE) nº 1301/20145. 

 

Procédure appen-
dice D.1 

Comparaison de la tension déclarée entre le véhicule et le trajet prévu pour le 
système d’alimentation en énergie de traction (tension et fréquence nominales) 
et le type de système de lignes de contact. 
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Vérifications valables 

pour l’ensemble du 

RFN ? 

Non 

 

Cet item permet de localiser les sections de lignes du RFN électrifiées et d’en connaître les caracté-

ristiques de tension et fréquence afin de s’assurer de la compatibilité avec les caractéristiques de 

traction électrique du véhicule. La vérification s’appuie sur les paramètres : 

▪ Type de système de ligne de contact – paramètre 1.1.1.2.2.1.1. Ce paramètre permet d’iden-

tifier les sections de ligne du RFN électrifiées ou partiellement électrifiées, ou non électri-

fiée, ainsi que le système d’électrification. Pour les voies à écartement de 1435 mm du RFN, 

le système d’électrification est réalisé exclusivement par ligne aérienne de contact. Ce pa-

ramètre renvoie donc la valeur « ligne de contact aérienne » pour l’ensemble des sections 

de lignes électrifiées, ou partiellement électrifiées, du RFN, 

 

5 Règlement (UE) 1301/2014 de la Commission du mardi 18 novembre 2014 relatif à la spécification 

technique d’interopérabilité concernant le sous-système « énergie » du système ferroviaire dans 
l’Union européenne (JO L 356 du 12.12.2014, p. 179). 
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▪ Système d’alimentation électrique (tension et fréquence) – paramètre 1.1.1.2.2.1.2. Sur le 

RFN, ce paramètre ne peut présenter que les valeurs 25 kV-50Hz ou 1,5 kV continu, sauf en 

gare d’Annemasse et de Delle, où des voies sont alimentées en 15 kV 16 2/3 Hz, ainsi que 

sur la section frontière franco/italienne <> gare de Modane alimentée en 3 kV continu. 

▪ Système d’alimentation électrique conforme à la STI – paramètre 1.1.1.2.2.1.2.1. Nota : Pa-

ramètre absent de la liste publiée dans le RINF (2019/777) mais exigé par la STI Exploitation 

comme donnée permettant d’évaluer la compatibilité.  

Cet item couvre également les zones de « tensions hautes » présentent sur le RFN et leur consé-

quence sur les véhicules électriques. Cette vérification s’appuie sur la procédure IG02041 - Procédure 

de vérification de la compatibilité du véhicule avec la traction électrique.  

Nota : Cette procédure n’est pas référencée par un paramètre du RINF rattaché à l’appendice D1 de 

la STI « exploitation et gestion du trafic » mais il est considéré qu’elle est appelée par le paramètre 

2.3.10 de l’appendice D2 de cette même STI qui permet à l’EF d’établir les conditions de circulation 

de son véhicule. 

Les lignes électrifiées du RFN peuvent présenter des tensions supérieures à la valeur Umax2 définie 

dans l’EN 50163, notamment sous 1,5 kV Continu mais également sous 25 kV – 50 Hz. En cas de 

dépassement de ces valeurs, les protections électriques du véhicule peuvent s’activer l’empêchant 

de fermer son disjoncteur. Ces dépassements ne sont pas permanents. Ils se rencontrent lorsque le 

nombre de consommateurs électriques sur la ligne est très faible, notamment en début et fin de 

service. Dans ces conditions, la présence de tension Umax2 non-conformes ne doit pas conduire l’EF 

à conclure à la non compatibilité du véhicule avec la section de ligne. Ces zones de tensions hautes 

sont localisées grâce au paramètre : 

▪ Umax2 pour les lignes visées au point 7.4.2.2.1 du règlement (UE) n°13.01/2014 – paramètre 

1.1.1.2.2.1.3. 

 

 

Ex
em

p
le

 d
e 

vé
ri

fi
ca

ti
o

n
 d

e 
la

 c
o

m
p

at
ib

ili
té

 

 Type de Véhicule  Locomotive type : 11-016-0001-1-001 - BB27300 

 

 

Caractéristiques du véhicule : 

Donnée d’entrée, fournie par le RETVA, concernant le système d’alimentation en énergie : 

 

Le paramètre renseigne sur les caractéristiques de tension et fréquence qui sont, pour cette locomo-

tive, 25 kV sous 50 Hz alternatif et 1,5 kV continu.  
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Caractéristiques des voies : 

Donnée d’entrée, fournie par le RINF :  

Exemple : ligne 420000 de Paris à Brest ; Rambouillet : 

  

 

 

 1700 A 

(il s’agit d’un exemple fictif car le paramètre 1.1.1.2.2.1.3 n’est pas encore complétement rempli 

dans le RINF à la date de publication de cette version du guide) 

Vérification : 

Le Type de système de ligne de contact – paramètre 1.1.1.2.2.1.1 précise, pour cette section de ligne, 

que l’alimentation électrique s’effectue par caténaire, ce qui est compatible avec la technologie de 

captage du courant par pantographe de la locomotive. 

Le Système d’alimentation électrique (tension et fréquence) – paramètre 1.1.1.2.2.1.2 précise que la 

tension, sur cette section de ligne, est de 1,5 kV et que la fréquence correspond à une alimentation 

à courant continu, ce qui est compatible avec les caractéristiques de la locomotive qui mentionne au 

paramètre 4.10.1 du RETVA une tension de 1,5 kV sous courant continu. 

Le Système d’alimentation électrique conforme à la STI – paramètre 1.1.1.2.2.1.2.1 n’est pas ren-

seigne comme précisé dans la partie méthodologie de vérification de la compatibilité ci-dessus. 

La valeur de Umax2 pour les lignes visées au point 7.4.2.2.1 du règlement (UE) n°1301/2014 – para-

mètre 1.1.1.2.2.1.3 fournie une valeur de tension maximale possible à la caténaire de 1700 kV. Cette 

valeur n’étant pas supérieure à la valeur de la tension permanente la plus élevée (Umax1 = 1,8 kV) 
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pour une tension d’alimentation nominale de 1,5 kV, il n’existe pas de risque de mise en protection 

électrique de la locomotive par détection de surtension. 
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 Type de Véhicule  Locomotive type : 11-016-0002-9-001 - BB27000 M 

 

 

Caractéristiques du véhicule : 

Donnée d’entrée, fournie par le RETVA, concernant le système d’alimentation en énergie : 

 

Le paramètre renseigne sur les caractéristiques de tension et fréquence qui sont, pour cette locomo-

tive, 25 kV sous 50 Hz alternatif et 1,5 kV continu.  

Caractéristiques des voies : 

Donnée d’entrée, fournie par le RINF :  

Exemple : ligne 640000 de Bordeaux à Narbonne ; Narbonne : 
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Vérification : 

Le Type de système de ligne de contact – paramètre 1.1.1.2.2.1.1 précise, pour cette section de ligne, 

que l’alimentation électrique s’effectue par caténaire, ce qui est compatible avec la technologie de 

captage du courant par pantographe de la locomotive. 

Le Système d’alimentation électrique (tension et fréquence) – paramètre 1.1.1.2.2.1.2 précise que la 

tension, sur cette section de ligne, est de 1,5 kV et que la fréquence correspond à une alimentation 

à courant continu, ce qui est compatible avec les caractéristiques de la locomotive qui mentionne au 

paramètre 4.10.1 du RETVA une tension de 1,5 kV sous courant continu. 

Le Système d’alimentation électrique conforme à la STI – paramètre 1.1.1.2.2.1.2.1 n’est pas ren-

seigne comme précisé dans la partie méthodologie de vérification de la compatibilité ci-dessus. 

La valeur de Umax2 pour les lignes visées au point 7.4.2.2.1 du règlement (UE) n°13.01/2014 – para-

mètre 1.1.1.2.2.1.3 fournie une valeur de tension maximale possible à la caténaire de 2 kV. Cette 

valeur est supérieure à la valeur de la tension permanente la plus élevée (Umax1 = 1,8 kV) pour une 

tension d’alimentation nominale de 1,5 kV, il existe un risque de mise en protection électrique de la 

locomotive par détection de surtension sachant que cette valeur de tension n’est pas présente en 

permanence. 
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8.3.20. Frein par récupération 

 

  N° de l’item 19 
A

p
p
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n

d
ic

e
 D

1
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Interface de con-
trôle de la compa-
tibilité avec l’itiné-
raire 

Frein par récupération 

 

Informations sur 
le véhicule  

(extraites du RETVA, 
du dossier technique 
ou obtenues par tout 
autre moyen d’infor-
mation approprié) 

Possibilité d’empêcher l’utilisation du frein par récupération (uniquement si le 
véhicule est équipé d’un frein par récupération)  

 

 

Informations sur 
l’itinéraire  

disponibles dans le 
registre de l’infras-
tructure (RINF) ou 
fournies par le ges-
tionnaire de l’infras-
tructure tant que le 
RINF n’est pas com-
plet 

1.1.1.2.2.4 Autorisation de freinage par récupération 

 

Procédure appen-
dice D.1 

Vérification si l’utilisation du freinage par récupération est autorisée sur l’itiné-
raire prévu ou dans des conditions spécifiques. 

Remarque : Le système de gestion de la sécurité de l’entreprise ferroviaire de-
vrait tenir compte du résultat du contrôle (p. ex. en empêchant l’utilisation du 
frein par récupération sur la section de ligne). 
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Vérifications valables 

pour l’ensemble du 

RFN ? 

Oui 

 

La vérification de la compatibilité associée à cet item s’appuie sur le paramètre : 

▪ Autorisation de freinage par récupération – paramètre 1.1.1.2.2.4.  

o l’ensemble des lignes alimentées sous 25 kV 50 Hz, dont SNCF Réseau est le GI, 

autorise le freinage par récupération. Le paramètre 1.1.1.2.2.4 renvoie donc la va-

leur : « oui », 

o pour les lignes alimentées en courant continu 1,5 kV, ce renvoie d’énergie vers la 

caténaire est conditionné à la capacité du véhicule de détecter une coupure d’ali-

mentation électrique6. Les véhicules conformes à la STI 1302/2014 « Matériel rou-

lant - Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers » sont 

 
6 Application de l’article 202 du document d’exploitation « Arrêt des trains en cas de risque grave ou imminent 
pour la sécurité », référence : RFN-IG-SE 02 B-00-n°004. 
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normalement équipés d’un dispositif permettant de réaliser cette fonctionnalité 

telle que prescrite par l’EN 50388 : 2012. Les véhicules électriques autorisés à cir-

culer sur le RFN avant la publication de la STI précitée sont, soit équipés d’un dis-

positif permettant de détecter la coupure de tension ligne, soient leur chaine de 

traction les protège contre ce risque. 

A titre conservatoire le paramètre 1.1.1.2.2.4 renvoie la valeur : « non ».  

Toutefois, en prenant en considération les éléments ci avant, il ne serait pas né-

cessaire de conduire des vérifications, section de ligne par section de ligne, sous 

réserve que l’EF s’assure que son matériel est équipé du dispositif permettant de 

détecter la coupure de tension ligne. 

 

Avertissement 

L’exemple ci-après permet d’illustrer les informations contenues dans le RETVA et dans le RINF concernant le 

freinage par récupération. Toutefois, comme précisé dans la partie méthode de vérification de la compatibi-

lité, un véhicule à traction électrique, équipé d’un frein par récupération est compatible avec l’ensemble des 

lignes alimentées sous 25 kV 50 Hz et 1,5 kV continu sous réserve d’une conformité STI ou d’une capacité de 

détection d’une coupure du courant à la caténaire. 
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 Type de Véhicule  Locomotive type : 11-075-0001-7-001 EuroDual E25/1.5H D30 B159 

 

 

Caractéristiques du véhicule : 

Donnée d’entrée, fournie par le RETVA, concernant l’utilisation du frein par récupération : 

Le paramètre 4.7.4.3 indique que la locomotive est pourvue d’un frein par récupération et qu’il est 

possible de l’isoler. 

 

Le paramètre 3.1.3.2.6 communique la liste exhaustive des items des règles techniques nationales 

(DRN) qui ont été validées dans le cadre de l’autorisation par type de véhicule. Le paramètre 8.2.1.4 

« Energy recuperation » figure dans cette liste. Pour la France, il renvoie à la SAM T 004 Compatibilité 

entre l’alimentation électrique et le matériel roulant qui précise dans son § 4.2.1 que « L’engin doit 



Guide à l’usage des entreprises ferroviaires pour la vérification de la compatibilité entre le véhicule et l’itinéraire  
 

IG02043- Version 02 du 01-10-2020   Page 107 

 

  

détecter la déconnection de ou des sous-stations en particulier dans le cas de freinage par récupéra-

tion ». 

 

 

Caractéristiques des voies : 

Donnée d’entrée, fournie par le RINF :  

Exemple : ligne 640000 de Bordeaux à Narbonne ; Narbonne : 

 

 

Comme décrit dans la partie méthode de vérification de la compatibilité la section de ligne étant 

alimentée en 1,5 kV continu le freinage par récupération y est donc interdit.  

Vérification : 

Malgré la mention dans le RINF interdisant le freinage par récupération sur la section de ligne ali-

mentée en 1,5 kV continu la locomotive peut toutefois y recourir car elle est équipée d’un dispositif 

détectant la coupure de tension à la caténaire, comme l’atteste sa conformité aux dispositions du § 

4.2.1 de la SAM T 004 précitée. 
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 Type de Véhicule  Automotrice type : 13-005-0001-2-002 - Z50000 7caisses 

 

 

Caractéristiques du véhicule : 

Donnée d’entrée, fournie par le RETVA, concernant l’utilisation du frein par récupération : 
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Le paramètre 4.7.4.3 indique que l’automotrice est pourvue d’un frein par récupération et qu’il n’est 

pas possible de l’isoler. 

 

Caractéristiques des voies : 

Donnée d’entrée, fournie par le RINF :  

Exemple : ligne 330000 de La Barre Ormesson à Enghien les bains ; Enghien les bains : 

 

 

Comme décrit dans la partie méthode de vérification de la compatibilité la section de ligne étant 

alimentée en 25 kV 50 Hz le freinage par récupération y est donc toujours autorisé.  

Vérification : 

Le RINF autorise le freinage par récupération sur la section de ligne alimentée en 25 kV 50 Hz ; l’auto-

motrice peut donc utiliser son frein par récupération. 
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8.3.21. Limitation du courant 

 

  N° de l’item 20 
A
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Interface de con-
trôle de la compa-
tibilité avec l’itiné-
raire 

Limitation du courant 

 

Informations sur 
le véhicule  

(extraites du RETVA, 
du dossier technique 
ou obtenues par tout 
autre moyen d’infor-
mation approprié) 

Unités électriques équipées d’un dispositif de limitation du courant ou de l’ali-
mentation.  

 

Informations sur 
l’itinéraire  

disponibles dans le 
registre de l’infras-
tructure (RINF) ou 
fournies par le ges-
tionnaire de l’infras-
tructure tant que le 
RINF n’est pas com-
plet 

1.1.1.2.5.1 Dispositif de limitation du courant ou de l’alimentation à bord. 

 

Procédure appen-
dice D.1 

Vérification si l’itinéraire prévu exige que le véhicule soit équipé d’un dispositif 
de limitation du courant ou de l’alimentation. 
Remarque : Le matériel roulant conforme à la STI d’une puissance maximale su-
périeure à 2 MW est équipé d’un dispositif de limitation du courant ou de l’ali-
mentation. 
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Vérifications valables 

pour l’ensemble du 

RFN ? 

Oui pour le dispositif de limitation de courant 

Non pour le courant maximal consommable par le train 

 

La vérification de la compatibilité associée à cet item s’appuie sur le paramètre : 

▪ Dispositif de limitation du courant ou de l’alimentation exigé à bord– paramètre 1.1.1.2.5.1. 

Ce paramètre renvoie la valeur « oui » pour l’ensemble des sections de lignes électrifiées du 

RFN. Dans ces conditions, les véhicules équipés d’un système de limitation de courant ou de 

puissance sont compatibles avec les sections de lignes électrifiées du réseau ferré français. 

A défaut et pour tenir compte de véhicules anciens, l’EF devra mettre en œuvre, sous cou-

vert de son SGS, une procédure imposant au conducteur ne pas dépasser la valeur de cou-

rant autorisée sur la section de ligne.  

Toutefois, cette seule vérification de la nécessité, ou non, d’imposer la présence d’un dispositif de 

limitation du courant n’est pas suffisante car elle ne permet pas à l’EF de connaître la valeur maximale 

de courant que son véhicule à traction électrique, ou une association de ces véhicules, peut consom-

mer en fonction des capacités de fourniture des installations fixes de traction électrique. L’EF déter-

mine cette valeur de courant en appliquant les dispositions du § 5 de la procédure IG02041 - 
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Procédure de vérification de la compatibilité du véhicule avec la traction électrique. Pour ce faire, elle 

utilise le paramètre du RINF suivant : 

▪ Courant maximal du train – paramètre 1.1.1.2.2.2. Ce paramètre fournit le courant utilisable 

par train pour chaque section de ligne du RFN.  

Nota : la procédure IG02041 est appelée par le paramètre 2.3.10 de l’appendice D2 de la STI Exploi-

tation. Cet appendice permet à l’EF d’établir les conditions de circulation de son véhicule. La valeur 

du courant maximal consommable par section de ligne en fait partie.  
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 Type de Véhicule  Locomotive type : 11-065-0001-8-001 locomotive BB36000 

 

 

Caractéristiques du véhicule : 

Dispositif de limitation du courant ou de l’alimentation : 

La paramètre 4.10.14 du RETVA informe sur la présence, ou l’absence, d’un dispositif de limitation 

de courant ou de l’alimentation. Le RETVA, qui décrit cette locomotive autorisée en 1998, ne men-

tionne toutefois pas cette information. Pour l’obtenir il existe trois possibilités : 

• Vérifier dans le RETVA si cette locomotive est conforme à la STI Loc & Pas 1302/2014. En 

effet cette STI impose la présence d’un dispositif de limitation de la puissance maximale dès 

que la puissance de l’engin est supérieure à 2 MW (§ 4.2.8.2.4), ce qui est le cas puisque 

cette locomotive fournit une puissance de 6,45 MW sous-alimentation 1,5 kV continue. Tou-

tefois le RETVA précise que cette locomotive n’est conforme à aucune STI, 

 

• Si la locomotive a été autorisée postérieurement à la publication de l’Arrêté du 5 juin 2000 

relatif aux règles techniques et de maintenance applicables aux matériels roulants circulant 

sur le réseau ferré national elle satisfait aux dispositions de l’article 3.1.2 de l’annexe tech-

nique à cet arrêté qui précise que : « les trains doivent être équipés d'un système automa-

tique de régulation de la puissance appelée en fonction de la tension ligne. En outre, les 

trains d'une puissance supérieure à 6 MW doivent être équipés d'un sélecteur de puissance 
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manœuvrable en marche par le conducteur ». La locomotive ayant été autorisée avant le 5 

juin 2000 cette assurance ne peut pas être apportée, 

• Consulter le dossier technique de la locomotive. La BB 36000 dispose d’un sélecteur de puis-

sance. 

 

Courant consommé par la locomotive : 

Le RETVA précise au paramètre 4.10.3 que la locomotive consomme au maximum un courant de : 

 

Caractéristiques des voies : 

Donnée d’entrée, fournie par le RINF :  

Exemple : ligne 640000 de Bordeaux à Narbonne ; Narbonne : 

 

 

Comme décrit dans la partie méthode de vérification de la compatibilité ce paramètre renvoie la ré-

ponse « oui » pour cette section de ligne comme pour l’ensemble du RFN. 

 

Vérification : 

La locomotive étant équipée d’un dispositif de limitation de courant elle est donc compatible avec 

cette section de ligne ainsi qu’avec l’ensemble des sections de lignes électrifiées du RFN. 

La locomotive peut consommer en unité simple jusqu’à 4300 A. La section de ligne n’autorisant que 

3500 A pour l’ensemble du train la compatibilité ne pourra être vérifié qu’à la condition que le con-

ducteur ajuste la valeur du courant consommé à une valeur inférieure ou égale à 3500 A par l’inter-

médiaire du dispositif de limitation de courant précité. 
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 Type de Véhicule  Automotrice type : 13-005-0001-2-002 - Z50000 7caisses 

 

 

Caractéristiques du véhicule : 

Dispositif de limitation du courant ou de l’alimentation : 

La paramètre 4.10.14 du RETVA informe sur la présence, ou l’absence, d’un dispositif de limitation 

de courant ou de l’alimentation. Le RETVA, qui décrit cette automotrice autorisée, ne mentionne 

toutefois pas cette information. Toutefois, l’autorisation par type de l’automotrice indique qu’elle a 

été autorisée conformément aux dispositions de l’annexe technique à l’arrêté du 1er juillet 2004, or 

le paragraphe 3.1.2 de cette annexe impose que « les trains doivent être équipés d’un système auto-

matique de régulation de la puissance appelée en fonction de la tension ligne ».  

 

Courant consommé par l’automotrice : 

Donnée d’entrée, fournie par le RETVA, concernant la valeur du courant maximal consommé par le 

train : 

 

Caractéristiques des voies : 

Donnée d’entrée, fournie par le RINF :  

Exemple : ligne 330000 de La Barre Ormesson à Enghien les bains ; Enghien les bains : 
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La valeur maximale du courant consommable par un train sur cette section de ligne, alimentée en 25 

kV 50 Hz, est de 296 A. 

Vérification : 

L’automotrice consommant 120 A sous-alimentation 25 kV 50 Hz peut circuler, sur cette section de 

ligne, en unité simple, en unité multiple de 2 éléments, soit une consommation de 240 A, ou dans 

tout autres configuration à concurrence de ne pas dépasser un courant appelé à la caténaire supé-

rieur à 296 A. 
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8.3.22. Pantographe (courant maximal à l’arrêt) 

 

  N° de l’item 21 
A

p
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Interface de con-
trôle de la compa-
tibilité avec l’itiné-
raire 

Pantographe (courant maximal à l’arrêt) 

 

Informations sur 
le véhicule  

(extraites du RETVA, 
du dossier technique 
ou obtenues par tout 
autre moyen d’infor-
mation approprié) 

Courant maximal à l’arrêt par pantographe, pour chacun des systèmes à courant 
continu dont le véhicule est équipé. 

 

Informations sur 
l’itinéraire  

disponibles dans le 
registre de l’infras-
tructure (RINF) ou 
fournies par le ges-
tionnaire de l’infras-
tructure tant que le 
RINF n’est pas com-
plet 

1.1.1.2.2.3 Courant maximal à l’arrêt par pantographe. 

1.2.2.0.6.1 Courant maximal à l’arrêt par pantographe. 

 
Procédure appen-
dice D.1 

Comparaison du courant maximal à l’arrêt par pantographe déclaré, pour chacun 
des systèmes à courant continu, entre le véhicule et l’itinéraire prévu. 
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Vérifications valables 

pour l’ensemble du 

RFN ? 

Non 

 

Cet item permet à l’EF d’identifier les sections de lignes, alimentées sous 1,5 kV, sur lesquelles le 

véhicule, ou l’association de véhicules, équipé d’archet à bande carbone, peut-être stationné : 

o en maintien de service pendant une durée indéterminée ; 

o en pré conditionnement pendant une durée maximale de 30 minutes.  

Il n’y a pas de restriction sous-alimentation 25 kV 50 Hz. 

Cette vérification est décrite en détail par la procédure IG02041 - Procédure de vérification de la 

compatibilité du véhicule avec la traction électrique. La procédure IG02041 est appelée par le para-

mètre 2.3.10 de l’appendice D2 de la STI Exploitation. Cet appendice permet à l’EF d’établir les con-

ditions de circulation de son véhicule. La valeur du courant maximal à l’arrêt par pantographe ainsi 

que la durée du stationnement en fait partie. 

La vérification s’appuie sur les paramètres : 

▪ Courant maximal à l’arrêt par pantographe – paramètre 1.1.1.2.2.3. Ce paramètre permet 

notamment, à partir de la valeur du courant disponible à la caténaire, de déterminer si le 
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train, en fonction de sa consommation électrique, peut stationner sur voie principale en 

étant en maintien de service ou en pré conditionnement, 

▪ Courant maximal à l’arrêt par pantographe – paramètre 1.2.2.0.6.1. Ce paramètre permet 

notamment, à partir de la valeur du courant disponible à la caténaire, de déterminer si le 

train, en fonction de sa consommation électrique, peut stationner sur voie de service en 

étant en maintien de service ou en pré conditionnement, 

▪ Système d’alimentation électrique (tension et fréquence) – paramètre 1.1.1.2.2.1.2. Ce pa-

ramètre permet d’identifier la tension présente sur voie principale ou voie de service, sa-

chant que la vérification n’est à conduire que pour la tension de 1,5 kV continu. 
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 Type de Véhicule  Automotrice type : 13-013-0001-6-001 - Z55500 - 110m 

 

 

Caractéristiques du véhicule : 

Donnée d’entrée, fournie par le RETVA, concernant la valeur du courant maximal consommable à 

l’arrêt par pantographe : 

 

Caractéristiques des voies : 

Donnée d’entrée, fournie par le RINF (il s’agit d’un exemple fictif car le paramètre 1.2.2.0.6.1 n’est 

pas encore rempli dans le RINF à la date de publication de cette version du guide) :  

Exemple : ligne 657000 – Voie de service T15 - Gare d’Arcachon : 
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 300 A 

Vérification : 

La valeur de consommation du courant à l’arrêt par pantographe de l’automotrice (300A) étant infé-

rieure ou égale à la valeur que peut fournir la caténaire de la voie de service (300 A), la compatibilité 

est vérifiée.  
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8.3.23. Pantographe (hauteur du fil de contact) 

 

  N° de l’item 22 
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Interface de con-
trôle de la compa-
tibilité avec l’itiné-
raire 

Pantographe (hauteur du fil de contact) 

 

Informations sur 
le véhicule  

(extraites du RETVA, 
du dossier technique 
ou obtenues par tout 
autre moyen d’infor-
mation approprié) 

Hauteur d’interaction du pantographe avec les fils de contact (au-dessus de la 
surface supérieure du rail), pour chacun des systèmes d’alimentation en énergie 
dont le véhicule est équipé. 

 

Informations sur 
l’itinéraire  

disponibles dans le 
registre de l’infras-
tructure (RINF) ou 
fournies par le ges-
tionnaire de l’infras-
tructure tant que le 
RINF n’est pas com-
plet 

1.1.1.2.2.5 Hauteur maximale du fil de contact 

1.1.1.2.2.6 Hauteur minimale du fil de contact 

 

Procédure appen-
dice D.1 

Comparaison de la hauteur d’interaction du pantographe avec les fils de contact, 
pour chaque système d’alimentation en énergie, entre le véhicule et l’itinéraire 
prévu. 

 

M
ét

h
o

d
e 

d
e 

vé
ri

fi
ca

ti
o

n
 d

e 
la

 c
o

m
p

at
ib

ili
té

 

 

Vérifications valables 

pour l’ensemble du 

RFN ? 

Oui 

 

La compatibilité d’un véhicule avec l’itinéraire s’appuie, vis-à-vis de la hauteur d’interaction du pan-

tographe avec les fils de contact, sur la conformité du véhicule établie, au stade de l’autorisation de 

type par véhicule : 

o sur la base de la STI relative au sous-système « matériel roulant » — « Locomotives et ma-

tériel roulant destiné au transport de passagers », notamment son § 4.2.8.2.9.1.1,  

o sur la norme EN 50367 « Applications ferroviaires - Systèmes de captage de courant - Cri-

tères techniques d'interaction entre le pantographe et la ligne aérienne de contact » appe-

lée par la SAM E 903. La SAM E903 et l’EN 50367 sont citées comme exigences nationales 

listées dans le document des règles nationales françaises.  

En conséquence, un véhicule respectant les exigences de conception ci avant est réputé compatible 

avec l’ensemble des lignes du réseau dont SNCF Réseau est le GI. 

Pour information le paramètre : 

▪ Hauteur maximale du fil de contact – paramètre 1.1.1.2.2.5 renvoie les valeurs suivantes : 
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• lignes classiques 25 k –50 Hz : 6,20 mètres pour lignes conformes STI ou non 

• lignes classiques 1,5 kV : 6,30 mètres ou 6,20 mètres pour lignes conformes STI 

• LGV 25 kV–50 Hz : 5,08 mètres. 

▪ Hauteur minimale du fil de contact – paramètre 1.1.1.2.2.6 renvoie les valeurs suivantes : 

• lignes classiques 25 k –50 Hz : 4,59 mètres 

• lignes classiques 1,5 kV : 4,47 mètres 

• LGV 25 kV–50 Hz : 5,08 mètres  

 

Avertissement 

L’exemple ci-après permet d’illustrer les informations contenues dans le RETVA et dans le RINF concernant la 

hauteur du fil de contact. Toutefois, comme précisé dans la partie méthode de vérification de la compatibilité, 

un véhicule à traction électrique, conforme à la réglementation de conception en vigueur, est de fait compa-

tible avec l’ensemble des lignes électrifiées du réseau ferré géré par SNCF Réseau. 
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 Type de Véhicule  Locomotive type : 11-016-0002-9-001 - BB27000 M 

 

 

Caractéristiques du véhicule : 

Donnée d’entrée, fournie par le RETVA, communiquant la hauteur minimale et maximale de l’archet 

du pantographe par rapport au plan de roulement pour les tensions d’alimentation autorisées pour 

la locomotive : 

 

 

Caractéristiques des voies : 

Donnée d’entrée, fournie par le RINF :  

Exemple : ligne 640000 de Bordeaux à Narbonne alimentée en 1,5 kV continu : 
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Vérification : 

La hauteur minimale du fil de contact, pour la section de ligne, est de 5 mètres. La hauteur minimale 

de captage du pantographe pour une tension d’alimentation de 1,5 kV continu est de 4,57 mètres. 

Cette valeur étant inférieure à la hauteur minimale du fil de contact la compatibilité est garantie. 

La hauteur maximale du fil de contact, pour la section de ligne, est de 6,3 mètres. La hauteur maxi-

male de captage du pantographe pour une tension d’alimentation de 1,5 kV continu est de 6,5 

mètres. Cette valeur étant supérieure à la hauteur maximale du fil de contact la compatibilité est 

garantie. 

 

Caractéristiques des voies : 

Donnée d’entrée, fournie par le RINF :  

Exemple : ligne 330000 de La Barre Ormesson à Enghien les bains alimentée en 25 kV 50 Hz : 
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Vérification : 

La hauteur minimale du fil de contact, pour la section de ligne, est de 5 mètres. La hauteur minimale 

de captage du pantographe pour une tension d’alimentation de 25 kV 50 Hz continu est de 4,57 

mètres. Cette valeur étant inférieure à la hauteur minimale du fil de contact la compatibilité est ga-

rantie. 

La hauteur maximale du fil de contact, pour la section de ligne, est de 6,2 mètres. La hauteur maxi-

male de captage du pantographe pour une tension d’alimentation de 25 kV 50 Hz est de 6,5 mètres. 

Cette valeur étant supérieure à la hauteur maximale du fil de contact la compatibilité est garantie. 
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8.3.24. Pantographe (type d’archet) 

 

  N° de l’item 23 
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Interface de con-
trôle de la compa-
tibilité avec l’itiné-
raire 

Pantographe (type d’archet) 

 

Informations sur 
le véhicule  

(extraites du RETVA, 
du dossier technique 
ou obtenues par tout 
autre moyen d’infor-
mation approprié) 

Archet, pour chacun des systèmes d’alimentation en énergie dont le véhicule est 
équipé 

 

Informations sur 
l’itinéraire  

disponibles dans le 
registre de l’infras-
tructure (RINF) ou 
fournies par le ges-
tionnaire de l’infras-
tructure tant que le 
RINF n’est pas com-
plet 

1.1.1.2.3.1 Archets conformes à la STI acceptés 

1.1.1.2.3.2 Autres archets acceptés 

 

Procédure appen-
dice D.1 

Comparaison de la géométrie des archets (y compris cornes isolantes ou conduc-
trices pour les archets de 1 950 mm), pour chaque système d’alimentation en 
énergie, entre le véhicule et l’itinéraire prévu. 
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Vérifications valables 

pour l’ensemble du 

RFN ? 

Non 

 

La compatibilité d’un véhicule avec l’itinéraire s’appuie, vis-à-vis du type d’archet, sur la conformité 

du véhicule aux exigences de conception, vérifiées au stade de l’autorisation de type par véhicule, 

sur la base de la STI relative au sous-système « matériel roulant » — « Locomotives et matériel rou-

lant destiné au transport de passagers », notamment son § 4.2.8.2.9.2, et à la SAM E 903 pour les 

exigences nationales listées dans le document des règles nationales françaises. 

La vérification de compatibilité avec l’itinéraire consiste à vérifier que l’archet qui équipe le véhicule 

est adapté aux caractéristiques de la caténaire sous laquelle il circule. Les archets compatibles sont 

identifiés, pour chaque section de ligne, par les paramètres :  

▪ Archets conformes à la STI acceptés – paramètre 1.1.1.2.3.1. Ce paramètre renvoie les va-

leurs suivantes : 

o Si tension = 25 kV alors 1600 mm STI 

o Si tension = 1,5kV et caténaire non MIDI alors 1600 mm STI, 1950 mm STI 

o Si tension = 1,5kV et caténaire MIDI alors 1950 mm STI 
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▪ Autres archets acceptés – paramètre 1.1.1.2.3.2. Ce paramètre renvoie les valeurs sui-

vantes : 

o Si tension = 25 kV alors 1450 mm UIC, 1600 mm UIC 

o Si tension = 1,5kV et caténaire non MIDI alors 1600 mm UIC, 1950 mm UIC 

o Si tension = 1,5kV et caténaire MIDI alors 1950 mm UIC 

 

 

  Type de Véhicule Locomotive type : 11-054-0002-0-001 - BOMBARDIER E186 (D-B-F) KL 

 

 

Caractéristiques du véhicule : 

Donnée d’entrée, fournie par le RETVA, concernant la longueur de l’archet du pantographe : 

Le paramètre 4.10.6 précise les différentes longueurs d’archet en fonction du type d’alimentation 

électrique. 

 

Caractéristiques des voies : 

Donnée d’entrée, fournie par le RINF :  

Exemple : ligne 640000 de Bordeaux à Narbonne ; Narbonne : 
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La section de ligne est alimentée en 1,5 kV continu et n’accepte que des archets de 1950 mm.  

Vérification : 

Le RETVA précise que la dimension de l’archet utilisé sous une tension d’alimentation de 1,5 kV est 

de 1950 mm. Pour cette section de ligne le RINF mentionne que seuls les archets d’une longueur de 

1950 mm sont acceptés, qu’ils soient ou non conforme STI. Les deux exigences étant respectées la 

locomotive est donc compatible avec la section de ligne pour cet item. 

Caractéristiques des voies : 

Donnée d’entrée, fournie par le RINF :  

Exemple : ligne 330000 de La Barre Ormesson à Enghien les bains alimentée en 25 kV 50 Hz : 
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La section de ligne est alimentée en 25 kV 50 Hz accepte des archets de 1450 mm ou 1600 mm.  

Vérification : 

Le RETVA précise que la dimension de l’archet utilisé sous une tension d’alimentation de 25 kV 50 Hz 

est de 1450 mm. Pour cette section de ligne le RINF mentionne que seuls les archets d’une longueur 

de 1450 mm ou 1600 mm sont acceptée. La valeur de 1450 mm étant commune à la locomotive et à 

l’infrastructure la locomotive est donc compatible avec la section de ligne pour cet item. 
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8.3.25. Pantographe (matériau de l’archet) 

 

  N° de l’item 24 
A

p
p

e
n

d
ic

e 
D

1
 S

TI
 E

xp
lo

it
at

io
n

 

 

Interface de con-
trôle de la compa-
tibilité avec l’itiné-
raire 

Pantographe (matériau de l’archet) 

 

Informations sur 
le véhicule  

(extraites du RETVA, 
du dossier technique 
ou obtenues par tout 
autre moyen d’infor-
mation approprié) 

Matériau autorisé pour les bandes de frottement du pantographe dont le véhi-
cule peut être équipé, pour chacun des systèmes d’alimentation en énergie dont 
le véhicule est équipé. 

 

Informations sur 
l’itinéraire  

disponibles dans le 
registre de l’infras-
tructure (RINF) ou 
fournies par le ges-
tionnaire de l’infras-
tructure tant que le 
RINF n’est pas com-
plet 

1.1.1.2.3.4 Matériau autorisé pour les bandes de frottement. 

 
Procédure appen-
dice D.1 

Comparaison du matériau pour les bandes de frottement du pantographe, pour 
chaque système d’alimentation en énergie, entre le véhicule et l’itinéraire prévu. 
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Vérifications valables 

pour l’ensemble du 

RFN ? 

Oui 

 

Sur l’ensemble du RFN électrifié sous 25 kV-50Hz ou 1,5 kV, les matériaux autorisés pour les bandes 

de frottement du pantographe sont le carbone et le carbone imprégné. 

En conséquence, si les bandes de frottement du pantographe du véhicule sont réalisées dans ces 

matériaux la circulation est compatible avec l’ensemble du RFN électrifié sous 25 kV ou 1,5 kV sans 

qu’il ne soit nécessaire d’effectuer une vérification par section de ligne. 

Si les bandes de frottement du pantographe du véhicule sont réalisées dans d’autres matériaux, l’ac-

cord de SNCF Réseau est nécessaire avant toute circulation pour les lignes dont il est gestionnaire. 

Pour information le paramètre : 

▪ Matériau autorisé pour les bandes de frottement – paramètre 1.1.1.2.3.4 renvoie les trois 

valeurs suivantes : 

o carbone imprégné au maximum à 35% si la section de ligne est alimentée en 25 kV-

50Hz, 

o carbone imprégné au maximum à 60% si la section de ligne est alimentée en 1,5 

kV-courant continu, 
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o  carbone. 

Nota : La STI relative au sous-système « matériel roulant » — « Locomotives et matériel roulant des-

tiné au transport de passagers », prévoit pour la France le cas spécifique suivant : « La part d'additif 

métallique peut être portée à 60 % du poids total de la bande de frottement en carbone sur des 

lignes en 1 500 V de courant continu ». 

 

Avertissement 

L’exemple ci-après permet d’illustrer les informations contenues dans le RETVA et dans le RINF concernant 

les matériaux autorisés pour les bandes de frottement des archets. Toutefois, comme précisé dans la partie 

méthode de vérification de la compatibilité, un véhicule à traction électrique, équipé de bande en carbone ou 

en carbone imprégné au maximum à 60 % ou 35% selon la tension, est de fait compatible avec l’ensemble 

des lignes électrifiées du réseau ferré géré par SNCF Réseau. 
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 Type de Véhicule  Automotrice type : 13-005-0001-2-002 - Z50000 7caisses 

 

 

Caractéristiques du véhicule : 

Donnée d’entrée, fournie par le RETVA, concernant le matériau des bandes de frottement équipant 

les archets de l’automotrice : 

 

Le matériau est un carbone imprégné de cuivre. Le RETVA ne renseigne pas sur le pourcentage d’im-

prégnation. Afin de vérifier si le taux de 60% ou de 35% n’est pas dépassé suivant la tension d’ali-

mentation il faut consulter le dossier technique du véhicule. Celui-ci indique que le taux d’imprégna-

tion est de 25%. 

Caractéristiques des voies : 

Donnée d’entrée, fournie par le RINF :  

Exemple : ligne 330000 de La Barre Ormesson à Enghien les bains ; Enghien les bains : 
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La ligne étant alimentée en 25 kv-50 Hz les matériaux autorisés pour les bandes de frottement sont 

le carbone et le carbone imprégné à hauteur de 35%. 

Vérification : 

L’automotrice est équipée de bandes de frottement en carbone imprégné à 25 % de cuivre. La section 

de ligne, comme l’ensemble du RFN alimenté sous 25 kV-50 Hz, accepte des bandes en carbone ou 

en carbone imprégné à 35% au maximum. De fait l’automotrice est compatible pour cet item avec la 

section de ligne et par extension avec l’ensemble des sections de lignes électrifiées du RFN sous 25 

kV-50 Hz. 
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8.3.26. Pantographe (effort de contact) 

 

  N° de l’item 25 
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Interface de con-
trôle de la compa-
tibilité avec l’itiné-
raire 

Pantographe (effort de contact) 

 

Informations sur 
le véhicule  

(extraites du RETVA, 
du dossier technique 
ou obtenues par tout 
autre moyen d’infor-
mation approprié) 

Courbe de l’effort de contact moyen. 

 

Informations sur 
l’itinéraire  

disponibles dans le 
registre de l’infras-
tructure (RINF) ou 
fournies par le ges-
tionnaire de l’infras-
tructure tant que le 
RINF n’est pas com-
plet 

1.1.1.2.5.2 Effort de contact autorisé. 

 

Procédure appen-
dice D.1 

Comparaison de l’effort de contact moyen entre le véhicule et l’itinéraire prévu 
: 

Dans le cas de véhicules conformes aux STI appelés à circuler sur des lignes non 
conformes aux STI : comparaison de l’effort de contact moyen entre le véhicule 
et l’itinéraire prévu, pour chaque tension. 

Dans le cas de véhicules existants non conformes aux STI : comparaison du con-
tact moyen entre le véhicule et l’itinéraire prévu, pour chaque tension. 

Remarque : Un véhicule conforme aux STI est autorisé avec un effort de contact 
moyen compris dans les valeurs limites définies dans la norme EN 50367 : 2012, 
tableau 6. 
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Vérifications valables 

pour l’ensemble du 

RFN ? 

Oui 

 

La compatibilité d’un véhicule avec l’itinéraire s’appuie, vis-à-vis de l’effort de contact moyen avec le 

fil de contact de la caténaire, sur la conformité du véhicule aux exigences de conception, vérifiées au 

stade de l’autorisation de type par véhicule, sur la base de la STI relative au sous-système « matériel 

roulant » — « Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers », notamment son 

§ 4.2.8.2.9.2, et à la SAM E 903 pour les exigences nationales listées dans le document des règles 

nationales françaises. 

En conséquence, si l’autorisation de type par véhicule n’exporte pas de contrainte vers l’infrastruc-

ture résultante d’une validation partielle aux requis de la SAM E 903 portant sur la force de contact 
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sous les différentes tensions d’alimentation rencontrées sur le RFN, le véhicule est réputé compatible 

avec les sections de lignes électrifiées correspondantes à son domaine d’emploi : 25 kV et/ou 1,5 kV 

Dans le cas contraire, il y a lieu de comparer l’effort moyen de contact obtenu lors d’essais avec la 

valeur admise pour chaque section de ligne au moyen du paramètre : 

▪ Force de contact autorisée – paramètre 1.1.1.2.5.2 renvoie une valeur calculée. 

 

 

Avertissement 

L’exemple ci-après permet d’illustrer les informations contenues dans le RETVA et dans le RINF concernant 

l’effort de contact autorisé entre le pantographe et le fil de contact. Toutefois, comme précisé dans la partie 

méthode de vérification de la compatibilité, un véhicule à traction électrique, conforme aux règles de concep-

tion, est de fait compatible avec l’ensemble des lignes électrifiées du réseau ferré géré par SNCF Réseau dans 

la limite de son domaine d’emploi. 
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 Type de Véhicule  Locomotive type : 11-016-0002-9-001 - BB27000 M 

 

 

Caractéristiques du véhicule : 

Pour ce véhicule, inscrit dans le RETVA en 2014, l’effort de contact moyen entre l’archet et le fil de 

contact n’est pas mentionné car ce paramètre n’est apparu dans la version de la décision relative au 

registre européen des types de véhicules ferroviaires autorisés (2011/665) qu’à l’occasion de sa mise 

à jour, le 16 mai 2019. Comme indiqué dans la partie méthode de vérification de la compatibilité le 

véhicule est compatible, pour cet item, avec les installations de traction électrique du RFN, sous-

alimentation 25 kV 50 Hz ainsi que 1,5 kV continu, s’il est conforme à la STI « matériel roulant » — « 

Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers », ou à la SAM E 903. Le RETVA 

indique que la locomotive n’est pas conforme à la STI précitée. 

 

Toutefois, la locomotive ayant été autorisée selon les dispositions règlementaires françaises elle res-

pecte donc les dispositions de la SAM E 903. L’autorisation n’exporte pas vers l’infrastructure de 

contraintes particulières relatives au captage. 

 

Caractéristiques des voies : 

Donnée d’entrée, fournie par le RINF :  
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Exemple : ligne 640000 de Bordeaux à Narbonne alimentée en 1,5 kV continu : 

 

 

 

La valeur de la force de contact autorisée n’est utilisée pour vérifier la compatibilité entre le panto-

graphe et la caténaire que si l’autorisation par type de véhicule précise une valeur particulière pour 

cette dernière. 

Vérification : 

La locomotive étant conforme aux exigences de conception (SAM E 903) l’effort de contact entre le 

pantographe et donc compatible avec les caténaires du RFN alimentée sous 25 kV 50 Hz et 1,5 kV 

continu. 
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8.3.27. Pantographe (nombre de pantographes, levés, 
espacement) 

 

  N° de l’item 26  
A

p
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n

d
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Interface de con-
trôle de la compa-
tibilité avec l’itiné-
raire 

Pantographe (Nombre de pantographes levés, espacement) 

 

Informations sur 
le véhicule  

(extraites du RETVA, 
du dossier technique 
ou obtenues par tout 
autre moyen d’infor-
mation approprié) 

Nombre de pantographes en contact avec la ligne aérienne de contact (pour cha-
cun des systèmes d’alimentation en énergie dont le véhicule est équipé). 

Distance la plus courte entre deux pantographes en contact avec la ligne aé-
rienne de contact (pour chacun des systèmes d’alimentation en énergie dont le 
véhicule est équipé ; pour une exploitation simple et, le cas échéant, multiple) 
(uniquement si le nombre de pantographes en position soulevée est supérieur 
à 1). 

Type de ligne aérienne de contact utilisé pour le test de performances de captage 
de courant (pour chacun des systèmes d’alimentation en énergie dont le véhi-
cule est équipé) (uniquement si le nombre de pantographes en position soulevée 
est supérieur à 1). 

 

Informations sur 
l’itinéraire  

disponibles dans le 
registre de l’infras-
tructure (RINF) ou 
fournies par le ges-
tionnaire de l’infras-
tructure tant que le 
RINF n’est pas com-
plet 

1.1.1.2.3.3 Exigences en matière de nombre de pantographes en position sou-
levée et d’espacement entre eux, pour la vitesse donnée. 

 

 

Procédure appen-
dice D.1 

Dans le cas d’une composition prédéfinie [visée à la section 2.2.1 de la STI définie 
dans le règlement (UE) nº 1302/2014] :  

Pour chaque système d’alimentation en énergie : 
- Comparaison du nombre de pantographes du véhicule en contact avec la 

ligne aérienne de contact et l’itinéraire prévu, 

- Comparaison de la distance la plus courte entre deux pantographes en con-
tact avec la ligne aérienne de contact sur le véhicule et l’itinéraire prévu. 

Dans le cas d’une exploitation générale (*) : 

Couvert par le système de gestion de la sécurité de l’entreprise ferroviaire en 
utilisant la méthode de sécurité commune (MSC) relative à l’évaluation des 
risques, compte tenu des conditions imposées par le gestionnaire de l’infrastruc-
ture, telles que déclarées dans le RINF ou les informations fournies par le ges-
tionnaire de l’infrastructure.  

Remarque : Le résultat de la comparaison, concernant une distance minimale 
entre deux pantographes levés, peut entraîner une contrainte opérationnelle 
pour le véhicule ; à envisager par le système de gestion de la sécurité de l’entre-
prise ferroviaire (par exemple, obligation d’abaisser un pantographe sur une 
unité multiple électrique à deux pantographes levés). 
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(*) Exploitation générale : on parle « d'exploitation générale » pour une unité lorsque celle-ci est 
destinée à être couplée à d'autres unités dans une composition de train non définie durant la phase 
de conception. 
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Vérifications valables 

pour l’ensemble du 

RFN ? 

Non 

 

Cet item permet à l’EF de vérifier si : 

[1] le triptyque : nombre de pantographes levés / distance minimale entre pantographes levés / 

vitesse de circulation du véhicule, est compatible avec les caractéristiques de la caténaire 

sous laquelle le véhicule circule, 

[2] l’espacement entre les pantographes en contact avec la ligne aérienne de contact permet le 

franchissement pantographes levés et disjoncteur ouvert des sections de séparation de 

phase présentes sur les lignes électrifiées en 25 kV-50Hz 

La vérification de la condition [1] est couverte par le paramètre :  

▪ Exigences en matière de nombre de pantographes levés et d’espacement entre eux, pour la 

vitesse donnée – paramètre 1.1.1.2.3.3. Celui-ci renvoie les informations suivantes valables 

pour l’ensemble des sections de lignes électrifiées du RFN : 

o alimentation 25 kV-50Hz et vitesse maximale de la section de ligne > 160 km/h alors :  

- Nombre de pantographes levés maximal = 3, 

- Distance minimale entre pantographes levés = 8 mètres,  

- Vitesse de circulation maximale = vitesse maximale de la section de ligne. 

o alimentation 25 kV-50Hz et vitesse maximale de la section de ligne ≤ 160 km/h alors :  

- Nombre de pantographes levés maximal = 4, 

- Distance minimale entre pantographes levés = 8 mètres,  

- Vitesse de circulation maximale = vitesse maximale de la section de ligne. 

o alimentation 1,5 kV et vitesse maximal de la section de ligne > 160 km/h alors :  

- Nombre de pantographes levés maximal = 4, 

- Distance minimale entre pantographes levés = 8 mètres,  

- Vitesse de circulation maximale = vitesse maximale de la section de ligne. 

o alimentation 1,5 kV et vitesse maximale de la section de ligne ≤ 160 km/h alors :  

- Nombre de pantographes levés maximal = 6, 

- Distance minimale entre pantographes levés = 8 mètres,  

- Vitesse de circulation maximale = vitesse maximale de la section de ligne. 
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Nota : l’information renseignant sur la vitesse maximale de la section de ligne est fournie 

par le paramètre 1.1.1.1.2.5 et celle communiquant la tension est associée au paramètre 

1.1.1.2.2.1.2. 

La vérification de la condition [2] est couverte par le § 7 de la procédure IG02041 - Procédure de 

vérification de la compatibilité du véhicule avec la traction électrique. (Cette procédure n’est pas ap-

pelée par l’appendice D1 de la STI « exploitation et gestion du trafic » mais par le paramètre 2.3.10 

de l’appendice D2 de cette même STI. Cette procédure n’est donc pas rattachée à un paramètre du 

RINF). Le §7 explicite la vérification de la capacité d’un train à franchir pantographes levés et disjonc-

teur ouvert les sections de séparation de phase qu’il rencontre sur son itinéraire. Cette vérification 

s’applique si : 

o le véhicule circule sur une ligne électrifiée sous 25 kv-50 Hz,  

o l’autorisation de type par véhicule, ou l’AMEC du véhicule, n’impose pas de franchir les sec-

tions de séparation de phase avec les pantographes baissés, 

o il existe sur l’itinéraire des sections de séparation de phase non-conformes7. Celles-ci sont 

identifiées par le paramètre suivant du RINF : 

▪ Documents relatifs aux règles ou restrictions dont le caractère est strictement local 

mis à disposition par le GI – paramètre 1.1.1.4.2. Ce paramètre précise, sous la forme 

d’un document du GI attaché à chaque section de ligne présentant une section de 

séparation de phase non-conforme à celles définies dans le DRN, les caractéristiques 

dimensionnelles de la section de séparation de phase. A cette section de séparation 

de phase est associé la liste des trains autorisés à la franchir pantographe levé et 

disjoncteur ouvert. 

Le document du GI précité se présente sous le format d’une fiche décrivant chaque 

section de séparation de phase non conforme : 
 

FICHE : 272000 / 54,165 (n° de ligne / Pk de la SSP) 
 
Fiche associée à la procédure de vérification de la compatibilité du vé-
hicule avec la traction électrique, référencée IG02041 
 
Identification de la ligne  
PO de début de la section de ligne 
PO de fin de la section de ligne 
Identification de la voie 
Type d’installation : SSP à 1 zone neutre ou SSP à 2 zones neutres  
Localisation de l’axe de l’installation repérée par le point kilométrique 
cote « d » en mètres 
cote « D » en mètres 
 
Liste des véhicules autorisés à franchir la SSP pantographe levé 

Exemple 
 
 
 
 
272000 
Gannes 
Accès à Faisceau 
voie 1 
SSP 1ZN  
89,108 
50 
100 
 
Z 24500, Z 55500 

 
7 L’autorisation par type de véhicule est prononcée sur la base d’une vérification du véhicule par rapport à un 

référentiel qui décrit les sections de séparation de phases qui se trouvent sur le RFN. Toutefois, des contraintes 

techniques ont conduit SNCF Réseau à créer des sections de séparation de phases spécifiques dont les lon-

gueurs sont différentes de celles du référentiel, ce qui implique une vérification de la compatibilité du véhi-

cule avec ces dernières. 
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 Type de Véhicule  Automotrice type : 13-040-0002-7-002 Class 374 (ETCS) 

 

 

Caractéristiques du véhicule : 

Donnée d’entrée, fournie par le RETVA, concernant : 

▪ le nombre de pantographes en contact avec la caténaire, pour chaque tension d’alimenta-

tion ; 

▪ la distance la plus courte entre deux pantographes en contact avec la caténaire, pour chaque 

tension d’alimentation ; 

▪ le type de caténaire utilisée pour le test de performance de captage du courant, pour 

chaque tension d’alimentation. 

 

Le registre précise que cette automotrice circule avec 2 pantographes levés sous caténaire 25 kV 50 

Hz et qu’ils sont distants au minimum de 157 mètres. Sous 1,5 kV continu ; 4 pantographes sont levés, 

espacés au minimum de 57 mètres. 

Caractéristiques des voies : 

Donnée d’entrée, fournie par le RINF :  

Exemple : ligne 640000 de Bordeaux à Narbonne alimentée en 1,5 kV continu : 
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Le paramètre 1.1.1.2.3.3 renseigne sur le nombre de pantographes pouvant être levés simultané-

ment sur la section de ligne, dans l’exemple ce nombre est de 6, puis sur l’espacement minimal entre 

ces 6 pantographes qui est de 8 mètres et enfin sur la vitesse maximale sur cette section de ligne, 

dans ce cas 155 km/h. Ces données sont la transcription locale de la règle générale exposée au [1] 

de la partie méthode de vérification de la compatibilité. Pour cet exemple, compte tenu de l’alimen-

tation sous 1,5 kV continu et d’une vitesse de ligne inférieure à 160 km/h, la règle est : 

o alimentation 1,5 kV et vitesse maximale de la section de ligne ≤ 160 km/h alors :  

- Nombre de pantographes levés maximal = 6, 

- Distance minimale entre pantographes levés = 8 mètres,  

- Vitesse de circulation maximale = vitesse maximale de la section de ligne. 

Vérification : 

Par section de ligne : 

Pour cette automotrice les données du RETVA précise que 4 pantographes peuvent être levés simul-

tanément sous 1,5 kV continu, ce qui est inférieur à la valeur limite précisée par le paramètre 

1.1.1.2.3.3 qui est de 6. La distance entre les pantographes levés est de 57 mètres pour une valeur 

minimale admissible de 8 mètres. L’ensemble des conditions étant validées, l’automotrice est com-

patible pour cet item avec la section de ligne. 

Pour l’ensemble du RFN : 

Il est possible de vérifier la compatibilité d’un véhicule à traction électrique avec l’ensemble du RFN 

électrifié en appliquant la procédure suivante : 

En fonction de la tension d’alimentation (25 kV 50 Hz ou 1,5 kV continu) et de la vitesse maximale de 

ligne (inférieure ou égale à 160 km/h ou supérieure à 160 km/h) sélectionner la catégorie applicable 

parmi les quatre décrites dans la partie méthode de vérification de la compatibilité. 

o alimentation 25 kV-50Hz et vitesse maximale de la section de ligne > 160 km/h alors :  
- Nombre de pantographes levés maximal = 3, 
- Distance minimale entre pantographes levés = 8 mètres,  
- Vitesse de circulation maximale = vitesse maximale de la section de ligne. 

o alimentation 25 kV-50Hz et vitesse maximale de la section de ligne ≤ 160 km/h alors :  
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- Nombre de pantographes levés maximal = 4, 
- Distance minimale entre pantographes levés = 8 mètres,  
- Vitesse de circulation maximale = vitesse maximale de la section de ligne. 

o alimentation 1,5 kV et vitesse maximal de la section de ligne > 160 km/h alors :  
- Nombre de pantographes levés maximal = 4, 
- Distance minimale entre pantographes levés = 8 mètres,  
- Vitesse de circulation maximale = vitesse maximale de la section de ligne. 

o alimentation 1,5 kV et vitesse maximale de la section de ligne ≤ 160 km/h alors :  
- Nombre de pantographes levés maximal = 6, 
- Distance minimale entre pantographes levés = 8 mètres,  
- Vitesse de circulation maximale = vitesse maximale de la section de ligne. 

Comparer ensuite les conditions relatives au nombre maximal de pantographes levés ainsi que la 

distance minimale entre pantographes levés avec les caractéristiques du véhicule décrite par les pa-

ramètres 4.10.7 et 4.10.8 du RETVA. Le résultat de la vérification de compatibilité est valable pour 

l’ensemble des sections de lignes couvertes par l’une des quatre catégories précitées. 
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8.3.28. Pantographe (dispositif de descente automatique) 

 

  N° de l’item 27 
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Interface de con-
trôle de la compa-
tibilité avec l’itiné-
raire 

Pantographe (Dispositif descente automatique) 

 

Informations sur 
le véhicule  

(extraites du RETVA, 
du dossier technique 
ou obtenues par tout 
autre moyen d’infor-
mation approprié) 

Dispositif de descente automatique monté (pour chacun des systèmes d’alimen-
tation en énergie dont le véhicule est équipé). 

 

Informations sur 
l’itinéraire  

disponibles dans le 
registre de l’infras-
tructure (RINF) ou 
fournies par le ges-
tionnaire de l’infras-
tructure tant que le 
RINF n’est pas com-
plet 

1.1.1.2.5.3 Dispositif de descente automatique exigé. 

 
Procédure appen-
dice D.1 

Vérification si le ou les itinéraires prévus exigent que le véhicule soit équipé d’un 
dispositif de descente automatique. 

 

M
ét

h
o

d
e 

d
e 

vé
ri

fi
ca

ti
o

n
 d

e 
la

 c
o

m
p

at
ib

ili
té

 

 

Vérifications valables 

pour l’ensemble du 

RFN ? 

Oui 

 

Un véhicule électrique autorisé selon les dispositions de la STI « matériel roulant » — « Locomotives 

et matériel roulant destiné au transport de passagers » est équipé d’un dispositif de descente auto-

matique du pantographe si sa vitesse maximale de conception est supérieure à 160 km/h. S’il utilise 

plusieurs pantographes levés simultanément cette vitesse est abaissée à 120 km/h.  

Le document des règles nationales françaises précise pour sa part que « pour les vitesses supérieures 

à 250 km/h, les pantographes utilisés doivent être munis d'un dispositif de détection d'avaries d'ar-

chet provoquant l'abaissement automatique du pantographe ». 

En conséquence si l’autorisation de type par véhicule, ou l’AMEC, du véhicule ne fait pas état d’un 

écart par rapport au respect de l’exigence ci avant, la compatibilité du véhicule est acquise sur l’en-

semble du réseau ferré français. 

En conséquence, le paramètre : 

▪ Dispositif de descente automatique exigé – paramètre 1.1.1.2.5.3 renvoie la valeur « oui » 

pour les sections de lignes circulables à plus de 250 km/h et « non » pour les sections de 

lignes circulables à une vitesses inférieures. 
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Avertissement 

Un cas particulier existe pour des véhicules qui circulent à une vitesse maximale inférieure ou égale à 250 

km/h sur des sections de lignes dont la vitesse commerciale est supérieure à cette valeur, cas des LGV en 

France. En application du document des règles nationales françaises précité ces véhicules n’ont pas à être 

équipés d’un dispositif de descente automatique du pantographe. 
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 Type de Véhicule  Automotrice type : 13-018-0003-1-001 TGV31200 3UH 

 

 

Caractéristiques du véhicule : 

Donnée d’entrée, fournie par le RETVA, concernant : 

▪ le dispositif de descente automatique du pantographe ; 

 

 

Le registre précise que cette automotrice est équipée de ce dispositif pour les deux tensions d’ali-

mentation et que sa vitesse commerciale est de 320 km/h. 

Caractéristiques des voies : 

Donnée d’entrée, fournie par le RINF :  

Exemple : ligne 005000 LGV Est en 25 kV 50 Hz : 
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Le paramètre 1.1.1.2.5.3 précise que la circulation d’un véhicule n’est autorisée sur la section de ligne 

qu’à la condition qu’il soit équipé d’un dispositif automatique de descente du pantographe, nonobs-

tant le cas particulier précisé dans l’avertissement ci avant. En effet cette section de ligne est par-

courable à une vitesse supérieure à 250 km/h comme le mentionne le paramètre 1.1.1.1.2.5 du RINF. 

 

Vérification : 

Pour cette automotrice, dont la vitesse commerciale est supérieure à 250 km/h, la donnée du RETVA 

concernant le dispositif de descente automatique du pantographe indique qu’elle en est équipée, ce 

qui assure sa compatibilité avec la section de ligne qui l’impose. 
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 Type de Véhicule  Automotrice type : 13-048-0001-2-003 - Z21700 (ETCS) 

 

 

Caractéristiques du véhicule : 

Donnée d’entrée, fournie par le RETVA, concernant : 

▪ le dispositif de descente automatique du pantographe ; 

 

▪ la vitesse commerciale maximale ; 

 

Le registre précise que cette automotrice n’est pas équipée de ce dispositif pour les deux tensions 

d’alimentation et que sa vitesse commerciale est de 200 km/h. 

Caractéristiques des voies : 

Donnée d’entrée, fournie par le RINF :  
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Exemple : ligne 005000 LGV Est en 25 kV 50 Hz : 

 

 

Le paramètre 1.1.1.2.5.3 précise que la circulation d’un véhicule n’est autorisée sur la section de ligne 

qu’à la condition qu’il soit équipé d’un dispositif automatique de descente du pantographe. En effet 

cette section de ligne est parcourable à une vitesse supérieure à 250 km/h comme le mentionne le 

paramètre 1.1.1.1.2.5 du RINF. 

 

Vérification : 

Bien que le paramètre 1.1.1.2.5.3 indique que les véhicules qui circulent sur cette section de ligne 

doivent être équipés d’un dispositif de descente automatique du pantographe, l’absence d’un tel 

dispositif sur la Z 21700 ne la rend pas incompatible car sa vitesse de circulation commerciale maxi-

male est inférieure à 250 km/h. Si sa vitesse commerciale avait été supérieure à 250 km/h alors l’ab-

sence du dispositif de descente automatique du pantographe l’aurait rendu incompatible. 
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8.3.29. Séparation de phase 

 

  N° de l’item 28 
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Interface de con-
trôle de la compa-
tibilité avec l’itiné-
raire 

Séparation de phase 

 

Informations sur 
le véhicule  

(extraites du 
RETVA, du dossier 
technique ou obte-
nues par tout 
autre moyen d’in-
formation appro-
prié) 

Distance entre la cabine et le pantographe pour unité réversible ou multiple. 

 

Informations sur 
l’itinéraire  

disponibles dans le 
registre de l’infras-
tructure (RINF) ou 
fournies par le ges-
tionnaire de l’infras-
tructure tant que le 
RINF n’est pas com-
plet 

1.1.1.2.4.3 Distance entre le panneau et la fin de la section de séparation de 
phases. 

 

Procédure appen-
dice D.1 

Vérification de la compatibilité du positionnement des panneaux indiquant la 
place où le conducteur est autorisé à lever les pantographes ou à ouvrir le dis-
joncteur sur le ou les itinéraires prévus avec la distance entre la cabine et le pan-
tographe pour l’unité réversible ou multiple. 

En cas d’incompatibilité, le panneau doit être déplacé et installé à distance suf-
fisante pour garantir que les conducteurs ne lèvent pas les pantographes trop 
tôt. 
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Vérifications valables 

pour l’ensemble du 

RFN ? 

Non 

 

La procédure décrite ci avant est détaillée au § 8 de la procédure IG02041 - Procédure de vérification 

de la compatibilité du véhicule avec la traction électrique.  

Nota : Cette procédure n’est pas associée à un paramètre du RINF rattaché à l’appendice D1 de la STI 

« exploitation et gestion du trafic » mais il est considéré qu’elle est appelée par le paramètre 2.3.10 

de l’appendice D2 de cette même STI qui permet à l’EF d’établir les conditions de circulation de son 

véhicule. Le paramètre RINF utilisé pour l’application de cette procédure est :  

▪ Distance entre le panneau et la fin de la section de séparation de phase – paramètre 

1.1.1.2.4.3. Ce paramètre renvoie la valeur de la distance entre la fin de la section neutre et 

la pancarte REV. 
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 Type de Véhicule  Rame réversible V2N + BB 15000R 

 

 

Caractéristiques du train : 

La rame est composée de 8 voitures du type V2N tractées/poussées par une locomotive électrique 

du type BB 15000 adaptée pour la réversibilité. 

A la date de publication du présent document le RETVA ne fournit pas de donnée, ni pour les voitures, 

ni pour la locomotive. La collecte doit s’effectuer par d’autres canaux d’informations : constructeur, 

détenteur, EF, … 

L’information utile pour réaliser la vérification de compatibilité du train avec l’itinéraire est la con-

naissance de la distance entre la cabine de conduite, où se trouve le conducteur, et le pantographe 

le plus éloigné de celle-ci utilisé pour assurer l’alimentation électrique de la locomotive. Pour plus de 

précision se reporter au § 8.3 de la procédure IG 20418. 

 

 

Caractéristiques des voies : 

Donnée d’entrée, fournie par le RINF :  

Exemple : ligne 001000 – Rosny sous-bois : 

 

                                                                                                                                                           250m (valeur 

donnée à titre d’exemple dans l’attente du remplissage du RINF). 

 

 

 

 
8 IG 2041 – Procédure de vérification de la compatibilité du véhicule avec la traction électrique. 

230 m Sens de circulation 
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Cette valeur correspond à la distance suivante : 

  

 

Vérification :  

Par section de ligne : 

La distance entre le pantographe, utilisé pour capter le courant, et la cabine de conduite de la voiture 

de réversibilité (230m) étant inférieure à la distance entre la pancarte REV, autorisant le conducteur 

à refermer le disjoncteur de la locomotive, et la fin de la section de séparation de phase (250m), la 

compatibilité est assurée. 
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 Type de Véhicule  Automotrice type : 13-001-0003-7-002 B84500 - 4 véhicules 

 

 

Caractéristiques du train : 

L’information utile pour réaliser la vérification de compatibilité du train avec l’itinéraire est la con-

naissance de la distance entre la cabine de conduite, où se trouve le conducteur, et le pantographe 

le plus éloigné de celle-ci en contact avec le fil de contact de la caténaire. 

Le RETVA ne communique pas la distance entre le/les pantographe(s) et les deux cabines de con-

duite. Les seules informations accessibles sont :  

▪ paramètre 4.1.5 - le nombre maximal de rames couplées ensemble en exploitation multiple. 

Le B 84500 peut circuler en unité multiple de 4 éléments,  

▪ paramètre 4.10.7 – le nombre de pantographe utilisé par type d’alimentation électrique. Le 

B 84500 dispose d’un pantographe 25 kV 50 Hz et d’un pantographe 1500 V continu. 

L’information est donc à obtenir par un autre canal que celui du RETVA. 

Dans l’exemple ci-dessous la valeur retenue est de 287 mètres dans une configuration en unité mul-

tiple de 4 éléments. 

 

 

Caractéristiques des voies : 

Identique exemple précédent, soit une distance entre le panneau et la fin de la section de séparation 

de 250 mètres. 

 

250 m 

287 m (UM4)  

Sens de circulation 
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Vérification :  

Par section de ligne : 

La distance entre le pantographe, utilisé pour capter le courant, et la cabine de conduite de la voiture 

de réversibilité (287 mètres) étant supérieur à la distance entre la pancarte REV, autorisant le con-

ducteur à refermer le disjoncteur de la locomotive, et la fin de la section de séparation de phase (250 

mètres), la compatibilité n’est pas assurée. C’est-à-dire que le conducteur ne peut pas utiliser la pan-

carte REV comme une indication pour refermer le disjoncteur de son train. Dans ces conditions l’EF 

devra décider des mesures palliatives à mettre en oeuvre. 
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8.3.30. Tunnel 

 

  N° de l’item 29 
A
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D
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Interface de con-
trôle de la compa-
tibilité avec l’itiné-
raire 

Tunnel 

 

Informations sur 
le véhicule  

(extraites du RETVA, 
du dossier technique 
ou obtenues par tout 
autre moyen d’infor-
mation approprié) 

Catégorie de sécurité incendie. 

 

Informations sur 
l’itinéraire  

disponibles dans le 
registre de l’infras-
tructure (RINF) ou 
fournies par le ges-
tionnaire de l’infras-
tructure tant que le 
RINF n’est pas com-
plet 

1.1.1.1.8.10 Catégorie de sécurité incendie exigée pour le matériel roulant 

1.1.1.1.8.11 Catégorie nationale de sécurité incendie exigée pour le matériel rou-
lant 

1.2.1.0.5.7 Catégorie de sécurité incendie exigée pour le matériel roulant 

1.2.1.0.5.8 Catégorie nationale de sécurité incendie exigée pour le matériel rou-
lant 

1.2.2.0.5.7 Catégorie de sécurité incendie exigée pour le matériel roulant  

1.2.2.0.5.8 Catégorie nationale de sécurité incendie exigée pour le matériel rou-
lant 

 
Procédure appen-
dice D.1 

Comparaison entre la catégorie de sécurité incendie du véhicule et l’itinéraire 
prévu. 
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Vérifications valables 

pour l’ensemble du RFN ? 
Non 

 

Rappel de la réglementation : 

Les véhicules « neufs », autorisés conformément à la STI relative à la « sécurité dans les tunnels 

ferroviaires » et qui ont été mis en service après le 1/7/2008 [date d’application de la première 

version de la STI tunnel], peuvent circuler selon les conditions suivantes : 

▪ le matériel roulant passagers de catégorie « A », y compris les locomotives destinées à la 

traction de trains voyageurs, peut circuler dans des tunnels de moins de 5 km ou des tun-

nels dont la distance entre les points d’évacuation ou de secours n’excède pas 5 km ; 

▪ le matériel roulant passager de catégorie « B », y compris les locomotives destinées à la 

traction de trains voyageurs, peut circuler dans tous les tunnels dont ceux dont la longueur 

excède 5 km ; 

▪ les locomotives de fret peuvent circuler dans tous les tunnels quelle que soit leur lon-

gueur ; 

▪ les engins de travaux peuvent circuler dans tous les tunnels quelle que soit leur longueur. 
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Par opposition, les véhicules « anciens », c’est-à-dire autorisés sans avoir démontrés leur confor-

mité à la STI relative à la « sécurité dans les tunnels ferroviaires », peuvent circuler selon les condi-

tions suivantes : 

▪ matériels destinés au transport de voyageurs (automoteur ou véhicule remorqué), ainsi 

que les locomotives en assurant la traction, qui n’auraient pas été développés selon les 

dispositions des STI matériel roulant, de la série de normes EN 45545 ou selon les séries 

de normes nationales précisées au § 7.1.1.5 de la STI Loc&Pas 1302/2014 (pour la France 

il s’agit des normes NF F 16-101 : 1988 et NF F 16- 102 : 1992) sont interdits de circulation 

dans les tunnels d’une longueur supérieure à 5 km, si ceux ne sont pas équipés d’un sys-

tème de ventilation / désenfumage. Pour information le RFN ne comporte aucun tunnel 

de plus de 5 km équipé d’un système de ventilation / désenfumage. (cf. : projet d’arrêté 

relatif à la sécurité dans les tunnels ferroviaires ou actualisation de l’arrêté du 19 mars 

2012), 

▪ autres types de matériel (locomotive fret, engins de travaux) ; sans restriction dans les 

tunnels existants quelle que soit leur longueur. (cf. : projet d’arrêté relatif à la sécurité 

dans les tunnels ferroviaires ou actualisation de l’arrêté du 19 mars 2012). 

 

Compte tenu des dispositions réglementaires précitées, la vérification de compatibilité d’un véhi-

cule avec les tunnels du RFN s’appuie sur les paramètres suivants : 

o pour les voies principales incluses dans les sections de ligne, le paramètre : 

▪ Catégorie de sécurité incendie exigée pour le matériel roulant – paramètre 

1.1.1.1.8.10 renvoie la réponse « aucune » pour l’ensemble du RFN, 

▪ Catégorie nationale de sécurité incendie exigée pour le matériel roulant - paramètre 

1.1.1.1.8.11 renvoie, pour chacun des tunnels présents sur une section de ligne, les 

types de véhicules compatibles en fonction de leur conformité à la STI Tunnel et de 

la longueur du tunnel. Les réponses possibles sont : 

• Si la longueur du tunnel est inférieure à 5 km : 

o compatible avec le matériel roulant destiné au transport de passagers 

conforme aux dispositions de la STI Tunnel, si celui-ci est classé en caté-

gorie « A », 

o compatible avec le matériel roulant destiné au transport de passagers 

conforme aux dispositions de la STI Tunnel, si celui-ci est classé en caté-

gorie « B », 

o compatible avec les locomotives de fret conformes aux dispositions de la 

STI Tunnel, 

o compatible avec les engins de travaux conformes aux dispositions de la 

STI Tunnel, 

o compatible avec le matériel destiné au transport de voyageurs (automo-

teur ou véhicule remorqué), ainsi que des locomotives en assurant la 

traction, autorisés avant le 1er juillet 2008, 
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o compatible avec les locomotives de fret autorisées avant le 1er juillet 

2008, 

o compatible avec les engins de travaux autorisés avant le 1er juillet 2008, 

• Si la longueur du tunnel est supérieure à 5 km : 

o compatible avec le matériel roulant destiné au transport de passagers 

conforme aux dispositions de la STI Tunnel, si celui-ci est classé en caté-

gorie « B », 

o compatible avec les locomotives de fret conformes aux dispositions de la 

STI Tunnel, 

o compatible avec les engins de travaux conformes aux dispositions de la 

STI Tunnel, 

o compatible avec le matériel destiné au transport de voyageurs (automo-

teur ou véhicule remorqué), ainsi que des locomotives en assurant la 

traction, autorisés avant le 1er juillet 2008, si ceux-ci ont été développés 

en appliquant la série de normes EN 45545 ou NF F 16-101 : 1988 et NF 

F 16-102 : 1992, 

o compatible avec les locomotives de fret autorisées avant le 1er juillet 

2008, 

o compatible avec les engins de travaux autorisés avant le 1er juillet 2008, 

o pour les voies principales incluses dans les PO, les paramètres : Catégorie de sécurité incen-

die exigée pour le matériel roulant – paramètre 1.2.1.0.5.7 et Catégorie nationale de sécurité 

incendie exigée pour le matériel roulant - paramètre 1.2.1.0.5.8 renvoient les mêmes valeurs 

que pour les voies principales incluses dans des sections de ligne, 

o pour les voies de service, les paramètres : Catégorie de sécurité incendie exigée pour le ma-

tériel roulant – paramètre 1.2.2.0.5.7 et Catégorie nationale de sécurité incendie exigée pour 

le matériel roulant - paramètre 1.2.2.0.5.8 renvoient les mêmes valeurs que pour les voies 

principales incluses dans des sections de ligne. 

Pour information les tunnels dont la longueur est supérieure à 5 km sont listés ci-dessous : 

N° ligne Section de ligne Nom du tunnel Longueur (m) 

900000-1 Ligne de Culoz à Modane (frontière) Fréjus 6908 

945000-1 Ligne de Nice à Breil-sur-Roya Col-de-Braus 5939 

930000-1 Ligne de Marseille-St-Charles à Vintimille (frontière) Tunnel Monaco – Monte Carlo 5737 

752000-1 Ligne de Combs-la-Ville à St-Louis (LGV) Marseille 5414 

672000-1 Ligne de Portet-St-Simon à Puigcerda (frontière) Puymorens 5414 

850000-1 Ligne de Dijon-Ville à Vallorbe (frontière) Le Mont-d'Or 5111 
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 Type de Véhicule  Automotrice type : 13-001-0003-7-002 B84500 - 4 véhicules 

 

 

Caractéristiques du train : 

Le RETVA précise que le B 84500 est classé « A » au regard de la catégorie de sécurité incendie. 

 

En outre, le RETVA indique que l’automotrice a obtenu sa première autorisation par type de véhicule 

en 2014. Elle est donc considérée comme se rattachant à la catégorie des véhicules « neufs » décrite 

dans la partie Méthode de vérification de la compatibilité. 

 

Caractéristiques des voies : 

Donnée d’entrée, fournie par le RINF (il s’agit d’un exemple fictif car le paramètre 1.1.1.1.8.11 n’est 

pas encore rempli dans le RINF à la date de publication de cette version du guide) :  

Exemple : ligne 945000 – Nice à Breil sur Roya – Tunnel du Col de Braus : 

 

  B. 

Vérification :  

La vérification consiste à comparer la valeur du paramètre du RETVA caractérisant la catégorie de 

sécurité incendie attachée au véhicule, dans l’exemple le B 84500 est classé « A », avec l’exigence 

requise en fonction de la longueur du tunnel et de classement « neuf » ou « ancien » du véhicule, 

exprimée par le paramètre 1.1.1.1.8.11 du RINF. Le tunnel du Col de Braus renvoie la valeur « B ». Le 

B 84500 n’est donc pas compatible avec le niveau de sécurité incendie exigé pour emprunter ce tun-

nel. 
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 Type de Véhicule  Locomotive type : 11-039-0001-3-001 DE 18 (version 80t) 

 

 

Caractéristiques du train : 

Au regard de la catégorie de sécurité incendie, le RETVA précise que la locomotive DE 18 est con-

forme aux dispositions de la STI relative à la « sécurité dans les tunnels ferroviaires », selon les exi-

gences applicables à une locomotive destinée à la traction de trains de fret. 

 

Caractéristiques des voies : 

Donnée d’entrée, idem à l’exemple précédent - ligne 945000 – Nice à Breil sur Roya – Tunnel du Col 

de Braus. 

Vérification :  

S’agissant d’une locomotive dédiée à la traction de train de fret (cf. paramètre 4.4.1 du RETVA) elle 

est compatible avec tous les tunnels, quelle que soit leur longueur, conformément à la réglementa-

tion applicable aux véhicules « neufs » ou « anciens » tel que présenté dans la partie méthode de 

vérification de la compatibilité. 
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 Type de Véhicule  
Voiture type : 31-007-0001-6-001 WLABmz Sleeping car ViaggioClassic 

(VSE-WLAB-01) 

 

 

Caractéristiques de la voiture : 

Le RETVA précise que la voiture lits est classé « B » au regard de la catégorie de sécurité incendie. 

 

 

Caractéristiques des voies : 

Donnée d’entrée, idem à l’exemple précédent - ligne 945000 – Nice à Breil sur Roya – Tunnel du Col 

de Braus. 
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Vérification :  

La catégorie de sécurité incendie attachée à la voiture lits est « B ». Le tunnel du Col de Braus renvoie 

la valeur « B » pour le paramètre 1.1.1.18.11 du RINF. En conséquence la voiture lits est compatible 

avec le niveau de sécurité incendie exigé pour emprunter ce tunnel. 
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8.3.31. Longueur du train 

 

  N° de l’item 30 
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Interface de con-
trôle de la compa-
tibilité avec l’itiné-
raire 

Longueur du train 

 

Informations sur 
le véhicule  

(extraites du RETVA, 
du dossier technique 
ou obtenues par tout 
autre moyen d’infor-
mation approprié) 

Longueur du train. 

 

Informations sur 
l’itinéraire  

disponibles dans le 
registre de l’infras-
tructure (RINF) ou 
fournies par le ges-
tionnaire de l’infras-
tructure tant que le 
RINF n’est pas com-
plet 

1.2.2.0.2.1 Longueur de voie de service utilisable 

1.2.1.0.6.4 Longueur de quai utilisable 

 

Procédure appen-
dice D.1 

Dans le cas d’une composition prédéfinie [visée à la section 2.2.1 de la STI dé-
finie dans le règlement (UE) nº 1302/2014] :  
Comparaison de la longueur des unités (en exploitation simple ou multiple) avec 
la ou les longueurs des voies de service et des quais sur l’itinéraire prévu. 
 
Dans le cas d’une exploitation générale (*):  
Vérification de la longueur du train composé par rapport à la ou aux longueurs 
des voies de service et des quais sur l’itinéraire prévu. 
 
Remarque : L’entreprise de contrôle devrait tenir compte des résultats du con-
trôle dans son système de gestion de la sécurité. Des conditions d’exploitation 
peuvent être imposées à la suite de ce contrôle. 

(*) Exploitation générale : on parle « d'exploitation générale » pour une unité lorsque celle-ci est 
destinée à être couplée à d'autres unités dans une composition de train non définie durant la phase 
de conception. 
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Vérifications valables 

pour l’ensemble du 

RFN ? 

Non 

 

La vérification de la compatibilité entre la longueur respective du convoi et des voies de stationne-

ment est vérifiée en utilisant les paramètres suivants : 

▪ Longueur de quai utilisable – paramètre 1.2.1.0.6.4 renvoie la valeur de la longueur du quai 

utile à sa desserte par un train de voyageur. Cette longueur tient compte de l’éventuelle 

présence d’un signal qui impose l’arrêt avant l’extrémité physique du quai, mais ne tient pas 
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compte d’une éventuelle distance supplémentaire à prendre en compte pour permettre au 

conducteur de le visualiser depuis son poste de conduite. 

L’EF doit vérifier qu’au moins un quai de chacune des gares que son convoi doit desservir 

dispose d’une longueur suffisante pour assurer en sécurité la montée / descente des voya-

geurs. Si tel est le cas, lors de sa demande de sillon, l’EF fournie la longueur maximale de 

son convoi. Sur la base de cette information, en opérationnel, le COGC orientera le convoi 

vers le quai apte à le recevoir.  

Si la vérification conduit l’EF à identifier qu’une gare ne dispose pas d’un quai dont la lon-

gueur utile est compatible avec la longueur du convoi, la desserte voyageur est possible 

sous couvert de la mise en œuvre par l’EF de mesures de couverture du risque de descente 

hors quai des voyageurs. Ces mesures sont documentées dans le système de la gestion de 

la sécurité de l’EF. 

▪ Longueur de voie de service utilisable – paramètre 1.2.2.0.2.1 renvoie la valeur utile de la 

longueur de la voie de service sur laquelle un train peut stationner. 

Même démarche que pour le paramètre 1.2.1.0.6.4 à l’exception de la prise en charge des 

voyageurs. 
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 Type de Véhicule  Rame réversible V2N + BB 15000R 

 

 

Caractéristiques du train : 

La rame est composée de 8 voitures du type V2N tractées/poussées par une locomotive électrique 

du type BB 15000. La longueur de la rame voyageur est de 8 x 26,9 mètres, soit 215 mètres. 

A la date de publication du présent document les voitures du type V2N ne sont pas renseignées dans 

le RETVA. La collecte doit s’effectuer par d’autres canaux d’informations (données constructeurs, 

marquages sur véhicule... ;). 

Caractéristiques des voies : 

Donnée d’entrée, fournie par le RINF :  

Exemple : ligne 242000 – PO de Compiègne : 
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Vérification :  

La longueur de la rame, constituée de 8 voitures du type V2N (215 mètres), est inférieure à la lon-

gueur totale du quai n°1 de la gare de Compiègne (400 mètres). La composition du train est donc 

compatible avec la déserte commerciale de la gare car au moins un quai est apte à le recevoir. 
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 Type de Véhicule  
Train de fret composé de 30 wagons citernes du type Zacns - 51-004-

0004-2-001 - pour le transport de produits pétroliers  

 

  

Caractéristiques du train : 

La rame est composée de 30 wagons du type 51-004-0004-2-001, d’une longueur unitaire de 16,345 

mètres (cf. RETVA), soit un train de 490,35 mètres. 

 

Caractéristiques des voies : 

Donnée d’entrée, fournie par le RINF :  

Exemple : ligne 359000 – PO de Fécamp, voie de service N°8 : 
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Vérification :  

La longueur du train : 490,35 mètres, est supérieure à la longueur utile de la voie de service n°8 du 

PO de Fécamp qui est seulement de 230 mètres. Le train ne peut donc pas être stationné sur cette 

voie. 
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8.3.32. Hauteur des quais et accès et sortie 

 

  N° de l’item 31 
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Interface de con-
trôle de la compa-
tibilité avec l’itiné-
raire 

Hauteur des quais et accès et sortie 

 

Informations sur 
le véhicule  

(extraites du RETVA, 
du dossier technique 
ou obtenues par tout 
autre moyen d’infor-
mation approprié) 

Hauteur des quais pour lesquels le véhicule est conçu. 

 

Informations sur 
l’itinéraire  

disponibles dans le 
registre de l’infras-
tructure (RINF) ou 
fournies par le ges-
tionnaire de l’infras-
tructure tant que le 
RINF n’est pas com-
plet 

1.2.1.0.6.5 Hauteur de quai 

 

Procédure appen-
dice D.1 

Comparaison de la hauteur des quais entre le véhicule et l’itinéraire prévu.  
Remarque : L’entreprise de contrôle devrait tenir compte des résultats du con-
trôle dans son système de gestion de la sécurité. Des conditions d’exploitation 
peuvent être imposées à la suite de ce contrôle. 
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Vérifications valables 

pour l’ensemble du 

RFN ? 

Non 

 

La vérification de la compatibilité entre la hauteur de l’emmarchement ou de la plateforme du véhi-

cule avec la hauteur du quai est vérifiée en utilisant le paramètre suivant : 

▪ Hauteur du quai – paramètre 1.2.1.0.6.5. Ce paramètre renvoie la valeur de la hauteur théo-

rique du quai choisie dans la liste suivante et non la valeur réelle. 

A titre d’information, les hauteurs de quais rencontrées sur le RFN sont normalement : 300-

380, 580, 840 et 920. 

Il est à noter que la STI relative à « l'accessibilité du système ferroviaire de l'Union pour les 

personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite » indique au § 6.2.3.2 que l’ac-

cès au véhicule doit être validée à l'aide de calculs fondés sur les valeurs nominales du des-

sin de construction de la voiture et les valeurs nominales du ou des quais concernés où sont 

prévus les arrêts de ce matériel roulant. 
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 Type de Véhicule  Automotrice type : 13-005-0001-2-002 - Z50000 7caisses 

 

 

Caractéristiques du véhicule : 

Donnée d’entrée, fournie par le RETVA, concernant la hauteur des quais pour lequel le véhicule est 

conçu. 

 

Caractéristiques des voies : 

Donnée d’entrée, fournie par le RINF :  

Exemple : ligne 070000 – PO de Noisy le Sec : 
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La hauteur du quai de la voie n° 2B4 de la gare de Noisy le Sec est de 920 mm. 

Vérification : 

Les hauteurs de quais pour lesquels l’automotrice est conçue, respectivement 550, 760, 900 et 920 

mm, intègre la hauteur du quai de la voie n°2B4 qui est de 920 mm. La compatibilité est donc vérifiée. 
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8.3.33. ETCS (compatibilité avec le système ETCS) 

 

  N° de l’item 32 
A

p
p

e
n

d
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Interface de con-
trôle de la compa-
tibilité avec l’itiné-
raire 

ETCS (Compatibilité avec le système ETCS) 

 

Informations sur 
le véhicule  

(extraites du RETVA, 
du dossier technique 
ou obtenues par tout 
autre moyen d’infor-
mation approprié) 

Compatibilité avec le système ETCS. 

 

Informations sur 
l’itinéraire  

disponibles dans le 
registre de l’infras-
tructure (RINF) ou 
fournies par le ges-
tionnaire de l’infras-
tructure tant que le 
RINF n’est pas com-
plet 

1.1.1.3.2.9 Compatibilité avec le système ETCS. 

 
Procédure appen-
dice D.1 

Vérification que la valeur de compatibilité ETCS figurant dans le RINF correspond 
à celle indiquée dans l’autorisation du véhicule. 
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Vérifications valables 

pour l’ensemble du 

RFN ? 

Non 

 

La vérification de la compatibilité entre la version de l’ETCS bord et celle installée au sol est vérifiée 

en utilisant le paramètre suivant : 

▪ Compatibilité avec le système ETCS – paramètre 1.1.1.3.2.9. Ce paramètre fournit, pour 

chaque section de ligne équipée en ETCS 1 ou 2, la référence du type de test (ESC) permet-

tant à l’EF de vérifier la compatibilité effective du sous-système bord avec le sous-système 

sol. Chaque type de test ESC correspond à un ou plusieurs tests devant être effectués. La 

liste des types de test et des tests sont fournis par SNCF Réseau à l’ERA qui gère cette liste 

et la met à disposition par l’intermédiaire d’un document technique accessible sur son site 

Internet à l’adresse : https://www.era.europa.eu/content/etcs-system-compatibility-esc-

documents. 

 

 

 

 

https://www.era.europa.eu/content/etcs-system-compatibility-esc-documents
https://www.era.europa.eu/content/etcs-system-compatibility-esc-documents
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L’extrait de tableau ci-après est présenté à titre d’exemple. Il s’applique à l’ETCS niveau 1. 

 

 

 

À titre d’exemple le descriptif, ci-après, du test : Check-SNCFR01 : Gestion des fonctions na-

tionales (Paquets 44) associé au test type : FR-01-LB. 

Check-SNCFR01 : Gestion des fonctions nationales (Paquets 44) 

Justification du test  

SNCF Réseau a mis en œuvre quelques fonctions nationales optionnelles utilisant le 

paquet 44. 

Le bon fonctionnement des paquets 44 fournissant des fonctions interprétées par 

l’EVC doit être testé. 

Description du test 

On envoie à l’EVC pour chaque fonction nationale associée au NID_XUSER = 6 inter-

prétée par le système bord un paquet 44 correctement construit. 

Le test peut être réalisé en laboratoire ou en ligne. 

Résultat attendu 

Réalisation conforme de la fonctionnalité associée. Ce résultat doit être évalué par un 

DeBo. 

 

En pratique, il est recommandé de réaliser l’ensemble des tests ESC lors de la phase d’auto-

risation du véhicule compte tenu de l’obligation de faire valider certains d’entre eux par un 

DeBo.  

La vérification de la compatibilité s’effectue alors en comparant, pour chaque section de 

ligne, les types de tests (exemple : FR-02-LB) exigés au paramètre 1.1.1.3.2.9 du RINF, avec 

les tests auxquels le véhicule a satisfait au préalable et qui, pour ceux qui le requièrent, ont 

fait l’objet d’une validation par un DeBo. 
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 Type de Véhicule  Locomotive type : 11-001-0003-9-001 Euro 4000 Tri standard 

 

 

Caractéristiques du véhicule : 

Concernant l’ETCS, le RETVA fournit les informations suivantes : 

 

La liste des types de tests, tels que décrits dans la partie méthode de vérification de la compatibilité, 

pour lesquels la conformité a été vérifiée ne fait pas partie des informations communiquées par le 

RETVA. À titre d’exemple, on considère que la conformité aux types de tests : FR-01-LB et FR-02-LB a 

été vérifiée. 

Caractéristiques des voies : 

Donnée d’entrée, fournie par le RINF (il s’agit d’un exemple fictif car le paramètre 1.1.1.3.2.9 n’est 

pas encore rempli dans le RINF à la date de publication de cette version du guide) :  

Exemple : ligne 202000 – Voie 1 de Longuyon à Mont St Martin : 

 

 

  FR-01-LB 

Pour information le RINF fournit les informations suivantes pour cette section de ligne : 

 

Vérification : 
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La vérification consiste à comparer la liste des types de test validés pour la locomotive avec l’exigence 

requise pour la circulation en ETCS sur la section de ligne. Dans le cas présent le type de test FR-01-

LB associé au paramètre 1.1.1.3.2.9 fait bien partie de la liste des types de tests validés pour la loco-

motive. La compatibilité est donc vérifiée. 
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8.3.34. ETCS (intégrité du train) 

 

  N° de l’item 33 
A

p
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Interface de con-
trôle de la compa-
tibilité avec l’itiné-
raire 

ETCS (Intégrité du train) 

 

Informations sur 
le véhicule  

(extraites du RETVA, 
du dossier technique 
ou obtenues par tout 
autre moyen d’infor-
mation approprié) 

Intégrité du train. 

 

Informations sur 
l’itinéraire  

disponibles dans le 
registre de l’infras-
tructure (RINF) ou 
fournies par le ges-
tionnaire de l’infras-
tructure tant que le 
RINF n’est pas com-
plet 

1.1.1.3.2.8 Confirmation à bord de l’intégrité du train nécessaire pour l’accès à 
la ligne. 

 
Procédure appen-
dice D.1 

Vérification que le véhicule/train est en mesure de confirmer l’intégrité du train 
si l’équipement au sol le requiert. 
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Vérifications valables 

pour l’ensemble du 

RFN ? 

Oui, tant que le niveau 3 de l’ETCS n’est pas déployé sur le RFN 

 

La vérification porte sur l’obligation, en fonction de la version ETCS sol, de disposer d’un dispositif 

contrôlant l’intégrité du train. Cette obligation est renseignée via le paramètre suivant : 

▪ Confirmation de l’intégrité du train par un système embarqué requise pour l’accès à la ligne 

– paramètre 1.1.1.3.2.8. Ce paramètre renvoie l’information « oui » ou « non ». 

Nota : le contrôle d’intégrité du train n’est pas exigé pour les niveaux ETCS 1 et 2. Il ne l’est 

que pour le niveau 3 (cf. STI CCS $ 4.2.2). Le RFN n’est, à date, pas équipé en niveau 3. En 

conséquence ce paramètre renvoie l’information « non » pour l’ensemble du RFN. 

 

Avertissement 

Tant que le niveau 3 de l’ETCS n’est pas déployé sur le réseau ferré géré par SNCF Réseau, cet item n’a pas à 

être vérifié, pour aucun type de véhicule, qu’il s’agisse d’une locomotive, d’un automoteur, ou de tout type 

de véhicule disposant d’une cabine de conduite. Le déploiement éventuel du niveau 3 sera annoncé dans le 

chapitre infrastructure du document de référence du réseau de SNCF Réseau plusieurs années avant son dé-

ploiement réel. 
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8.3.35. GSM-R (compatibilité système voix) 

 

  N° de l’item 34 
A

p
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Interface de con-
trôle de la compa-
tibilité avec l’itiné-
raire 

GSM-R (compatibilité système radio voix) 

 

Informations sur 
le véhicule  

(extraites du RETVA, 
du dossier technique 
ou obtenues par tout 
autre moyen d’infor-
mation approprié) 

Compatibilité avec les systèmes radio voix. 

 

Informations sur 
l’itinéraire  

disponibles dans le 
registre de l’infras-
tructure (RINF) ou 
fournies par le ges-
tionnaire de l’infras-
tructure tant que le 
RINF n’est pas com-
plet 

1.1.1.3.3.9 Compatibilité avec les systèmes radio voix. 

 
Procédure appen-
dice D.1 

Vérification que la valeur de compatibilité du système radio « phonie » figurant 
dans le RINF correspond à celle indiquée dans l’autorisation du véhicule. 
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Vérifications valables 

pour l’ensemble du 

RFN ? 

Oui 

 

Le réseau GSM R sol étant homogène sur l’ensemble du RFN équipé, il n’y a donc pas nécessité de 

réaliser une étude de compatibilité pour chaque section de ligne.  

Toutefois, bien que les postes de radio soient certifiés CE par un NoBo, il est nécessaire d’effectuer 

des tests complémentaires afin de garantir : 

▪ la compatibilité des équipements radio embarqués avec le jeu de paramètres déployé sur le 

réseau GSM-R français, 

▪ la compatibilité des équipements radio embarqués avec la version du réseau GSM-R fran-

çais, 

▪ la compatibilité des équipements radio embarqués avec les configurations spécifiques, par 

exemple la double couverture GSM-R déployée sur les lignes à grandes vitesses, 

▪ la compatibilité des équipements radio embarqués avec les terminaux radio au sol, 

▪ le comportement des équipements radio à bord dans des conditions de grande vitesse (320 

km/h), 
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▪ la compatibilité des équipements radio embarqués avec les fonctions spécifiques françaises, 

au moins pour s'assurer que ces spécificités ne déclenchent pas une régression. 

Ces tests peuvent être réalisés par SNCF Réseau. Ils se décomposent en tests statiques, réalisés en 

laboratoire, et en tests dynamiques. Le poste de radio à tester est alors installé sur un véhicule spé-

cialisé pour ce type d’essais. Le 

Les demandes de prestations sont à adresser à : 

• SNCF Réseau – DGII TL – Section Réseau Radio Critiques – 6 avenue François Mitterrand – 

93574 La Plaine Saint-Denis cedex. 

La liste de l’ensemble des tests est fournie par SNCF Réseau à l’ERA qui gère cette liste et la met à 

disposition par l’intermédiaire d’un document technique, référencé : SNCF Réseau DGII.TL.SA.RCB 

6876 V3, accessible sur son site Internet à l’adresse suivante : https://www.era.europa.eu/con-

tent/radio-system-compatibility-rsc-voice-and-data-documents. 

Pour le système radio « voix » le poste radio doit satisfaire à l’essai de type désigné : RSC-FR-01-V. 

Celui-ci regroupe 21 tests unitaires dont un exemple est donné ci-après : 

 

[1] O-3001 – La référence de la spécification figure dans le document SNCF Réseau DGII.TL.SA.RCB V3.  

 
Nota : les documents normatifs du GSM R sont consultables à l’adresse suivante :https://uic.org/rail-
system/gsm-r/ 

 

En conséquence, le paramètre : 

▪ Compatibilité avec le système radio « voix » – paramètre 1.1.1.3.3.9 renvoie l’une des deux 

valeurs suivantes : 

o Pas de GSM R, 

o RSC-FR-01-V. 

La vérification de la compatibilité s’effectue en comparant, pour chaque section de ligne, les types 

de tests (exemple : RSC-FR-01-V) exigés au paramètre 1.1.1.3.3.9 du RINF, avec les tests auxquels le 

poste radio du véhicule a satisfait. 

 

 

 

 

 

 

https://www.era.europa.eu/content/radio-system-compatibility-rsc-voice-and-data-documents
https://www.era.europa.eu/content/radio-system-compatibility-rsc-voice-and-data-documents
https://uic.org/rail-system/gsm-r/
https://uic.org/rail-system/gsm-r/
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 Type de Véhicule  Automotrice type : 13-002-0003-5-001 TER 2N Ng - Z24500 - ERTMS 

 

 

Caractéristiques du véhicule : 

Pour ce matériel le RETVA ne fournit pas les informations relatives à la conformité de la radio de 

cabine aux tests prescrits par le document SNCF Réseau : DGII.TL.SA.RCB V3 cité dans la partie mé-

thode de vérification de la compatibilité. Cette information est à obtenir par un autre canal.  

Nota : le RETVA des véhicules autorisés après la date d’entrée en vigueur de la directive 2016/797 

contient plus d’informations que celui des véhicules autorisés antérieurement à cette date. On y 

trouve notamment concernant la compatibilité du poste radio avec la « voix » le paramètre suivant : 

 

(Cet exemple est extrait du RETVA de l’automoteur type : 13-098-0001-7-001-001 Z31500 (STR10300)) 

Caractéristiques des voies : 

Donnée d’entrée, fournie par le RINF (il s’agit d’un exemple fictif car le paramètre 1.1.1.3.3.9 n’est 

pas encore rempli dans le RINF à la date de publication de cette version du guide) :  

Exemple : ligne 202000 – Voie 1 de Longuyon à Mont St Martin : 

 

 

  RSC-FR-01-V 

Vérification : 

La vérification consiste à s’assurer que l’ensemble des tests unitaires associés au type de test RSC-

FR-01-V ont été validés pour l’équipement GSM-R bord de l’automoteur. Si tel est le cas la compati-

bilité entre l’équipement GSM-R bord et l’infrastructure GSM R au sol est donc vérifiée. 
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8.3.36. GSM-R (compatibilité système radio données) 

 

  N° de l’item 35 
A
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Interface de con-
trôle de la compa-
tibilité avec l’itiné-
raire 

GSM-R (compatibilité système radio données) 

 

Informations sur 
le véhicule  

(extraites du RETVA, 
du dossier technique 
ou obtenues par tout 
autre moyen d’infor-
mation approprié) 

Compatibilité avec les systèmes radio données. 

 

Informations sur 
l’itinéraire  

disponibles dans le 
registre de l’infras-
tructure (RINF) ou 
fournies par le ges-
tionnaire de l’infras-
tructure tant que le 
RINF n’est pas com-
plet 

1.1.1.3.3.10 Compatibilité avec les systèmes radio données. 

 
Procédure appen-
dice D.1 

Vérification que la valeur de compatibilité du système radio « données » figurant 
dans le RINF correspond à celle indiquée dans l’autorisation du véhicule. 
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Vérifications valables 

pour l’ensemble du 

RFN ? 

Oui 

 

La méthode de vérification de la compatibilité pour cet item est identique à celle décrite pour 

l’item n°34 précité à la différence suivante. 

Pour le système radio « données » le poste radio doit satisfaire à l’essai de type désigné : RSC-FR-01-

D. Celui-ci regroupe 4 tests unitaires, dont un exemple est donné ci-après : 
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En conséquence, le paramètre : 

▪ Compatibilité avec le système radio « données » – paramètre 1.1.1.3.3.10 renvoie l’une des 

deux valeurs suivantes : 

o Pas de GSM R, 

o RSC-FR-01-D. 
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 Type de Véhicule  Automotrice type : 13-018-0003-1-001 TGV31200 3UH 

 

 

Caractéristiques du véhicule : 

Pour ce matériel le RETVA ne fournit pas les informations relatives à la conformité de la radio de 

cabine aux tests prescrits par le document SNCF Réseau : DGII.TL.SA.RCB V3 cité dans la partie mé-

thode de vérification de la compatibilité. Cette information est à obtenir par un autre canal.  

Nota : le RETVA des véhicules autorisés après la date d’entrée en vigueur de la directive 2016/797 

contient plus d’informations que celui des véhicules autorisés antérieurement à cette date. On y 

trouve notamment concernant la radio le paramètre suivant : 

 

Caractéristiques des voies : 

Donnée d’entrée, fournie par le RINF :  

Exemple : ligne 005000 LGV Est en 25 kV 50 Hz : (il s’agit d’un exemple fictif car le paramètre 

1.1.1.3.3.10 n’est pas encore rempli dans le RINF à la date de publication de cette version du guide) :  
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 RSC-FR-01-D 

Vérification : 

La vérification consiste à s’assurer que l’ensemble des tests unitaires associés au type de test RSC-

FR-01-D ont été validés pour l’équipement GSM-R bord de l’automotrice. Si tel est le cas la compati-

bilité entre l’équipement GSM-R bord et l’infrastructure GSM R au sol est donc vérifiée. 
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8.3.37. GSM-R (accord d’itinérance) 

 

  N° de l’item 36 
A

p
p

e
n

d
ic

e 
D

1
 S

TI
 E

xp
lo

it
at

io
n

 

 

Interface de con-
trôle de la compa-
tibilité avec l’itiné-
raire 

GSM-R (accord d’itinérance) 

 

Informations sur 
le véhicule  

(extraites du RETVA, 
du dossier technique 
ou obtenues par tout 
autre moyen d’infor-
mation approprié) 

Carte SIM Réseau domestique GSM-R. 

 

Informations sur 
l’itinéraire  

disponibles dans le 
registre de l’infras-
tructure (RINF) ou 
fournies par le ges-
tionnaire de l’infras-
tructure tant que le 
RINF n’est pas com-
plet 

1.1.1.3.3.5 Réseaux GSM-R couverts par un accord d’itinérance. 

 

Procédure appen-
dice D.1 

Vérification que le réseau d’origine de la carte SIM GSM-R figure dans la liste des 
réseaux GSM-R avec lesquels existe un accord d’itinérance pour toutes les sec-
tions de l’itinéraire. À réaliser pour toutes les cartes SIM du véhicule (phonie et 
données). 
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Vérifications valables 

pour l’ensemble du 

RFN ? 

Oui 

 

Pour circuler en France l’EF doit vérifier que la carte SIM qui équipe sa radio GSM R de cabine couvre 

le réseau ferré français, ainsi que les sections frontières si le véhicule doit les emprunter. La liste des 

cartes SIM qui couvrent la France par un accord d’itinérance est précisée par le paramètre : 

▪ Réseaux GSM R couverts par un accord d’itinérance – paramètre 1.1.1.3.3.5. Les pays sont : 

Belgique, Suisse, Allemagne, Espagne, Royaume unie, Italie, Luxembourg et Pays Bas. La liste 

ci avant est associée à chaque section de ligne du RFN couvert par le GSM R. 

Nota : La carte SIM fournie aux EF par SNCF Réseau couvre le réseau GSM R France ainsi que les pays 

listés au paramètre 1.1.1.3.3.5.  
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 Type de Véhicule  
Automotrice type : 13-144-0001-9-001-001 Automoteur MI84 avec 2 

motrices et 2 remorques (rénové) 

 

 

Caractéristiques du véhicule : 

Concernant les accords d’itinérance, le RETVA fournit l’information suivante : 

 

Caractéristiques des voies : 

Donnée d’entrée, fournie par le RINF :  

Exemple : ligne 005000 LGV Est en 25 kV 50 Hz :  

 

  

Vérification : 

La vérification consiste à s’assurer que la carte SIM qui équipe le poste de radio GSM R de l’automo-

trice est, soit associée au réseau GSM R France (GSM-R F), ou bien à l’un des réseaux GSM R listé au 

paramètre 1.1.1.3.3.5. Si tel est le cas la compatibilité est vérifiée. 

Dans cet exemple, l’automoteur MI 84 est équipé d’une carte SIM France, son poste radio est donc 

compatible avec l’ensemble des lignes du RFN équipées GSM R. 
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8.3.38. GSM-R (groupe 555) 

 

  N° de l’item 37 
A
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Interface de con-
trôle de la compa-
tibilité avec l’itiné-
raire 

GSM-R (groupe 555) 

 

Informations sur 
le véhicule  

(extraites du RETVA, 
du dossier technique 
ou obtenues par tout 
autre moyen d’infor-
mation approprié) 

Prise en charge de la carte SIM du groupe ID 555. 

 

Informations sur 
l’itinéraire  

disponibles dans le 
registre de l’infras-
tructure (RINF) ou 
fournies par le ges-
tionnaire de l’infras-
tructure tant que le 
RINF n’est pas com-
plet 

1.1.1.3.3.4 Utilisation du groupe 555. 

 

Procédure appen-
dice D.1 

Vérification que l’ID de groupe 555 est utilisé en bord de voie. S’il n’est pas con-
figuré à bord, d’autres procédures opérationnelles doivent être établies préala-
blement avec le gestionnaire de l’infrastructure. 
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Vérifications valables 

pour l’ensemble du 

RFN ? 

Oui 

 

Cette fonctionnalité, qui permet de réaliser des appels de groupe ciblés, n’est pas utilisée en France. 

Aucune vérification n’est donc nécessaire. 
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8.3.39. Classe B (protection des trains) 

 

  N° de l’item 38 
A
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Interface de con-
trôle de la compa-
tibilité avec l’itiné-
raire 

Classe B (protection des trains) 

 

Informations sur 
le véhicule  

(extraites du RETVA, 
du dossier technique 
ou obtenues par tout 
autre moyen d’infor-
mation approprié) 

Système existant de protection des trains de classe B. 

 

Informations sur 
l’itinéraire  

disponibles dans le 
registre de l’infras-
tructure (RINF) ou 
fournies par le ges-
tionnaire de l’infras-
tructure tant que le 
RINF n’est pas com-
plet 

1.1.1.3.5.3 Systèmes existants de protection des trains. 

 
Procédure appen-
dice D.1 

Comparaison du nom et de la version du système existant de protection des 
trains de classe B. 
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Vérifications valables 

pour l’ensemble du 

RFN ? 

Non 

 

Les systèmes de protection des trains de classe B installés sur le RFN sont : 

• Le KVB9. Ce dispositif est distribué sur l’ensemble du réseau classique du RFN ainsi que sur 

les LGV, 

• La RPS10. Ce dispositif équipe l’ensemble des signaux des voies principales du réseau clas-

sique du RFN, 

• Le DAAT11. Ce dispositif équipe les signaux des lignes en voie unique non électrifiées, 

• La TVM 300. Ce dispositif équipe les LGV Atlantiques (Paris/Rennes et Paris/Bordeaux) ainsi 

que la LGV Paris Lyon jusqu’à St-Georges d’Espéranche, 

 
9 KVB : Contrôle de Vitesse par Balise (Cf. SAM S 707) 

10 RPS : Dispositif de Répétition Ponctuelle des Signaux par brosse et crocodiles (Cf. SAM S 703) 

11 DAAT : Dispositif d’Arrêt Automatique des Trains (Cf. SAM S 703)  
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• La TVM 43012. Ce dispositif équipe les autres LGV, 

• Le KCVP13 et le KCVB14 . A la date de publication de ce guide les sections de ligne des RER A 

et B, sur leur parcours RFN, sont équipés de ces dispositifs particuliers de protection des 

trains, 

• Le KVBP15. Ce dispositif équipe, notamment, des sections de lignes du RER C et du RER D, 

• Le SCMT (système italien), de la frontière franco-italienne à la gare de Modane. 

Sur le plan réglementaire, l’équipement en système de protection des trains : KVB, RPS et DAAT des 

véhicules circulant en tête de convoi est obligatoire pour circuler sur l’ensemble des lignes du RFN, y 

compris les lignes à grandes vitesses compte tenu qu’elles se raccordent à des lignes classiques équi-

pées de ces dispositifs. Toutefois, si un véhicule est destiné à circuler exclusivement sur une section 

de ligne équipée en ETCS il peut ne pas être équipé des autres dispositifs de protection des trains 

précités. 

En complément, les véhicules circulant en tête de convoi doivent disposer de la version de la TVM 

adaptée à la signalisation au sol de la LGV parcourue, 

Nota : les lignes A et B du RER, pour leur parcours RFN, sont équipées des dispositifs KCVP et KCVB 

afin de permettre la circulation des matériels roulants de la RATP qui ne disposent que de ces équi-

pements de sécurité à bord. 

Nota : le KVBP est installé sur des portions de lignes de la banlieue parisienne afin d’améliorer le 

débit de ces lignes.  

La vérification fine du déploiement de ces systèmes au sol est fournie par le paramètre : 

▪ Système de protection des trains existants – paramètre 1.1.1.3.5.3. Pour le RFN ce para-

mètre localise les équipements suivants : Crocodile (RPS), DAAT, KCVB, KCVP, KVB, KVBP, 

TVM 300 et TVM 430. 
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 Type de Véhicule  Automotrice type : 13-018-0002-3-002 TGV31200 - 3UFC 

 

 

 

 
12 TVM 430 : Transmission Voie Machine (Cf. SAM S 706) 

13 Le KCVP (Contrôle Continu de la Vitesse pour les Prolongements) est un système développé par la RATP. Il 
est installé sur les sections de ligne du « RER B » faisant partie du RFN. 
14 Le KCVB (Contrôle Continu de la Vitesse sur les Branches) est le système de contrôle de vitesse qui équipe 
les branches de la ligne A du RER de Paris appartenant au RFN (branches NANTERRE CERGY / POISSY). 
15 Le KVBP est une évolution du système KVB consistant en l’ajout de la fonction « réouverture continue ». Un 
véhicule équipé du KVB peut circuler sur un Sol KVBP mais ne bénéficiera pas de la fonctionnalité « réouver-
ture continue ». 
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Caractéristiques du véhicule : 

Concernant l’équipement de l’automotrice en système de classe B, le RETVA fournit l’information 

suivante : 

 

Les systèmes utilisés sur le RFN sont, le crocodile, synonyme de RPS, le KVB et la TVM. L’ASFA est un 

système utilisé sur le réseau ferré Espagnol. 

Caractéristiques des voies : 

Donnée d’entrée, fournie par le RINF :  

Exemple : ligne 752000 LGV Sud-Est : Lacour D’arcenay :  

  

 

  

Vérification : 

La vérification consiste à s’assurer que la liste des équipement sol de classe B, énumérée au para-

mètre 1.1.1.3.5.3 du RINF, dans l’exemple ci-dessus la TVM 300 et le KVB, font bien partie des équi-

pements bord dont la liste est communiquée par le paramètre 4.13.1.5 du RETVA. En l’occurrence la 

TVM et le KVB font bien partie des équipements du TGV. La compatibilité est donc vérifiée. 
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8.3.40. Classe B (système radio existant) 

 

  N° de l’item 39 
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Interface de con-
trôle de la compa-
tibilité avec l’itiné-
raire 

Classe B (système radio existant) 

 

Informations sur 
le véhicule  

(extraites du RETVA, 
du dossier technique 
ou obtenues par tout 
autre moyen d’infor-
mation approprié) 

Système radio existant de classe B. 

 

Informations sur 
l’itinéraire  

disponibles dans le 
registre de l’infras-
tructure (RINF) ou 
fournies par le ges-
tionnaire de l’infras-
tructure tant que le 
RINF n’est pas com-
plet 

1.1.1.3.6.1 Système radio existant. 

 
Procédure appen-
dice D.1 

Comparaison du nom et de la version du système radio existant de classe B. 
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Vérifications valables 

pour l’ensemble du 

RFN ? 

Non applicable 

 

Le RFN est couvert pour la voix et la donnée par le GSM R qui est un système de classe A. Le seul 

système qui peut être assimilé à un système de classe B est le GSM GFU. Cependant ce dispositif 

n’utilise pas la radio de cabine mais un poste portatif mis à disposition du conducteur par son EF. Ce 

portatif reçoit les éventuelles alertes radios émises depuis le sol.  

En conclusion il n’y a pas de vérification de compatibilité à réaliser entre le véhicule et l’infrastructure 

puisque le poste portatif n’est pas lié au véhicule. Toutefois, l’EF doit vérifier que son conducteur 

dispose bien d’un portatif GSM GFU si la circulation s’effectue sur une ligne équipée de ce dispositif. 

Voir document d’exploitation RFN-CG-SE 02 B-00-n°003. 

 

 

Avertissement 

Aucune vérification de compatibilité n’est requise pour l’ensemble du RFN. 

  



Référentiel Ingénierie 
Document d'information 

IG02043- Version 02 du 01-10-2020 - Page 176 

 

8.3.41. Délais d’annonce 

 

Nota : Cette vérification n’est pas prévue par l’appendice D1. L’ERA considère que la mesure de 
couverture du risque est l’application d’une limitation de vitesse. De fait cette vérification se trouve 
appelée par le numéro 2.3.10 (Autres installations) de l’appendice D2. 

 

  N° de l’item 40 
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Interface de con-
trôle de la compa-
tibilité avec l’itiné-
raire 

Délais d’annonce 

 

Informations sur 
le véhicule  

(extraites du RETVA, 
du dossier technique 
ou obtenues par tout 
autre moyen d’infor-
mation approprié) 

Etat de charge 

Vitesse maximale 

courbe effort à la jante / vitesse 

 

Informations sur 
l’itinéraire  

disponibles dans le 
registre de l’infras-
tructure (RINF) ou 
fournies par le ges-
tionnaire de l’infras-
tructure tant que le 
RINF n’est pas com-
plet 

1.1.1.1.7.2 Existence de PN 
 
1.1.1.1.7.3 Accélération autorisée près du PN 
 

 

Procédure appen-
dice D.2 

La procédure consiste à vérifier que la capacité d’accélération du véhicule per-
met de garantir le franchissement en sécurité d’une installation (PN, TVP, 
DAELZD, DATZD...) lorsque celle-ci se trouve dans une zone d’accélération. 
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Vérifications valables 

pour l’ensemble du 

RFN ? 

Non 

 

La vérification de la compatibilité entre les capacités d’accélération du véhicule et les délais d’an-

nonce des passages à niveau et des autres installations d’annonce automatique situées en zone d’ac-

célération est décrite par la procédure : IG02039 - Procédure de vérification de la compatibilité des 

performances d'accélération des véhicules avec les délais d'annonce. 

La vérification s’appuie sur les paramètres suivants : 

▪ Existence de passage à niveau – paramètre 1.1.1.1.7.2. Ce paramètre renvoie la réponse 

« oui » ou « non ». Si la réponse est « oui », il existe sur la section de ligne au moins une 

installation de traversée des voies qui permet le passage des véhicules routiers, via les pas-

sages à niveau, mais également la traversée des voies par le public, via les TVP (Traversée 

des Voies par le Public) ou par les agents de maintenance via des dispositifs spécifiques, 
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▪ Profil des pentes et des rampes – paramètre 1.1.1.1.3.6. Ce paramètre fournit le profil tout 

au long de la section de ligne. Sa connaissance est nécessaire pour appliquer les dispositions 

de la procédure IG02039. 

▪ Accélération autorisée à proximité des passages à niveaux – paramètre 1.1.1.1.7.3. Ce para-

mètre peut communiquer deux informations : 

o la valeur « 0.0 » – Dans ce cas l’installation n’est pas située en zone d’accélération. 

Dans ces conditions aucune vérification de compatibilité n’est nécessaire car le dé-

lai d’annonce, calculé à partir de la vitesse de fond de ligne, est valable pour toutes 

les circulations, 

o la référence d’un document du GI – Ce document fournit pour chaque installation 

située en zone d’accélération sur la section de ligne concernée, les informations 

suivantes (si plusieurs installations sont concernés, le document détaillera chacune 

des installations) afin de permettre de réaliser les vérifications prescrites par la 

procédure IG02039 précitée : 

o localisation de l’axe de l’installation désignée par son point kilométrique, 

o identification de l’installation, 

- passage à niveau (PN) automatique (signalisation automatique lumi-

neuse), 

- passage à niveau (PN) gardé avec avertisseurs automatiques (sonnerie in-

diquant au garde de fermer les barrières), 

- traversée des voies par le public (TVP) en gare (pictogrammes donnant 

une information d’interdiction de traverser les voies), 

- traversée des voies réservée au personnel (pictogrammes ou feux), 

- dispositif d’autorisation de la traversée de la zone dangereuse DATZD (dis-

positif avec bouton-poussoir et voyant, pour la traversée des voies par le 

personnel), 

- dispositif d’autorisation d’engagement longitudinal de la zone dangereuse 

DAELZD (dispositif avec bouton-poussoir et voyant, pour le déplacement 

du personnel le long des voies pour contourner un ouvrage en absence de 

piste), 

- dispositif fixe d’annonce de chantier. 

o sens et voie concernés (en zone d’accélération), 

o courbes de référence (ou niveau) caractérisant l’installation (pour ce sens et 

cette voie), 

o particularités (dérogations éventuelles). 

Ce document rappelle également la référence de la procédure du GI pour réaliser 

la vérification de compatibilité : IG02039 - Procédure de vérification de la compati-

bilité des performances d'accélération des véhicules avec les délais d'annonce. 
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Le document précise, pour chaque installation concernée située sur la section de 

ligne, les informations nécessaires sous la forme d’une fiche de synthèse comme 

dans l’exemple ci-après : 

 
Fiche 001000 / Vesoul / Bif 001000/042000 

[associée à la procédure de vérification de la compatibilité des performances d’accélération des véhicules avec les délais 
d’annonce, référencée IG02039] 

Identification / localisation Annonce en zone d’accélération 

Identifica-
tion de la 
ligne 

PO de 
début de 
la section 
de ligne 

PO de fin de 
la section de 
ligne 

Type 
d’installa-
tion : 
DATZD, 
DAELZD, 
PN, TV, 
TVP 

Nommage 
de l’instal-
lation 

Localisa-
tion de 
l’axe de 
l’installa-
tion repé-
rée par le 
point kilo-
métrique 

Identi-
fica-
tion du 
sens  

Identifi-
cation 
de la 
voie ori-
gine 

Voie 
destina-
tion (si 
diffé-
rente de 
voie ori-
gine) 

Courbes d’accé-
lération de réfé-
rence (ou ni-
veau) caractéri-
sant l’installa-
tion (pour cette 
voie et ce sens) 

Particularité de l’installation (pour 
cette voie et ce sens) 

001000 Vesoul 
Bif 001000 
/042000 

DATZD  386,438 impair voie 1  NE2 dérogation 

001000 Vesoul 
Bif 001000 
/042000 

PN PN 219 391,118 pair voie 1  NE3 néant 

001000 Vesoul 
Bif 001000 
/042000 

PN PN 219 391,118 pair voie 2  NE3 néant 

001000 Vesoul 
Bif 001000 
/042000 

TV 
TV 
km415,07
6 

415,076 impair  voie 1 V 1bis NE2 néant 

001000 Vesoul 
Bif 001000 
/042000 

TV 
TV 
km415,07
6 

415,076 impair  voie 1M V 1bis NE3 néant 

….           
 

 

Avertissement 

Des exemples associés à chaque typologie de matériels moteurs sont décrits dans la procédure IG02039 - 

Vérification de la compatibilité des performances d’accélération des véhicules avec les délais d’annonce. 
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 Type de Véhicule  Automotrice type : 13-013-0001-6-001 Z55500 - 110m 

 

 

Caractéristiques du véhicule : 

Afin de déterminer la compatibilité de cette automotrice avec les délais d’annonce il est nécessaire 

de disposer de ses courbes d’accélération en fonction de la vitesse et du profil tel que précisé au § 7 

de la procédure IG02039 Vérification de la compatibilité des performances d’accélération des véhi-

cules avec les délais d’annonce. Ces informations ne sont pas contenues dans le RETVA mais dans le 

dossier technique du véhicule. 

Caractéristiques des voies : 

Donnée d’entrée, fournie par le RINF (il s’agit d’un exemple fictif car le paramètre 1.1.1.1.7.3 n’est 

pas encore rempli dans le RINF à la date de publication de cette version du guide) :  



Guide à l’usage des entreprises ferroviaires pour la vérification de la compatibilité entre le véhicule et l’itinéraire  
 

IG02043- Version 02 du 01-10-2020   Page 179 

 

  

Exemple : ligne 001000 – Voie 1 de Nogent sur Seine à Flamboin : 

 

 

 

 Fiche 00100 / Nogent 

sur Seine / Accès à Faisceau pair Flamboin-Gouaix 

Vérification : 

Réaliser la vérification de compatibilité en appliquant les dispositions de la procédure IG02039 - Vé-

rification de la compatibilité des performances d’accélération des véhicules avec les délais d’annonce.  
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Tableau de synthèse des 
vérifications à conduire 
pour chaque SdL et PO 

 

N
° 

d
e 

l’
it

em
 

Interface de contrôle de la compati-

bilité avec l’itinéraire 

Vérification va-

lable pour l’en-

semble du RFN 

Vérification à réali-

ser pour chaque SdL 

et PO du RFN 

1 
Charges de trafic et capacité de 

charge de l’infrastructure 
 X 

2 Gabarit  X 

3 Rayon vertical  X 

4 Systèmes de détection des trains  X 

5 
Détection d’une surchauffe des 

boites d’essieux 
X  

6 Caractéristiques de circulation  X 

7 
Essieu monté (écartement de la 

voie) 
X  

8 
Essieu monté (diamètre minimal des 

roues) 
X  

9 
Essieu monté (type d’installation de 

changement d’essieu) 
X  

10 Courbure minimale  X 

11 Freinage (distance de freinage) X X 

12 Freinage (capacité thermique) X  

13 Freinage (immobilisation) X  

14 Frein magnétique X  

15 Frein à courants de Foucault  X 
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N
° 

d
e 

l’
it

em
 

Interface de contrôle de la compati-

bilité avec l’itinéraire 

Vérification va-

lable pour l’en-

semble du RFN 

Vérification à réali-

ser pour chaque SdL 

et PO du RFN 

16 
Conditions météorologiques 

(Plage de température) 
X  

17 
Conditions météorologiques (Con-

ditions climatiques sévères) 
 X 

18 Tensions et fréquences  X 

19 Frein par récupération X  

20 Limitation du courant X X 

21 
Pantographe (Courant maximal à 

l’arrêt) 
 X 

22 
Pantographe (Hauteur maximale du 

fil de contact) 
X  

23 Pantographe (Archets)  X 

24 
Pantographe (matériau des bandes 

de frottement) 
X  

25 Pantographe (Effort de contact) X  

26 
Pantographe (Nombre de panto-

graphes levés, espacement) 
 X 

27 
Pantographe (Dispositif descente 

automatique) 
X  

28 
Séparation de phase (Distance pan-

carte REV) 
 X 

29 Tunnel  X 

30 
Longueur du train (Longueur voie 

de service ou de quai) 
 X 

31 Hauteur des quais  X 

32 
ETCS (Compatibilité avec le système 

ETCS) 
 X 

33 ETCS (Intégrité du train) X  

34 
GSM R (compatibilité système radio 

voix) 
X  
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N
° 

d
e 

l’
it

em
 

Interface de contrôle de la compati-

bilité avec l’itinéraire 

Vérification va-

lable pour l’en-

semble du RFN 

Vérification à réali-

ser pour chaque SdL 

et PO du RFN 

35 
GSM R (compatibilité système radio 

données) 
X  

36 GSM R (accord d’itinérance) X  

37 GSM R (groupe 555) X  

38 Classe B (protection des trains)  X 

39 Classe B (système radio existant) NC NC 

40 Délais d’annonce  X 
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Tableau de synthèse des 
vérifications à conduire 
pour les voies de service 

N
° 

d
e 

l’
it

em
 

Interface de contrôle de la compatibilité avec l’itinéraire 

3 Rayon vertical 

10 Courbure minimale 

13 Freinage (immobilisation) 

21 Pantographe (Courant maximal à l’arrêt) 

30 Longueur du train (Longueur voie de service ou de quai) 
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Tableau de synthèse des 
renvois entre les 
procédures et les items de 
compatibilité à vérifier  

N
° 

d
e 

l’
it

em
 

Interface de contrôle de la compati-

bilité avec l’itinéraire 
Procédure applicable 

1 
Charges de trafic et capacité de 

charge de l’infrastructure 
  

 

Armement de voie 

IG02038 

Procédure de vérification de la compa-

tibilité des locomotives, voitures, wa-

gons et automoteurs vis-à-vis de l’ar-

mement de la voie 

 

Ouvrage d’art 

IG02042 

Procédure de vérification de la compa-

tibilité des véhicules avec les ponts rails 

des lignes de SNCF Réseau 

2 Gabarit IG02040 

Procédure de vérification de la compa-

tibilité du gabarit du véhicule avec les 

différents items « gabarit » de l’infras-

tructure 

3 Rayon vertical - - 

4 Systèmes de détection des trains IG02037 
Procédure de vérification de compatibi-

lité du véhicule avec la signalisation 

5 
Détection d’une surchauffe des 

boites d’essieux 
- - 

6 Caractéristiques de circulation IG02038 

Procédure de vérification de la compa-

tibilité des locomotives, voitures, wa-

gons et automoteurs vis-à-vis de l’ar-

mement de la voie 

7 
Essieu monté (écartement de la 

voie) 
- - 
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N
° 

d
e 

l’
it

em
 

Interface de contrôle de la compati-

bilité avec l’itinéraire 
Procédure applicable 

8 
Essieu monté (diamètre minimal 

des roues) 
- - 

9 
Essieu monté (type d’installation de 

changement d’essieu) 
- - 

10 Courbure minimale - - 

11 Freinage (distance de freinage) - - 

12 Freinage (capacité thermique) - - 

13 Freinage (immobilisation) - - 

14 Frein magnétique - - 

15 Frein à courants de Foucault - - 

16 
Conditions météorologiques 

(Plage de température) 
- - 

17 
Conditions météorologiques (Con-

ditions climatiques sévères) 
- - 

18 Tensions et fréquences IG02041 

Procédure de vérification de la compa-

tibilité du véhicule avec la traction élec-

trique 

19 Frein par récupération - - 

20 Limitation du courant - - 

21 
Pantographe (Courant maximal à 

l’arrêt) 
IG02041 

Procédure de vérification de la compa-

tibilité du véhicule avec la traction élec-

trique 

22 
Pantographe (Hauteur maximale du 

fil de contact) 
- - 

23 Pantographe (Archets) - - 

24 
Pantographe (matériau des bandes 

de frottement) 
- - 

25 Pantographe (Effort de contact) - - 
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N
° 

d
e 

l’
it

em
 

Interface de contrôle de la compati-

bilité avec l’itinéraire 
Procédure applicable 

26 
Pantographe (Nombre de panto-

graphes levés, espacement) 
IG02041 

Procédure de vérification de la compa-

tibilité du véhicule avec la traction élec-

trique 

27 
Pantographe (Dispositif descente 

automatique) 
- - 

28 
Séparation de phase (Distance 

pancarte REV) 
IG02041 

Procédure de vérification de la compa-

tibilité du véhicule avec la traction élec-

trique 

29 Tunnel - - 

30 
Longueur du train (Longueur voie 

de service ou de quai) 
- - 

31 Hauteur des quais - - 

32 
ETCS (Compatibilité avec le système 

ETCS) 
- - 

33 ETCS (Intégrité du train) - - 

34 
GSM R (compatibilité système radio 

voix) 
- - 

35 
GSM R (compatibilité système radio 

données) 
- - 

36 GSM R (accord d’itinérance) - - 

37 GSM R (groupe 555) - - 

38 Classe B (protection des trains) - - 

39 Classe B (système radio existant) - - 

40 Délais d’annonce IG02039 

Procédure de vérification de la compa-

tibilité des performances d'accélération 

des véhicules avec les délais d'annonce 
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Tableau de synthèse des vérifications à conduire en 
fonction des types de véhicules 

  
Wagon Voiture 

Automotrice 

électrique 

Automoteur 

thermique 

Automoteur 

bimode 

Locomotive 

électrique 

Locomotive 

thermique 

1 Charges de trafic et capacité de charge de l’in-
frastructure 

       

Armement de voie X X X X X X X 

Ouvrage d’art X X X X X X X 

2 Gabarit X X X X X X X 

3 Rayon vertical X (1) (1) (1) (1) (1) (1) 

4 Systèmes de détection des trains - X X X X X X 

5 Détection d’une surchauffe des boites d’essieux (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

6 Caractéristiques de circulation (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) 

7 Essieu monté (écartement de la voie) X X - - - - - 
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  Wagon Voiture 
Automotrice 

électrique 

Automoteur 

thermique 

Automoteur 

bimode 

Locomotive 

électrique 

Locomotive 

thermique 

8 Essieu monté (diamètre minimal des roues) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) 

9 Essieu monté (type d’installation de changement 

d’essieu) 
X X 

- - - - - 

10 Courbure minimale X X X X X X X 

11 Freinage (distance de freinage) X X X X X X X 

12 Freinage (capacité thermique) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

13 Freinage (immobilisation) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

14 Frein magnétique - (2) (2) (2) (2) - - 

15 Frein à courants de Foucault - - X X X - - 

16 Conditions météorologiques (Plage de tempéra-

ture) 
X X X X X X X 

17 Conditions météorologiques (Conditions clima-

tiques sévères) 
X X X X X X X 

18 Tensions et fréquences - - X - X X - 

19 Frein par récupération - - X - X X - 

20 Limitation du courant - - X - X X - 
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  Wagon Voiture 
Automotrice 

électrique 

Automoteur 

thermique 

Automoteur 

bimode 

Locomotive 

électrique 

Locomotive 

thermique 

21 Pantographe (Courant maximal à l’arrêt) - - X - X X - 

22 Pantographe (Hauteur maximale du fil de contact) - - X - X X - 

23 Pantographe (Archets) - - X - X X - 

24 Pantographe (matériau des bandes de frottement) - - X - X X - 

25 Pantographe (Effort de contact) - - X - X X - 

26 Pantographe (Nombre de pantographes levés, espa-

cement) 
- - 

X 
- 

X X 
- 

27 Pantographe (Dispositif descente automatique) - - X - - - - 

28 Séparation de phase (Distance pancarte REV) - - X - X (5) - 

29 Tunnel - X X X X X X 

30 Longueur du train (Longueur voie de service ou de 

quai) 
X 

X X X X X X 

31 Hauteur des quais - X X X X - - 

32 ETCS (Compatibilité avec le système ETCS) - - X X X X X 

33 ETCS (Intégrité du train) - - - - - - - 

34 GSM R (compatibilité système radio voix) - - X X X X X 
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  Wagon Voiture 
Automotrice 

électrique 

Automoteur 

thermique 

Automoteur 

bimode 

Locomotive 

électrique 

Locomotive 

thermique 

35 GSM R (compatibilité système radio données) - - X X X X X 

36 GSM R (accord d’itinérance) - - X X X X X 

37 GSM R (groupe 555) - - - - - - - 

38 Classe B (protection des trains) - - X X X X X 

39 Classe B (système radio existant) - - - - - - - 

40 Délais d’annonce - - X X X X X 

 

(1) Ces véhicules sont, en principe, interdits de passage sur les bosses de triage, sauf mention contraire figurant dans leur autorisation par type du véhicule. 

(2) Aucune vérification n’est nécessaire au stade de la vérification de la compatibilité avec l’itinéraire, sauf si l’autorisation de type par véhicule exporte une contrainte liée à cet item. 

(3) Cette vérification est effectuée à l’item n°1 dans la rubrique « armement de voie ». 

(4) Aucune vérification à réaliser si le diamètre minimal des roues est supérieur à 330 mm. 

(5) Cette vérification s’applique notamment si la locomotive électrique pousse un train. 
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Liste des gestionnaires 
d’infrastructure disposant 
d’un agrément délivré par 
l’EPSF  

Nom du GI Adresse 

CFF I 
Hilfikerstrasse 3 

CH-3000 BERNE 65 - SUISSE 

CFL 

BP 1803 - L-1018 Luxembourg - 

LUXEMBOURG 

Tél. : +352 4990 3733 

EIFFAGE RAIL EXPRESS 
40 rue Bignon 

35135 CHANTEPIE - FRANCE 

LINEA FIGUERAS 

PERPIGNAN SA 

Ctra De Llers a Hostalets 

GIP — 5107, km. 1, s/n 

17730 Llers - ESPAGNE 

LISEA 

61-64, Quai de Paludate 

CS 21951 

33088 BORDEAUX CEDEX - FRANCE 

OC'VIA 

Chemin du Mas Bois-Fontaine 

30900 NIMES - FRANCE 

Tél. : 04.34.48.00.50 

RFI 
Piazza della Croce Rossa, 1 

I-00161 ROME - ITALIE 

SNCF RÉSEAU 
15-17 rue Jean-Philippe RAMEAU 

93210 SAINT DENIS - FRANCE 

 

Liste mise à jour le 1 octobre 2020.  

La liste actualisée se trouve à l’adresse : https://securite-ferroviaire.fr/delivrer-les-auto-

risations/operateurs-ferroviaires-autorises 

 

  

https://securite-ferroviaire.fr/delivrer-les-autorisations/operateurs-ferroviaires-autorises
https://securite-ferroviaire.fr/delivrer-les-autorisations/operateurs-ferroviaires-autorises
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9. Historique des modifications 

• 

• 

• 
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Résumé 
Ce guide a pour objectif d’accompagner l’entreprise ferroviaire dans la réalisation de 

l’étude de compatibilité entre son véhicule et un itinéraire du Réseau Ferré National (RFN), 

étude à réaliser en préalable à la circulation du dit véhicule. 


