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Interface de 
contrôle de la 
compatibilité avec 
l’itinéraire

Charges de trafic et capacité de charge de l’infrastructure

Informations sur 
l’itinéraire 
disponibles dans le 
registre de 
l’infrastructure 
(RINF) 

1.1.1.1.2.4 Capacité de charge 

1.1.1.1.2.4.1 Classification nationale de la capacité de charge  

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

1.1.1.1.2.4.3 Localisation dans l’infrastructure ferroviaire des structures nécessitant des 
contrôles spécifiques  

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

Identification des 
dangers

Cet item couvre la sécurité et le confort de marche du véhicule au regard de l’armement de 

la voie ainsi que la capacité d’un véhicule d’une masse par essieu donnée à franchir des 

ponts rail à une vitesse donnée.  

Armement de la voie 

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

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

Elle est décrite dans la procédure IG 2038 - Procédure de vérification de la compatibilité 

des locomotives, automoteurs, voitures et wagons vis à vis de l’armement de la voie. Cette 

vérification s’appuie sur des paramètres du RINF descriptifs de l’armement de voie 

suivants :  

1.1.1.1.2.4.1 Classification nationale de la capacité de charge. Ce paramètre renseigne 

sur le groupe Demaux de la section de ligne. Une diminution du ratio 
I/V

L
, non prise en 

compte, entraine une sur-sollicitation de la voie avec, en situation extrême, un risque de 

déraillement et un risque de déripage de la voie.  

1.1.1.1.2.4.2 Insuffisance de dévers. Une diminution, non prise en compte, de la valeur 

de l’insuffisance de dévers, peut conduire dans certains cas à une vitesse de circulation 

supérieure à celle compatible avec le tracé de la courbe occasionnant un inconfort des 

voyageurs et à l’extrême un risque de déraillement,  

1.1.1.1.3.5.1 Informations spécifiques. Ce paramètre renvoie à un document qui fournit 

les caractéristiques détaillées de l’armement de la voie permettant d’optimiser la 

circulation des différents types de véhicules. Par section de ligne ou par PO le document 

communique les informations suivantes : 

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

• modèle de traverse, 



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

• travelage, 

• tonnage fret moyen mensuel, 

• rayon de courbure, 

• dévers prescrit de la voie, 

• vitesse maximale d’exploitation ; 

La dérive non maitrisée de ces paramètres conduit aux mêmes risques que ceux du 

paramètre 1.1.1.1.2.4.1. 

1.1.1.1.2.4 Capacité de charge. Ce paramètre n’est pas utilisé pour évaluer la 

compatibilité du véhicule avec l’armement de la voie. 

1.1.1.1.2.4.4 Document comportant la ou les procédures pour les contrôles statiques et 

dynamiques de la compatibilité avec l’itinéraire. Ce paramètre n’a pas d’influence. 

 

Pont rail 

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

sécurité des circulations lors de leur franchissement. Elle est décrite par la procédure IG 

2042 - Procédure de vérification de la compatibilité des véhicules avec les ponts rails des 

lignes de SNCF Réseau. 

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

▪ 1.1.1.1.2.4.3 Localisation dans l’infrastructure ferroviaire des structures 

nécessitant des contrôles spécifiques. Ce paramètre permet de localiser les ponts 

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

compatibilité des véhicules avec ceux-ci. 

▪ 1.1.1.1.2.5 Vitesse maximale autorisée. 

▪ 1.1.1.1.2.4.4 Document comportant la ou les procédures pour les contrôles 

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

introduit la procédure IG 02042 de vérification de la compatibilité des véhicules 

avec les ponts rails des lignes de SNCF Réseau. 

▪ 1.1.1.1.2.4 Capacité de charge. Ce paramètre donne l’information sur la capacité 

de charge C4 ou D4 des ouvrages d’art. Il est utilisé pour déterminer la 

compatibilité des engins de travaux. 

Nota : le paramètre 1.1.1.1.2.4.2 - Conformité des structures avec le modèle de charge pour 

les lignes à grande vitesse (HSLM), n’est pas utilisable car il n’existe pas de méthode 

simple pour classer les véhicules circulants sur les LGV vis-à-vis du modèle de 

charge qui est issu des Eurocodes et qui ne sert qu’au dimensionnement des ponts 

neufs. Les Eurocodes ne s’appliquent pas aux ponts existants.  

 



Couverture des 
risques identifiés 

Armement de la voie 

La dérive des paramètres précités, notamment le dévers, est couvert par l’application de 

procédures de maintenance (1) (2) (3) qui organisent la surveillance et le classement des 

différents défauts affectant la voie qui pourraient avoir un impact sur la sécurité des 

circulations. L’application de ces procédures de maintenance, basée notamment sur le 

retour d’expérience, peut conduire le mainteneur à limiter immédiatement la vitesse, 

voire à interdire les circulations. Ces dispositions visant à ramener le risque à un niveau 

acceptable s’appliquent immédiatement, donc avec une temporalité qui n’est pas 

compatible avec la mise à jour mensuelle du RINF. Elles sont valables pour l’ensemble des 

circulations donc non directement corrélées avec un type de véhicule spécifique. En 

conclusion, la compatibilité du véhicule avec l’armement de la voie, après qu’elle ait été 

établie pour la première circulation, est couverte par les mesures de maintenance mise 

en œuvre par le GI.  

(1) Normes de maintenance de la géométrie et de l’écartement pour les voies 

parcourues à V ≤ 200 km/h – IN 2640, 

(2) Normes de maintenance de la géométrie et de l’écartement pour lignes classiques, 

LGV parcourues à V ≤ 220 km/h et voies de service avec circulation de matières 

dangereuses ou situées dans un environnement particulier – IN 1895, 

(3) Normes de maintenance de la géométrie et de l’écartement pour lignes à grandes 

vitesses V ≥ 220 km/h – IN 1896, 

 

Pont rail 

Les valeurs des paramètres utilisés pour vérifier la compatibilité des véhicules avec les 

ponts rails sont stables dans le temps (cf. paramètre 1.1.1.1.2.4). Le nombre des ponts 

nécessitant des contrôles spécifiques (cf. paramètre 1.1.1.1.2.4.3) est amené à se réduire 

dans le temps du fait de leur remplacement par des ouvrages neufs, ou de leur 

classement en application de la procédure IG 02042. Si des dégradations surviennent sur 

un pont rail, comme pour tout autre composant de l’infrastructure, le mainteneur 

prendra immédiatement des mesures de couvertures du risque et l’EF sera avertie par les 

fiches ARTIC. En conclusion, la compatibilité du véhicule avec les ponts rails, après qu’elle 

ait été établie pour la première circulation, est couverte par les mesures de maintenance 

mises en œuvre par le GI.  

 



Interface de 
contrôle de la 
compatibilité avec 
l’itinéraire

Gabarit  

Informations sur 
l’itinéraire 
disponibles dans le 
registre de 
l’infrastructure 
(RINF) 

1.1.1.1.3.1.1 Gabarit [des voies principales (désignée aussi voies de circulation) au sein d’une 
section de ligne] 

1.2.1.0.3.4 Gabarit [des voies principales au sein d’un point opérationnel] 

1.1.1.1.3.1.2 Localisation dans l’infrastructure ferroviaire des points particuliers nécessitant 
des contrôles spécifiques [des voies principales au sein d’une section de ligne] 

1.1.1.1.3.1.3 Document comportant la section transversale des points particuliers nécessitant 
des contrôles spécifiques [des voies principales au sein d’une section de ligne] 

1.2.1.0.3.5 Localisation dans l’infrastructure ferroviaire des points particuliers nécessitant des 
contrôles spécifiques [se situant sur les voies principales incluses dans un point opérationnel] 

1.2.1.0.3.6 Document comportant la section transversale des points particuliers nécessitant 
des contrôles spécifiques [se situant sur les voies principales incluses dans un point 
opérationnel] 

Nota : le gabarit des voies de service, qui sont toutes attachées à un point opérationnel, ne 
figurent pas dans le RINF.  

Identification des 
dangers

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

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

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

compatibilité du gabarit du véhicule avec les différents items « gabarit » de l’infrastructure, 

appelée par le paramètre du RINF : Document comportant la section transversale des points 

particuliers nécessitant des contrôles spécifiques – paramètre 1.1.1.1.3.1.3 et 1.2.1.0.3.6. 

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

▪ 1.1.1.1.3.1.1. Ce paramètre renseigne sur le gabarit des voies principales d’une 

section de ligne, 

▪ 1.2.1.0.3.4. Ce paramètre renseigne sur le gabarit des voies principales incluses 

dans un point opérationnel d’une section de ligne. 

▪ 1.1.1.1.3.1.2. Localisation dans l’infrastructure ferroviaire des points particuliers 

nécessitant des contrôles spécifiques. Pour une section de ligne, ce paramètre 

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

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

▪ 1.2.1.0.3.5 Localisation dans l’infrastructure ferroviaire des points particuliers 

nécessitant des contrôles spécifiques. Pour une voies principales incluses dans 

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

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

rattache. 

▪ 1.1.1.1.3.1.3. Document comportant la section transversale des points 



particuliers nécessitant des contrôles spécifiques. Ce paramètre communique 

deux informations, comme le prévoit le Guide du RINF établi par l’ERA. La 

première est le nom de la procédure de vérification à appliquer, en l’occurrence 

la procédure IG02040 précitée. La seconde information est un document qui 

décrit la section transversale des points particuliers nécessitant des contrôles 

spécifiques se situant sur les voies principales attachées à une section de ligne. 

Ce document fournit une « fiche obstacle ». Cette fiche comporte l’ensemble des 

informations nécessaires à la réalisation de l’étude de compatibilité gabarit : 

rayon de courbe, dévers, vitesse maximale, … 

▪ 1.2.1.0.3.6. Document comportant la section transversale des points particuliers 

nécessitant des contrôles spécifiques. Ce paramètre communique les mêmes 

informations que celles associées au paramètre 1.1.1.1.3.1.3 précité, mais dédié 

aux voies principales incluses dans un point opérationnel, complétées, si besoin, 

des fiches de relevés de quais. 

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

déclaré dépasse le Gabarit Maximal de Construction (GMC) sont assujettis à la mise en 

œuvre des dispositions de la procédure. Pour un véhicule dont le gabarit déclaré ne 

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

entre le gabarit du véhicule mentionné dans le RETVA et celui des sections de lignes où il 

doit circuler en s’appuyant sur les paramètres descriptifs du gabarit des voies principales 

attachées à une section de ligne et à un point opérationnel, respectivement les 

paramètres 1.1.1.1.3.1.1 et 1.2.1.0.3.4 du RINF. 

Le danger, résultant d’une inadéquation entre le gabarit dynamique du véhicule et le gabarit 

de l’infrastructure dégagé sur son itinéraire, est un risque de heurt pouvant entrainer des 

destructions d’éléments du véhicule, ou de composants de l’infrastructure, occasionnant 

d’éventuelles projections pouvant atteindre des personnes se trouvant à proximité des voies. 

Couverture des 
risques identifiés 

Le gabarit publié dans le RINF peut évoluer pour les causes suivantes :  

▪ En cas de réaménagement de la ligne. Dans ce cas la procédure sur la démarche 

sécurité pour les projets de modifications techniques de SNCF Réseau sur le RFN 

(RRG21018) prescrit à la MOE de s’assurer de la compatibilité de l’infrastructure 

avec :  

o d’une part, le(s) véhicule(s) déjà en circulation,  

o d’autre part, le(s) véhicule(s) prévu(s) à la circulation.  

En outre, le responsable du projet informe également les entreprises ferroviaires 

détenant un certificat de sécurité pour opérer sur le RFN lorsque les caractéristiques 

modifiées de l’infrastructure sont de nature à impacter leurs conditions de circulation 

ou leur service commercial (par exemple, rehaussement de quais, …). Cette 

information doit être communiquée le plus en amont possible de la mise en service 

afin que les entreprises ferroviaires puissent s’adapter à l’infrastructure modifiée. 

L’EF est donc informée des évolutions par un autre canal que par le RINF. 

▪ En cas de désordre à l’infrastructure occasionnant une restriction du gabarit. Le suivi 



de l’évolution du gabarit est réalisé en application du référentiel de maintenance 

MT03212 – Gabarits – connaissance et suivi du débouché du RFN, qui peut conduire, 

en cas de détection d’une réduction inopinée du débouchée qui entraine une 

pénétration dans le gabarit de vérification limite, à l’arrêt immédiat des circulations 

en application du § 7.3 du référentiel précité ou à la mise en œuvre d’une limitation 

de vitesse si l’analyse de risque la prescrit. 

Ces dispositions visant à ramener le risque à un niveau acceptable s’appliquent 

immédiatement, donc avec une temporalité qui n’est pas compatible avec la mise à jour 

mensuelle du RINF. Elles sont valables pour l’ensemble des circulations donc non directement 

corrélées avec un type de véhicule spécifique. En conclusion, l’absence de réévaluation de la 

compatibilité du véhicule avec le gabarit à chaque mise à jour du RINF est couvert par les 

mesures de maintenance mises en œuvre par le GI. 

 



Interface de 
contrôle de la 
compatibilité avec 
l’itinéraire

Rayon vertical

Informations sur 
l’itinéraire 
disponibles dans le 
registre de 
l’infrastructure 
(RINF) 

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

Identification des 
dangers

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

à faux, entraxe pivot de bogies, …) avec la valeur des rayons de courbure verticale, en creux et 

en crête, qu’il peut rencontrer sur les voies de service et plus particulièrement lors de son 

passage sur les bosses de triage. 

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

▪ 1.2.2.0.3.3. - Rayon de courbure verticale minimal. Ce paramètre n’est renseigné 

que pour les voies de service. Il est composé de deux valeurs : la première 

"NNNN" est une valeur de crête et la seconde "MMMM" est une valeur de creux, 

toutes deux exprimées en mètres. 

Nota : ce paramètre n’est renseigné que si les valeurs en crête ou en creux sont 

inférieures à la limite minimale indiquée au § 4.2.3.5. de la STI « infrastructure » 

(1299/2014), qui s’élève à : 

• à 500 m en crête et de 900 m en creux sauf pour les bosses de triage,  

• 250 m en crête et de 300 m en creux pour les bosses de triage. 

Si le véhicule est conforme aux spécifications de la STI « Locomotives et matériel roulant 

destiné au transport de passagers » (1302/2014) il est conçu pour être compatible avec les 

rayons de courbure verticale minimum prescrits par le § 4.2.3.5 de la STI « infrastructure » 

(1299/2014). Dans ce cas, aucune vérification n’est à réaliser si la ligne est conforme à la STI 

« infrastructure ». Cette information est fournie par le paramètre 1.2.2.0.1.2 du RINF. 

Toutefois, en l'état actuel, SNCF RESEAU considère que les voies de service ne sont pas 

conformes aux exigences de la STI « infrastructure ». Dans ces conditions, la vérification est à 

conduire systématiquement. Elle consiste à comparer le rayon de courbure en creux et en 

bosse autorisé par la conception du véhicule avec les valeurs de ces mêmes rayons au niveau 

des voies de service, en particulier celles comportant des bosses de triage. 

Le danger résultant d’une inadéquation entre le rayon de courbure vertical acceptable par le 

véhicule et celui de la voie de service sur lequel il circule est un endommagement des 

équipements sous caisse du véhicule, à l’extrême le déraillement. 

Couverture des 
risques identifiés 

Le référentiel de conception du tracé de la voie courante (IG 90272), appliqué par SNCF 

Réseau, prescrit des valeurs minimales de rayon vertical en creux et en bosse plus restrictives 

que celles prescrites par la STI pour les voies principales, ainsi que pour les voies de service, 



hors bosse de triage, et équivalentes à la STI pour les bosses de triage. En conséquence, pour 

les matériels roulants conformes à la STI Locomotive et matériel roulant destiné au transport 

de voyageurs la compatibilité est acquise de fait. Pour les matériels roulant non conformes à 

la STI précitée, la compatibilité du véhicule avec les rayons verticaux, après qu’elle ait été 

établie pour la première circulation, ne peut pas être remise en question à l’issue de travaux 

d’infrastructure car les valeurs historiques des rayons verticaux sont soit maintenus à 

l’identique soit augmentées pour devenir conformes au référentiel de conception actuel du 

tracé de la voie. 

 



Interface de 
contrôle de la 
compatibilité avec 
l’itinéraire

Systèmes de détection des trains

Informations sur 
l’itinéraire 
disponibles dans le 
registre de 
l’infrastructure 
(RINF) 

1.1.1.3.7.1.1 Type de système de détection des trains 

1.1.1.3.7.1.2 Type de circuits de voie ou de compteurs d’essieux pour lesquels des 
vérifications spécifiques sont nécessaires 

1.1.1.3.7.1.3 Document comportant la ou les procédures relatives au type de systèmes de 
détection des trains déclarés déclaré au point 1.1.1.3.7.1.2 

Spécifique au réseau français : 

1.1.1.3.7.1.4 Section comportant une limitation de la détection des trains   

Identification des 
dangers

La vérification du paramètre Type de système de détection des trains – paramètre 

1.1.1.3.7.1.1, est couverte par la conformité des véhicules aux règles nationales concernant 

les circuits de voie, évaluée lors de la phase d’autorisation de type par véhicule. Cette 

vérification permet de s’assurer de la compatibilité entre le véhicule et les systèmes de 

détection de train installés au sol (circuit de voie, détecteur de roue, boucle). Celle-ci est 

obtenue par la vérification de la conformité du véhicule aux règles nationales française 

(Document des Règles Nationales accessible par le RDD (Reference Document Database) géré 

par l’ERA - https://rdd.era.europa.eu/RDD/ReportsMangementPage.aspx#) qui impose la 

compatibilité avec tous les détecteurs de trains potentiellement présents sur le réseau ferré, 

même s'ils ne sont pas installés (cf. SAM S 003, SAM S 004 et SAM S 005). Conformément au 

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

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

l’itinéraire. 

Le paramètre 1.1.1.3.7.1.3 - Document comportant la ou les procédures relatives au type de 

systèmes de détection des trains déclarés déclaré au point 1.1.1.3.7.1.2, introduit la procédure 

IG02037 - Procédure de vérification de compatibilité du véhicule avec la signalisation. Cette 

procédure appelle les paramètres du RINF suivants : 

▪ 1.1.1.3.7.1.2 - Type de circuits de voie ou de compteur d’essieux nécessitant des 

contrôles spécifiques. Ce paramètre répertorie les CdV continus et les CdV 50 Hz, 

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

Si le paramètre renvoie la réponse « Non », cela signifie que la circulation de tout 

type de véhicules est possible, quelle que soit sa susceptibilité au déshuntage. 

Dans la pratique ces sections lignes sont celles parcourues par les matériels de 

type X73500, AGC (X76500, Z27500, B81500 et B82500) et Régiolis (B83500, 

B84500, B84900, B85000, Z31500, Z51500 et Z54900) qualifiés de « mauvais 

shunteur ». Afin de permettre la circulation en sécurité de ces matériels des 

mesures palliatives destinées à couvrir les conséquences d’un possible 

déshuntage ont été définies (temporisation des enclenchements de sens à 45 



secondes, mise en place de pédales d’aide au shuntage pour les installations à 

annonce par circuit de voie, …). Elles équipent les lignes parcourues par les 

matériels précités dont le tonnage journalier moyen annuel par voie est inférieur 

à 15000 tonnes. Ces mesures sont déployées en totalité (temporisation à 45 s) 

ou bien en cours de déploiement, c’est le cas des pédales d’aide au shuntage, en 

fonction d’un programme d’amélioration de la sécurité piloté par la direction de 

la sécurité de SNCF Réseau. 

Si le paramètre renvoie la réponse « Oui », cela signifie que la circulation de 

véhicules qualifiés de « mauvais shunteur », aujourd’hui limités au type X73500, 

AGC ou Régiolis, n’est pas compatible avec la capacité de l’infrastructure à 

couvrir les conséquences d’un déshuntage. 

Le danger résultant d’une absence, ou d’une mauvaise, compatibilité entre les systèmes de 

détection embarqués sur le véhicule et ceux installés sur l’itinéraire parcouru conduit à de 

possibles nez à nez, rattrapage, bi-voie, prise en écharpe ou collision à un passage à niveau. 

Couverture des 
risques identifiés 

Le paramètre Type de circuits de voie ou de compteur d’essieux nécessitant des contrôles 

spécifiques, qui recense les CdV continus et les CdV 50 Hz, ne peut pas évoluer dans le sens 

d’une augmentation du nombre de ces équipement sur le RFN. Ils ne peuvent ni servir à 

remplacer en lieu et place un type de CdV ne nécessitant pas de vérification de compatibilité 

car évalué lors de son autorisation de type, ni être déployé sur de nouvelles installations. Par 

rapport à l’étude de compatibilité réalisée par l’EF pour la première circulation de son 

véhicule, la probabilité que sur ce même itinéraire apparaisse un CdV nécessitant une 

vérification particulière et de fait légitime une nouvelle étude de compatibilité, est 

négligeable. 

Le paramètre Section comportant une limitation de la détection des trains liste les lignes du 

RFN interdites, respectivement autorisées, à la circulation de véhicules qualifiés de « mauvais 

shunteur », aujourd’hui limités aux matériels des types X73500, AGC ou Régiolis. Ces matériels 

circulent sur des lignes identifiées où les mesures de sécurisation shuntage précédemment 

décrites ont été mises en œuvre en tout ou partie. Le retour d’expérience vis-à-vis du risque 

de déshuntage est jugé acceptable pour ces lignes. Toutefois, en cas d’incident qui mettrait en 

défaut ces mesures de couverture du risque de déshuntage, des mesures d’exploitation 

seraient mises en œuvre immédiatement (ex : accident de Sainte Pazanne) restreignant le 

périmètre de circulation de ces matériels. Cette réactivité n’est pas compatible avec le délai 

mensuel de mise à jour de la valeur de ce paramètre dans le RINF. En parallèle et 

indépendamment du type de matériel qui circule sur une section de ligne, SNCF Réseau 

déploie une analyse de risque sur la maîtrise du risque de déshuntage sur l’ensemble du RFN 

(méthode WYBO). Cette analyse identifie les zones à risques et classe les lignes (ou tronçons 

de ligne) suivant leur criticité vis-à-vis du déshuntage, en tenant compte notamment des 

facteurs d’influence, comme le tonnage circulé par voie, et des antécédents de déshuntage. 

Elle oriente la nature des mesures de couverture du risque à mettre en œuvre par les entités 

opérationnelles. Cette analyse est actualisée tous les ans. Si l’analyse conduisait à prendre des 

mesures conservatoires en matière d’exploitation celle-ci s’appliqueraient à l’ensemble des 

matériels roulants indépendamment de leur susceptibilité au regard du risque de déshuntage. 

En cas d’incident entrainant la prise de mesures conservatoires, l’EF est avertie 



immédiatement par la réception d’une fiche ARTIC 

 



Interface de 
contrôle de la 
compatibilité avec 
l’itinéraire

Détection d’une surchauffe des boites d’essieux

Informations sur 
l’itinéraire 
disponibles dans le 
registre de 
l’infrastructure 
(RINF) 

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

Spécifique pour les réseaux français, italien et suédois : 

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

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

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

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

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

Identification des 
dangers

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

l’itinéraire pour l’item « Détection d’une surchauffe des boîtes d’essieux », sauf si 

l’autorisation de type par véhicule exporte une contrainte liée à la compatibilité avec un ou 

plusieurs types de détecteurs présents sur le réseau ferré. 

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

nationales française (RDD) impose la compatibilité avec tous les types de DBC présents sur le 

réseau ferré (DBC 3ème génération, 4ème génération et 4ème génération bis) (cf. SAMI D 

001). Conformément au § 4.2.2.5.1 de la STI OPE, cette vérification étant réalisée au stade de 

l’autorisation de véhicule elle n’a pas à être réévaluée dans le cadre de la vérification de la 

compatibilité avec l’itinéraire.  

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

véhicule avec des types particuliers de DBC, la vérification s’appuiera sur les 

paramètres suivants : 

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

retourne la réponse : Oui ou Non. 

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

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

désignation technique spécifique. 

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

la relation entre le type de DBC compatible avec le véhicule précisé par 

l’autorisation de type par véhicule et l’installation rencontrée sur la section de 

ligne. Les générations de DBC du RFN sont à ce jour : DBC 3, DBC 4 et DBC 4bis. 

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



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

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

français.  

En cas de surchauffe de la boite d’essieu non détectée le danger est le déraillement par 

rupture de la fusée de l’essieu.  

Couverture des 
risques identifiés 

L’occurrence d’utilisation des paramètres du RINF associés à cet item est très faible compte 

tenu de l’exigence règlementaire de détectabilité des boites d’essieux des véhicules par les 

DBC présents sur le réseau ferré. Cette exigence est exprimée à travers le respect des règles 

nationales françaises évaluées au stade de l’autorisation de type par véhicule. Dans le cas où 

cette exigence n’est que partiellement respectée une exportation de contrainte vers 

l’infrastructure est mentionnée dans l’autorisation de type par véhicule. Dans ce cas 

seulement, l’EF doit vérifier la compatibilité avec les DBC présents sur la section de ligne. Pour 

ce faire elle n’utilise que deux paramètres : 1.1.1.1.7.4, - Détecteur de boîte d’essieux chaude 

(DBC) au sol pour localiser la présence du DBC, ce paramètre est très stable dans le temps car 

le maillage du RFN en DBC est achevé, ainsi que 1.1.1.1.7.7 - Génération (version) du DBC au 

sol. Ce paramètre renseigne sur la génération de DBC. En cas de remplacement d’un DBC par 

un modèle de génération plus récente, la compatibilité ascendante est assurée. Compte tenu 

des éléments précités l’absence de veille de ces deux paramètres n’entraine pas un risque 

pour les circulations ferroviaires.  

 



Interface de 
contrôle de la 
compatibilité avec 
l’itinéraire

Caractéristiques de circulation

Informations sur 
l’itinéraire 
disponibles dans le 
registre de 
l’infrastructure 
(RINF) 

1.1.1.1.4.2 Insuffisance de dévers.  

1.1.1.1.2.5 Vitesse maximale autorisée. 

1.1.1.1.4.3 Inclinaison du rail. 

Identification des 
dangers

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

fonction des caractéristiques dynamiques du véhicule, s’obtient en appliquant les dispositions 

de la procédure IG02038 - Procédure de vérification de la compatibilité des locomotives, 

automoteurs, voitures et wagons vis à vis de l’armement de la voie, appelée à l’item n°1 

Charges de trafic et capacité de l’infrastructure du présent document. 

Les paramètres d’entrée complémentaires à celui renseignant sur la valeur de l’insuffisance de 

dévers – paramètre 1.1.1.1.4.2, qui sont nécessaires au calcul de la vitesse maximale autorisée 

pour le véhicule, sont décrits à l’item n°1 Charges de trafic et capacité de l’infrastructure. 

L’inadéquation entre les caractéristiques du véhicule et celles des composants de la voie peut 

conduire à un risque de déraillement par montée de la roue sur le rail ou de déripage de la 

voie. Elle peut également avoir une incidence sur le confort des voyageurs. 

Couverture des 
risques identifiés 

La couverture du risque associé à une variation de la valeur du paramètre 1.1.1.1.4.2 - 

Insuffisance de dévers en dehors des tolérances de maintenance est assurée par la politique 

de maintenance de la voie (1) (2) (3) qui contrôle la valeur du dévers, sachant que 

l’insuffisance de dévers correspond à la différence entre le dévers d’équilibre et le dévers 

prescrit. Se rapprocher de l’argumentaire « armement de la voie » de l’item n°1. Les 

conséquences de la variation de ce paramètre sont couvertes par les mesures de maintenance 

mises en œuvre par le GI. 

Compte tenu de l’invariance de la valeur de l’inclinaison du rail sur l’ensemble du RFN, la 

couverture du risque associé au paramètre 1.1.1.1.4.3 - Inclinaison du rail se situe au niveau 

du respect par le véhicule du profil de la roue permettant la circulation en sécurité sur un rail 

dont l’inclinaison est au 1/20. 

(1) Normes de maintenance de la géométrie et de l’écartement pour les voies 

parcourues à V ≤ 200 km/h – IN 2640, 

(2) Normes de maintenance de la géométrie et de l’écartement pour lignes classiques, 

LGV parcourues à V ≤ 220 km/h et voies de service avec circulation de matières 

dangereuses ou situées dans un environnement particulier – IN 1895, 

(3) Normes de maintenance de la géométrie et de l’écartement pour lignes à grandes 

vitesses V ≥ 220 km/h – IN 1896. 



Interface de 
contrôle de la 
compatibilité avec 
l’itinéraire

Essieu monté (écartement de la voie)

Informations sur 
l’itinéraire 
disponibles dans le 
registre de 
l’infrastructure 
(RINF) 

1.1.1.1.4.1 Écartement nominal de voie 

1.2.1.0.4.1 Écartement nominal de voie 

Identification des 
dangers

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

réalisée au stade de l’autorisation de type du véhicule. Il n’y a donc pas de vérification 

complémentaire de compatibilité du véhicule avec l’itinéraire à conduire. 

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

espagnol de Cerbere, d’Hendaye et de La Tour de Carol, où coexiste une voie d’écartement 

1668 mm en parallèle de la voie d’écartement 1435mm. En conséquence, les paramètres : 

▪ 1.1.1.1.4.1 - écartement nominal de la voie, renvoie la valeur de 1435 mm pour les 

voies principales attachées à une section de ligne, 

▪ 1.2.1.0.4.1 - écartement nominal de la voie, renvoie la valeur de 1435 mm pour les 

voies principales attachées à un point opérationnel, 

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

du champ d’application de la directive 2016/797 et donc de la STI Exploitation et gestion du 

trafic .  

La circulation d’un véhicule dont l’écartement des faces actives des roues est non conforme 

entraine un risque de déraillement. 

Couverture des 
risques identifiés 

La couverture du risque se situe au niveau du respect de l’écartement des faces actives des 

roues du véhicule. Le paramètre de l’infrastructure est lui un invariant. 

 



Interface de 
contrôle de la 
compatibilité avec 
l’itinéraire

Essieu monté (diamètre minimal des roues)

Informations sur 
l’itinéraire 
disponibles dans le 
registre de 
l’infrastructure 
(RINF) 

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

Identification des 
dangers

L’ensemble des voies du RFN acceptent la circulation de véhicules dont les roues ont un 

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

▪ 1.1.1.1.5.2 - Diamètre minimal des roues pour les traversées à pointes fixes renvoie la 

valeur de 330 mm pour l’ensemble des voies du RFN. 

La circulation d’un véhicule disposant de roues d’un diamètre inférieur à 330 mm expose à un 

risque de déraillement lors du franchissement d’appareils de voie. 

Couverture des 
risques identifiés 

La couverture du risque se situe au niveau du respect du diamètre de roue minimal du 

véhicule. Le paramètre de l’infrastructure est un invariant. 

 



Interface de 
contrôle de la 
compatibilité avec 
l’itinéraire

Essieu monté (type d’installation de changement d’essieu)

Informations sur 
l’itinéraire 
disponibles dans le 
registre de 
l’infrastructure 
(RINF) 

1.2.0.0.0.5 Localisation géographique du point opérationnel 

1.2.0.0.0.4.1 Type d’équipement de changement d’écartement de voie 

Identification des 
dangers

Le changement d’écartement pour les véhicules à essieux interchangeables ou à bogies avec 

essieux interchangeables s’effectue en France sur les chantiers des gares d’Hendaye et de 

Cerbère. Il s’agit des chantiers de la société TRANSFESA.  

Les paramètres associés à cet item sont : 

▪ 1.2.0.0.0.5 - Localisation géographique du point opérationnel. Ce paramètre fournit la 

latitude et la longitude des deux chantiers TRANSFESA situés à Cerbère et à Hendaye. 

▪ 1.2.0.0.4.1 - Type d’équipement de changement d’écartement de voie. Ce paramètre 

renvoie vers l’annexe 9.14 du DRR (version 2019) qui décrit les conditions techniques 

d’utilisation des installations de la société TRANSFESA.  

Aucun danger n’est associé à la vérification de cet item. 

Couverture des 
risques identifiés 

L’utilisation des installations TRANSFESA par l’EF nécessitent un accord commercial. En 

conséquence, une éventuelle évolution de la localisation, ou des équipements du chantier, 

sera automatiquement portée à la connaissance de l’EF.  

 



Interface de 
contrôle de la 
compatibilité avec 
l’itinéraire

Courbure minimale

Informations sur 
l’itinéraire 
disponibles dans le 
registre de 
l’infrastructure 
(RINF) 

1.1.1.1.3.7 Rayon de courbure horizontale minimal 

1.2.2.0.3.2 Rayon de courbure horizontale minimal 

Identification des 
dangers

La vérification consiste à comparer la valeur du rayon de courbure minimal que le véhicule 

peut négocier avec la valeur du plus petit rayon de la voie sur lequel il circule. La STI 

« Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers » (1302/2014) impose au 

véhicule de pouvoir franchir un rayon minimal de 150 m. Toutefois, certains véhicules peuvent 

franchir des rayons plus faibles. Le paramètre 4.8.4 du RETVA renseigne sur cette valeur. 

La vérification s’appuie sur les paramètres :  

▪ 1.1.1.1.3.7 - Rayon de courbure minimal en plan. Ce paramètre renseigne sur la 

valeur du rayon minimal rencontré sur une voie principale attachée à une section de 

ligne. Le RFN présente quelques courbes dont le rayon est inférieur à 150 m, 

▪ 1.2.2.0.3.2 - Rayon de courbure minimal en plan. Ce paramètre renseigne sur la 

valeur du rayon minimal rencontré sur une voie de service attachée à un point 

opérationnel. 

Le danger est le déraillement si le rayon de courbure de la voie est inférieur à celui acceptable 

par le véhicule. 

Couverture des 
risques identifiés 

Les rayons de courbure n’évoluent pas, sauf en cas de réaménagement. Dans ce cas, les règles 

de tracé de la voie (IG90272) prescrivent une valeur minimale normale du rayon en voie 

principale de 200 m et de 190 m en voie de service, pouvant, dans les deux cas, être 

exceptionnellement abaissés à 150 m. Dans ces conditions, l’étude ayant conclu à la 

compatibilité du véhicule avec les rayons de courbes des itinéraires déjà parcourus ne sera 

pas remise en cause à la condition que le rayon minimal d’inscription en courbe du véhicule 

soit supérieur à 150 m. 

 



Interface de 
contrôle de la 
compatibilité avec 
l’itinéraire

Freinage (distance de freinage)

Informations sur 
l’itinéraire 
disponibles dans le 
registre de 
l’infrastructure 
(RINF) 

1.1.1.3.11.1 Distance de freinage maximale exigée 

1.1.1.1.3.6 Profil des pentes et rampes 

1.1.1.1.2.5 Vitesse maximale autorisée  

1.1.1.1.6.1 Décélération maximale du train 

1.1.1.3.11.2 Les informations supplémentaires mentionnées au point 4.2.2.6.2. (2) de la STI 
exploitation et gestion du trafic sont mises ou non à la disposition par le gestionnaire de 
l’infrastructure (O/N) 

Si oui :  

1.1.1.3.11.3 Référence au(x) document(s) à indiquer dans le RINF 

Identification des 
dangers

La compatibilité d’un véhicule avec l’itinéraire, vis-à-vis des performances en freinage 

d’urgence et en freinage maximal de service, est couverte par la conformité du véhicule aux 

exigences de conception, établie au stade de l’autorisation de type par véhicule sur la base du 

respect : 

▪ de la STI relative au sous-système « matériel roulant » — « Locomotives et matériel 

roulant destiné au transport de passagers », 

▪ de la STI relative au « matériel roulant – wagons pour le fret », 

▪ des SAM F 005 / SAM F 018 pour les exigences nationales listées dans le Document 

des Règles Nationales françaises (§ 4.5.1 « performance en freinage d’urgence » et § 

4.5.2 « performance en freinage de service »). 

Par ailleurs, en application du chapitre 4.2.2.6.2 de la STI OPE, SNCF Réseau a choisi de fournir 

l’ensemble de la documentation permettant à une EF, ou à un constructeur de matériel 

roulant, de déterminer les capacités de freinage nécessaires pour circuler sur les lignes du 

réseau français et la vitesse maximale de circulation. 

Pour déterminer la vitesse d’un véhicule, ou d’un train, sur un itinéraire, l’EF s’appuie sur : 

▪ la conformité du véhicule aux exigences de conception en matière de freinage, 

établie au stade de l’autorisation de type par véhicule. L’autorisation précitée, ou le 

dossier technique ayant servi à l’obtenir, précise le code vitesse (ex. B16C, T14C, …) 

pour une rame automotrice, ou la vitesse maximale et le Lambda pour un véhicule en 

exploitation (à incorporer dans un train), figurant dans son RETVA ou son dossier 

technique, 

▪ le respect des règles générales relatives à la composition, à la remorque, au freinage, 

à la vitesse limite et à la masse des trains (réf : RC AB7A n°1) publiées par l’EPSF en 

application de l’article 72 de l’arrêté du 19 mars 2012 modifié, 

▪ la documentation d’exploitation publiée par SNCF Réseau qui indique les vitesses 



limites par catégorie de train pour chaque ligne et chaque voie du réseau ferré 

français (cf. renseignements techniques). 

Compte tenu des dispositions précitées, il ressort que le paramètre : 

▪ 1.1.1.3.11.1 - Distance de freinage maximale exigée, ne peut pas être renseigné par 

une valeur unique de distance de freinage valable pour l’ensemble des trains sur une 

même section de ligne car chaque catégorie de train est associée à une distance de 

freinage maximale comme exposé ci avant. SNCF réseau fournit pour ce paramètre 

un document RFN-CG-MR 03 A-00-n°006 - Performances de freinage et vitesses 

limites - valable sur l’ensemble du RFN donnant les distances de freinage par 

catégorie de train. Ce document, associé aux SAM F 005 pour les lignes classiques et 

SAM F 018 pour les LGV équipés de TVM, permet d’orienter la conception du 

système de freinage du véhicule afin qu’il puisse circuler à une vitesse cible sur 

l’ensemble des sections de lignes du RFN, 

▪ 1.1.1.1.3.6 - Profil des pentes et des rampes. Ce paramètre n’est pas utilisé pour 

déterminer la vitesse maximale de circulation d’un véhicule ou d’un train au regard 

de la performance de freinage, 

▪ 1.1.1.1.2.5 - Vitesse maximale autorisée. Ce paramètre n’est pas utilisé pour 

déterminer la vitesse maximale de circulation d’un véhicule ou d’un train au regard 

de la performance de freinage. 

La procédure s’appuie sur les paramètres suivants : 

▪ 1.1.13.11.2. - Mise à disposition par le GI d’informations supplémentaires. Ce 

paramètre a pour but d’informer sur l’existence, ou non, de documents mis à 

disposition par le GI. Il est égal à « oui » sur l’ensemble du RFN, 

▪ 1.1.1.3.11.3. - Documents mis à disposition par le GI relatifs aux performances de 

freinage. Ce paramètre dirige vers les documents suivants : 

o RC AB 7A n°1 - 

 

o le Renseignement Technique (RT), partie A, associé à la section de ligne. 

L’autre vérification de compatibilité attachée à cet item consiste à vérifier que la décélération 

maximale du véhicule/train est inférieure à la valeur que peut supporter la voie. La 

décélération du véhicule est comparée, pour chaque section de ligne, à la limite de résistance 

longitudinale de la voie. Cette valeur est contenue dans le paramètre 1.1.1.1.6.1. - 

Décélération maximale du train. Compte tenu des caractéristiques des voies du RFN cette 

valeur est égale à 2 m/s² pour l’ensemble du réseau. 

Pour cet item le danger est le non-respect du point d’arrêt avec pour conséquence une 

possible prise en écharpe, un rattrapage ou bien un nez à nez avec une autre circulation. 

Couverture des 
risques identifiés 

Les paramètres du RINF associés à cet item sont : 

▪ soit non utilisés : c’est le cas pour : Distance de freinage maximale exigée, Profil des 

pentes et des rampes et Vitesse maximale autorisée ; 



▪ soit, la procédure fait appel à des documents publiées par SNCF Réseau ou par l’EPSF 

dont la mise à jour, pour celui de l’EPSF fait l’objet d’une consultation préalable du 

secteur ferroviaire.  

La valeur du paramètre caractérisant la limite de résistance longitudinale de la voie est 

constante et valable pour l’ensemble du RFN.  

 

 



Interface de 
contrôle de la 
compatibilité avec 
l’itinéraire

Freinage (capacité thermique)

Informations sur 
l’itinéraire 
disponibles dans le 
registre de 
l’infrastructure 
(RINF) 

1.1.1.1.3.6 Profil des pentes et rampes 

1.1.1.1.2.5 Vitesse maximale autorisée  

Identification des 
dangers

La capacité thermique des équipements de frein des véhicules circulant sur les sections de 

ligne en pente du RFN, notamment celles définies comme « forte pente » doit permettre leur 

circulation en sécurité et à des vitesses prédéfinies dans les Renseignements Techniques pour 

chaque catégorie de train, hors mode dégradé. Il est à noter que la capacité thermique est 

modulée, pour un train, par la présence ou non d’un frein dynamique sur l’engin de traction et 

par sa performance. Cette contrainte est couverte par la conformité du véhicule aux exigences 

de conception en matière de freinage en pente et forte pente, établie au stade de 

l’autorisation par type de véhicule sur la base du respect : 

▪ de la STI relative au sous-système « matériel roulant » — « Locomotives et matériel 

roulant destiné au transport de passagers »,  

▪ de la STI relative au « matériel roulant – wagons pour le fret », 

▪ des SAM F 005 / SAM F 018 pour les exigences nationales listées dans le document 

des règles nationales françaises, 

▪ du § 4.5.3 - Calcul relatif à la capacité thermique, du document des règles nationales 

françaises, qui précise que : « Le frein doit être apte à maintenir la vitesse du train 

dans les pentes et être capable d’assurer les freinages à l’arrêt sans dépasser les 

limites de sollicitations des organes de frein et de roulement » et renvoie au respect 

de la fiche UIC 541-4. 

Si l’autorisation par type de véhicule exporte une contrainte concernant le freinage en forte 

pente, l’EF réalise la vérification pour l’itinéraire en forte pente qu’elle souhaite emprunter 

(les fortes pentes sont repérées dans les RT à l’article A401 par un trait gras). 

Cette vérification est menée en utilisant les paramètres du RINF suivants : 1.1.1.1.3.6 - Profil 

des pentes et des rampes (des voies principales), ainsi que 1.1.1.1.2.5 - Vitesse maximale 

autorisée. Ce paramètre qui donne la vitesse sur la section de ligne est à compléter par les 

vitesses prédéfinies pour chaque catégorie de train sur la ligne concernée. Pour cela, l’EF se 

réfère aux Renseignements Techniques – Partie A, attaché à cette section de ligne et 

accessible via le paramètre : 1.1.1.3.11.3 - Documents mis à disposition par le GI relatifs aux 

performances de freinage. 

Une capacité thermique insuffisante des équipements de frein peut conduire à une dérive du 

véhicule entrainant un déraillement ou une collision. 



Couverture des 
risques identifiés 

Le paramètre régissant le profil est un invariant, tout comme celui fixant la vitesse limite en 

fonction de la catégorie de train inscrite dans la partie A des RT. Si cette dernière est amenée 

à évoluer l’EF en est informée par la parution d’une version révisée du RT A. 

 



Interface de 
contrôle de la 
compatibilité avec 
l’itinéraire

Freinage (immobilisation)

Informations sur 
l’itinéraire 
disponibles dans le 
registre de 
l’infrastructure 
(RINF) 

1.1.1.1.3.6 Profil des pentes et rampes 

1.2.2.0.3.1 Pentes et rampes pour les voies de garage 

Identification des 
dangers

La compatibilité d’un véhicule avec l’itinéraire, vis-à-vis des performances d’immobilisation, 

est couverte par la conformité du véhicule aux exigences de conception, établie au stade de 

l’autorisation de type du véhicule sur la base du respect : 

▪ de la STI relative au sous-système « matériel roulant » — « Locomotives et matériel 

roulant destiné au transport de passagers »,  

▪ de la STI relative au « matériel roulant – wagons pour le fret »,  

▪ de la SAM F 005 pour les exigences nationales listées dans le document des règles 

nationales françaises (§9 – Performance du frein de parking). 

Si l’autorisation de type du véhicule exporte une contrainte concernant le frein 

d’immobilisation, l’EF vérifie que la capacité d’immobilisation de son véhicule ou de son train 

est bien compatible avec le profil des voies principales et de service sur lesquelles elle 

souhaite le stationner. Cette vérification est menée en utilisant les paramètres du RINF 

suivants : 1.1.1.1.3.6 - Profil des pentes et des rampes (des voies principales) et 1.2.2.0.3.1 - 

Pentes et rampes pour les voies de garage.  

En cas de mauvaise immobilisation le danger est une dérive du véhicule pouvant occasionner 

une collision ou un déraillement. 

Couverture des 
risques identifiés 

Le paramètre régissant le profil est considéré comme un invariant. Si toutefois une 

modification de la valeur du profil devait se produire les EF en seraient avertie au préalable 

. 

 



Interface de 
contrôle de la 
compatibilité avec 
l’itinéraire

Frein magnétique

Informations sur 
l’itinéraire 
disponibles dans le 
registre de 
l’infrastructure 
(RINF) 

1.1.1.1.6.3 Utilisation de freins magnétiques 

1.1.1.1.6.5 Document exposant les conditions d’utilisation des freins magnétiques. 

Identification des 
dangers

Sur le RFN, l’utilisation des freins magnétiques est autorisée uniquement en freinage 

d’urgence pour des vitesses de circulation inférieures ou égales à 220 km/h (cf. SAM F 102), 

qu’il s’agisse de lignes classiques ou de LGV. 

Il n’existe pas de condition d’utilisation particulière du frein magnétique hormis le fait qu’il ne 

doit être utilisé qu’en freinage d’urgence et celle découlant de sa conception qui doit être 

conforme aux exigences de la STI relative au sous-système « matériel roulant » — « 

Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers » et de la SAM F 102 pour 

les exigences nationales listées dans le document des règles nationales françaises. Les 

informations ci-dessus sont retranscrites dans le paramètre : 1.1.1.1.6.3. - Utilisation de freins 

magnétiques. 

Le document comportant les conditions d’utilisation des freins magnétiques – paramètre 

1.1.1.1.6.5 - ne renvoie pas vers un document spécifique mais mentionne l’information 

suivante : « Freins magnétiques utilisables uniquement en freinage d’urgence et pour une 

vitesse de circulation inférieure ou égale à 220 km/h ». 

Couverture des 
risques identifiés Les deux paramètres régissant l’emploi des freins magnétiques sont des invariants.  

 



Interface de 
contrôle de la 
compatibilité avec 
l’itinéraire

Frein à courants de Foucault

Informations sur 
l’itinéraire 
disponibles dans le 
registre de 
l’infrastructure 
(RINF) 

1.1.1.1.6.2 Utilisation de freins à courants de Foucault. 

1.1.1.1.6.4 Document présentant les conditions d’utilisation du frein à courants de Foucault. 

Identification des 
dangers

Sur le RFN, l’utilisation des freins à courants de Foucault est interdite sur l’ensemble des 

lignes, à l’exception des LGV Rhin Rhône et LGV Est-Européenne et de leurs voies de 

raccordement. L’utilisation des freins à courants de Foucault sur les autres LGV est interdite. 

Les informations ci-dessus sont retranscrites dans le paramètre : 1.1.1.1.6.2. - Utilisation des 

freins à courants de Foucault. 

Sur les lignes où les freins à courants de Foucault sont autorisés leur utilisation est 

conditionnée au respect des dispositions du document d’utilisation du réseau qui spécifie les 

conditions d’exploitation des véhicules équipés de freins à courants de Foucault actifs. Il s’agit 

du document : RFN-CG-SE 02 C-00-n°007 – Circulation des trains équipés du freinage à 

courants de Foucault. Ce document est appelé par le paramètre 1.1.1.1.6.4.  

L’utilisation des freins à courants de Foucault entraine une élévation de la température du rail 

qui dans certaines conditions de température ambiante peut conduire à déstabiliser la voie et 

au déraillement. Ce même frein provoque une force d'attraction verticale qui peut 

endommager la voie (aiguilles, pointes mobiles…), ou des composants métalliques des 

installations placées en voie (capots métalliques des contrôleurs de verrou, …). Les voies 

autorisant l’utilisation des freins à courants de Foucault sont conçues pour prévenir ce type de 

risque. En outre, Le retour d’expérience a montré que les véhicules équipés de FLCF actifs en 

freinage provoquent des perturbations intempestives des détecteurs D39/D50 lors des FU à 

cause du fort champ magnétique engendré. Les FLCF actifs sont donc incompatibles avec les 

D39/D50 à l’exception de ceux utilisés pour les systèmes DBC des LGV Est Européenne et Rhin 

Rhône qui ont fait l’objet d’une adaptation.  

Couverture des 
risques identifiés 

Les deux paramètres régissant l’emploi des freins à courants de Foucault sont, pour les 

infrastructures existantes, un invariant.  

 



Interface de 
contrôle de la 
compatibilité avec 
l’itinéraire

Conditions météorologiques (Plage de température)

Informations sur 
l’itinéraire 
disponibles dans le 
registre de 
l’infrastructure 
(RINF) 

1.1.1.1.2.6 Plage de température 

Identification des 
dangers

La STI relative au sous-système « matériel roulant » — « Locomotives et matériel roulant 

destiné au transport de passagers » ainsi que la STI relative au « matériel roulant – wagons 

pour le fret » ne font pas référence à des conditions climatiques spécifiques pour 

l’exploitation en France. En revanche, le document des règles nationales françaises précise 

que la conception doit être cohérente avec les zones climatiques définies dans la fiche UIC 

553 annexe C qui situe la France en zone II pour une plage de température allant de -20°C à + 

35°C. Le paramètre 1.1.1.1.2.6 - Plage de température renvoie pour l’ensemble du RFN la 

plage de température T3, soit de -25°C à +45°C. Du fait de l’absence de recouvrement entre 

les deux plages de températures, l’EF devra mentionner dans son SGS les mesures qu’elle met 

en œuvre pour prendre en compte cet écart ; l’une des mesures pouvant être de spécifier la 

plage T3 dans son cahier des charges pour l’acquisition du véhicule. 

Le danger, peut probable compte tenu de la proximité des bornes de températures entre le 

matériel roulant et l’environnement, est un fonctionnement dégradé du matériel roulant, 

notamment de la climatisation. 

Couverture des 
risques identifiés Le paramètre fixant la plage de température du RFN est un invariant.  

 



Interface de 
contrôle de la 
compatibilité avec 
l’itinéraire

Conditions météorologiques (neige, glace, grêle)

Informations sur 
l’itinéraire 
disponibles dans le 
registre de 
l’infrastructure 
(RINF) 

1.1.1.1.2.8 Existence de conditions climatiques rigoureuses. 

Identification des 
dangers

La STI relative au sous-système « matériel roulant » — « Locomotives et matériel roulant 

destiné au transport de passagers » ainsi que la STI relative au « matériel roulant – wagons 

pour le fret » précisent les conditions à remplir par le véhicule pour être exploité dans des 

conditions climatiques normales ou rigoureuses en application de la norme EN 50125-1 :2014, 

§ 4.7 et § 4.8. Le document des règles nationales françaises précise que la conception doit 

être conforme aux exigences définies dans la fiche UIC 521 § 4.2. qui porte sur la possibilité 

d’installer un chasse neige.  

Si un matériel, prévu pour être exploité en condition normale, se trouve confronté à des 

conditions rigoureuses, le danger est que ses performances soient dégradées ou bien qu’il ne 

puisse pas circuler. 

Couverture des 
risques identifiés 

Le paramètre localisant les zones où les conditions climatiques sont rigoureuses est un 

invariant. 

 



Interface de 
contrôle de la 
compatibilité avec 
l’itinéraire

Tensions et fréquences

Informations sur 
l’itinéraire 
disponibles dans le 
registre de 
l’infrastructure 
(RINF) 

1.1.1.2.2.1.1 Type de système de lignes de contact 

1.1.1.2.2.1.2 Système d’alimentation en énergie (tension et fréquence) 

1.1.1.2.2.1.2.1 Système d’alimentation en énergie conforme aux STI,  

Cas spécifiques définis dans la STI ENE 1301/2014, point 7.4.2.2.1 :  

1.1.1.2.2.1.3 Umax2 pour les lignes visées aux sections 7.4.2.2.1 et 7.4.2.11.1 du règlement 
(UE) nº 1301/20146. 

Identification des 
dangers

Cet item permet de localiser les sections de lignes électrifiées du RFN et d’en connaître les 

caractéristiques de tension et fréquence afin de s’assurer de la compatibilité avec les 

caractéristiques de traction électrique du véhicule. La vérification s’appuie sur les 

paramètres : 

1.1.1.2.2.1.1 - Type de système de lignes de contact. Ce paramètre permet d’identifier les 

sections de ligne du RFN électrifiées, partiellement électrifiées, ou non électrifiées, ainsi 

que le système d’électrification. Pour les voies à écartement de 1435 mm du RFN, le 

système d’électrification est réalisé exclusivement par ligne aérienne de contact. Ce 

paramètre est figé ou évoluera dans un temps long avec un délai de prévenance des EF par 

un autre canal que le RINF. Au titre des évolutions on peut citer les réflexions en cours sur 

l’électrification frugale. En tout état de cause ce paramètre n’a pas d’impact sécuritaire. 

1.1.1.2.2.1.2 - Système d’alimentation en énergie (tension et fréquence). Sur le RFN, ce 

paramètre ne peut présenter que les valeurs 25 kV-50Hz ou 1,5 kV continu, sauf en gare 

d’Annemasse et de Delle, où des voies sont alimentées en 15 kV 16 2/3 Hz, ainsi que sur la 

section frontière franco/italienne <> gare de Modane alimentée en 3 kV continu. Ce 

paramètre est figé ou évoluera dans un temps long avec un délai de prévenance des EF par 

un autre canal que le RINF. En tout état de cause ce paramètre n’a pas d’impact 

sécuritaire. 

1.1.1.2.2.1.2.1 - Système d’alimentation en énergie conforme aux STI. Non traité car 

paramètre absent de la liste publiée dans le RINF (2019/777). 

1.1.1.2.2.1.3 - Umax2 pour les lignes visées aux sections 7.4.2.2.1 et 7.4.2.11.1 du 

règlement (UE) nº 1301/2014. Ce paramètre permet de localiser les sections de lignes 

électrifiées du RFN qui peuvent présenter des tensions supérieures à la valeur Umax2 

définie dans l’EN 50163, notamment sous 1,5 kV Continu, mais également sous 25 kV – 50 

6 Règlement (UE) 1301/2014 de la Commission du mardi 18 novembre 2014 relatif à la spécification technique 

d’interopérabilité concernant le sous-système « énergie » du système ferroviaire dans l’Union européenne (JO 

L 356 du 12.12.2014, p. 179). 



Hz. En cas de dépassement de ces valeurs, les protections électriques du véhicule peuvent 

s’activer l’empêchant de fermer son disjoncteur. Ces dépassements ne sont pas 

permanents. Ils se rencontrent lorsque le nombre de consommateur électrique sur la ligne 

est très faible, notamment en début et fin de service. ce paramètre n’a pas d’impact 

sécuritaire pour les matériels pourvus des protections adaptées. Il ne touche que la 

disponibilité de l’exploitation. 

Il est à noter, dans de très rares cas, que des surtensions ont conduit à la destruction des 

appareils de protection de certaines locomotives anciennes conduisant à leur incendie. 

Couverture des 
risques identifiés 

Les paramètres décrivant le type de système de ligne de contact, la tension et la fréquence 

d’une section de ligne (1.1.1.2.2.1.1 et 1.1.1.2.2.1.2) n’ont pas d’impact sécuritaire vis-à-vis 

des matériels roulants. Il n’y a donc pas de processus de couverture de risque associé à mettre 

en œuvre. Les évolutions touchant ces paramètres sont lentes et une publicité est faite auprès 

des EF par un autre canal que le RINF. Les projets de développement et de modernisation du 

réseau sont présentés dans le DRR (§3.7 et § 3.8) et sur le site internet de SNCF Réseau. 

La variation de la valeur du paramètre 1.1.1.2.2.1.3 (Umax2) est normalement lente puisque 

associée aux élévations de tension dans le réseau de RTE et à l’absence de possibilité de 

réglage de la tension de sortie des transformateurs des sous stations. En outre, sauf dans de 

très rares cas identifiés pour des locomotives anciennes, une surtension n’a pas de 

conséquence sécuritaire. 

 

 



Interface de 
contrôle de la 
compatibilité avec 
l’itinéraire

Frein par récupération

Informations sur 
l’itinéraire 
disponibles dans le 
registre de 
l’infrastructure 
(RINF) 

1.1.1.2.2.4 Autorisation de freinage par récupération 

Identification des 
dangers

Cet item permet d’informer l’EF sur l’autorisation, ou non, d’utiliser le freinage par 

récupération sur l’itinéraire prévu. Concernant le RFN, l’ensemble des lignes alimentées sous : 

- 25 kV 50 Hz autorise le freinage par récupération. Pas d’évolution dans le temps de 

cette disposition, 

- 1,5 kV continu, ce renvoi d’énergie vers la caténaire est conditionné à la capacité du 

véhicule de détecter une coupure d’alimentation électrique7. Les véhicules 

conformes à la STI 1302/2014 « Matériel roulant - Locomotives et matériel roulant 

destiné au transport de passagers » sont normalement équipés d’un dispositif 

permettant de réaliser cette fonctionnalité telle que prescrite par l’EN 50388 : 2012. 

Les véhicules électriques autorisés avant la publication de la STI précitée sont pour 

certains, soit équipés d’un dispositif permettant de détecter la coupure de tension 

ligne, soient leur chaine de traction leur permet de détecter une coupure 

d’alimentation électrique. Les matériels ne satisfaisant pas à l’une de ces deux 

conditions ne peuvent pas utiliser le frein à récupération. En conséquence, le danger 

est associé au matériel roulant et non à l’infrastructure. 

 

Couverture des 
risques identifiés 

Le paramètre attaché à la possibilité d’utiliser le freinage par récupération est invariant. Le 

risque de non-détection de la coupure de tension ligne est lié au matériel roulant. Il n’y a donc 

pas de processus de couverture de risque associé à mettre en œuvre coté infrastructure.  

 

 

Application de l’article 202 du document d’exploitation « Arrêt des trains en cas de risque grave ou imminent pour la sécurité », 

référence : RFN-IG-SE 02 B-00-n°004. 

 



Interface de 
contrôle de la 
compatibilité avec 
l’itinéraire

Limitation du courant

Informations sur 
l’itinéraire 
disponibles dans le 
registre de 
l’infrastructure 
(RINF) 

1.1.1.2.5.1 Dispositif de limitation du courant ou de l’alimentation à bord. 

1.1.1.2.2.2 Courant maximal du train. 

Identification des 
dangers

La circulation sur le RFN impose aux matériels roulants d’être équipés d’un dispositif de 

limitation de courant. La contrainte se trouve donc reportée côté matériel roulant. 

Toutefois, cette seule vérification de la nécessité, ou non, d’imposer la présence d’un 

dispositif de limitation du courant n’est pas suffisante car elle ne permet pas à l’EF de 

connaître la valeur maximale de courant que son véhicule à traction électrique, ou une 

association de ces véhicules, peut consommer en fonction des capacités de fourniture des 

installations fixes de traction électrique. L’EF détermine cette valeur de courant en appliquant 

les dispositions du § 5 de la procédure IG02041 - Procédure de vérification de la compatibilité 

du véhicule avec la traction électrique. Pour ce faire, elle utilise le paramètre du RINF suivant : 

- 1.1.1.2.2.2 - Courant maximal du train. Ce paramètre fournit le courant utilisable par 

train pour chaque section de ligne du RFN.  

La valeur de ce paramètre dépend de : 

(1) La valeur que la sous station peut fournir. Le risque en cas dépassement est un 

écroulement de la tension puis une disjonction, 

(2) La présence sur la section de ligne de CdV ITE non protégés. Si la puissance appelée 

sur une section de ligne qui en comporte dépasse 6 MVA le danger est un 

dysfonctionnement de la signalisation, 

(3) La capacité du RCT à renvoyer le courant vers la sous station. Le danger est lié à la 

sécurité du personnel ainsi qu’a des dysfonctionnements de la signalisation en cas de 

déséquilibre du RCT. 

La valeur affichée dans le RINF est la plus petite des trois. 

Couverture des 
risques identifiés 

Le paramètre 1.1.1.2.5.1, attaché à l’obligation de disposer d’un dispositif de limitation du 

courant appelé à la caténaire, est invariant pour l’ensemble du réseau ferré. Il n’y a donc pas 

de processus de couverture de risque associé à mettre en œuvre coté infrastructure.  

Le paramètre 1.1.1.2.2.2, qui fournit la valeur du courant maximal consommable, est source 

d’un risque sécuritaire potentiel (cf. (2) et (3)). Le processus de couverture du risque s’évalue 

comme suit, concernant : 

- la valeur que la sous station peut fournir. Le risque sécuritaire est nul, 

- la présence d’ITE non protégé. Ce type de CdV n’est plus déployé. Ceux qui sont 



présents sont déjà recensés. La valeur du courant publié par le paramètre 1.1.1.2.2.2 

prend cette donnée en compte En conséquence le risque sécuritaire de ne pas 

prendre en compte l’existence de ce CdV est négligeable, 

- le bon dimensionnement du RCT. Le calcul de la valeur du courant maximal 

consommable prend en compte la valeur connue du RCT. Si la capacité du RCT se 

dégrade toutes les circulations sont affectées. Les mesures prises sont donc 

applicables à l’ensemble des circulations électriques. 

Compte tenu des éléments précités il apparait que le risque sécuritaire de ne pas veiller ce 

paramètre est négligeable. En tout état de cause une dégradation rapide du RCT fait l’objet 

d’une action immédiate du mainteneur qui fait prendre les dispositions nécessaires pour 

alerter les EF.  

 

 



Interface de 
contrôle de la 
compatibilité avec 
l’itinéraire

Pantographe (courant maximal à l’arrêt)

Informations sur 
l’itinéraire 
disponibles dans le 
registre de 
l’infrastructure 
(RINF) 

1.1.1.2.2.3 Courant maximal à l’arrêt par pantographe (voie principale). 

1.2.2.0.6.1 Courant maximal à l’arrêt par pantographe (voie de service). 

Identification des 
dangers

Cette vérification permet à l’EF de connaitre la valeur du courant maximal consommable à 

l’arrêt par pantographe ainsi que la durée du stationnement sous tension du matériel. 

La vérification ne porte que sur les sections de lignes, alimentées sous 1,5 kV, sur lesquelles le 

véhicule, ou l’association de véhicules, équipé d’archet à bande carbone, peut-être stationné : 

o en maintien de service pendant une durée indéterminée ; 

o en préconditionnement pendant une durée maximale de 30 minutes.  

Il n’y a pas de restriction sous alimentation 25 kV 50 Hz. 

Le danger réside dans le risque d’échauffer localement la caténaire, au niveau du contact avec 

la bande de l’archet du pantographe, à une température qui conduit à sa rupture.  

Couverture des 
risques identifiés 

La capacité de la caténaire à accepter un courant maximal à l’arrêt est fonction de sa section 

de cuivre, respectivement du nombre de fil de contact. Les travaux de maintenance ou de 

régénération de la caténaire conduisent au maintien de la performance figurant dans le RINF 

au moment de la réalisation de l’étude de compatibilité, voire une augmentation de la 

performance. Les hypothèses de calcul initiales sont donc à minima conservées dans le temps. 

 

 



Interface de 
contrôle de la 
compatibilité avec 
l’itinéraire

Pantographe (hauteur du fil de contact)

Informations sur 
l’itinéraire 
disponibles dans le 
registre de 
l’infrastructure 
(RINF) 

1.1.1.2.2.5 Hauteur maximale du fil de contact 

1.1.1.2.2.6 Hauteur minimale du fil de contact 

Identification des 
dangers

La compatibilité d’un véhicule avec l’itinéraire s’appuie, vis-à-vis de la hauteur d’interaction 

du pantographe avec les fils de contact, sur la conformité du véhicule établie au stade de 

l’autorisation par type de véhicule : 

o sur la base de la STI relative au sous-système « matériel roulant » — « Locomotives 

et matériel roulant destiné au transport de passagers », notamment son § 

4.2.8.2.9.1.1,  

o sur la norme EN 50367 « Applications ferroviaires - Systèmes de captage de courant - 

Critères techniques d'interaction entre le pantographe et la ligne aérienne de 

contact » appelée par la SAM E 903. La SAM E903 et l’EN 50367 sont citées comme 

exigences nationales listées dans le document des règles nationales françaises.  

En conséquence, un véhicule respectant les exigences de conception ci avant est réputé 

compatible avec l’ensemble des lignes du réseau dont SNCF Réseau est le GI. 

Les deux paramètres du RINF qui définissent la hauteur du fil de contact renvoient les valeurs 

suivantes : 

▪ 1.1.1.2.2.5 - Hauteur maximale du fil de contact. Ce paramètre renvoie les valeurs 

suivantes : 

• lignes classiques 25 k –50 Hz : 6,20 m 

• lignes classiques 1,5 kV : 6,30 m 

• LGV 25 kV–50 Hz : 5,08 m. 

▪ 1.1.1.2.2.6 - Hauteur minimale du fil de contact. Ce paramètre renvoie les valeurs 

suivantes : 

• lignes classiques 25 k –50 Hz : 4,59 m 

• lignes classiques 1,5 kV : 4,47 m 

• LGV 25 kV–50 Hz : 5,08 m  

 

Couverture des 
risques identifiés 

La politique de maintenance conduit à situer constamment la hauteur du fil de contact entre 

les deux bornes extrêmes matérialisées par les paramètres 1.1.1.2.2.5 et 1.1.1.2.2.6. De ce 

fait, les valeurs figurant dans le RINF, quelles que soient les sections de lignes, ne sont pas des 



valeurs de relevé sur le terrain mais sont issues de la documentation de maintenance. Ces 

deux paramètres sont donc des invariants du réseau. 

 

 



Interface de 
contrôle de la 
compatibilité avec 
l’itinéraire

Pantographe (type d’archet)

Informations sur 
l’itinéraire 
disponibles dans le 
registre de 
l’infrastructure 
(RINF) 

1.1.1.2.3.1 Archets conformes à la STI acceptés 

1.1.1.2.3.2 Autres archets acceptés 

Identification des 
dangers

La compatibilité d’un véhicule avec l’itinéraire s’appuie, vis-à-vis du type d’archet, sur la 

conformité du véhicule aux exigences de conception, vérifiées au stade de l’autorisation par 

type de véhicule, sur la base de la STI relative au sous-système « matériel roulant » — « 

Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers », notamment son § 

4.2.8.2.9.2, et à la SAM E 903 pour les exigences nationales listées dans le document des 

règles nationales françaises. 

La vérification de compatibilité avec l’itinéraire consiste à vérifier que l’archet qui équipe le 

véhicule est adapté aux caractéristiques de la caténaire sous laquelle il circule. Les archets 

compatibles sont identifiés, pour chaque section de ligne, par les paramètres :  

▪ 1.1.1.2.3.1 - Archets conformes à la STI acceptés. Ce paramètre renvoie les valeurs 

suivantes : 

o Si tension = 25 kV alors 1600 mm STI 

o Si tension = 1,5kV et caténaire non MIDI alors 1600 mm STI, 1950 mm STI 

o Si tension = 1,5kV et caténaire MIDI alors 1950 mm STI 

▪ 1.1.1.2.3.2 - Autres archets acceptés. Ce paramètre renvoie les valeurs suivantes : 

o Si tension = 25 kV alors 1450 mm UIC, 1600 mm UIC 

o Si tension = 1,5kV et caténaire non MIDI alors 1600 mm UIC, 1950 mm UIC 

o Si tension = 1,5kV et caténaire MIDI alors 1950 mm UIC 

Le danger résultant de l’emploi d’un archet de longueur incompatible avec le type de 

caténaire est l’enfourchement du fil de contact et l’arrachage de ce dernier ainsi que l’avarie 

du pantographe.  

Couverture des 
risques identifiés 

Les couples longueurs de l’archet / type d’alimentation sont des invariants du réseau. En 

conséquence, le risque résulte uniquement de l’engagement à tort par une EF d’un matériel 

dont la longueur de l’archet n’est pas adaptée au type d’alimentation électrique de la section 

de ligne. 

 

 



Interface de 
contrôle de la 
compatibilité avec 
l’itinéraire

Pantographe (matériau de l’archet)

Informations sur 
l’itinéraire 
disponibles dans le 
registre de 
l’infrastructure 
(RINF) 

1.1.1.2.3.4 Matériau autorisé pour les bandes de frottement. 

Identification des 
dangers

Sur l’ensemble du RFN électrifié sous 25 kV-50Hz ou 1,5 kV, les matériaux autorisés pour les 

bandes de frottement du pantographe sont le carbone et le carbone imprégné (maximum 

60%). 

En conséquence, si les bandes de frottement du pantographe du véhicule sont réalisées dans 

ces matériaux la circulation est compatible avec l’ensemble du RFN électrifié sous 25 kV ou 

1,5 kV sans qu’il ne soit nécessaire d’effectuer une vérification par section de ligne. 

Si les bandes de frottement du pantographe du véhicule sont réalisées dans d’autres 

matériaux, l’accord de SNCF Réseau est nécessaire avant toute circulation. 

Le paramètre du RINF qui définit les matériaux autorisés renvoie les valeurs suivantes : 

▪ 1.1.1.2.3.4 - Matériau autorisé pour les bandes de frottement. Ce paramètre renvoie 

les deux valeurs suivantes : 

o impregnated carbon (% of metallic content) 60 - (il faut lire carbone 

imprégné au maximum à 60%), si la section de ligne est alimentée en 1,5 kV 

courant continu, 

o impregnated carbon (% of metallic content) 35 - (il faut lire carbone 

imprégné au maximum à 35%), si la section de ligne est alimentée en 25 kV 

50 Hz, 

o  plain carbon - (carbone) 

L’emploi de matériaux différents entrainerait une usure accélérée du fil de contact. 

Couverture des 
risques identifiés 

Les types de matériaux autorisés pour les bandes de frottement du pantographe sont des 

invariants du réseau. En conséquence, le risque résulte uniquement de l’engagement à tort 

par une EF d’un matériel dont le matériau de la bande de frottement de l’archet n’est pas 

adapté. 

 

 



Interface de 
contrôle de la 
compatibilité avec 
l’itinéraire

Pantographe (effort de contact)

Informations sur 
l’itinéraire 
disponibles dans le 
registre de 
l’infrastructure 
(RINF) 

1.1.1.2.5.2 Effort de contact autorisé. 

Identification des 
dangers

La compatibilité s’appuie, vis-à-vis de l’effort de contact moyen avec le fil de contact de la 

caténaire, sur la conformité du véhicule aux exigences de conception, vérifiées au stade de 

l’autorisation par type de véhicule, sur la base de la STI relative au sous-système « matériel 

roulant » — « Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers », 

notamment son § 4.2.8.2.9.2, et à la SAM E 903 pour les exigences nationales listées dans le 

document des règles nationales françaises. 

En conséquence, si l’autorisation par type de véhicule du véhicule n’exporte pas de contrainte 

vers l’infrastructure résultante d’une validation partielle aux requis de la SAM E 903 portant 

sur la force de contact sous les différentes tensions d’alimentation rencontrées sur le RFN, le 

véhicule est réputé compatible avec les sections de lignes électrifiées correspondantes à son 

domaine d’emploi : 25 kV et/ou 1,5 kV 

Dans le cas contraire, il y a lieu de comparer l’effort moyen de contact obtenu lors d’essais 

avec la valeur admise pour chaque section de ligne au moyen du paramètre : 

▪ 1.1.1.2.5.2 - Force de contact autorisée. Ce paramètre renvoie une valeur calculée 

indépendante de l’état réel de la caténaire. 

En cas de mauvais tarage du pantographe la bande de frottement de l’archet peut se décoller 

du fil de contact provoquant des arcs électriques qui vont user prématurément le fil de 

contact et à l’extrême provoquer sa rupture.  

Couverture des 
risques identifiés 

En l’absence d’exportation de contrainte du matériel vers l’infrastructure portant sur la force 

de contact sous les différentes tensions d’alimentation rencontrées sur le RFN, aucune 

vérification n’est à réaliser au stade du processus de compatibilité.  

En cas d’exportation de contrainte du matériel vers l’infrastructure portant sur la force de 

contact sous les différentes tensions d’alimentation rencontrées sur le RFN une vérification 

est nécessaire. Celle-ci s’appuie sur la valeur d’effort maximale que peut supporter la 

caténaire, calculée comme suit : 

o sous 25 kV, pour les caténaires Type 85 (V200 STI) : Fm max = 90 + 0,00047 v²  

o sous 25 kV, pour les autres types de caténaires : Fm max = 70 + 0,00047 v² 

o sous 1,5 kV, pour toutes les caténaires : Fm max = 110 + 0,00178v²  

Les équations ne sont pas construites en utilisant des valeurs mesurées de l’infrastructure. Les 

valeurs d’effort moyen calculés sont donc invariantes par rapport aux caractéristiques de 



chaque section de ligne.  

 



Interface de 
contrôle de la 
compatibilité avec 
l’itinéraire

Pantographe (Nombre de pantographes levés, espacement)

Informations sur 
l’itinéraire 
disponibles dans le 
registre de 
l’infrastructure 
(RINF) 

1.1.1.2.3.3 Exigences en matière de nombre de pantographes en position soulevée et 
d’espacement entre eux, pour la vitesse donnée. 

 

Identification des 
dangers

Cet item permet à l’EF de vérifier si : 

[1] le triptyque : nombre de pantographes levés / distance minimale entre pantographes 

levés / vitesse de circulation du véhicule, est compatible avec les caractéristiques de la 

caténaire sous laquelle le véhicule circule, 

[2] l’espacement entre les pantographes en contact avec la ligne aérienne de contact 

permet le franchissement pantographes levés et disjoncteur ouvert des sections de 

séparation de phase présentes sur les lignes électrifiées en 25 kV-50Hz 

La vérification de la condition [1] est couverte par le paramètre :  

▪ 1.1.1.2.3.3 - Exigences en matière de nombre de pantographes levés et d’espacement 

entre eux, pour la vitesse donnée. Celui-ci renvoie les informations suivantes valables 

pour l’ensemble des sections de lignes électrifiées du RFN : 

o alimentation 25 kV-50Hz et vitesse maximale de la section de ligne > 160 km/h 

alors :  

- Nombre de pantographes levés maximal = 3, 

- Distance minimale entre pantographes levés = 8 m,  

- Vitesse de circulation maximale = vitesse maximale de la section de ligne. 

o alimentation 25 kV-50Hz et vitesse maximale de la section de ligne ≤ 160 km/h 

alors :  

- Nombre de pantographes levés maximal = 4, 

- Distance minimale entre pantographes levés = 8 m,  

- Vitesse de circulation maximale = vitesse maximale de la section de ligne. 

o alimentation 1,5 kV et vitesse maximal de la section de ligne > 160 km/h alors :  

- Nombre de pantographes levés maximal = 4, 

- Distance minimale entre pantographes levés = 8 m,  

- Vitesse de circulation maximale = vitesse maximale de la section de ligne. 

o alimentation 1,5 kV et vitesse maximale de la section de ligne ≤ 160 km/h alors :  

- Nombre de pantographes levés maximal = 6, 



- Distance minimale entre pantographes levés = 8 m,  

- Vitesse de circulation maximale = vitesse maximale de la section de ligne. 

Nota : l’information renseignant sur la vitesse maximale de la section de ligne est 

fournie par le paramètre 1.1.1.1.2.5 et celle communiquant la tension est associée au 

paramètre 1.1.1.2.2.1.2. 

La vérification de la condition [2] est couverte par le § 7 de la procédure IG02041 - Procédure 

de vérification de la compatibilité du véhicule avec la traction électrique qui explicite la 

vérification de la capacité d’un train à franchir pantographes levés et disjoncteur ouvert les 

sections de séparation de phase qu’il rencontre sur son itinéraire. Cette vérification 

s’applique si : 

o le véhicule circule sur une ligne électrifiée sous 25 kv-50 Hz,  

o l’autorisation par type de véhicule n’impose pas de franchir les sections de 

séparation de phase avec les pantographes baissés, 

o il existe sur l’itinéraire des sections de séparation de phase non-conformes à celles 

définie par la SAM E009. Celles-ci sont identifiées par le paramètre suivant du RINF : 

▪ 1.1.1.4.2 - Documents relatifs aux règles ou restrictions dont le caractère est 

strictement local mis à disposition par le GI. Ce paramètre précise, sous la 

forme d’un document du GI attaché à chaque section de ligne présentant une 

section de séparation de phase non-conforme à celles définies dans le DRN, 

les caractéristiques dimensionnelles de la section de séparation de phase. A 

cette section de séparation de phase est associé la liste des trains autorisés à 

la franchir pantographe levé et disjoncteur ouvert. 

Le document du GI précité se présente sous le format d’une fiche décrivant chaque section de 

séparation de phase non conforme. 

Couverture des 
risques identifiés 

Le paramètre 1.1.1.2.3.3 est associé aux caractéristiques de conception des caténaires en 

fonction du type d’alimentation et de la vitesse de la section de ligne. il est donc invariant.  

Le paramètre 1.1.1.4.2, introduit par l’application de la procédure IG2041, décrit les SSP non 

conformes. Celles-ci sont toutes identifiées, en nombre limitée, et leur nombre n’est pas 

destiné à croitre. Si tel était toutefois le cas, l’EF serait informée 

 

 



Interface de 
contrôle de la 
compatibilité avec 
l’itinéraire

Pantographe (Dispositif descente automatique)

Informations sur 
l’itinéraire 
disponibles dans le 
registre de 
l’infrastructure 
(RINF) 

1.1.1.2.5.3 Dispositif de descente automatique exigé. 

Identification des 
dangers

Le document des règles nationales françaises précise que « pour les vitesses supérieures à 250 

km/h, les pantographes utilisés doivent être munis d'un dispositif de détection d'avaries 

d'archet provoquant l'abaissement automatique du pantographe ». 

En conséquence si l’autorisation par type de véhicule ne fait pas état d’un écart par rapport au 

respect de l’exigence ci avant, la compatibilité du véhicule est acquise sur l’ensemble du 

réseau ferré français. 

Le paramètre du RINF : 

▪ 1.1.1.2.5.3 - Dispositif de descente automatique exigé renvoie la valeur « oui » pour 

les sections de lignes circulables à plus de 250 km/h et « non » pour les sections de 

lignes à vitesses inférieures. 

L’absence de ce dispositif risque, en cas de détérioration de la bande de frottement de 

l’archet, d’entrainer l’arrachement de la caténaire sur un linéaire important du fait des 

grandes vitesses de circulations. 

Couverture des 
risques identifiés 

Le risque résulte de l’utilisation par l’EF d’un matériel roulant dépourvu de ce dispositif, ou 

dont le dispositif est défaillant, sur une section de ligne parcourable à plus de 250 km/h. Ce 

qui, pour le RFN, correspond à l’ensemble des LGV. Vu de l’infrastructure ce paramètre est un 

invariant. 

 

 



Interface de 
contrôle de la 
compatibilité avec 
l’itinéraire

Séparation de phase

Informations sur 
l’itinéraire 
disponibles dans le 
registre de 
l’infrastructure 
(RINF) 

1.1.1.2.4.3 Distance entre le panneau et la fin de la section de séparation de phases. 

Identification des 
dangers

La procédure est détaillée au § 8 de la procédure IG02041 - Procédure de vérification de la 

compatibilité du véhicule avec la traction électrique.  

Le paramètre RINF utilisé pour l’application de cette procédure est :  

▪ 1.1.1.2.4.3 - Distance entre le panneau et la fin de la section de séparation de phase. 

Ce paramètre renvoie la valeur de la distance entre la fin de la section neutre et la 

pancarte REV. 

L’EF doit vérifier que la distance entre la fin de la section neutre et la position de la pancarte 

REV est compatible avec la configuration d’utilisation des pantographes du train les plus 

contraignantes, c'est-à-dire la distance la plus longue qui permet au conducteur de 

commander la refermeture du disjoncteur ou la levée des pantographes au franchissement de 

cette pancarte REV sans risque d’avoir encore ceux-ci en amont ou au droit de la SSP. Dans le 

cas contraire, il y aurait mise en parallèle de deux sources d’alimentations potentiellement 

différentes ou déphasé ayant pour conséquence de faire disjoncter le train et/ou les sous-

stations, ainsi qu’une probable dégradation des pantographes. 

Couverture des 
risques identifiés 

Les règles de maintenance ne permettent pas le raccourcissement de la distance entre la fin 

de la section neutre et la pancarte REV. L’allongement de cette distance est possible mais 

celui-ci ne présente pas de risque. 

 

 



Interface de 
contrôle de la 
compatibilité avec 
l’itinéraire

Tunnel

Informations sur 
l’itinéraire 
disponibles dans le 
registre de 
l’infrastructure 
(RINF) 

1.1.1.1.8.10 Catégorie de sécurité incendie exigée pour le matériel roulant 

1.1.1.1.8.11 Catégorie nationale de sécurité incendie exigée pour le matériel roulant 

1.2.1.0.5.7 Catégorie de sécurité incendie exigée pour le matériel roulant 

1.2.1.0.5.8 Catégorie nationale de sécurité incendie exigée pour le matériel roulant 

Identification des 
dangers

Les véhicules « neufs », autorisés conformément à la STI relative à la « sécurité dans les 

tunnels ferroviaires » et qui ont été mis en service après le 1/7/2008 [date d’application de la 

première version de la STI tunnel], peuvent circuler selon les conditions suivantes : 

▪ le matériel roulant passagers de catégorie « A » peut circuler dans des tunnels de 

moins de 5 km ou des tunnels dont la distance entre les points d’évacuation ou de 

secours n’excède pas 5 km ; 

▪ le matériel roulant passager de catégorie « B » peut circuler dans tous les tunnels 

dont ceux dont la longueur excède 5 km ; 

▪ les locomotives de fret peuvent circuler dans tous les tunnels quelle que soit leur 

longueur ; 

▪ les engins de travaux peuvent circuler dans tous les tunnels quelle que soit leur 

longueur. 

Par opposition, les véhicules « anciens », c’est-à-dire autorisés sans avoir démontrés leur 

conformité à la STI relative à la « sécurité dans les tunnels ferroviaires », peuvent circuler 

selon les conditions suivantes en application des dispositions du projet d’arrêté relatif à la 

« sécurité dans les tunnels ferroviaires » abrogeant « l’instruction technique interministérielle 

n° 98-300 du 8 juillet 1998 relative à la sécurité dans les tunnels ferroviaires » : 

▪ matériels destinés au transport de voyageurs (automoteur ou véhicule remorqué), 

ainsi que les locomotives en assurant la traction, qui n’auraient pas été développés 

selon les dispositions des STI matériel roulant, de la série de normes EN 45545 ou 

selon les séries de normes nationales précisées au § 7.1.1.5 de la STI « Loc&Pas » 

1302/2014 (pour la France il s’agit des normes NF F 16-101 : 1988 et NF F 16- 102 : 

1992) sont interdits de circulation dans les tunnels d’une longueur supérieure à 5 km, 

si ceux ne sont pas équipés d’un système de ventilation / désenfumage. Pour 

information le RFN ne comporte aucun tunnel de plus de 5 km équipé d’un système 

de ventilation / désenfumage, 

▪ autres types de matériel (locomotive fret, engins de travaux) ; sans restriction dans 

les tunnels existants quelle que soit leur longueur.  

En fonction des dispositions précitées l’EF évalue la compatibilité de son véhicule avec les 

tunnels présents sur l’itinéraire à l’aide des deux paramètres suivants du RINF, 



respectivement applicables aux voies faisant partie des sections de ligne, des PO et des voies 

de service : 

▪ 1.1.1.1.8.10 / 1.2.1.0.5.7 / 1.2.2.0.5.7 - Catégorie de sécurité incendie exigée pour le 

matériel roulant. Ces paramètres renvoient la valeur « aucune » pour l’ensemble du 

RFN, 

▪ 1.1.1.1.8.11 / 1.2.1.0.5.8 / 1.2.2.0.5.8 - Catégorie nationale de sécurité incendie 

exigée pour le matériel roulant. Ces paramètres renvoient, pour chacun des tunnels 

présents sur une section de ligne, les types de véhicules compatibles en fonction de 

leur conformité à la STI Tunnel et de la longueur du tunnel. 

Le danger en tunnel résulte notamment du risque d’asphyxie de passagers se trouvant dans 

des véhicules exposés à un incendie non maitrisé ainsi que des difficultés d’évacuation de ces 

derniers compte tenu du confinement de l’espace et du faible niveau d’éclairement. 

Couverture des 
risques identifiés 

L’application des dispositions prévues par la réglementation européenne et nationale permet 

de couvrir les risques précités en adaptant, notamment, les caractéristiques constructives des 

véhicules en fonction de la longueur des tunnels dans lesquels ils seraient amenés à circuler. 

La gestion du risque repose donc sur le matériel roulant. La part infrastructure se limite à 

classer les tunnels existants en deux catégories, suivant qu’ils sont d’une longueur inférieure 

ou supérieure à 5 km. Cette donnée est un invariant. En cas de création de nouveaux tunnels 

l’EF sera avertie conformément aux dispositions du référentiel RRG21018. 

 

 



Interface de 
contrôle de la 
compatibilité avec 
l’itinéraire

Longueur du train

Informations sur 
l’itinéraire 
disponibles dans le 
registre de 
l’infrastructure 
(RINF) 

1.2.2.0.2.1 Longueur de voie de service utilisable 

1.2.1.0.6.4 Longueur de quai utilisable 

Identification des 
dangers

La vérification de la compatibilité entre la longueur du convoi et des voies de stationnement 

est vérifiée en utilisant les paramètres suivants : 

▪ 1.2.1.0.6.4 - Longueur de quai utilisable. Ce paramètre renvoie la valeur de la 

longueur du quai utile à sa desserte par un train de voyageur. 

L’EF doit vérifier qu’au moins un quai de chacune des gares que son convoi doit 

desservir dispose d’une longueur suffisante pour assurer en sécurité la montée / 

descente des voyageurs. Si tel est le cas, lors de sa demande de sillon, l’EF fournit la 

longueur maximale de son convoi. Sur la base de cette information, en opérationnel, 

le COGC orientera le convoi vers le quai apte à le recevoir.  

Si la vérification conduit l’EF à identifier qu’une gare ne dispose pas d’un quai dont 

la longueur utile est compatible avec la longueur du convoi, la desserte voyageur 

reste possible sous couvert de la mise en œuvre par l’EF de mesures de couverture 

du risque de descente hors quai des voyageurs. Ces mesures sont documentées 

dans le système de la gestion de la sécurité de l’EF. 

▪ 1.2.2.0.2.1 - Longueur de voie de service utilisable. Ce paramètre renvoie la valeur 

utile de la longueur de la voie de service sur laquelle un train peut stationner. 

Même démarche que pour le paramètre 1.2.1.0.6.4 à l’exception de la prise en 

charge des voyageurs. 

Le danger résulte d’une descente non maitrisée des voyageurs en absence de quai. 

Couverture des 
risques identifiés 

La diminution de la longueur utile des quais et des voies de service est très peu fréquente. 

Dans cette éventualité une modification temporaire de la longueur utile des quais est 

communiquée aux EF par le Service Gestionnaire des Circulations. 

Dans le cas de la construction d’un quai neuf, l’IG05015 précise que « La longueur de quai est 

une donnée d’entrée du cahier des charges de conception. Cette donnée relève de la maîtrise 

d’ouvrage qui définit les fonctionnalités du projet, en considération des matériels roulants 

susceptibles d’assurer la desserte de la gare ». 

 

 



Interface de 
contrôle de la 
compatibilité avec 
l’itinéraire

Hauteur des quais et accès et sortie

Informations sur 
l’itinéraire 
disponibles dans le 
registre de 
l’infrastructure 
(RINF) 

1.2.1.0.6.5 Hauteur de quai 

Identification des 
dangers

La vérification de la compatibilité entre la hauteur de l’emmarchement ou de la plateforme du 

véhicule avec la hauteur du quai est vérifiée en utilisant le paramètre suivant : 

▪ 1.2.1.0.6.5 - Hauteur du quai. Ce paramètre renvoie la valeur de la hauteur théorique 

du quai choisie dans la liste suivante et non la valeur réelle. 

À titre d’information, les hauteurs de quais rencontrées sur le RFN sont 

normalement : 300-380, 580, 840 et 920

Le danger résulte d’un risque de chute lors de la monté / descente du véhicule si le dénivelé 

entre le quai et la plateforme du véhicule est trop important. 

Couverture des 
risques identifiés 

L’évolution de la hauteur des quais est peu fréquente. Lorsqu’elle se produit dans le cadre 

d’un projet de mise en accessibilité PMR, les EF sont prévenues à l’avance par la maitrise 

d’œuvre qui a réalisé une expression de besoin auprès des clients et utilisateurs. 

 

 



Interface de 
contrôle de la 
compatibilité avec 
l’itinéraire

Compatibilité avec le système ETCS.

Informations sur 
l’itinéraire 
disponibles dans le 
registre de 
l’infrastructure 
(RINF) 

1.1.1.3.2.9 Compatibilité avec le système ETCS. 

Identification des 
dangers

La vérification de la compatibilité entre la version de l’ETCS bord et celle installée au sol est 

vérifiée en utilisant le paramètre suivant : 

▪ 1.1.1.3.2.9 - Compatibilité avec le système ETCS. Ce paramètre fournit, pour chaque 

section de ligne équipée en ETCS 1 ou 2, la référence du type de test (ESC) 

permettant à l’EF de vérifier la compatibilité effective du sous-système bord avec le 

sous-système sol. Chaque type de test ESC correspond à un ou plusieurs tests devant 

être effectués. La liste des types de test et des tests sont fournis par SNCF Réseau à 

l’ERA qui gère cette liste et la met à disposition par l’intermédiaire d’un document 

technique accessible sur son site Internet à l’adresse : 

https://www.era.europa.eu/content/etcs-system-compatibility-esc-documents. 

Les principales conséquences d’une compatibilité bord / sol imparfaite résident dans des 

déclenchements intempestifs du freinage d’urgence ou de l’absence de supervision par un 

équipement de sécurité national lors du franchissement d’une frontière. 

 

Couverture des 
risques identifiés 

L’évolution des tests de compatibilité bord/sol ETCS est dépendante des versions sol 

implémentées sur les lignes équipées en ETCS 1 ou 2. Ces versions évoluent selon un 

calendrier communiqué aux EF via le DRR de SNCF Réseau. En outre les évolutions sol 

permettent une compatibilité ascendante qui ne remet pas en cause les compatibilités déjà 

validées. Il incombe à l’ERA d’informer les EF en cas d’évolution du contenu d’un ou plusieurs 

test(s) inclus dans les cahiers de tests ESC niveau 1 et 2 qu’elle va gérer.  

 

 

https://www.era.europa.eu/content/etcs-system-compatibility-esc-documents
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1.1.1.3.2.8 Confirmation à bord de l’intégrité du train nécessaire pour l’accès à la ligne. 

Identification des 
dangers

La vérification porte sur l’obligation, en fonction de la version ETCS sol, de disposer d’un 

dispositif contrôlant l’intégrité du train. Cette obligation est renseignée via le paramètre 

suivant : 

▪ 1.1.1.3.2.8 - Confirmation de l’intégrité du train par un système embarqué requise 

pour l’accès à la ligne. Ce paramètre renvoie l’information « oui » ou « non ». 

Nota : le contrôle d’intégrité du train n’est pas exigé pour les niveaux ETCS 1 et 2. Il ne l’ait 

que pour le niveau 3 (cf. STI CCS $ 4.2.2). Le RFN n’est, à date, pas équipé en niveau 3. En 

conséquence ce paramètre renvoie l’information « non » pour l’ensemble du RFN. Il est à 

noter que la LGV Paris / Lyon sera à terme équipée en ETCS niveau 2 et niveau 3 hybride. 

Toutefois, tant que le niveau 2 sera présent en superposition du niveau 3, le contrôle 

d’intégrité du train ne sera pas nécessaire. 

Couverture des 
risques identifiés 

En absence de niveau 3 de l’ETCS sur le RFN ce paramètre n’est pas utilisé pour mener les 

études de compatibilité. Lorsque ce niveau sera en phase de déploiement les EF seront 

averties selon les dispositions du référentiel SNCF Réseau RRG21018 cité à l’item n°2.   
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1.1.1.3.3.9 Compatibilité avec les systèmes radio voix. 

Identification des 
dangers

Le réseau GSM R sol étant homogène sur l’ensemble du RFN équipé, il n’y a donc pas 

nécessité de réaliser une étude de compatibilité pour chaque section de ligne.  

Toutefois, bien que les postes de radio soient certifiés CE par un NoBo, il est nécessaire 

d’effectuer des tests complémentaires afin de garantir : 

▪ la compatibilité des équipements radio embarqués avec le jeu de paramètres 

déployé sur le réseau GSM-R français, 

▪ la compatibilité des équipements radio embarqués avec la version du réseau GSM-R 

français, 

▪ la compatibilité des équipements radio embarqués avec les configurations 

spécifiques, par exemple la double couverture GSM-R déployée sur les lignes à 

grandes vitesses, 

▪ la compatibilité des équipements radio embarqués avec les terminaux radio au sol, 

▪ le comportement des équipements radio à bord dans des conditions de grande 

vitesse (320 km/h), 

▪ la compatibilité des équipements radio embarqués avec les fonctions spécifiques 

françaises, au moins pour s'assurer que ces spécificités ne déclenchent pas une 

régression. 

La liste de l’ensemble des tests est fournie par SNCF Réseau à l’ERA qui gère cette liste et la 

met à disposition par l’intermédiaire d’un document technique, référencé : SNCF Réseau 

DGII.TL.SA.RCB 6876 V3, accessible sur son site Internet à l’adresse suivante : 

https://www.era.europa.eu/content/radio-system-compatibility-rsc-voice-and-data-

documents. 

Pour le système radio « voix » le poste radio doit satisfaire à l’essai de type désigné : RSC-FR-

01-V. Celui-ci regroupe 21 tests unitaires dont un exemple est donné ci-après : 

https://www.era.europa.eu/content/radio-system-compatibility-rsc-voice-and-data-documents
https://www.era.europa.eu/content/radio-system-compatibility-rsc-voice-and-data-documents


 

[1] O-3001 – La référence de la spécification figure dans le document SNCF Réseau DGII.TL.SA.RCB V3

https://uic.org/rail-system/gsm-r/ 

 

En conséquence, le paramètre : 

▪ Compatibilité avec le système radio « voix » – paramètre 1.1.1.3.3.9 renvoie l’une des 

deux valeurs suivantes : 

o Pas de GSM R, 

o RSC-FR-01-V. 

La vérification de la compatibilité s’effectue en comparant, pour chaque section de ligne, les 

types de tests (exemple : RSC-FR-01-V) exigés au paramètre 1.1.1.3.3.9 du RINF, avec les tests 

auxquels le poste radio du véhicule a satisfait. 

Couverture des 
risques identifiés 

La version du GSM R sol, si elle évolue fait l’objet d’une communication aux EF selon les 

dispositions du référentiel SNCF Réseau RRG21018.  

 

https://uic.org/rail-system/gsm-r/
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1.1.1.3.3.10 Compatibilité avec les systèmes radio données. 

Identification des 
dangers

La méthode de vérification de la compatibilité pour cet item est identique à celle décrite pour 

l’item n°34 précité à la différence suivante. 

Pour le système radio « données » le poste radio doit satisfaire à l’essai de type désigné : RSC-

FR-01-D. Celui-ci regroupe 4 tests unitaires, dont un exemple est donné ci-après : 



 

En conséquence, le paramètre : 

▪ Compatibilité avec le système radio « données » – paramètre 1.1.1.3.3.10 renvoie 

l’une des deux valeurs suivantes : 

o Pas de GSM R, 

o RSC-FR-01-D. 

Outre les besoins de vérifications décrits pour le paramètre 1.1.1.3.3.9, une incompatibilité 

pourrait altérer la transmission des données par radio en ETCS 2, ce qui placerait l’ETCS en 

position de repli et déclencherait un freinage d’urgence. 

Couverture des 
risques identifiés 

La version du GSM R sol, si elle évolue fait l’objet d’une communication aux EF selon les 

dispositions du référentiel SNCF Réseau RRG21018.  
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1.1.1.3.3.5 Réseaux GSM-R couverts par un accord d’itinérance. 

Identification des 
dangers

Pour circuler en France l’EF doit vérifier que la carte SIM qui équipe sa radio GSM R de cabine 

couvre le réseau français, ainsi que les sections frontières si le véhicule doit les emprunter. 

Pour connaître la liste des réseaux GSM R couvert par un accord d’itinérance elle se reporte 

au paramètre : 

▪ 1.1.1.3.3.5 - Réseaux GSM R couverts par un accord d’itinérance. 

Nota : La carte SIM fournie aux EF par SNCF Réseau couvre le réseau GSM R France ainsi que 

celui de l’ensemble des pays frontaliers et des Pays Bas.  

Le danger serait une impossibilité d’utiliser la radio lors d’une transition frontière si la carte 

SIM n’est pas compatible avec le réseau GSM R français. 

Couverture des 
risques identifiés 

La version du GSM R sol, donc des cartes SIM qui lui sont associées, si elle évolue, fait l’objet 

d’une communication aux EF selon les dispositions du référentiel SNCF Réseau RRG21018.  
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1.1.1.3.3.4 Utilisation du groupe 555. 

Identification des 
dangers

Cette fonctionnalité, qui permet de réaliser des appels de groupe ciblés, n’est pas utilisée en 

France. Aucune vérification n’est donc nécessaire. 

Couverture des 
risques identifiés 

Le risque est inexistant puisque la fonctionnalité n’est pas implémentée. 
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1.1.1.3.5.3 Systèmes existants de protection des trains. 

Identification des 
dangers

Les systèmes de protection des trains de classe B installés sur le RFN sont : 

• Le KVB8. Ce dispositif est distribué sur l’ensemble du réseau classique du RFN ainsi 

que sur les LGV, 

• La RPS9. Ce dispositif équipe l’ensemble des signaux des voies principales du réseau 

classique du RFN, 

• Le DAAT10. Ce dispositif équipe les signaux des lignes en voie unique non électrifiées, 

• La TVM 300. Ce dispositif équipe les LGV Atlantiques (Paris/Rennes et 

Paris/Bordeaux) ainsi que la LGV Paris Lyon jusqu’à St-Georges d’Espéranche, 

• La TVM 43011. Ce dispositif équipe les autres LGV, 

• Le KCVP12 et le KCVB13 . A la date de publication de ce guide les sections de ligne des 

RER A et B, sur leur parcours RFN, sont équipés de ces dispositifs particuliers de 

protection des trains, 

• Le KVBP14. Ce dispositif équipe, notamment, des sections de lignes du RER C et du 

RER D, 

• Le SCMT (système italien), de la frontière franco-italienne à la gare de Modane. 

Sur le plan réglementaire, l’équipement en système de protection des trains : KVB, RPS et 

DAAT des véhicules circulant en tête de convoi est obligatoire pour circuler sur l’ensemble des 

lignes du RFN, y compris les lignes à grandes vitesses compte tenu qu’elles se raccordent à des 

lignes classiques équipées de ces dispositifs. Toutefois, si un véhicule est destiné à circuler 

exclusivement sur une section de ligne équipée en ETCS il peut ne pas être équipé des autres 

dispositifs de protection des trains précités. 

8 KVB : Contrôle de Vitesse par Balise (Cf. SAM S 707) 
9 RPS : Dispositif de Répétition Ponctuelle des Signaux par brosse et crocodiles (Cf. SAM S 703) 
10 DAAT : Dispositif d’Arrêt Automatique des Trains (Cf. SAM S 703)  
11 TVM 430: Transmission Voie Machine (Cf. SAM S 706) 

Le KCVP (Contrôle Continu de la Vitesse pour les Prolongements) est un système développé par la RATP. Il est installé sur les 

sections de ligne du « RER B » faisant partie du RFN. 

Le KCVB (Contrôle Continu de la Vitesse sur les Branches) est le système de contrôle de vitesse qui équipe les branches de la 

ligne A du RER de Paris appartenant au RFN (branches NANTERRE CERGY / POISSY). 
Le KVBP est une évolution du système KVB consistant en l’ajout de la fonction « réouverture continue ». Un véhicule équipé du 

KVB peut circuler sur un Sol KVBP mais ne bénéficiera pas de la fonctionnalité « réouverture continue ». 



En complément, les véhicules circulant en tête de convoi doivent disposer de la version de la 

TVM adaptée à la signalisation au sol de la LGV parcourue, 

Nota : les lignes A et B du RER, pour leur parcours RFN, sont équipées des dispositifs KCVP et 

KCVB afin de permettre la circulation des matériels roulants de la RATP qui ne disposent que 

de ces équipements de sécurité à bord. 

Nota : le KVBP est installé sur des portions de lignes de la banlieue parisienne afin d’améliorer 

le débit de ces lignes.  

La vérification fine du déploiement de ces systèmes au sol est fournie par le paramètre : 

▪ 1.1.1.3.5.3 - Système de protection des trains existants. Pour le RFN ce paramètre 

localise les équipements suivants : Crocodile (RPS), DAAT, KCVB, KCVP, KVB, KVBP, 

TVM 300 et TVM 430. 

Le danger est de faire circuler un véhicule sur une section de ligne pour laquelle il ne dispose 

pas des équipements de sécurité adéquats.  

Couverture des 
risques identifiés 

Le risque se situe du côté du véhicule et non de l’infrastructure. En effet les systèmes de 

classe B ne sont plus déployés sur le RFN et ceux qui sont présents font l’objet d’une 

identification dans le RINF qui n’évoluera qu’à l’occasion de leur dépose.  
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1.1.1.3.6.1 Système radio existant. 

Identification des 
dangers

Le RFN est couvert pour la voix et la donnée par le GSM R qui est un système de classe A. Le 

seul système qui pourrait être assimilé à un système de classe B est le GSM GFU. Cependant 

ce dispositif n’utilise pas la radio de cabine mais un poste portatif mis à disposition du 

conducteur par son EF. Ce portatif reçoit les éventuelles alertes radios émises depuis le sol.  

En conclusion il n’y a pas de vérification de compatibilité à réaliser entre le véhicule et 

l’infrastructure puisque le poste portatif n’est pas lié au véhicule. Toutefois, l’EF doit vérifier 

que son conducteur dispose bien d’un portatif GSM GFU si la circulation s’effectue sur une 

ligne équipée de ce dispositif. Voir document d’exploitation RFN-CG-SE 02 B-00-n°003. 

Couverture des 
risques identifiés 

Le risque n’est pas lié à une évolution de l’infrastructure tant que le GSM GFU n’est pas 

considéré comme un système de classe B.  
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1.1.1.1.7.2 Existence de PN 
 
1.1.1.1.7.3 Accélération autorisée près du PN 
 

Identification des 
dangers

La vérification de la compatibilité entre les capacités d’accélération du véhicule et les délais 

d’annonce des passages à niveau et des autres installations d’annonce automatique situées en 

zone d’accélération est décrit par la procédure : IG02039 - Procédure de vérification de la 

compatibilité des performances d'accélération des véhicules avec les délais d'annonce. 

La vérification s’appuie sur les paramètres suivants : 

▪ 1.1.1.1.7.2 - Existence de passage à niveau. Ce paramètre indique s’il existe (réponse 

« oui » ou « non ») sur la section de ligne au moins une installation de traversée des 

voies. Qu’elles permettent le passage des véhicules routiers sur les passages à niveau 

mais également par les piétons : par le public, via les TVP (Traversée des Voies par le 

Public) ou par les agents de maintenance via des dispositifs spécifiques, 

▪ 1.1.1.1.7.3 - Accélération autorisée à proximité des passages à niveaux. Ce paramètre 

communique, sous la forme d’un document du GI, pour chaque installation située en 

zone d’accélération sur la section de ligne concernée, les informations suivantes (si 

plusieurs PN sont concernés, le document détaillera chacune des installations) afin 

de permettre de réaliser les vérifications prescrites par la procédure IG02039 

précitée : 

o localisation de l’axe de l’installation désignée par son point kilométrique, 

o identification de l’installation, 

- passage à niveau (PN) automatique (signalisation automatique 

lumineuse), 

- passage à niveau (PN) gardé avec avertisseurs automatiques 

(sonnerie indiquant au garde de fermer les barrières), 

- traversée des voies par le public (TVP) en gare (pictogrammes 

donnant une information d’interdiction de traverser les voies), 

- traversée des voies réservée au personnel (pictogrammes ou feux), 

- dispositif d’autorisation de la traversée de la zone dangereuse 

DATZD (dispositif avec bouton-poussoir et voyant, pour la traversée 

des voies par le personnel), 



- dispositif d’autorisation d’engagement longitudinal de la zone 

dangereuse DAELZD (dispositif avec bouton-poussoir et voyant, 

pour le déplacement du personnel le long des voies pour 

contourner un ouvrage), 

- dispositif fixe d’annonce de chantier. 

o sens et voie concernés (en zone d’accélération), 

o courbes de référence (ou niveau) caractérisant l’installation (pour ce sens et 

cette voie), 

o particularités (dérogations éventuelles). 

Ce document rappelle également la référence de la procédure du GI pour réaliser la 

vérification de compatibilité : IG02039 - Procédure de vérification de la compatibilité 

des performances d'accélération des véhicules avec les délais d'annonce. 

Le danger résultant de la non prise en compte de l’évolution du paramètre 1.1.1.1.7.3 serait 

une possibilité de ne pas respecter le délai d’annonce de l’installation (PN, TVP, …) et de la 

franchir alors que tous les dispositifs d’avertissement des tiers ne sont pas activés (barrières, 

pictogramme, ...). 

Couverture des 
risques identifiés 

Prenant en considération que : 

• la création de nouvelles traversées routières sur des voies ouvertes au trafic 

voyageur ainsi que de nouvelles TVP est interdite, 

• la remise en service de traversées routières ou de TVP sur une ligne réouverte à la 

circulation impose à la maitrise d’ouvrage de s’assurer que les délais d’annonce des 

nouvelles installations sont compatibles avec les performances d’accélération des 

matériels qui circulaient sur la section de ligne avant sa fermeture, 

• les délais d’annonce des installations existantes, lorsqu’ils sont modifiés, le sont à la 

hausse pour prendre en compte la circulation de matériel plus accélérant, 

le risque que le délai d’annonce d’une installation devienne incompatible avec les 

performances d’accélération du matériel pour lequel l’EF a déjà réalisé une étude de 

compatibilité sur la section de ligne est négligeable. 
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