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1. Préambule  

Origine de la modification du texte : 

Ce document est mis à jour en application des dispositions : 

• De l’article 23 « vérifications préalables à l’utilisation des véhicules munis d’une 

autorisation », de la directive 2016/797 relative à l'interopérabilité du système 

ferroviaire au sein de l'Union européenne,  

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

• Du point 4.2.2.5 et de l’appendice D1 de la STI 2019/773 relative à l’exploitation 

et à la gestion du trafic (STI OPE) 

• Des paramètres du règlement (UE) n°2019/777 relatif au Registre de 

l’INFrastructure (RINF) :  

o 1.1.1.1.2.4_Capacité de charge  

o 1.1.1.1.2.4.3_Localisation dans l'infrastructure ferroviaire des structures 

nécessitant des contrôles spécifiques 

o 1.1.1.1.2.4.4_Document accompagnant les procédures de contrôle de la 

compatibilité statique et dynamique avec l'itinéraire 

 

Objectifs du texte : 

Ce document répond aux exigences du RINF au titre du paramètre 1.1.1.1.2.4.4_Document 

accompagnant les procédures de contrôle de la compatibilité statique et dynamique avec 

l'itinéraire. Il décrit la procédure de vérification de la compatibilité des véhicules avec les 

ponts rails en application de l’item « Charges de trafic et capacité de charge de 

l’infrastructure » de l’appendice D1 de la STI OPE relative à l’exploitation et à la gestion 

du trafic.  

 

Utilisateurs du texte : 

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

ferroviaires. 

 

Résumé des principales évolutions et des nouveautés : 

Les principales évolutions concernent l’ajout de classes de véhicules ferroviaires pour les 

voitures, les locomotives et les wagons fret ainsi que la définition de conditions de 

circulations spécifiques sur les ponts dit « en exception ». 
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2. Objet 

Ce document s’inscrit dans le cadre de la vérification de la compatibilité d’un véhicule 

ferroviaire avec un itinéraire en application de l’item « Charges de trafic et capacité de 

charge de l’infrastructure » de l’appendice D1 de la STI OPE relative à l’exploitation et à 

la gestion du trafic. Cet item précise que les contrôles de la compatibilité statique et 

dynamique pour les véhicules doivent être effectués conformément aux procédures 

élaborées par les Gestionnaires des Infrastructures ferroviaires (GI) au titre du paramètre 

1.1.1.1.2.4.4 du registre de l’infrastructure (RINF).  

La présente procédure désignée sous la référence « IG02042 » concerne les vérifications 

de la compatibilité statique et dynamique des véhicules avec les ponts rails des lignes 

classiques et à grande vitesse ouvertes au trafic commercial dont SNCF RESEAU est le 

gestionnaire. Afin de faciliter et sécuriser ces contrôles, le GI SNCF RESEAU a élaboré 

une méthode simplifiée basée sur une interface entre les véhicules et les ponts rails. Cette 

interface désignée par « classes de véhicules de l’IG02042 » permet aux entreprises 

ferroviaires de déterminer les conditions de circulation de leurs véhicules sur les ponts rails 

en fonction de critères simplifiés basés sur les caractéristiques géométriques et de charges 

de leurs véhicules. 

3. Textes cités  

Les versions des textes cités sont celles applicables à la date d’approbation du présent texte. 

• Directives (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 

• Règlement d'exécution (UE) n° 2019/776 de la Commission du 16 mai 2019 

• RINF - Règlement d’exécution (UE) 2019/777 de la commission du 16 mai 2019 

relatif aux spécifications communes du registre de l’infrastructure ferroviaire  

• STI OPE - Règlement (UE) n° 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 

concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système « 

Exploitation et gestion du trafic »  

• STI INF - Règlement (UE) n°1299/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 

relatives au sous-système « Infrastructure »  

• STI LOC&PAS - Règlement (UE) n°1302/2014 de la Commission du 18 novembre 

2014 relatives au sous-système « matériel roulant » - « Locomotives et matériel 

roulant destiné au transport de passagers »  

• STI Wagons - Règlement (UE) n°321/2013 de la Commission du 13 mars 2013 

relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système « 

matériel roulant - wagons pour le fret »  

• Applications ferroviaires - Catégories de ligne pour la gestion des interfaces entre 

limites de charges des véhicules et de l'infrastructure - EN15528:2022 

• Applications ferroviaires - Masses de référence des véhicules - EN15663 :2018 

• Règles générales relatives à la composition, à la remorque, au freinage, à la vitesse 

limite et à la masse des trains - Référentiel RC A-B 7a n° 1/Version n° 

6/EPSF/2020 

• Action sur les structures – Partie 2 : Actions sur les ponts dues au trafic - 

EUROCODES _NF EN 1991-2  
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4. Terminologie et abréviations  

Abréviations Définition du terme 

AUTOM Classe de véhicules pour les rames AUTOMotrices  

AB  Bogie Articulé (Articulated Bogie) 

BB Deux Bogies à deux essieux  

CC Deux Bogies à trois essieux 

ERATV 
European Register of Authorised Types of Vehicles 

Registre Européen des Types de Véhicules Autorisés (RETVA) 

LC Ligne Classique circulée à une vitesse inférieure ou égale à 220 km/h 

LGV Ligne à Grande Vitesse circulée à une vitesse supérieure à 220 km/h 

LOC Classe de véhicules pour les LOComotives  

MA / ME 
Indice de composition pour les trains de « MArchandises » ou de « 

MEssageries » 

MND Masse de conception (Design) en charge Normale 

MVD Masse de conception (Design) en ordre de marche (à Vide) 

MXD Masse de conception (Design) en charge eXceptionnelle 

Pmax Masse statique de l’essieu le plus chargé du véhicule en tonnes 

QA Bogie à Quatre essieux  

RINF Registre de l’INFrastructure  

RT Renseignements Techniques (documentation SNCF RESEAU) 

SA Bogie à 1 essieu (Single Axe) 

STI Spécification Technique d’Interopérabilité  

VOIT Classe de véhicules pour les VOITures voyageurs et le fret léger  

V160 / V140 Indice de composition pour les trains de Voyageurs  

WAG Classe de véhicules pour les WAGons fret et les véhicules spéciaux 

 

Tableau 1 : Terminologie et Abréviations 
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5. Domaine d’application 

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

• Au périmètre des lignes ferroviaires dont SNCF RESEAU est le gestionnaire (sont 

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

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

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

SNCF Réseau). 

• Aux voies principales et de service à écartements standard (1435 mm) et ibérique 

(1668 mm) sur l’ensemble des Lignes Classiques (LC) et à Grande Vitesse (LGV 

circulées à plus de 220km/h) ouvertes au trafic commercial, 

Les lignes des autres gestionnaires d’infrastructures français ne sont donc pas concernées 

par la présente procédure. 

6. Risques à couvrir 

L’arrivée de nouveaux matériels roulants ayant des agressivités statique, dynamique et en 

fatigue plus élevées que les matériels historiques impose de réaliser des études de 

compatibilité statique, dynamique et en fatigue pour garantir la sécurité des circulations sur 

les ponts rails. L’inadéquation entre les caractéristiques des véhicules (entraxes et charges 

à l’essieu) et la capacité des ponts ferroviaires peut engendrer le déraillement des véhicules 

en raison des risques suivants : 

• Rupture brutale d’un élément de structure des ponts rails due aux amplifications 

dynamiques excessives de la charge statique du véhicule. Ce risque concerne 

uniquement les ponts métalliques en matériaux anciens mis en service avant 1945 et 

dont la voie n’est pas ballastée (pose de voie directe). Les lignes à grande vitesse mises 

en service après cette date ne sont donc pas concernées par ce risque.  

• Instabilité de la voie portée par le pont rail en raison des déformations et des vibrations 

excessives de celui-ci. Au-delà d’une certaine accélération et déformation verticale du 

pont due à un phénomène de résonance entre le pont et le véhicule, la perte de cohésion 

du ballast peut engendrer un flambage de la voie par temps chaud. Les phénomènes de 

résonance entre un pont et un véhicule sont très rares car il faut pour cela que les 

caractéristiques dynamiques de l’ouvrage (fréquence propre) coïncident parfaitement 

avec celles du matériel roulant (fréquence de passage des bogies sur le pont). La 

probabilité de ce risque est donc faible mais la gravité est quant à elle très élevée car le 

risque de flambage de la voie peut provoquer le déraillement du train voire du suivant. 

Certains ponts rails très anciens ou très souples (moins de 15% du patrimoine) présentent 

une performance réduite en charge et en vitesse. Pour ces ouvrages très sensibles désignés 

par « ponts en exception », des conditions de circulations spécifiques doivent être mises 

en œuvre par les Entreprises Ferroviaires (EFs) pour garantir la sécurité de leurs véhicules 

lors de leur franchissement. Ces ponts rails sont implantés exclusivement sur les lignes 

classiques et sont identifiés (Point Kilométrique) dans le registre de l’infrastructure (RINF) 

au titre du paramètre 1.1.1.1.2.4.3_Localisation dans l'infrastructure ferroviaire des 

structures nécessitant des contrôles spécifiques.  

L’application des dispositions de la présente procédure permet de prévenir ces deux risques 

pour garantir la sécurité des circulations ferroviaires sur les ponts rails des lignes dont 

SNCF RESEAU est le gestionnaire. 
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7. Principe de la vérification de la 
compatibilité des véhicules avec les ponts 

Pour faciliter et sécuriser les études de compatibilité entre les véhicules et les ponts rails, 

le GI SNCF RESEAU a élaboré une méthode simplifiée basée sur une interface constituée 

de quatre classes de véhicules pour couvrir les quatre différents types de matériels roulants 

(VOITure, LOComotive, AUTOMoteur, WAGon fret). Chaque classe de véhicules 

présente des plages de valeurs autorisées pour les paramètres pertinents vis-à-vis de la 

compatibilité statique, dynamique et en fatigue des véhicules avec les ponts rails (entraxes 

et charges des essieux du véhicule). Cette interface désignée par « classes de véhicules de 

l’IG02042 » est définie au Tableau 2 et schématisée en Figure 1 ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

L’adéquation entre cette interface prédéfinie et l’ensemble des ponts rails a été vérifiée par 

le GI SNCF RESEAU et des conditions de circulations ont été déterminées pour chaque 

classe de véhicules afin d’exclure tous les risques liés aux effets dynamiques excessifs sur 

les ponts rails (cf. §6 Risques à couvrir) : 

• Des vitesses plafond (Cf §7.3.1) ont été déterminées pour exclure les risques de mise 

en résonance des ponts rails au passage des circulations 

• Des restrictions supplémentaires (cf.§7.3.2) ont été imposées aux véhicules sur les 

ponts rails anciens et/ou très souples présentant une performance réduite (ouvrages 

repérés dans le RINF au titre du paramètre 1.1.1.1.2.4.3 « ponts en exception ») 

Ainsi, un véhicule classable dans cette interface sera admis à circuler sur les ponts rails des 

lignes classiques et à grande vitesse dans les conditions de circulation définies pour sa 

classe. Aucune autre vérification ne sera requise pour vérifier la compatibilité statique, 

dynamique et en fatigue du véhicule avec les ponts rails des lignes dont SNCF RESEAU 

est le gestionnaire.  
 

Classes  

de 

l’IG02042 

Types de véhicules 

VOIT 

Voitures de passagers et fret léger (véhicules ne transportant pas de passagers et 

intégrés à un train de passagers : fourgons à bagages ou postaux, wagons porte-

autos) 

LOC Locomotives et motrices de traction à moteurs thermiques et/ou électriques  

AUTOM Rames automotrices à moteur thermique et/ou électrique  

WAG 
Wagons fret et véhicules spéciaux (matériels mobiles de construction et de 

maintenance des infrastructures ferroviaires en configuration de circulation) 

Tableau 2 : Définition des classes de véhicules de l’IG02042  

INTERFACE STATIQUE ET DYNAMIQUE : Classes de l’IG02042  

Figure 1 : Schématisation de l’interface statique et dynamique entre les véhicules et les ponts rails 
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7.1. Informations nécessaires pour vérifier la compatibilité 
des véhicules avec les ponts rails  

Les informations nécessaires pour vérifier la compatibilité entre un véhicule et un itinéraire 

sont indiquées à l’appendice D1 de la STI OPE. Le Tableau 3 ci-dessous précise les 

données d’entrée nécessaires pour vérifier la compatibilité statique, dynamique et en 

fatigue des véhicules avec les ponts rails en application de l’item « Charges de trafic et 

capacité de charge de l’infrastructure ». Les données d’entrée concernant le véhicule sont 

disponibles dans le registre européen des véhicules ERATV (European Register of 

Authorised Types of Vehicles) ou à défaut dans le dossier technique du véhicule. Les 

données de l’itinéraire sont disponibles dans le registre de l’infrastructure (RINF) et dans 

la documentation technique du GI SNCF RESEAU. 

 

1 La charge utile qu’un wagon est autorisé à transporter est déterminée par application des points 6.1 et 6.2 de 

la norme EN15528:2022 « Catégories de ligne pour la gestion des interfaces entre limites de charges des 

véhicules et de l'infrastructure.» 

2 La catégorisation du véhicule selon l’EN15528:2022 (ou à défaut selon la PREN15528:2020) n’est requise 

que si celui-ci n’est pas classable dans l’interface définie dans la présente procédure (classes de l’IG02042)  

3 Les différents états de charge sont définis dans la norme EN15663:2018 « Masses de référence des véhicules » 

4 Les Lignes dont SNCF RESEAU est le gestionnaire sont majoritairement catégorisées D4 au sens de 

l’EN15528 (charge statique maximale à l’essieu limitée à 22.5t) toutefois 20% du patrimoine présente une 

performance réduite, ces lignes sont catégorisées C4 et sont par conséquent inaptes à la charge D 

5 Les schémas de signalisations sont accessibles via la plateforme Doc Explore 

6  Le référentiel RC A-B 7a n° 1/Version n° 6/EPSF/2020 définit les règles générales relatives à la composition, 

à la remorque, au freinage, à la vitesse limite et à la masse des trains  

Informations sur le véhicule  Informations sur l'itinéraire 

Issues de l’ERATV Issues du RINF 

o Charges utiles des wagons fret pour les 

différentes catégories de charges selon 

l’EN155281 (cf. § 4.2.3.2. STI WAG) 

o Catégorisation selon l’EN155282 des 

véhicules de type locomotives, passagers 

et véhicules spéciaux (cf. 4.2.3.2. STI 

LOC&PASS) 

o Charge statique de l’essieu le plus chargé 

du véhicule dans les différents états de 

charge de conception3 (Design) : 

- En ordre de marche (MVD) 

- En charge Normale (MND) 

- En charge eXceptionnelle (MXD) 

o Emplacement des essieux le long de 

l'unité (entraxes des essieux) 

o Vitesse maximale de conception  

o 1.1.1.1.2.4 _Capacité de charge 

La capacité de charge statique de l’itinéraire 

est exprimée en catégorie selon l’EN15528, le 

paramètre indique : D44 000 ou C44 000 

o 1.1.1.1.2.4.3_Localisation dans l'infrastructure 

des structures nécessitant des vérifications 

spécifiques 

Ce paramètre indique les Points Kilométriques 

(PK) des ponts rails en exception (cf.§6 

Risques à couvrir). 

o 1.1.1.1.2.4.4 _Documents accompagnant la ou 

les procédures de contrôle de la compatibilité 

statique et dynamique avec l'itinéraire 

- La présente procédure IG02042 version 2 

- Les schémas de signalisation5 au droit des 

ponts en exception localisés en 

1.1.1.1.2.4.3  

- Les Renseignements Techniques (RT) et le 

référentiel RCA-B 7a n°1 version n°6 de 

l’EPSF6 mis à disposition par le GI au titre 

du paramètre 1.1.1.3.11.3 du RINF 

Tableau 3 : Informations nécessaires pour vérifier la compatibilité des véhicules avec les ponts rails 
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7.2. Principe du classement des véhicules selon l’IG02042 

Le classement d’un véhicule selon l’IG02042 est réalisé en fonction de quatre critères 

dépendant uniquement des caractéristiques géométriques et de charges du véhicule : 

• Type de véhicules : voiture, locomotive, automoteur, wagon fret (cf. Tableau 2) 

• Type de bogies7 : essieu isolé, bogie articulé ou classique, bogie à 3 ou 4 essieux  

• Charge statique de l’essieu le plus chargé pour différents états de charge (cf. §7.2.2) 

• Répartition des essieux le long de l’unité (cf. §7.2.3) 

Afin de couvrir toutes les particularités géométriques et de charges des différents types de 

matériels roulants, trois niveaux ont été créés dans chaque classe de véhicules.  

Le Tableau 4 ci-dessous précise la désignation des différentes classes de véhicules selon 

l’IG02042 : 

Niveau Désignation des classes de l’IG02042 

1 AUTOM_1 VOIT_1 LOC_1 WAG_1 

2 AUTOM_2 VOIT_2 LOC_2 WAG_2 

3 AUTOM_3 VOIT_3 LOC_3 WAG_3 

Tableau 4 : Désignation des Classes de l’IG02042 

Selon le type de bogies du véhicule, des plages de valeurs autorisées pour les paramètres 

géométriques et de charge ont été définies pour chaque niveau de chaque classe8. Plus le 

niveau dans une classe augmente et plus les plages de valeurs autorisées pour les paramètres 

sont étendues : 

• Les agressivités statique, dynamique et en fatigue des véhicules sont par 

conséquent plus élevées vis-à-vis des ponts rails9 lorsque le niveau dans une classe 

est élevé.  

• Les conditions de circulations des véhicules sur les ponts sont donc plus restrictives 

lorsque le niveau dans une classe est élevé : 

Vitesse Plafond Niveau 3_  ≤ Vitesse Plafond  Niveau 2_  ≤ Vitesse Plafond  Niveau 1_ 

Restrictions  Niveau 1  ≤  Restrictions  Niveau 2_ ≤  Restrictions  Niveau 3_ 

 
7 Les différentes types de bogies sont définis au Tableau 11 du §7.2.3 Paramètres géométriques 

8 Les tableaux associant les critères geométriques et de charge sont indiqués au §9 Classement des véhicules 

selon l’IG02042. 

9 Les agressivités en dynamique et en fatigue des véhicules vis-à-vis des ponts rails augmentent de façon non 

linéaire en fonction de certains paramètres : 

- En dynamique, l’agressivité augmente de façon exponentielle en fonction de la fréquence de passage 

des bogies du véhicule sur le pont rails. La fréquence des bogies est égale à la vitesse du véhicule (en 

m/s) divisée par l’entraxe des bogies (en mètres) 

 

- En fatigue, l’agressivité augmente de façon exponentielle en fonction de la charge statique à l’essieu 

du véhicule 
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A titre d’exemple, les conditions de circulation sur les ponts rails pour les trois niveaux 

de la classe AUTOM dédiée aux automoteurs sont détaillées ci-après : 

 

Vitesse Plafond  AUTOM_ 3_  ≤ Vitesse Plafond  AUTOM_ 2_ ≤ Vitesse Plafond  AUTOM_ 1_ 

 

• Les automoteurs classés AUTOM_1 sont autorisés à circuler sur les ponts rails 

jusqu’à : 

o La vitesse maximale de la ligne sur les LGV 

o 200km/h sur les lignes classiques (LC) 

Les plages de valeurs autorisées pour les paramètres géométriques et de charges de 

la classe AUTOM_1 sont très restreintes car elles correspondent aux trains à 

grande vitesse actuellement autorisés à circuler jusqu’à la vitesse de la ligne sur les 

ponts rails des LGV10.  

 

• La vitesse plafond des véhicules classés AUTOM_2 est limitée à 200km/h sur les 

ponts rails des lignes classiques et à grande vitesse. 

Les plages de valeurs autorisées correspondent à l’enveloppe des paramètres des 

trains interurbains actuellement autorisés à circuler sur les ponts rails des lignes du 

GI SNCF RESEAU. 

 

• La vitesse plafond des véhicules classés AUTOM_3 est limitée à 140km/h sur les 

ponts rails des lignes classiques et à grande vitesse. 

Les plages de valeurs autorisées correspondantes à l’enveloppe des paramètres des 

trains de passagers destinés au service de banlieue et suburbains (RER) 

actuellement autorisés à circuler sur les ponts rails des lignes du GI SNCF 

RESEAU. 

 

 
 
 
  

 
10 La nécessité d’effectuer des controles dynamiques complémentaires dépend de la vitesse de circulation des 

véhicules sur les ponts rails : 

 Lorsque la vitesse des véhicules excède 200km/h, les vérifications dynamiques complémentaires 

sont requises pour tous les ponts rails concernés par l’itinéraire.  

 Lorsque la vitesse des véhicules est inférieure à 200km/h, seuls les ponts rails sensibles en 

dynmique (ouvrages élancés et/ou très légers) doivent faire l’objet d’une vérification dynamique 

complémentaire. Ces ponts sensibles en dynamique sont reperés au titre du paramètre du RINF 

1.1.1.1.2.4.3 _Localisation dans l'infrastructure ferroviaire des structures nécessitant des 

vérifications spécifiques 

 

Ainsi, pour optimiser les conditions de circulation d’un véhicule sur les ponts rails, il 

convient de retenir le niveau le plus faible de la classe dont il dépend tout en veillant à 

respecter tous les critères associés à ce niveau. Si un seul critère n’est pas respecté pour 

le classement dans un niveau, il convient d’étudier le niveau supérieur. 
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7.2.1. Charges utiles des wagons fret et vitesses limites 

La charge statique maximale à l’essieu des wagons fret varie selon leur chargement par 

conséquent ceux-ci sont classés dans un des trois niveaux de la classe WAG uniquement 

en fonction de leurs paramètres géométriques (types de bogies et espacement des essieux).  

Les conditions de circulations de ces véhicules sur les ponts rails varient en fonction de 

leur état de charge. Les charges utiles maximales pour les différentes catégories de charges 

selon l’EN15528 (A, B, C et D) sont précisées dans le cartouche du véhicule et indiquées 

au titre du paramètre 4.5.1 « Permissible payload for different line categories » dans le 

registre ERATV. Deux exemples de cartouches sont donnés ci-dessous : 

 

 

 

Tableaux 5 : Exemples de tableaux de charges des wagons fret 

Les désignations « S » et « SS » indiquent les vitesses limites de conception des wagons en 

charge ou à vide11 en application de l’article 1702.1 du référentiel RC A-B 7a n°1 version 

n°6 de l’EPSF éditée en 2020 :  

- « S » correspond à une vitesse limite de 100km/h 

- « SS » correspond à une vitesse limite de 120km/h12 

Les charges utiles maximales qu’un wagon est autorisé à transporter doivent être 

déterminées pour chaque catégorie de charge (A, B, C, D) par application des points 6.1 et 

6.2 de la norme EN15528 (cf. 4.2.3.2. STI WAG).  

Selon les exemples de tableaux de charge : 

- Le wagon est « à vide » lorsque la charge utile maximale indiquée est de 00t 

- Le wagon est en charge « D » lorsque la masse de son chargement est supérieure à 

55t sans dépasser 65t  

A titre d’information, les charges statiques maximales à l’essieu pour les différentes 

catégories sont rappelées dans le Tableau 6 ci-dessous. 

Catégories de charges A B C D 

Charge à l’essieu maximale 

en tonnes  
≤ 16 t ≤ 18 t ≤ 20 t ≤ 22.5t 

Tolérances et/ou écarts 

admissibles13 

0.1 tonne 

/essieu 

0.1 tonne 

/essieu 

0.5 tonne14 

/essieu 

0.1 tonne 

/essieu 

Tableau 6 : Catégories de l’EN15528 en fonction de la charge maximale à l’essieu des wagons fret 

 
11 La vitesse maximale de conception et les restrictions de vitesses en charge ou à vide des wagons fret sont 

indiquées dans le dans le registre ERATV aux paramètres 4.1.2.1 « Maximum design speed » et 3.1.2.3 « 

Coded conditions for use and other restrictions : 1.3 Speed restrictions in Km/h » 
 

12 La charge utile du wagon en charge D n’est pas précisée pour la vitesse de 120km/h (SS), la vitesse maximale 

de conception de wagon en charge D est par conséquent limitée à 100km/h (S)  

13 Les tolérances de charge à l’essieu et de roue sont précisées au §6.1.2 Masses, charges par essieu et tolérances 

correspondantes de l’EN15528:2022 

14 Selon la norme EN15528, il est admis de dépasser d'un maximum de 0,5 tonne les charges par essieu de 20 

tonnes sur les lignes de catégorie C. La charge maximale admissible pour une roue ne doit pas dépasser 

11.1 tonnes et le ratio des deux charges de roue sur chaque essieu ne doit pas excéder 10/8 (1.25)  

 A B C D 

S  39t 47t 55t 65t 

SS  39t 47t 55t  

 A B C D 

S  39t 47t 55t 65t 

SS  00t 
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7.2.2. Paramètre de charge à l’essieu 

A l’exception des wagons fret, le paramètre de charge à retenir pour le classement en niveau 

dans une classe de l’IG02042 est la charge statique de l’essieu le plus chargé du véhicule 

pour différents états de charge. Ces informations sont disponibles dans le registre ERATV. 

 Ce paramètre de charge est désigné par « Pmax » (en tonnes) dans la présente 

procédure.  

Le Tableau 7 ci-dessous rappelle la définition des trois états de charge utiles au 

classement15 et les références ERATV à consulter. 
 

Charge statique de l’essieu 

le plus chargé (en tonnes) 

Etat de charge  

de conception (Design) 

Références  

ERATV (en kg)  

Pmax en MVD En ordre de marche (Vide) 
4.5.3.1 Static axle load in 

working order 

Pmax en MND En charge Normale 
4.5.3.2 Static axle load under 

Normal payload 

Pmax en MXD En charge eXceptionnelle 
4.5.3.3 Static axle load under 

eXceptional payload 

Tableau 7 : Désignation des états de charge et références ERATV  

Une tolérance de 3% est admise pour le classement des véhicules selon l’IG02042 : 

 Par conséquent les valeurs de charge à l’essieu déclarées dans le registre ERATV16 

ne doivent pas excéder de plus de 3% les limites de charge « Pmax » indiquées 

pour le classement des véhicules selon l’IG0204217. 
 

Le Tableau 8 ci-dessous indique les états de charge à considérer selon le type de véhicules 

et la tolérance autorisée pour le classement selon l’IG02042 : 

 

Tableau 8 : Etat de charge et tolérance autorisée pour le classement des véhicules selon l’IG02042  

 
15 Les différents états de charge sont définis dans la norme EN 15663:2018 « Masses de référence 

des véhicules » 

16 Les charges statiques à l’essieu effectives en charge normale de conception (MND) des véhicules 

dont la vitesse maximale de conception est supérieure ou égale à 250 km/h ne doivent pas 

dépasser de plus de 4% les valeurs de charge déclarées dans le registre ERATV (cf. §6.2.3.1 de 

la STI LOC&PASS) 

17 Les valeurs de charge à l’essieu sont indiquées en kilogrammes dans le registre ERATV, il 

convient par conséquent de les convertir en tonnes pour le classement selon l’IG02042 

Types de véhicules 
Voitures voyageurs  

et rames automotrices 
Locomotives 

Véhicules 

spéciaux 

Etat de charge du véhicule 

à considérer pour le  

classement selon l’IG02042 

En MND En MXD En MVD En MXD 

Tolérance autorisée  ≤ 3%  
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Concernant les véhicules voyageurs, les charges à l’essieu indiquées dans le registre des 

véhicules ERATV sont déterminées en considérant une charge de voyageurs dans les zones 

prévues pour se tenir debout. A titre indicatif, le Tableau 9 ci-dessous rappelle les 

hypothèses de charge (en kg/m²) en fonction du type de train et pour deux états de charge 

(MND et MXD). Les valeurs indiquées sont conformes à l’appendice K de la STI INF : 

7.2.3. Paramètres géométriques  

Les paramètres géométriques nécessaires pour le classement des véhicules selon l’IG02042 

sont les entraxes des essieux en mètres. Selon la position des essieux dans l’unité, les 

distances sont désignées par les lettres « a », « b » et « c ». La figure ci-dessous illustre la 

désignation de ces paramètres.  

 

 

 

 

Ces informations sont précisées dans le registre ERATV ou dans le dossier technique des 

véhicules19, la définition et les références ERATV de ces trois paramètres géométriques 

sont rappelées dans le Tableau 10 ci-dessous : 

Désignation Entraxes des essieux (m) Référence selon l’ERATV (m) 

a Distance entre essieux d’un même bogie 4.5.3.4 Distance between axles  

b 

Distance de l’essieu extrême jusqu’à 

l’extrémité du plan d’attelage le plus 

proche 

4.5.3.4 Distance from end axle to 

the end of the nearest coupling 

plane  

c Distance entre les deux essieux intérieurs 
4.5.3.4 Distance between two inside 

axles  

Tableau 10 : Définition des paramètres géométriques (a, b, c) nécessaires au classement des véhicules  

 
18 Afin de simplifier les vérifications, le calcul de la charge en MXD doit être réalisé avec la valeur standard 

indiquée dans le Tableau 9; Il n’y a pas lieu de considérer une charge supérieure pour les trains suburbains 

(RER) car les vérifications des ponts rails des lignes catégorisées D4 intègrent une valeur supplémentaire 

de 200kg/m² 

19 Les données dans le registre ERATV ne sont pas exhaustives, une seule valeur est renseignée pour les 

paramètres « a », « b » et « c », il convient par conséquent de consulter le dossier technique du véhicule 

pour obtenir la définition géométrique complète de celui-ci. 

Type de trains En MND En MXD 

Trains avec réservation de place obligatoire 0 kg/m²  320 kg/m 

Trains de grandes lignes (longue distance) 160 kg/m² 320 kg/m 

Trains régionaux, de banlieue et suburbains (RER) 280 kg/m² 50018 kg/m² 

Tableau 9 : Hypothèses de charge voyageur en kg/m² dans les zones prévues pour se tenir debout  

Figure 2 : Illustration des paramètres géométriques du véhivule 
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Les figures ci-dessous schématisent l’évolution des paramètres (a,b,c) le long de l’unité 

d’un véhicule de type automoteur (cf. Figure 3) et d’un véhicule de type locomotive ou 

wagon fret à trois essieux (cf. Figure 4) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Illustration de l’évolution des paramètres géométriques (a,b,c) pour un véhicule de type automoteur 

 

 
 

  

 

 

 

 

Figure 4 : Illustration de l’évolution des paramètres géométriques pour un véhicule de type locomotive ou wagon  

 

  

Les valeurs des paramètres géométriques peuvent évoluer le long de l’unité du véhicule 

(pour les rames automotrices par exemple). Il convient par conséquent de recenser 

toutes les valeurs dès lors qu’elles différent pour s’assurer que l’ensemble des données 

du véhicule respecte les plages de valeurs autorisées pour le niveau considéré. 
 

C0 = 10m C2 = 10 m C1 = 12 m 

a = 2.0 m 

a3 = 2.4 m a1 = 2.8 m a2 = 2.8 m 

a’ = 2.2 m 

a0 = 2.4 m 



Procédure de vérification de la compatibilité des véhicules avec les ponts rails des lignes dont SNCF RESEAU est le gestionnaire 

Public 
SNCF Réseau SA  

IG02042- Version 02 du 11-10-2021  Page 15         Retour Sommaire 

La désignation des types de bogies associés aux paramètres géométriques (a,b,c) 

nécessaires au classement selon l’IG02042 est rappelée dans le Tableau 11 ci-dessous : 

 

Désignation des types  

de bogies 
Schémas illustrant les paramètres géométriques a, b, c 

Bogies à essieu unique  

SA 

 

 

Bogies articulés  

AB 

 

2 Bogies à 2 essieux  

BB 

 

Bogies  

Mixte 

 

2 Bogies à 3 essieux  

CC 

 

2 Bogies à 4 essieux  

QA 

 

 

 
 

Tableau 11 : Désignation des types de bogies associés aux paramètres géométriques (a, b, c) 
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7.3. Conditions de circulation des classes de l’IG02042 
L’adéquation entre les classes de véhicules de l’IG02042 et l’ensemble des ponts rails a été 

vérifiée par le GI SNCF RESEAU pour garantir la sécurité des circulations (cf. §6 Risques 

à couvrir). Des conditions de circulations ont été déterminées pour chaque classe de 

véhicules : 
 

• Une vitesse plafond (cf. Tableau 12 du §7.3.1) est imposée aux véhicules en fonction 

de leur classement selon l’IG02042 afin d’exclure les risques de mise en résonance des 

ponts rails au passage des circulations. Ces vitesses plafond sont à respecter sur tous 

les ponts rails des lignes classiques et à grande vitesse catégorisées C4 et D4  
 

• Des restrictions supplémentaires (cf. Tableau 13 du §7.3.2) sont imposées aux 

véhicules de type locomotives et passagers (LOC&PAS) en fonction de leur classement 

selon l’IG02042 afin d’exclure les risques sur les ponts rails en exception des lignes 

classiques (ponts repérés dans le RINF au titre du paramètre 1.1.1.1.2.4.3).  

 
 

A noter les points particuliers suivants : 

 

a) Sur les lignes à grande vitesse circulées à plus de 220 km/h (LGV), seuls les 

véhicules classés AUTOM_1 sont autorisés à circuler jusqu’à la vitesse maximale 

de la ligne, la mention « V_Ligne sur LGV » est alors précisée comme vitesse 

plafond. 

 

b) Certaines lignes présentent une performance réduite (lignes catégorisées C4 selon 

le paramètre du RINF 1.1.1.1.2.4_Capacité de charge statique). Sur ces lignes, les 

classes de véhicules les plus agressives (en niveau élevé ou en charge D) ne sont 

pas autorisées à circuler, la mention « Interdite sur lignes C4 » est alors indiquée 

dans le Tableau 12 «Vitesses plafond» et rappelée dans le Tableau 13 

« Restrictions supplémentaires sur les ponts en exception ».  

 

c) Certaines configurations de bogies (de type CC) sont plus agressives pour les ponts 

rails, par conséquent, des conditions de circulation plus restrictives peuvent être 

imposées pour ces types de bogies, la mention « Restriction supplémentaire pour 

les bogies CC » est alors indiquée dans le Tableau 13. 

 
d) Le chargement des wagons fret étant variable, leurs conditions de circulations sur 

les ponts rails sont définies en fonction des différentes catégories de charge (A, B, 

C et D). La charge utile autorisée pour chaque catégorie est rappelée sur le tableau 

de charge du véhicule (cf. §7.2.1 Charges utiles des wagons fret). 

 
e) Les véhicules spéciaux classés dans les classes WAG 1,2 ou 3 doivent circuler 

selon les indices de composition des Messageries (ME) ou des Marchandises 

(MA). 

 

f) Lorsqu’un train est composé de plusieurs véhicules classés dans des niveaux et/ou 

des classes différentes, il convient de retenir les conditions de circulation les plus 

restrictives des différents véhicules (vitesse plafond et restriction sur les ponts en 

exception). 

 
 

 
  



Procédure de vérification de la compatibilité des véhicules avec les ponts rails des lignes dont SNCF RESEAU est le gestionnaire 

Public 
SNCF Réseau SA  

IG02042- Version 02 du 11-10-2021  Page 17         Retour Sommaire 

7.3.1. Vitesses plafond imposées aux véhicules sur les ponts 
rails 

La vitesse des véhicules sur les ponts rails des lignes classiques et à grande vitesse 

catégorisées C4 et D4 ne doit pas dépasser la plus faible des limites ci-après : 

- La vitesse de l’indice ou du code de composition du véhicule20 21 22 

- La vitesse plafond23 indiquée dans le Tableau 12 ci-dessous pour la classe du 

véhicule selon l’IG02042 
 

Niveau VOIT AUTOM LOC 

WAG en charge (24) 

A vide - A B - C  D 

1 200 
V_Ligne sur LGV 

200  
200 120 120 

100 

Interdite sur lignes C4 

2 200 200 200 120 100 
100 

Interdite sur lignes C4 

3 160 140 

200 

Interdite sur 
lignes C4 

100 80 
80 

Interdite sur lignes C4 

Tableau 12 : Vitesses plafond des classes de véhicules de l’IG02042 sur les ponts rails des lignes C4 et D4 

(LC et LGV) 

 

RAPPEL : 

Lorsqu’un train est composé de plusieurs véhicules classés dans des niveaux et/ou des 

classes différentes il convient de retenir la vitesse plafond la plus faible des différents 

véhicules.  

 Par exemple un train composé d’un véhicule classé LOC_2 et de plusieurs 

véhicules classés VOIT_1 devra respecter la vitesse plafond la plus faible à savoir 

celle des LOC_2. 
  

 

20 L’indice ou le code de composition du véhicule est déterminé en application du référentiel RC A-B 7a 

n°1/Version n° 6 (paramètre 1.1.1.3.11.3 du RINF) 

21 La vitesse maximale de conception du véhicule est précisée dans le registre ERATV au paramètre 4.1.2.1 

« Maximum design speed »  

22 Les restrictions de vitesse sont indiquées dans le registre ERATV au paramètre 3.1.2.3 « Coded conditions 

for use and other restrictions : 1.3 Speed restrictions in Km/h » 

23 En l’absence de précision, les vitesses plafond indiquées dans le Tableau 12 s’appliquent pour toutes les 

configurations de bogie étudiées dans la présente IG02042 et pour toutes lignes classiques et à grande vitesse 

catégorisées C4 ou D4. 

24 Les charges utiles et les vitesses limites associées pour les wagons fret sont définies à l’article 1702.1 du 

Référentiel RC A-B 7a n° 1/Version n° 6/EPSF/2020 
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7.3.2. Restrictions supplémentaires sur les ponts rails en 
exception  

Pour garantir la sécurité des circulations sur les ouvrages anciens et/ou très souples 

présentant une performance réduite en charge et en vitesse (cf. §6 Risques à couvrir), les 

véhicules de type locomotives et passagers25 doivent respecter des restrictions 

supplémentaires.  

Sur chaque pont en exception repéré sur l’itinéraire au titre du paramètre 1.1.1.1.2.4.3 du 

RINF, la vitesse des véhicules ne doit pas dépasser la plus faible des limites ci-après_: 

- La vitesse maximale de conception du véhicule26 

- La vitesse applicable au droit du pont rails en exception (*) aux trains circulant 

selon l’indice de composition27 indiqué dans le Tableau 13 ci-dessous pour la 

classe du véhicule selon l’IG02042  

Niveau VOIT AUTOM LOC 

1 V160 
Lignes D4 : V120 

Lignes C4 : ME120 
ME120 

2 V140 ME120 
Lignes D4 : ME120 / ME100** 

Lignes C4 : ME100 / MA80**  

3 
Lignes D4 : V120 

Lignes C4 : ME120 
ME100 

Lignes D4 : ME120 / ME100**  

Interdite sur lignes C4 

** Restriction supplémentaire pour les bogies CC 

Tableau 13 : Indice de composition des classes de véhicules de l’IG02042 sur les ponts rails en exception 

des lignes C4 et D4 (LC) 

 

 

RAPPEL : 

Lorsqu’un train est composé de plusieurs véhicules classés dans des niveaux et/ou des classes 

différentes il convient de retenir l’indice de composition le plus restrictif des différents véhicules. 

Par exemple un train composé d’un véhicule classé LOC_1 et de plusieurs véhicules classés VOIT_1 

(V160) devra respecter la vitesse plafond la plus faible à savoir celle des LOC_1 (ME120) 

 

25 Les wagons fret et les véhicules spéciaux classés WAG 1,2 ou 3 ne sont pas concernées par les restrictions 

supplémentaires sur les ponts en exception car les vitesses plafond (V≤120km/h) imposées à ces classes 

permettent de garantir la sécurité des circulations. Ces véhicules respectent la signalisation des indices de 

composition des ME ou MA plus restrictives que pour les autres codes ou indices de composition. 

26 La vitesse maximale de conception du véhicule est précisée dans le registre ERATV au paramètre 4.1.2.1 

« Maximum design speed » 

27 En l’absence de précision, les indices de composition indiqués dans le Tableau 13 s’appliquent pour toutes 

les configurations de bogie étudiées dans la présente IG02042 et pour toutes lignes classiques catégorisées 

C4 ou D4 

(*) Cette vitesse est déterminée à partir de la vitesse de fond de ligne et des indications plus 

restrictives portées par la signalisation permanente. Sa détermination nécessite de consulter les 

schémas de signalisation au droit de l’ouvrage. 
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7.4. Véhicules non classables selon l’IG02042  

Pour les véhicules non classables selon l’IG02042, le GI SNCF RESEAU a déterminé des 

conditions de circulations sur les ponts rails en fonction de la catégorisation des véhicules 

selon la norme européenne EN15528:2022 (ou PREN15528:2020) « Catégories de ligne 

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

7.4.1. Rappel du domaine d’application de l’EN15528  

La norme EN15528 définit une interface statique (cf. Figure 5) entre les véhicules et les 

ponts rails. Elle décrit la méthode permettant de : 

• Catégoriser les véhicules dans cette interface 

• Calculer la charge utile des wagons fret pour chaque catégorie (Cf § 7.2.1) 

• Vérifier la compatibilité statique avec un itinéraire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque la catégorie d’un véhicule excède la capacité de charge statique de l’itinéraire (C4 

ou D4), les véhicules doivent réduire leur charges (pour les wagons fret) ou circuler sous 

le régime des transports exceptionnels. 

Lorsque la catégorie du véhicule est inférieure ou égale à la capacité de charge statique de 

l’itinéraire (C4 ou D4), la norme EN15528 précise des vitesses maximales à respecter par 

les véhicules en fonction de leur catégorisation. Ces vitesses ont été déterminées en 

considérant que les ponts rails respectent les critères dynamiques imposés par les 

Eurocodes actuellement en vigueur (§ 6.4.4 EN 1991-2:2003). Lorsque les ouvrages ne 

respectent pas ces critères, une analyse dynamique complémentaire doit être menée pour 

déterminer la vitesse maximale des véhicules.  

Les ponts rails existants des lignes dont SNCF RESEAU est le gestionnaire ont été mis en 

service avant la mise en application des Eurocodes, par conséquent un grand nombre 

d’ouvrages ne respecte pas ces critères dynamiques28 c’est pourquoi la vitesse maximale 

autorisée pour les catégories de l’EN15528 est limitée à 80 km/h29. Au-delà de cette vitesse 

limite, des contrôles dynamiques complémentaires sont requis pour exclure les risques liés 

aux effets dynamiques excessifs sur ponts rails (cf. §6 Risques à couvrir). 

 
28 Pour des vitesses inférieures à 200km/h, les Eurocodes (EC) définissent un critère de rigidité (loi de fréquence 

propre) à respecter par les ponts rails pour exclure les risques de resonance et s’affranchir d’une étude 

dynamique complémentaire. Pour des vitesses supérieures à 200km/h, les Eurocodes imposent des convois 

nommés HSLM (High Speed Load Model) pour réaliser les études dynamiques complémentaires. 

29 Des optimisations des conditions de circulations sont possibles sous réserve de réaliser des études spécifiques 

pour le véhicule (cf. §8 Optimisations et études spécifiques) 

INTERFACE STATIQUE : Catégories EN15528 

Figure 5 : Illustration de l’interface statique de l’EN15528 
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7.4.1. Désignation de l’interface selon l’EN15528  

L’interface de la norme EN15528 est constituée de plusieurs catégories de véhicules 

désignées par une lettre accolée à un chiffre. A chaque lettre correspond une charge statique 

maximale à l’essieu admissible en tonnes (cf. Tableau 14)  
 

Catégorie de charge  A B C D E 

Charge à l’essieu maximale  

en tonnes 
≤ 16  ≤ 18 ≤ 20 ≤ 22.5 ≤ 25 

Tableau 14 : Définition des catégories de charge selon l’EN15528 

A chaque chiffre correspond une masse par unité de longueur (cf. Tableau 16 ci-dessous), 

cette information permet de définir des niveaux dans chaque catégorie (A, B, C, D, E) en 

fonction de la longueur des véhicules.  Pour une même catégorie, plus le niveau est élevé 

et plus l’agressivité du véhicule est élevée. 
 

Niveau 1  2  3  4  5 6 

Masse par unité de longueur 

en tonnes/mètre 
≤ 5,0  ≤ 6,4  ≤ 7,2  ≤ 8,0  ≤ 8,8  ≤ 10,0  

Tableau 15 : Définition des niveaux pour la catégorisation des véhicules selon l’EN15528  

 

7.4.2. Conditions de circulation des véhicules catégorisés EN15528  

Les conditions de circulation des véhicules catégorisés selon la norme EN15528 sont 

précisées dans Tableau 16 ci-dessous : 

• Les véhicules dont la catégorie EN15528 excède la capacité de charge statique de 

l’itinéraire30 (C4 ou D4) ne sont pas autorisés à circuler sur les ponts rails, la 

mention « interdites sur lignes C4 (ou D4) » est alors précisée dans le Tableau 16.  

• Les véhicules dont la catégorie EN15528 n’excède pas la charge statique de 

l’itinéraire (C4 ou D4) sont autorisés à circuler dans les conditions de circulation 

définies dans le Tableau 16 pour leur catégorie EN sans dépasser leur vitesse 

maximale de conception 

 

Catégories de véhicules 

selon l’EN15528 
Lignes C4 Lignes D4 

A, B1, B2, C2, C3, C4 MA80  MA80 

D2, D3, D4 Interdites sur lignes C4 MA80 

D4xL, D5, E4, E5 et E6 Interdites sur lignes C4 Interdites sur lignes D4 

Tableau 16 : Indice de composition des catégories de véhicules de l’EN15528 sur les ponts rails des lignes C4 et D4 

 

 
30 La capacité de charge statique des itinéraires est précisée au paramètre 1.1.1.1.2.4 du RINF 
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7.4.3. Rappel de la catégorisation des véhicules selon l’EN15528 

La catégorisation d’un véhicule selon la norme EN1552831 doit être indiquée dans son 

dossier technique (cf. § 4.2.3.2 des STI LOC&PASS et WAG). A défaut, la méthode de 

calculs est décrite au chapitre 6 de l’EN15528 « Catégorisation des véhicules 

ferroviaires ». 

Les données nécessaires à la catégorisation des véhicules sont similaires à celles de 

l’IG02042 et sont rappelées ci-dessous : 

- Le type de véhicule  

- Le type de bogies 

- Les aspects géométriques relatifs à l'espacement des essieux 

- La charge par essieu en MVD (locomotive) et en MXD pour les véhicules 

passagers32 

Les tolérances de charge sont définies dans les Tableaux 2 et 3 de la norme EN15528 en 

fonction du type de véhicules.  

La méthode de catégorisation des véhicules selon l’EN15528 est relativement complexe, 

toutefois, des abaques ou méthodes simplifiées sont proposés en annexes de la norme. A 

titre d’information, le Tableau 17 ci-dessous rappelle les références utiles à la 

catégorisation des véhicules selon l’EN15528. 
 

Références pour la catégorisation des véhicules selon la norme EN15528:2022 

§ 6.4.3 Voitures voyageurs 

- § 6.4.3 Tableau 4&5 en combinaison  

 

§ 6.3 Locomotives 

- § 6.3.2 Locomotives à 4 essieux 

- § 6.3.3 Locomotives à 6 essieux : Annexe I/ Tableau I.1     

 

§ 6.4.2 Rames automotrices : Méthode simplifiée en Annexe O : 

- Bogies Classiques (CB) : Annexe O.2 /Tableau O.3 

- Bogies articulés (AB) : Annexe O.3 /Tableau O.4 et O.5 

- Bogies à essieu individuel (SA) : Annexe O.4 /Tableau O.6, O.7, O.8, O.9 et O.10 

 

§ 6.2 Wagons fret et §6.5 véhicules spéciaux 

- 2 bogies de 2 essieux : Annexe H/ Tableau H.1 

- 2 bogies à 3 essieux : Annexe I/ Tableau I.1  

 

Tableau 17 : Références pour la catégorisation des véhicules selon la norme EN15528:2022 

  

 
31 La PREN15528:2020 peut être utilisée dans l’attente de la parution de l’EN15528:2022 

32 La catégorisation des véhicules selon l’EN15528 est réalisée avec un état de charge exceptionnel 

(MXD) car les vérifications sont exclusivement statiques. Pour les vérifications dynamiques 

complémentaires (hors du domaine d’application de la norme EN15528), l’état de charge à 

considérer est le Normal Design (MND) conformément à l’appendice K de la STI INF 
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7.5. Logigramme de la vérification de la 

compatibilité des véhicules avec les ponts rails 
La Figure 6 ci-dessous synthétise le processus de vérification de la compatibilité des 

véhicules avec les ponts rails. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Logigramme de vérifications de la compatibilité véhicules avec les ponts rails. 

Des optimisations des conditions de circulations sont possibles sous réserve de réaliser des 

études spécifiques pour le véhicule (cf. §8 ci-dessous) 

8. Optimisations et études spécifiques 

Les classes de véhicules de l’IG02042 sont définies au moyen de plages de valeurs pour 

les critères géométriques et de charge à l’essieu, elles sont donc par définition 

« enveloppe » de plusieurs configurations de matériels possibles. Par conséquent, les 

conditions de circulation d’un véhicule sur les ponts rails peuvent être optimisées sous 

réserve de réaliser des études spécifiques pour ce matériel en prenant en compte ses 

caractéristiques géométriques particulières et non celles de la classe dont il dépend.  

Ces études particulières peuvent être réalisées par le GI SNCF RESEAU sur demande des 

entreprises ferroviaires, le coût et les délais de ces optimisations dépendent du niveau de 

l’étude et du nombre de ponts rails concernés par les souhaits d’optimisation.   

Plusieurs niveaux d’études permettent d’optimiser les conditions de circulation d’un 

véhicule sur les ponts rails. 

Vérification de la compatibilité 

des véhicules avec les ponts rails 

Collecte des informations cf. §7.1 

sur le véhicule ERATV 

sur l’itinéraire RINF 

oui 

non 

Le véhicule est-il classable 
 

 selon l’IG02042 ? 
 
 

cf. §7.2 et §9 

Circulation sous le régime  

des transports exceptionnels 

Circulation dans les conditions  

définies pour la classe du véhicule  

selon l’IG02042 cf. §7.3 

 La catégorie EN15528 

du véhicule est-elle inférieure ou 

égale à celle de l’itinéraire  

C4 ou D4 ? 
 
 

cf. §7.4.1  

Circulation dans les conditions  

définies pour la catégorie du véhicule 

selon l’EN15528 cf. §7.4.2 

oui 

non 
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8.1. Optimisation de niveau 1 : méthode GAME 

Les agressivités statique, dynamique et en fatigue du véhicule33 vis-à-vis des ponts rails 

sont comparées à celles des matériels déjà autorisés à circuler sur les itinéraires concernés. 

Ces études paramétriques de type GAME (Globalement Au Moins Equivalent) permettent 

d’optimiser les conditions de circulation sur un grand nombre de ponts rails implantés sur 

un même tronçon de ligne : 

- La comparaison des agressivités statiques doit être réalisée selon la méthode définie 

dans la norme EN15528 (§6) 

- Les agressivités dynamiques des véhicules doivent être comparées au moyen des 

équations E.4 et E.5 de l’annexe E de l’Eurocodes EN 1991-2:200334 

- Les agressivités en fatigue des véhicules vis-à-vis des ponts rails en matériaux anciens 

doivent être comparées au moyen du « Fatigue Aggressiveness Index » (FAI) 35 

8.2. Optimisation de niveau 2 : modèle numérique 

Les conditions de circulations sur les ponts rails sont optimisées par rapport au niveau 1 au 

moyen de modélisations numériques. Ce niveau nécessite de réaliser un modèle numérique 

pour chaque pont rails concerné par les souhaits d’optimisation.  

Les calculs dynamiques étant non linéaires, ceux-ci doivent être menés pour toutes les 

fréquences probables du pont rails jusqu’à la vitesse locale en vigueur sur l’ouvrage 

majorée de 10km/h sur les lignes classiques et de 20km/h sur les LGV. A défaut de balayer 

toutes les fréquences probables, les calculs doivent être menés conformément aux §6.4.6 

de EN 1991-2:2003  

 

8.3. Optimisation de niveau 3 : Instrumentation 
Les conditions de circulation sont optimisées par rapport au niveau 2 au moyen de mesures 

réalisées sur chaque pont rails concerné par les souhaits d’optimisation. Les traitements des 

mesures permettent de réduire les incertitudes des simulations numériques. Le modèle 

« recalé » (jumeau numérique) permet d’optimiser les vitesses sur l’ouvrage36.  

 

 
33 Les vérifications de compatibilité statique sont réalisées avec un état de charge MXD, celles en dynamique 

et en fatigue sont effectuées avec un état de charge MND conformément à l’appendice K de la STI INF  

34 L’agressivité dynamique est le produit de deux termes A(L/λ). G(λ) tel que définie à l’annexe E de l’EN 

1991-2:2003 ; la formule de la fonction A(L/λ) est donnée en E.1 et celle du spectre G(λ) est rappelée en 

E.2. 

35 Influence of new rolling stock on the ageing of old metallic bridges and specifically of the stringers/WCRR 

2016, Milan B. Plu, M. Ragueneau, M. Gaio Resende 

36 Les fréquences et accélérations mesurées permettent de réduire les incertitudes de modélisations sous réserve 

de vérifier l’adéquation entre les résultats des mesures (accélérations et/ou flèches) et ceux obtenus au 

moyen des simulations numériques.  
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9. Classement des véhicules selon l’IG02042 

Le classement des véhicules dans une des classes de l’IG02042 est réalisé en fonction de 

quatre critères dépendant uniquement des caractéristiques géométriques et de charge à 

l’essieu des véhicules : 

- Type de véhicules (voiture, locomotive, automoteur, wagon fret) 

- Type de bogies (essieu isolé, bogie articulé ou classique, bogie à 3 ou 4 essieux)   

- Charge statique de l’essieu le plus chargé pour différents états de charge cf. §7.2.2 

- Répartition des essieux le long de l’unité (entraxes des essieux) cf.§7.2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7: Logigramme de classement des véhicules selon l’IG02042 

  

 

Détermination du TYPE de BOGIE du véhicule cf. Tableau 11 

Classement du véhicule selon l’IG02042 

Détermination de la CLASSE du véhicule en fonction de son type cf. Tableau 2  

Détermination du NIVEAU pour la classe et le type de bogie du véhicule 

 Respect des critères géométriques et de charge à l’essieu cf. Tableau 18 

 
NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 

WAG VOIT LOC AUTOM 

Résultat du classement : Classe_Niveau 

SA AB  BB CC QA Mixte 

WAG_2 VOIT_2 LOC_2 AUTOM_2 

WAG_1 VOIT_1 LOC_1 AUTOM_1 

WAG_3 VOIT_3 LOC_3 AUTOM_3 
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Les références utiles pour le classement des véhicules selon l’IG02042 sont rappelées dans 

Le Tableau 18 ci-dessous :  

 

Références pour le classement des véhicules selon l’IG02042 

§ 9.1 Classement des voitures et fret léger : VOIT 

- 9.1.1 Classement des voitures et fret léger de type SA 

- 9.1.2 Classement des voitures et fret léger de type BB ou Mixte 

§ 9.2 Classement des locomotives : LOC  

- 9.2.1 Classement des locomotives de type SA 

- 9.2.2 Classement des locomotives de type BB  

- 9.2.3 Classement des locomotives de type CC 

§ 9.3 Classement des rames automotrices : AUTOM 

- 9.3.1 Rames automotrices à bogies répétitifs de type SA 

- 9.3.2 Rames automotrices à bogies répétitifs de type AB 

- 9.3.3 Rames automotrices à bogies répétitifs de type BB 

§ 9.4 Classement des wagons fret : WAG 

- 9.4.1 Classement des wagons fret de type SA 

- 9.4.2 Classement des wagons de type BB ou Mixte 

- 9.4.3 Classement des wagons de type CC ou QA 

§9.5 Classement des véhicules spéciaux : WAG 

- 9.5.1 Classement des véhicules spéciaux de type SA 

- 9.5.2 Classement des véhicules spéciaux de type BB ou Mixte 

Tableau 18 : Références pour le classement des véhicules selon l’IG02042 
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9.1. Classement des voitures et fret léger : VOIT 

Pour trois configurations de bogies différentes (SA, BB ou Mixte), les voitures sont 

classées dans un des trois niveaux de la classe VOIT en fonction : 

• des entraxes des essieux (a,b,c) du véhicule (cf. §7.2.3) 

• de la charge statique de l’essieu le plus chargé en charge Normale de conception 

(design) et en charge eXceptionelle de conception (cf. §7.2.2) 

 Pmax en MND et en MXD 

 

 

 

Les valeurs des paramètres géométriques et de charge à l’essieu peuvent évoluer le long de 

l’unité du véhicule, Il convient par conséquent de recenser toutes les valeurs lorsqu’elles 

diffèrent pour s’assurer que l’ensemble des données du véhicule respecte tous les critères 

géométriques et de charge du niveau considéré. 

9.1.1. Classement des voitures et fret léger de type SA  

 

 

 

 

Bogies SA 
Pmax (tonnes)  

b (m) c (m) 

MND MXD 

VOIT_1 ≤ 12 ≤ 14 1.5 ≤ b ≤ 3.0 8 ≤ c ≤ 17 

VOIT_2 ≤ 14 ≤ 16 1.5 ≤ b ≤ 3.0 8 ≤ c ≤ 17 

VOIT_3 ≤ 16 ≤ 18 1.5 ≤ b ≤ 3.0 8 ≤ c ≤ 17 

 

9.1.2. Classement des voitures et fret léger de type BB ou Mixte  

 

 

 

 

 

 

Bogies BB 

ou Mixte 

Pmax (tonnes) 
a (m) b (m) c (m) 

MND  MXD 

VOIT_1 ≤ 12 ≤ 14 2.0 ≤ a ≤ 2.9 1.5 ≤ b ≤ 3.0 15 ≤ c ≤ 27 

VOIT_2 ≤ 14 ≤ 16 2.0 ≤ a ≤ 2.9 1.5 ≤ b ≤ 3.0 15 ≤ c ≤ 27 

VOIT_3 ≤ 16 ≤ 18 2.0 ≤ a ≤ 2.9 1.5 ≤ b ≤ 3.0 15 ≤ c ≤ 27 

 

Une tolérance de 3% est admise pour le classement selon l’IG02042, par conséquent les valeurs 

de charge à l’essieu déclarées dans le registre ERATVen MND et en MXD ne doivent pas 

excéder de plus de 3% les limites de charge « Pmax » indiquées dans les tableaux ci-dessous. 
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9.2. Classement des locomotives : LOC  

Pour trois configurations de bogies différentes (SA, BB et CC), les locomotives sont 

classées dans un des trois niveaux de la classe LOC en fonction : 

• des entraxes des essieux (a,b,c) du véhicule (cf. §7.2.3) 

• de la charge statique de l’essieu le plus chargé en ordre de marche (cf. §7.2.2) 

 Pmax en MVD (à Vide) 

 

 

 

Les valeurs des paramètres géométriques et de charge à l’essieu peuvent évoluer le long de 

l’unité du véhicule, Il convient par conséquent de recenser toutes les valeurs lorsqu’elles 

diffèrent pour s’assurer que l’ensemble des données du véhicule respecte tous les critères 

géométriques et de charge du niveau considéré. 

Lorsque plusieurs locomotives sont couplées, le classement du train de locomotives à 

retenir est celui de la locomotive la plus agressive. 

 

9.2.1. Classement des locomotives de type SA 

Bogie SA 

 

Pmax (tonnes) en MVD 

b (m) c (m) 

LOC_1 LOC_2 LOC_3 

≤ 20.0 ≤ 21.5 ≤ 22.5 2.3 ≤ b  5.9 ≤ c  

 

9.2.2. Classement des locomotives de type BB 

Bogie BB  

Pmax (tonnes) en MVD 

a (m) b (m) c (m) 

LOC_1 LOC_2 LOC_3 

≤ 20.0 ≤ 21.5 ≤ 22.5 2.3 ≤ a ≤ 2.8 2.3 ≤ b 4.8 ≤ c 

≤ 20.0 ≤ 21.5 ≤ 22.5 2.3 ≤ a ≤ 3.0 1.9 ≤ b 5.9 ≤ c  

 

9.2.3. Classement des locomotives de type CC 

Bogies CC 

 

Pmax (tonnes) en 

MVD a (m) b (m) c (m) 

LOC_2 LOC_3 

≤ 19 ≤ 20 1.6 ≤ a ≤ 2.2 2.5 ≤ b 8.0 ≤ c 

≤ 20 ≤ 21 1.8 ≤ a ≤ 2.2 2.5 ≤ b 8.0 ≤ c 

≤ 20.5 ≤ 21.5 2.0 ≤ a ≤ 2.2 2.1 ≤ b 

 

4.8 ≤ c  

 

Une tolérance de 3% est admise pour le classement selon l’IG02042, par conséquent la valeur 

de charge à l’essieu déclarée dans le registre ERATV en MVD ne doivent pas excéder de plus 

de 3% les limites de charge « Pmax » indiquées dans les tableaux ci-dessous. 
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9.3. Classement des rames automotrices : AUTOM 

Pour trois configurations de bogies « répétitifs » (SA, AB et BB) illustrées en Figure 8 ci-

dessous, les rames automotrices sont classées dans un des trois niveaux de la classe 

AUTOM en fonction : 

• des entraxes des essieux (a,b,c) du véhicule (cf. §7.2.3) 

• de deux paramètres géométriques complémentaires37 désignés par Db et Dc  

 Db : Entraxe entre les bogies des véhicules adjacents en mètres 

 Dc : Distance entre plans d'attelage ou longueur des remorques en mètres 

• de la charge statique de l’essieu le plus chargé en charge Normale de conception 

(Design) et en charge eXceptionelle de conception (cf. §7.2.2) 

 Pmax en MND et en MXD 

 

 

 

Les valeurs des paramètres géométriques et de charge à l’essieu peuvent évoluer le long de 

l’unité du véhicule, Il convient par conséquent de recenser toutes les valeurs lorsque celles-

ci diffèrent pour s’assurer que l’ensemble des données du véhicule respecte tous les critères 

géométriques et de charge du niveau considéré. 

 
37 Les paramètres sont spécifiques aux classes AUTOM, ils ne sont pas à déterminer pour les autres 

classes de véhicules 

SA 

AB 

BB 

Figure 8 : Illustration des différentes configurations de bogies (SA, AB, BB) pour les rames automotrices 

Les valeurs de charge à l’essieu déclarées dans le registre ERATV en MND et MXD ne doivent 

pas excéder de plus de 3% les limites de charge « Pmax » indiquées pour le classement des rames 

automotrices : 
 Cf. Tableau 8 : Etat de charge et tolérance autorisée pour le classement des véhicules selon l’IG02042  

 Cf. Tableau 9 : Hypothèses de charge voyageur en kg/m² dans les zones prévues pour se tenir debout 
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A noter les points particuliers suivants pour effectuer le classement d’une rame automotrice 

dans un des trois niveaux de la classe AUTOM : 

a) Il convient de déterminer les valeurs minimales et maximales pour les paramètres 

géométriques a, Db et Dc et les valeurs minimales pour les paramètres b et c : 

a (m) b (m) c (m) Db (m) Dc (m) 

amin =……. bmin =……. cmin =…… Db min =…… Dc min =……. 

amax =……   Db max =…… Dc max =……. 

 

b) Les paramètres Dc0 et Dcn concernant les éléments d’extrémités ne sont pas à 

considérer pour le classement des rames automotrices.  

c) Le classement d’une Unité Multiple (UM) est identique au classement de l’Unité 

Simple (US) sous réserve que celle-ci soit composée de plus de deux unités) 

 

Les paramètres géométriques complémentaires Dc et Db se déduisent des données 

géométriques ai, bi, ci indiquées pour chaque élément composant l’automoteur. 

Le Tableau 19 ci-dessous précise les formules à utiliser pour les configurations illustrées 

en Figure 8. Il est rappelé que le paramètre Dci correspond à la longueur des remorques. 

 

 

 

 

Tableau 19 : détermination des paramètres géométriques complémentaires pour les AUTOM de type SA, AB et BB 

 AUTOM de type BB :   

 Dbi = ai/2+ bi+ bi+1+ ai+1/2 

 Dci = bi +ai + ci+ ai + bi  

  

  
 

 AUTOM de type SA répétitifs :   

 Db0 = a0/2+b0+b1  

 Dc1 = b1+ c1   

 Dci = ci   

  
 

 AUTOM de type AB répétitifs :   

 Db0 = a0/2+ b0+ b1+ a1/2 

 Dc1 = b1 + a1 + c1+ a2/2 

 Dci = ai /2 + ci + ai+1/2 
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9.3.1. Rames automotrices à bogies répétitifs de type SA  

 

Bogies SA 

Pmax (tonnes) 
Eléments d’extrémités avec bogies de type 

BB ou Mixte 
Remorques 

MND MXD  
a 

(m) 

b 

(m) 

c  

(m) 

Db  

(m) 

Dc 

 (m) 

AUTOM_1  

AUTOM_2 ≤ 19 ≤ 21 
2.3 ≤ a ≤ 3.0 1.5 ≤ b  7 ≤ c  5.6 ≤ Db ≤ 8.3 12.5 ≤ Dc ≤ 15 

AUTOM_3 ≤ 20 ≤ 22 

 

 

 

 

 

 

 

Les différentes configurations ci-dessous sont également couvertes par la classe AUTOM de type 

SA, les variations concernent les architectures des éléments d’extrémités de type BB ou mixte : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Illustrations des différentes configurations pour la classse AUTOM de type SA 

RAPPELS : 

a) Il convient de vérifier que toutes les données du véhicule (en charge et en géométrie) 

respectent les plages de valeurs autorisées pour le niveau considéré. Il est nécessaire de 

déterminer les valeurs minimales et maximales pour les paramètres a, Db et Dc et les valeurs 

minimales pour les paramètres b et c 

b) Les paramètres Dc0 et Dcn concernant les éléments d’extrémités ne sont pas à considérer pour 

le classement des rames automotrices 

c) Le classement d’une Unité Multiple UM est identique au classement de l’Unité Simple (US) 

sous réserve que celle-ci soit composée de plus de deux unités 

d) Les valeurs de charge à l’essieu déclarées dans le registre ERATV en MND et en MXD ne 

doivent pas excéder de plus de 3% les limites de charge « Pmax » indiquées dans le tableau 

ci-dessus. 
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9.3.2. Rames automotrices à bogies répétitifs de type AB   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les différentes configurations ci-dessous sont également couvertes par la classe AUTOM de type 

AB, les variations concernent les bogies des éléments d’extrémités ou intermédiaire de type BB : 

 

Bogies 

AB 

Pmax (tonnes) 
a  

(m) 

b  

(m) 

c  

(m) 

Db  

(m) 

Dc  

(m) MND  MXD 

AUTOM_1 ≤ 18 ≤ 21 2.8 ≤ a ≤ 3.0 

1.5 ≤ b 7 ≤ c 5.6 ≤ Db ≤ 8.3 

17.7 ≤ Dc ≤ 18.7 

AUTOM_2 ≤ 19 ≤ 21 2.3 ≤ a ≤ 2.8 15.0 ≤ Dc ≤ 29 

AUTOM_3 ≤ 20 ≤ 22 2.3 ≤ a ≤ 2.8 12.5 ≤ Dc ≤ 29 

 

Figure 10 Illustrations des différentes configurations de bogies pour la classse AUTOM de type AB 

RAPPELS : 

a) Il convient de vérifier que toutes les données du véhicule (en charge et en géométrie) 

respectent les plages de valeurs autorisées pour le niveau considéré. Il est nécessaire de 

déterminer les valeurs minimales et maximales pour les paramètres a, Db et Dc et les valeurs 

minimales pour les paramètres b et c 

b) Les paramètres Dc0 et Dcn concernant les éléments d’extrémités ne sont pas à considérer pour 

le classement des rames automotrices 

c) Le classement d’une Unité Multiple UM est identique au classement de l’Unité Simple (US) 

sous réserve que celle-ci soit composée de plus de deux unités 

d) Les valeurs de charge à l’essieu déclarées dans le registre ERATV en MND et en MXD ne 

doivent pas excéder de plus de 3% les limites de charge « Pmax » indiquées dans le tableau 

ci-dessus. 
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9.3.3. Rames automotrices à bogies répétitifs de type BB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bogies  

BB 

Pmax (tonnes) 

a (m) b(m) c(m) Db (m) Dc (m) 

MND MXD 

AUTOM_1 ≤ 17 ≤ 21 2.5 ≤ a ≤ 2.9 

1.5 ≤ b 7 ≤ c 

7.4 ≤ Db ≤ 8.0 24.5 ≤ Dc ≤ 25 

AUTOM_2 ≤ 19 ≤ 21 2.4 ≤ a ≤ 2.9 6.4 ≤ Db ≤ 8.3 24.5 ≤ Dc ≤ 29 

AUTOM_3 ≤ 20 ≤ 22 2.4 ≤ a ≤ 2.9 5.6 ≤ Db ≤ 8.3 18.0 ≤ Dc ≤ 29 

RAPPELS : 

e) Il convient de vérifier que toutes les données du véhicule (en charge et en géométrie) 

respectent les plages de valeurs autorisées pour le niveau considéré. Il est nécessaire de 

déterminer les valeurs minimales et maximales pour les paramètres a, Db et Dc et les valeurs 

minimales pour les paramètres b et c 

f) Les paramètres Dc0 et Dcn concernant les éléments d’extrémités ne sont pas à considérer pour 

le classement des rames automotrices 

g) Le classement d’une Unité Multiple UM est identique au classement de l’Unité Simple (US) 

sous réserve que celle-ci soit composée de plus de deux unités 

h) Les valeurs de charge à l’essieu déclarées dans le registre ERATV en MND et en MXD ne 

doivent pas excéder de plus de 3% les limites de charge « Pmax » indiquées dans le tableau 

ci-dessus. 
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9.4. Classement des wagons fret : WAG  

Le chargement des wagons fret étant variable, ceux-ci sont classés uniquement en fonction 

de leurs paramètres géométriques (types de bogies et espacement des essieux), seules leurs 

conditions de circulations varient selon leur chargement.  

Pour chaque configuration de bogies (SA, BB, CC et QA), les wagons fret sont classés en 

fonction des entraxes des essieux (a, b, c). Pour être classé dans un niveau, les données du 

véhicule doivent respecter l’ensemble des critères pour le niveau considéré. 

9.4.1. Classement des wagons fret de type SA 

 

Bogies SA 

 

b (m) 

c (m) 

WAG_1 WAG_2 WAG_3 

1.5 ≤ b ≤ 4.0 12.5 ≤ c 8.0 ≤ c 6.5 ≤ c 

9.4.2. Classement des wagons de type BB ou Mixte 

 

Bogies BB ou Mixte 

 

BB 

 

a (m) b (m) 

c (m) 

WAG_1 WAG_2 WAG_3 

1.8 ≤ a ≤ 2.0 1.5≤ b  11.5 ≤ c 4.65 ≤ c 3.4 ≤ c 

9.4.3. Classement des wagons de type CC ou QA 

 

Bogies CC ou QA 

 

a (m) b (m) 

c (m) 

WAG_1 WAG_2 
WAG

_3 

1.1 ≤ a ≤ 2.2 1.5≤ b  11.5 ≤ c 4.65 ≤ c 3.4 ≤ c 
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9.5. Classement des véhicules spéciaux : WAG  
Pour classer les véhicules spéciaux il est nécessaire de déterminer sa catégorie selon 

l’EN15528 en fonction de ses caractéristiques géométriques et de charge à l’essieu (en 

MXD) : 

• La méthode pour effectuer le classement est précisée au §6 de l’EN15528 (cf. 7.4.3 

Rappel de la catégorisation des véhicules selon l’EN15528). 

• Les conditions de circulation pour les véhicules catégorisés selon l’EN15528 sont 

données au §7.4.2 (vitesse plafonnée à 80km/h) 

• Des optimisations de ces conditions de circulation sont possibles (cf. §8 

Optimisations et études spécifiques) 

Toutefois, les véhicules spéciaux dont les architectures sont plus courantes (bogies SA, BB 

ou Mixte) et dont la charge maximale à l’essieu n’excède pas 22.6 tonnes en MXD 

(tolérance de 3% comprise) peuvent être classés dans un des niveaux de la classe WAG 

sous réserve de respecter : 

• les critères géométriques imposés aux §9.5.1 et §9.5.2.  

• les critères de charge imposés dans le Tableau 20 ci-dessous. 

La catégorie de charge du véhicule spécial classé WAG 1,2 ou 3 dont les bogies sont de 

type SA, BB ou Mixte est déterminée simplement en fonction de sa charge statique 

maximale à l’essieu en état de charge MXD. Une tolérance de 3% est admise pour le 

classement dans une des catégories (cf. Tableau 8) 

Catégorie de Charge A B C D 

Pmax en MVD en tonnes ≤ 16 t ≤ 18 t ≤ 20 t ≤ 22.0t 

Tableau 20 : Catégorie de charge des véhicules spéciaux en fonction de leur charge maximale à l’essieu en MXD 

9.5.1. Classement des véhicules spéciaux de type SA 

Bogies SA 

 

b (m) 

c (m) 

WAG_1 WAG_2 WAG_3 

1.5 ≤ b ≤4.0 12.5 ≤ c 8.0 ≤ c 6.5 ≤ c 

 

9.5.2. Classement des véhicules spéciaux de type BB ou Mixte 

Bogies BB ou Mixte 

 

BB 

 

a (m) b (m) 

c (m) 

WAG_1 WAG_2 WAG_3 

1.8 ≤ a ≤ 2 1.5≤ b  11.5 ≤ c 4.65 ≤ c 3.4 ≤ c 
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10. Exemples de classement des véhicules  

Les références des exemples de classement des véhicules sont précisées ci-après : 

 

o §10.1 Exemple n°1 : classement d’une voiture_XX 

 

o §10.2 Exemple n°2 : classement d’une locomotive BB_XX 

 

o §10.3 Exemple n°3 : classement d’une locomotive CC_XX 

 

o §10.4 Exemple n°4 : classement d’un automoteur_XX 

 

o §10.5 Exemple n°5 : classement d’un wagon fret_XX 

 

o §10.6 Exemple n°6 : classement d’un véhicule spécial 

 

 

RAPPEL : 

 

Le classement des véhicules dans une des classes de l’IG02042 est réalisé en fonction de 

quatre critères dépendant uniquement des caractéristiques géométriques et de charge à 

l’essieu des véhicules : 

- Type de véhicules (voiture, locomotive, automoteur, wagon fret) 

- Type de bogies (essieu isolé, bogie articulé ou classique, bogie à 3 ou 4 essieux)   

- Charge statique de l’essieu le plus chargé pour différents états de charge cf. §7.2.2 

- Répartition des essieux le long de l’unité (entraxes des essieux) cf. §7.2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détermination du TYPE de BOGIE du véhicule cf. Tableau 11 

Classement du véhicule selon l’IG02042 

Détermination de la CLASSE du véhicule en fonction de son type cf. Tableau 2  

Détermination du NIVEAU pour la classe et le type de bogie du véhicule 

 Respect des critères géométriques et de charges à l’essieu cf. Tableau 18 

 
NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 

WAG VOIT LOC AUTOM 

Résultat du classement : Classe_Niveau 

SA AB  BB CC QA Mixte 
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10.1. Exemple n°1 : classement d’une voiture_XX  

Données d’entrée : cf.§7.1  

- Type de véhicules : Voiture   

- Charges statiques de l’essieu le plus chargé cf.§7.2.2 :  

 15.9t en MND et 18.2t en MXD 

- Répartition des essieux le long de l’unité cf.§7.2.3:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogies BB 

ou Mixte 

Pmax (tonnes) 

a (m) b (m) c (m) 
MND  MXD 

VOIT_1 ≤ 12 ≤ 14 2.0 ≤ a ≤ 2.9 1.5 ≤ b ≤ 3.0 15 ≤ c ≤ 27 

VOIT_2 ≤ 14 ≤ 16 2.0 ≤ a ≤ 2.9 1.5 ≤ b ≤ 3.0 15 ≤ c ≤ 27 

VOIT_3 

 

15.9 ≤ 16 

 

18.2  ≤ 18 

18.2/18 ≤ 3% 

OK  

2.0 ≤  2.45 ≤ 2.9 

2.0 ≤  2.6  ≤ 2.9 

 

1.5 ≤ 2.0≤ 3.0 

 

15 ≤ 22 ≤ 27 

15 ≤ 24 ≤ 27 

 

 

 

 

Détermination du TYPE de BOGIE du véhicule cf. Tableau 11 

Classement de la voiture_XX  

Détermination de la CLASSE du véhicule en fonction de son type cf. Tableau 2  

WAG 

Détermination du NIVEAU pour la classe et le type de bogie du véhicule  

cf. Tableau 18 

§9.1.2 Classement des voitures et fret léger de type BB ou Mixte 

 

 

 

SA BB ou Mixte 

VOIT LOC AUTOM 

2.60 2.45 2.45 

Résultat du classement : VOIT_3  
 

Toutes les données du véhicule respectent tous les critères géométriques et de charge 

(avec la tolérance de 3%) du niveau 3 de la classe VOIT  

 

 
 

 

 a min = 2.45m et a max = 2.6m  

 b min = 2.0m  

 c min = 22m et c max = 24m 
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10.2. Exemple n°2 : classement d’une locomotive BB_XX  

Données d’entrée : cf.§7.1  

- Type de véhicules : Locomotive   

- Charge statique de l’essieu le plus chargé en MVD cf.§7.2.2 : 21.4t 

- Répartition des essieux le long de l’unité cf.§7.2.3: a =2.4m ; b = 2.0m ; c = 8m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogie BB  

Pmax (tonnes) en MVD 

a (m) b (m) c (m) 

LOC_1 LOC_2 LOC_3 

≤ 20.0 ≤ 21.5 ≤ 22.5 2.3 ≤ a ≤ 2.8 2.3 ≤ b 4.8 ≤ c 

≤ 20.0 

NON 

21.4 ≤ 

21.5 

 

21.4 ≤ 

22.5 

 

2.3 ≤  2.4  ≤ 

3.0 

 

1.9 ≤  

2 

 

5.9 ≤ 

8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détermination du TYPE de BOGIE du véhicule cf. Tableau 11 

Classement de la locomotive BB_XX 

Détermination de la CLASSE du véhicule en fonction de son type cf. Tableau 2  

WAG 

Détermination du NIVEAU pour la classe et le type de bogie du véhicule 

 cf. Tableau 18 

§9.2.2 Classement des locomotives de type BB 

 

 

SA BB CC 

VOIT LOC AUTOM 

Résultat du classement : LOC_2  

 Toutes les données du véhicule respectent tous les critères géométriques et de 

charge du niveau 2 de la classe LOC 

 

 Le véhicule respecte également les critères pour le niveau 3 mais il convient 

de retenir le niveau le plus faible pour optimiser les conditions de circulations 

sur les ponts rails cf.§7.2 
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10.3. Exemple n°3 : classement d’une locomotive CC_XX 

Données d’entrée : cf.§7.1  

- Type de véhicules : Locomotive   

- Charge statique de l’essieu le plus chargé en MVD cf.§7.2.2 : 20.6t 

- Répartition des essieux le long de l’unité cf.§7.2.3:  

 a min =2.0m et a max=2.2m  

 b =2.6m  

 c =10m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pmax (tonnes 

 

) en MVD 

a (m) b (m) c (m) 

LOC_2 LOC_3 

≤ 19 ≤ 20 1.6 ≤ a ≤ 2.2 2.5 ≤ b 8.0 ≤ c 

≤ 20 ≤ 21 1.8 ≤ a ≤ 2.2 2.5 ≤ b 8.0 ≤ c 

20.6 ≤ 20.5 

20.6/20.5 ≤ 3% 

OK 

20.6≤ 21.5 

 

2.0 ≤ 2.0 ≤ 2.2 

et 

2.0 ≤ 2.2 ≤ 2.2 

2.1 ≤ 2.6 

 

4.8 ≤ 10 

 

 

 

 

 

 

 

Détermination du NIVEAU pour la classe et le type de bogie du véhicule  

cf. Tableau 18 
 

§9.2.3 Classement des locomotives de type CC  

 

 

Détermination du TYPE de BOGIE du véhicule cf. Tableau 11 

SA BB CC 

Détermination de la CLASSE du véhicule en fonction de son type cf. Tableau 2  

WAG VOIT LOC AUTOM 

 Toutes les données du véhicule respectent tous les critères géométriques et de 

charges (avec la tolérance de 3%) du niveau 2 de la classe LOC 
 

 Le véhicule respecte également les critères pour le niveau 3 mais il convient 

de retenir le niveau le plus faible pour optimiser les conditions de circulations 

sur les ponts rails 
 

 

Classement de la locomotive CC_XX 
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10.4. Exemple n°4 : classement d’un automoteur_XX  

 

Données d’entrée : cf.§7.1  

- Type de véhicules : Automoteur   

- Charges statiques de l’essieu le plus chargé cf.§7.2.2 :  

 19.5t en MND 

 21.5t en MXD 

- Répartition des essieux le long de l’unité cf.§7.2.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Db=6.8m 

Dcmini=17m 

Résultat du classement : LOC_2_CC  

Détermination du NIVEAU pour la classe et le type de bogie du véhicule  

cf. Tableau 18 
 

§9.3.2 Rames automotrices à bogies répétitifs de type AB  

 Cf. page suivante 

 

 

Classement d’un automoteur_XX 

Détermination du TYPE de BOGIE de l’AUTOM 

 Figure 8 : Illustration des différentes configurations de bogies (SA, AB, BB) 
pour les rames automotrices 

 

 SA AB 
ouMixte 

BB 

Détermination de la CLASSE du véhicule en fonction de son type cf. Tableau 2  

WAG VOIT LOC AUTOM 
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Pour classer un automoteur dans un des trois niveaux de la classe AUTOM, il est nécessaire 

de déterminer deux paramètres géométriques supplémentaires Db et Dc (cf. §9.3 et cf. 

Tableau 19) 

 

 

 

 

 

 

Il convient de déterminer les valeurs minimales pour les paramètres b et c et les valeurs 

minimales et maximales pour les paramètres a, Db et Dc : 

a (m) b (m) c (m) Db (m) Dc (m) 

amin =2.7 bmin =2 cmin =9 Db min =6.8 Dc min =17 

amax =2.8   Db max =6.8 Dc max =19 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogies 

AB 

Pmax (tonnes) 
a  

(m) 

b  

(m) 

c  

(m) 

Db  

(m) 

Dc  

(m) MND  MXD 

AUTOM_1 ≤ 18 ≤ 21 2.8 ≤ a ≤ 3.0 1.5 ≤ b 

 

7 ≤ b 

 

5.6 ≤ Db ≤ 8.3 

 

17.7 ≤ Dc ≤ 18.7 

AUTOM_2 

19.5≤ 19 

19.5/19≤3% 

OK 

21.5≤ 21 

21.5/21≤3% 

OK 

2.3 ≤ 2.7 ≤ 2.8 

2.3 ≤ 2.8 ≤ 2.8 
1.5 ≤ 2 7 ≤ 9 5.6 ≤ 6.8 ≤ 8.3 

15 ≤ 17 ≤ 28 

15 ≤ 19 ≤ 28 

AUTOM_3 ≤ 20 ≤ 22 2.3 ≤ a ≤ 2.8 1.5 ≤ b 

 

7 ≤ b 

 

5.6 ≤ Db ≤ 8.3 

 

12.5 ≤ Dc ≤ 29 

Détermination du NIVEAU pour la classe et le type de bogie du véhicule (SUITE) 

cf. Tableau 18 
 

§9.3.2 Rames automotrices à bogies répétitifs de type AB  

(SUITE) 

 

 

 

Résultat du classement : AUTOM_2  

 Toutes les données du véhicule respectent tous les critères géométriques 

et de charge (avec la tolérance de 3%) du niveau 2 de la classe AUTOM   
 
 

 Le véhicule respecte également les critères pour l’AUTOM_3 mais il convient 

de retenir le niveau le plus faible pour optimiser les conditions de circulations 

sur les ponts rails 
 

 

 AUTOM de type AB répétitifs :   

 Db0 = a0/2+ b0+ b1+ a1/2 

 Dc1 = b1 + a1 + c1+ a2/2 

 Dci = ai /2 + ci + ai+1/2 
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10.5. Exemple n°5 : classement d’un wagon fret_XX  

Données d’entrée : cf.§7.1  

- Type de véhicules : Wagon fret   

- Répartition des essieux le long de l’unité cf.§7.2.3: b =2.0 m ; c = 8m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogies SA 

 

b (m) 

c (m) 

WAG_1 WAG_2 WAG_3 

1.5 ≤ 2.0 ≤ 

4.0 
12.5 ≤ c 8.0 ≤ 8.0 6.5 ≤ 8.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Détermination du TYPE de BOGIE du véhicule cf. Tableau 11 

Classement du wagon fret_XX 

Détermination de la CLASSE du véhicule en fonction de son type cf. Tableau 2  

WAG 

Détermination du NIVEAU pour la classe et le type de bogie du véhicule 

 cf. Tableau 18 

 

§9.4.1 Classement des wagons fret de type SA  

 

 

SA BB CC 

VOIT LOC AUTOM 

Résultat du classement : WAG_2  

 Les données du véhicule respectent tous les critères géométriques des 

niveaux 2 et 3 de la classe WAG 

 Il convient de retenir le niveau le plus faible dans une classe pour optimiser 

les conditions de circulations sur les ponts rails 
 

 

QA 
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10.6. Exemple n°6 : classement d’un véhicule spécial 

Données d’entrée : cf.§7.1  

- Type de véhicules : Véhicule spécial   

- Charge statique de l’essieu le plus chargé cf.§7.2.2 : 21.5t en MXD 

- Répartition des essieux le long de l’unité cf.§7.2.3: a=1.8 b=1.5m ; c=4m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogies BB ou Mixte 

a (m) b (m) 

c (m) 

WAG_1 WAG_2 WAG_3 

1.8 ≤ 1.8 ≤ 2.0 1.5≤ 1.5 11.5 ≤ c 4.65 ≤ c 3.4 ≤ 4 

 

 

Catégorie de Charge A B C D 

Pmax en MVD en tonnes ≤ 16 t ≤ 18 t ≤20 t 21.5≤ 22.0t 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détermination du TYPE de BOGIE du véhicule cf. Tableau 11 

Classement du véhicule spécial  

Détermination de la CLASSE du véhicule en fonction de son type cf. Tableau 2  

WAG 

Détermination du NIVEAU pour la classe et le type de bogie du véhicule  

cf. Tableau 18 

§9.5.2 Classement des véhicules spéciaux de type BB ou Mixte  

 

 

SA BB CC 

VOIT LOC AUTOM 

Les données du véhicule respectent tous les critères géométriques et de charges pour 

le niveau 3 de la classe WAG en charge D 
 

   
WAG_1 WAG_2 WAG_3  

QA 

Résultat du classement : WAG_3 en charge D 
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11. Exemples de détermination des 
conditions de circulation des véhicules  

o §11.1 Exemple n°1 : détermination des conditions de circulation de la voiture_XX 
 
o §11.2 Exemple n°2 : détermination des conditions de circulation de la LOC_BB_XX 

 
o §11.3 Exemple n°3 : détermination des conditions de circulation de la LOC_CC_XX 

 
o §11.4 Exemple n°4 : détermination des conditions de circulation de l’automoteur_XX 

 
o §11.5 Exemple n°5 : détermination des conditions de circulation du wagon fret_XX 

 
o §11.6 Exemple n°6 : détermination des conditions de circulation du véhicule spécial 
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11.1. Exemple n°1 : détermination des conditions de 
circulation de la voiture_XX  

Données d’entrée :  

- Classe de l’IG02042 = VOIT_3 Cf.10.1 

- Vitesse maximale de conception du véhicule38 : 200 km/h 

- Capacité de charge de l’itinéraire (D4 ou C4) : paramètre 1.1.1.1.2.4 du RINF 

Détermination de la vitesse plafond : 160km/h selon Tableau 12 ci-dessous 

Détermination des restrictions sur les ponts en exception selon Tableau 13 ci-dessous 

 V120 sur les lignes D4 et ME120 sur les lignes C4  

Conclusion :  

 La vitesse plafond est inférieure à la vitesse de conception du véhicule (160 < 200). La 

voiture_XX est par conséquent autorisée à circuler sur les ponts rails hors exception selon son 

indice de composition39 jusqu’à la vitesse plafond de 160km/h 

 Sur chaque pont en exception repéré sur l’itinéraire au titre du paramètre 1.1.1.1.2.4.3 du RINF, 

la vitesse (*) de la voiture_XX devra être limitée à celle des trains ciculant selon l’indice de 

composition V120 sur les lignes D4 et ME120 sur les lignes C4 

 

Niveau VOIT AUTOM LOC 

1 200 
V_Ligne sur LGV 

200  
200 

2 200 200 200 

3 160 140 
200 

Interdite sur lignes C4 

Tableau 12 : Vitesses plafond des classes de véhicules de l’IG02042 sur les ponts rails des lignes C4 et D4 

(LC et LGV) 

Niveau VOIT AUTOM LOC 

1 V160 
Lignes D4 : V120 

Lignes C4 : ME120 
ME120 

2 V140 ME120 
Lignes D4 : ME120 / ME100** 

Lignes C4 : ME100 / MA80** 

3 
Lignes D4 : V120 

Lignes C4 : ME120 
ME100 

Lignes D4 : ME120 / ME100**  

Interdite sur lignes C4 

** Restriction supplémentaire pour les bogies CC       

Tableau 13 : Indice de composition des classes de véhicules de l’IG02042 sur les ponts rails en exception des lignes 

C4 et D4 (LC) 

 
38 La vitesse maximale de conception du véhicule est précisée dans le registre ERATV au paramètre 4.1.2.1 

« Maximum design speed »  
39 L’indice ou le code de composition du véhicule est déterminé en application du référentiel RC A-B 7a 

n°1/Version n° 6 (paramètre 1.1.1.3.11.3 du RINF) 

(*) Cette vitesse est déterminée à partir de la vitesse de fond de ligne et des indications plus 

restrictives portées par la signalisation permanente. Sa détermination nécessite de consulter les 

schémas de signalisation au droit de l’ouvrage. 
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11.2. Exemple n°2 : détermination des conditions de 
circulation de la LOC_BB_XX  

Données d’entrée :  

- Classe de l’IG02042 = LOC_2 Cf.10.2  

- Vitesse maximale de conception du véhicule40 : 160km/h 

- Capacité de charge de l’itinéraire (D4 ou C4) : paramètre 1.1.1.1.2.4 du RINF 

Détermination de la vitesse plafond : 200km/h selon Tableau 12 ci-dessous 

Détermination des restrictions sur les ponts en exception selon Tableau 13 ci-dessous 

 ME120 sur les lignes D4 et ME100 sur les lignes C4  

Conclusion :  

 La vitesse plafond est supérieure à la vitesse de conception du véhicule (200 >160). La 

LOC_BB_XX est par conséquent autorisée à circuler sur les ponts rails hors exception selon 

son indice de composition41. 

 Sur chaque pont en exception repéré sur l’itinéraire au titre du paramètre 1.1.1.1.2.4.3 du RINF, 

la vitesse (*) de la LOC_BB_XX devra être limitée à celle des trains ciculant selon l’indice de 

composition ME120 sur les lignes D4 et ME100 sur les lignes C4.  

 

 

Niveau VOIT AUTOM LOC 

1 200 
V_Ligne sur LGV 

200 (hors LGV) 
200 

2 200 200 200 

3 160 140 
200 

Interdite sur lignes C4 

Tableau 12 : Vitesses plafond des classes de véhicules de l’IG02042 sur les ponts rails des lignes C4 et D4 

(LC et LGV) 

Niveau VOIT AUTOM LOC 

1 V160 
Lignes D4 : V120 

Lignes C4 : ME120 
ME120 

2 V140 ME120 
Lignes D4 :  ME120 / ME100**  

Lignes C4 : ME100 / MA80** 

3 
Lignes D4 : V120 

Lignes C4 : ME120 
ME100 

D4 : ME120 / ME100**  

Interdite sur lignes C4 

** Restriction supplémentaire pour les bogies CC      la locomotive XX est de type BB  

Tableau 13 : Indice de composition des classes de véhicules de l’IG02042 sur les ponts rails en exception 

des lignes C4 et D4 (LC) 

 
40 La vitesse maximale de conception du véhicule est précisée dans le registre ERATV au paramètre 4.1.2.1 

« Maximum design speed »  

 
41 L’indice ou le code de composition du véhicule est déterminé en application du référentiel RC A-B 7a 

n°1/Version n° 6 (paramètre 1.1.1.3.11.3 du RINF) 

 

(*) Cette vitesse est déterminée à partir de la vitesse de fond de ligne et des indications plus 

restrictives portées par la signalisation permanente. Sa détermination nécessite de consulter les 

schémas de signalisation au droit de l’ouvrage. 
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11.3. Exemple n°3 : détermination des conditions de 
circulation de la LOC_CC_XX 

Données d’entrée :  

- Classe de l’IG02042 = LOC_2_CC Cf.10.3  

- Vitesse maximale de conception du véhicule42 : 140km/h 

- Capacité de charge de l’itinéraire (D4 ou C4) : paramètre 1.1.1.1.2.4 du RINF 

Détermination de la vitesse plafond : 200km/h selon Tableau 12 ci-dessous 

Détermination des restrictions sur les ponts en exception selon Tableau 13 ci-dessous 

 ME100 sur les lignes D4 et MA80 sur les lignes C4 

Conclusion :  

 La vitesse plafond est supérieure à la vitesse de conception du véhicule (200 >140). La 

LOC_CC_XX est par conséquent autorisée à circuler sur les ponts rails hors exception selon 

son indice de composition43. 

 Sur chaque pont en exception repéré sur l’itinéraire au titre du paramètre du RINF 1.1.1.1.2.4.3, 

la vitesse (*) de la LOC_CC_XX devra être limitée à celle des trains ciculant selon l’indice de 

composition ME100 sur les lignes D4 et MA80 sur les lignes C4.  

 

 

Niveau VOIT AUTOM LOC 

1 200 
V_Ligne sur LGV 

200 (hors LGV) 
200 

2 200 200 200 

3 160 140 
200 

Interdite sur lignes C4 

Tableau 12 : Vitesses plafond des classes de véhicules de l’IG02042 sur les ponts rails des lignes C4 et D4 

(LC et LGV) 

Niveau VOIT AUTOM LOC 

1 V160 
Lignes D4 : V120 

Lignes C4 : ME120 
ME120 

2 V140 ME120 
Ligne D4 :  ME120 / ME100**  

Lignes C4 : ME100 / MA80** 

3 
Lignes D4 : V120 

Lignes C4 : ME120 
ME100 

D4 : ME120 / ME100**  

Interdite sur lignes C4 

** Restriction supplémentaire pour les bogies CC      la locomotive est de type CC  

Tableau 13 : Indice de composition des classes de véhicules de l’IG02042 sur les ponts rails en exception 

des lignes C4 et D4 (LC) 

 
42 La vitesse maximale de conception du véhicule est précisée dans le registre ERATV au paramètre 4.1.2.1 

« Maximum design speed » 

43 L’indice ou le code de composition du véhicule est déterminé en application du référentiel RC A-B 7a 

n°1/Version n° 6 (paramètre 1.1.1.3.11.3 du RINF) 

(*) Cette vitesse est déterminée à partir de la vitesse de fond de ligne et des indications plus 

restrictives portées par la signalisation permanente. Sa détermination nécessite de consulter les 

schémas de signalisation au droit de l’ouvrage. 
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11.4. Exemple n°4 : détermination des conditions de 
circulation de l’automoteur_XX  

Données d’entrée :  

- Classe de l’IG02042 = AUTOM_2 Cf.10.4 

- Vitesse maximale de conception du véhicule44 : 160km/h 

- Capacité de charge de l’itinéraire (D4 ou C4) : paramètre 1.1.1.1.2.4 du RINF 

Détermination de la vitesse plafond : 200km/h selon Tableau 12 ci-dessous 

Détermination des restrictions sur les ponts en exception selon Tableau 13 ci-dessous 

 ME120 sur les lignes C4 et D4 

Conclusion :  

 La vitesse plafond est supérieure à la vitesse de conception du véhicule (200 >160). 

L’automoteur_XX est par conséquent autorisé à circuler sur les ponts rails hors exception selon 

son code de composition45. 

 Sur chaque pont en exception repéré sur l’itinéraire au titre du paramètre du RINF 1.1.1.1.2.4.3, 

la vitesse (*) de l’automoteur_XX devra être limitée à celle des trains ciculant selon l’indice 

de composition ME120 sur les lignes D4 et et sur les lignes C4.  

 

Niveau VOIT AUTOM LOC 

1 200 
V_Ligne sur LGV 

200 (hors LGV) 
200 

2 200 200 200 

3 160 140 
200 

Interdite sur lignes C4 

Tableau 12 : Vitesses plafond des classes de véhicules de l’IG02042 sur les ponts rails des lignes C4 et D4 

(LC et LGV) 

Niveau VOIT AUTOM LOC 

1 V160 
Lignes D4 : V120 

Lignes C4 : ME120 
ME120 

2 V140 ME120 
Lignes D4 :  ME120 / ME100**  

Lignes C4 : ME100 / MA80** 

3 
Lignes D4 : V120 

Lignes C4 : ME120 
ME100 

D4 : ME120 / ME100**  

Interdite sur lignes C4 

** Restriction supplémentaire pour les bogies CC       

Tableau 13 : Indice de composition des classes de véhicules de l’IG02042 sur les ponts rails en exception des 

lignes C4 et D4 (LC) 

 
44 La vitesse maximale de conception du véhicule est précisée dans le registre ERATV au paramètre 4.1.2.1 

« Maximum design speed » 

45 L’indice ou le code de composition du véhicule est déterminé en application du référentiel RC A-B 7a 

n°1/Version n° 6 (paramètre 1.1.1.3.11.3 du RINF) 

(*) Cette vitesse est déterminée à partir de la vitesse de fond de ligne et des indications plus 

restrictives portées par la signalisation permanente. Sa détermination nécessite de consulter les 

schémas de signalisation au droit de l’ouvrage. 
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11.5. Exemple n°5 : détermination des conditions de 
circulation du wagon fret_XX 

 

Données d’entrée :  

- Classe de l’IG02042 = WAG_2 Cf.10.5  

- Vitesse maximale de conception du véhicule46 :  

o 100km/h en charge A B, C et D 

o 120Km/h à vide 

- Capacité de charge de l’itinéraire (D4 ou C4) : paramètre 1.1.1.1.2.4 du RINF 

Détermination de la vitesse plafond : Cf. Tableau 12 ci-dessous 

o 100km/h en charge B, C, D 

o 120Km/h en charge A et à vide 

Conclusion :  

 La vitesse plafond est supérieure ou égale à la vitesse de conception du véhicule (en 

charge ou à vide). Le wagon_XX est par conséquent autorisé à circuler sur tous les 

ponts rails selon sa charge utile47 et son indice de composition. 

Pour mémoire :  

 Le wagon est interdit en charge D sur les lignes C4  

 Aucune restriction supplémentaire sur les ponts en exception pour la classe WAG  

 

 

Niveau VOIT AUTOM LOC 

WAG en charge  

A vide - A B - C D 

1 200 

V_Ligne sur 

LGV 

200  

200 120 120 
100 

Interdite sur lignes C4 

2 200 200 200 120 100 
100 

Interdite sur lignes C4 

3 160 140 

200 

Interdite sur 

lignes C4 

100 80 
80 

Interdite sur lignes C4 

 
Tableau 12 : Vitesses plafond des classes de véhicules de l’IG02042 sur les ponts rails des lignes 

C4 et D4 (LC et LGV)  

 
46 La vitesse maximale de conception et les restrictions de vitesses en charge ou à vide des wagons fret sont 

indiquées dans le dans le registre ERATV aux paramètres 4.1.2.1 « Maximum design speed » et 3.1.2.3 « 

Coded conditions for use and other restrictions : 1.3 Speed restrictions in Km/h » 

47 Les charges utiles et les vitesses limites associées pour les wagons fret sont définies à l’article 

1702.1 du Référentiel RC A-B 7a n° 1/Version n° 6/EPSF/2020 
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11.6. Exemple n°6 : détermination des conditions de 
circulation du véhicule spécial 

 

Données d’entrée :  

- Classe de l’IG02042 = WAG_3 en charge D Cf.10.6  

o Vitesse maximale de conception du véhicule48 : 80 km/h  

- Capacité de charge de l’itinéraire (D4 ou C4) : paramètre 1.1.1.1.2.4 du RINF 

Détermination de la vitesse plafond : Cf. Tableau 12 ci-dessous 

o 80km/h sur lignes D4 

o Interdit sur lignes C4 

Pour mémoire : 

 Les véhicules spéciaux classés dans les classes WAG 1,2 ou 3 doivent circuler 

selon les indices de composition des Messageries (ME) ou des Marchandises 

(MA). 

 Aucune restriction supplémentaire sur les ponts en exception pour la classe WAG  

Conclusion :  

 La vitesse plafond est égale à la vitesse de conception du véhicule (80km/h). Le 

véhicule spécial est par conséquent autorisé à circuler sur tous les ponts rails des lignes 

D4 en respectant la vitesse applicable aux trains circulant selon l’indice de 

composition49 MA80.  

 Le véhicule n’est pas autorisé à circuler sur les lignes C4  

Niveau VOIT AUTOM LOC 
WAG en charge  

A vide -A B - C D 

1 200 
V_Ligne sur LGV 

200  
200 120 120 

100 

Interdite sur lignes C4 

2 200 200 200 120 100 
100 

Interdite sur lignes C4 

3 160 140 

200 

Interdite sur lignes 

C4 

100 80 
80 

Interdite sur lignes C4 

 
Tableau 12 : Vitesses plafond des classes de véhicules de l’IG02042 sur les ponts rails des lignes 

C4 et D4 (LC et LGV) 

  

 
48 La vitesse maximale de conception du véhicule est précisée dans le registre ERATV au paramètre 4.1.2.1 « 

Maximum design speed » 

49 Cf. référentiel RC A-B 7a n°1/Version n° 6 (paramètre 1.1.1.3.11.3 du RINF) 
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