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RESUME 
 

 

 Si la voie ferrée n’a pas été remaniée dans son principe de fonctionnement, 

plus d’un siècle et demi après son invention, les technologies mises en œuvre 

quant à elles ont bel et bien évoluées au fil des décennies, de sorte que les 

performances du chemin de fer le place au premier rang des transports terrestres 

en termes de capacité et de vitesse. C'est la voie ferrée, interface majeure entre 

sol et matériel roulant, ayant subi de profondes améliorations de ses éléments 

constitutifs, qui le permet. Assurer de telles prouesses techniques dans 

d’excellentes conditions de confort et de sécurité, tel est la complexité demandée 

aux ingénieurs de la voirie. 

 La présente étude analyse les différentes composantes de la voie ferrée, 

ainsi que leurs caractéristiques de base et les différentes contraintes qui peuvent 

lui être appliquées. L'enjeu économique et écologique est considérable, c’est 

pourquoi il est primordial d'en montrer les raisons, notamment sur l'aspect 

maintenance. Les dernières avancées techniques et technologiques, en termes 

de pose ou de maintenance, y sont mises aussi en évidence. 
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ABSTRACT 
 

 

 If the railway has not been redesigned in its principle of operation, more than 

a century and a half after its invention, the technologies implemented have 

evolved over the decades, so that performance Of the railway places it at the 

forefront of land transport in terms of capacity and speed. It is the railway, a major 

interface between soil and rolling stock, which has undergone profound 

improvements in its constituent elements. To ensure such technical prowess in 

excellent conditions of comfort and safety, this is the complexity demanded to the 

engineers of the road network. 

 This study analyzes the various components of the railway, as well as their 

basic characteristics and the various constraints that can be applied to it. The 

economic and ecological stakes are considerable, that is why it is essential to 

show the reasons, especially on the maintenance aspect. The latest technological 

and technological advances in terms of installation or maintenance are also 

highlighted. 
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INTRODUCTION 
  

 

 La France a véritablement tissé au fil des décennies, depuis l’invention du 

chemin de fer il y a plus d’un siècle et demi, un réseau ferré en perpétuelle 

mutation, avec plus de 30 000 km de lignes dont 2 024 km à grande vitesse 

(réf.[1]).  

 Le chemin de fer possède le même visage qu’à ses débuts, pourtant il a 

connu un grand nombre d’évolutions. Ainsi, des modifications ont été apportées à 

l’ensemble de ces constituants. Pour favoriser la mobilité des voyageurs, le 

transport des marchandises et garantir leur sécurité, il fait constamment l'objet 

d'aménagements et de travaux de modernisation.  

 Le réseau ferroviaire s’est intégré profondément dans la communauté 

nationale. Assumant les fonctions d’un service public, il doit se plier, comme tel, à 

certains impératifs économiques et ne s’autorise, dès lors, à retenir des progrès 

des techniques ferroviaires, que ce qui s’accorde avec ces impératifs. 

 Dans un contexte de sensibilisation d’éco-conception, le développement 

durable est devenu une réelle stratégie d’entreprise pour la majeure partie des 

grandes entités et constitue une nouvelle opportunité pour innover et développer 

de nouveaux matériaux constituant les voies ferrées. 

 Pour débuter cette étude bibliographique, nous détaillerons les 

caractéristiques essentielles de la voie et la plate-forme du chemin de fer. Puis 

dans un second temps nous donnerons une description de la maintenance des 

voies ferrées, en précisant la logistique du traitement des vieux ballasts. Enfin 

nous vous exposerons l’état de l’art des dernières avancées techniques du 

chemin de fer. 

 Pour réaliser ce travail et mener cette étude, nous nous sommes appuyés 

sur divers ressources bibliographiques, tous deux ayant un grand intérêt pour la 

majeure Génie Civil, nous sommes persuadés que celle-ci nous sera utile tant 

dans notre scolarité que dans notre future vie professionnelle. 
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I. VOIE ET PLATE-FORME 

 La particularité fondamentale du chemin de fer réside dans la continuité du 

guidage des essieux avec un contact acier sur acier. Si la voie ferrée n’a pas été 

remaniée dans son principe de fonctionnement, elle a, par contre, subi de 

profondes améliorations de ses éléments constitutifs pour les rendre adéquats à 

la circulation de convois lourds et rapides. Plus de 150 ans après son invention, 

la charge des convois est passée de 100 à 3 000 tonnes, celle des essieux de 5 

à 20 tonnes (réf. [11]), la vitesse de 100 à 320 km/h. Le record actuel appartient à 

la France, il est de 574,8 km/h (réf. [21]). Garantir ces prouesses techniques dans 

d’excellentes conditions de confort et de sécurité, telle est la difficulté posée aux 

ingénieurs de la voirie. 

 Les solutions apportées sont le fruit d’une expérience, malheureusement 

lente, car la longévité des matériaux employés ne permet pas de conclure avant 

plusieurs années. C’est pourquoi l’orientation actuelle est à l’accroissement  des 

recherches par l’emploi d’outils de plus en plus perfectionnés offerts par les 

centres de recherche, les statistiques et l’interprétation mathématique des 

résultats. 

 Les démarches d’entretien ont suivi une évolution parallèle : le poids, la 

vitesse et aussi l’important empattement et la rigidité des véhicules modernes ne 

s’accommodent pas d’un tracé géométrique médiocre, toutefois sans que 

l’ingénieur ne délaisse pour autant les exigences économiques qui nécessitent de 

rester les compagnons vigilants du progrès technologique. 

A. RÔLE ET CONSTITUTION DE LA VOIE 

 

Le guidage des essieux est assuré par des rails qui doivent : 

 Se maintenir à écartement constant ; 

 Avoir des caractéristiques de nivellement et de tracé adaptées aux 

grandes vitesses ; 

 transmettre les charges des roues au sol sans déformation sensible. 

Pour cet effet, les rails sont assemblés entre eux par des traverses qui diffusent 

les charges à la plate-forme par l’intermédiaire d’une couche de matériaux 

rocailleux : le ballast (Fig. 1). 
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Figure 1 - Coupe d'une voie ferrée ballastée (Profillidis 2000) 

1. Action des véhicules sur la voie 

 L’écartement des voies ferrées en France 

est de 1,435 m, c’est la distance entre les faces 

internes des champignons des deux files de rails 

(Fig. 2).  

 

 Le contact entre roue et rail est théoriquement ponctuel ; en fait, la théorie 

de Hertz l’assimile plus exactement à une petite ellipse à l’intérieur de laquelle le 

métal est soumis à des efforts pouvant, dans certain cas, atteindre plusieurs 

centaines de kilos par millimètre carré (réf. [11]), donc très largement dans le 

domaine de déformations plastiques de l’acier qui compose le rail. 

 Cette aire de contact est également le siège de mouvements vibratoires à 

haute fréquence, trouvant leur origine dans la torsion de l’essieu. L’acier du rail 

est donc soumis en surface à des efforts violents, générateurs de déformations. 

Par l’intermédiaire de ce contact, les véhicules exercent sur la voie des efforts 

statiques et dynamiques, verticalement, horizontalement et longitudinalement.  

Les efforts longitudinaux sont dus au freinage et ont pour effet des déplacements, 

parfois importants des rails, appelés « cheminement ». 

Figure 2 - Parties du rail 
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Par contre les actions verticales agissent sur l’ensemble de la superstructure de 

la voie et, en définitive sur la plate-forme, et rendent particulièrement difficile la 

tenue des joints de rails.  

 Les actions horizontales dues au mouvement d’allure sinusoïdale des 

véhicules entre les rails, mouvements de « lacet », peuvent prendre une grande 

importance lorsque les déformations, mêmes légères, de la voie sont en phase 

avec la période d’oscillation des véhicules, compte tenu de leur vitesse. 

En définitive, ces efforts se traduisent dans la voie par des contraintes et par des 

phénomènes vibratoires extrêmement complexes. L’étude de ces phénomènes 

est primordiale, elle conduit à donner au rail une forme et des dimensions telles 

que la limite élastique de l’acier ne soit nulle part atteinte, aux attaches la 

disposition nécessaire pour supporter les efforts de cisaillement et d’arrachement  

auxquels elles sont soumises, au ballast un profil correct. 

Le ballast doit avoir un enfoncement aussi faible que possible sous une charge 

verticale donnée et s’opposer, par sa masse et son ancrage dans les traverses, 

aux déplacements de la voie sous l’influence des efforts horizontaux. 

2. Tracé des courbes 

 En courbe, si la voie restait posée sur un plan horizontal, les roues, sous 

l'effet de la force centrifuge, presseraient contre le rail à l’extérieur du virage. 

Pour éviter cela, le plan de la voie devra être disposé perpendiculairement à la 

résultante des forces qui agissent sur le train (Fig. 3). 

 Les véhicules, et par conséquent la voie, sont soumis en courbe à la force 

centrifuge et à la gravité. Leur résultante étant oblique, le plan de la voie doit être 

incliné transversalement, le rail 

extérieur est rehaussé par rapport au 

rail intérieur. L’inclinaison (α), de la 

résultante des forces, par rapport à 

la verticale est donnée par :   

      
  

  
 

V étant la vitesse, R le rayon de la courbe et 

g  l’accélération de la pesanteur 

 

 
Figure 3 - Coupe voie ferrée, dévers 

pour palier à la force centrifuge (réf. [h]) 
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 Donc afin d’assurer la stabilité de la voie et des véhicules qui circulent 

dessus et en même temps d’améliorer le confort des voyageurs, on incline la voie 

d’un certain angle sur l’horizontale, afin de rendre la résultante des efforts dus 

aux véhicules à peu près perpendiculaire au plan de roulement. On appelle 

« dévers » la différence de niveau des deux rails (h dans la Fig. 3). 

Bien entendu, le dévers, spécialement choisi dans chaque cas, ne peut être 

qu’un compromis entre trains de vitesses différentes. Il est en général les sept 

dixièmes (réf [18]), du dévers théorique donné en mètres par la formule suivante : 

  
         

 

 
 

Où Vm est la vitesse maximale (en km/h) pratiquée sur la ligne,  

R le rayon de la courbe en mètres. 

 

 Toutefois, des règles supplémentaires imposent un maximum de dévers et 

une insuffisance, conduisant à des limitations de vitesse dans les courbes de 

faible rayon. L’insuffisance de dévers est l’écart, négatif, entre le dévers 

théoriquement nécessaire pour compenser la force centrifuge et le dévers réel. 

Sur voie normale, on autorise un dévers maximal compris entre 150 et 160 mm, 

et jusqu'à 180 mm sur LGV. L'insuffisance de dévers maximale est fixée en 

France à 160 mm, (réf. [11]). 

 L’autre moyen de réduire la force centrifuge est d’augmenter le rayon des 

courbes. 

B. LES RAILS  

1. Caractéristiques générales 

 Le rail moderne est généralement du type « Vignole » ; dans une section 

transversale, on distingue le patin qui s’appuie sur la traverse, le champignon qui 

constitue le chemin de roulement, et l’âme, filet vertical qui relie le champignon 

au patin, (Fig. 2). Sur les lignes importantes, la masse 

linéique standard du rail est de 60 kg/m. 

 Anciennement, l’installation des rails se faisait avec 

des joints de dilatation, les rails de 18 ou 36 m de long 

coulissant librement dans les éclisses, pièces qui 

garantissent le raccordement de deux rails consécutifs, 

(Fig. 4).  
Figure 4 - Eclisse pour la 

jonction de deux rails (réf. [i]) 



17 
 

 Dans ce cas la continuité électrique doit être assurée.  

Depuis s'est développée la technique dite des « barres longues » ou LRS (longs 

rails soudés), dans laquelle les coupons de rail de 36 à 120 mètres, selon les 

pays, sont soudés principalement par étincelage en atelier en barres de 144 à 

436 mètres, (réf. [5]). L’intérêt est de supprimer la plupart des joints de rails sur 

des longueurs importantes. Ces barres sont ensuite posées sur de très grandes 

longueurs, sans limite réelle, les soudures entre LRS étant réalisées à la pose, 

par soudure aluminothermique ou soudure électrique en voie.  

 

  Le procédé de soudage par aluminothermie consiste à fabriquer de l'acier 

liquide, qui formera la soudure, due à la réaction chimique exothermique entre de 

l'aluminium et des grains d'oxydes de fer, coulé entre des abouts de rails distants 

de 25 millimètres et des moules latéraux étanches, en matière réfractaire, (Fig. 5). 

La réaction se déroule à très haute température, à plus de 2 800 °C. Le lingot, 

après solidification, a refondu les deux extrémités des rails et les a rendus 

solidaires. 

 

 

Figure 5 - soudage par aluminothermie (réf. [j]) 

 

 La dilatation est contrainte par le frottement des traverses sur le ballast. Cela 

suppose réunies certaines conditions de stabilité de la plate-forme et de rayon de 

courbure minimum. À l’extrémité des LRS sont installés des appareils de 

dilatation, ainsi qu'au droit de certains ouvrages d’art. Il convient de noter que les 

progrès réalisés par la soudure électrique en voie permettent maintenant de 

poser directement en voie des rails de grande longueur (108 à 120 mètres) sans 

passer par les ateliers de soudure. 
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2. Section 

 Le rail contemporain est usuellement du type « Vignole » (Fig. 6). Il existe 

aussi des rails à gorge de type « Broca » utilisés pour les voies encastrées dans 

des chaussées routières, notamment pour les lignes de tramway. 

 

Figure 6 - Rail type : "Vignole", "Broca", "Double champignon symétrique et 
asymétrique" (de gauche à droite, réf. [k]) 

 Le rail à « Double champignon symétrique » avait été inventé pour 

permettre de retourner le rail usagé et donc doubler la durée de vie du matériau. 

Le défaut de ce système était que lorsque le rail était retourné, il était déjà 

obsolète à cause du poinçonnement dû à l'écrasement au niveau des berceaux. 

Ce principe a été abandonné. Des rails type « Double champignon asymétrique 

» ont également été utilisés. Seul le côté de plus forte section était utilisé pour la 

bande de roulement. La simplification apportée par la fixation du rail type 

« Vignole » a amené à l'abandon de ce système. 

C. LES TRAVERSES  

1. Rôles des traverses  

Les traverses jouent un rôle fondamental : 

 Dans la transmission des charges du rail au ballast ; 

 Dans le maintien de l’écartement ; 

 Dans l’inclinaison du rail au 1/20. 

C’est une pièce posée en travers de la voie, sous les rails. On utilise 

principalement des traverses en bois ou en béton et depuis peu on utilise des 

traverses en composite plastique dur recyclé. 

Elles sont soumises, nous l’avons vu, à une série d’actions complexes : efforts 

verticaux et horizontaux exercés par le patin du rail sur la « table de sabotage ». 
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Le travelage, c'est-à-dire le nombre de traverses au kilomètre, est variable. En 

France, sur SNCF Réseau, il est généralement compris entre 1 666 traverses par 

kilomètre (réf. [9]), ce qui, compte tenu de la section des rails, permet la circulation 

sans aucune restriction de véhicules à essieux de 20 tonnes. 

2. Les traverses en bois  

 Par sa flexibilité, le bois résiste bien aux efforts alternés auxquels sont 

soumises les traverses et offre ainsi des avantages importants. Sa souplesse, 

très supérieure à celle des matériaux concurrents, jusqu’à l’apparition de 

matériau composite, permet une répartition régulière des pressions sur le ballast 

et rend la traverse peu sensible aux inégalités superficielles de l’appui. Les 

traverses en bois constituent encore la très grande majorité des traverses 

utilisées dans le monde. Traditionnellement elles sont en bois dur, du chêne. 

Cependant elles ont une durée de vie réduite (20 à 30 ans) car putrescible, elles 

doivent alors être imprégnées sous pression d'un pesticide, un puissant 

insecticide et fongicide, la créosote de goudron de houille. Pour empêcher 

l'apparition d’interstices, liées à l’alternance de périodes humides et sèches, on 

peut cercler les têtes de traverses à l'aide de feuillards métalliques, c'est le 

frettage (Fig. 7). 

 

Figure 7: Traverse en bois avec frettage (réf. [l]) 

 

 Leurs dimensions sont traditionnellement, à la SNCF, de 2,6 m de longueur, 

0,25 m de largeur et 0,15 m d'épaisseur. Elles sont entaillées pour permettre 

l'appui des rails. La zone d'appui, dite « table de sabotage », est délimitée de 

manière à déterminer l'écartement des rails et leur inclinaison (au 1/20ème à la 

SNCF). Une traverse pèse environ 80 kg. Les traverses en bois locaux ont été 

moins utilisées en Europe au profit de bois exotique, le plus répandu azobé, qui 
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grâce à ses propriétés presque imputrescibles permet d'éviter le traitement à la 

créosote. 

 Le fixage des rails sur les traverses en bois se fait à l’aide de tirefonds et 

d’attaches élastiques, dotées de semelles en caoutchouc pour réduire le bruit. 

Le recyclage des traverses en bois traité est règlementé dans plusieurs pays en 

raison de la nocivité de la créosote, produit classé cancérigène. 

3. Les traverses métalliques 

 Les traverses métalliques sont obtenues par laminage et matriçage et ont la 

forme d’une boite rectangulaire renversée terminée aux extrémités par des 

bêches (Fig. 8).Elles sont matricées pour donner directement l’inclinaison du rail 

au 1/20ème et elles sont aussi percées pour recevoir les dispositifs d’attaches. 

 

Figure 8 - Traverse métallique avec bêches (réf. [m]) 

 Ces traverses périssent par corrosion, par usure des tables, ou par 

fissuration qui se développe à partir des lumières de fixation. 

Au total, leur durée de vie est supérieure à la vie moyenne des traverses en bois, 

une quarantaine d’années environ. Mais elles présentent un certain nombre 

d’inconvénients qui limitent leur emploi. Elles sont bruyantes aux très grandes 

vitesses et ne permettent que très difficilement, aux prix de dispositifs onéreux et 

fragiles, l’isolation électrique des deux files de rails, qui est de pratique courante 

en signalisation.  

4. Les traverses en béton 

 L’avantage incontestable de la traverse en béton est sa durée de vie qui est 

de 50 ans, elle fut introduite pour remédier aux inconvénients du vieillissement 

naturel du bois. Son utilisation fut appliquée alors aux lignes faiblement chargées.  

L’emploi de la traverse en béton fut généralisé en France, il y a plus de 35 ans, à 

l’ensemble des lignes. La maîtrise technologique de cette époque et surtout son 
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prix de revient confronté à celui de la traverse en bois fut l’argument crucial de 

cette décision. Les caractéristiques techniques des traverses en béton sont 

détaillées dans la norme européenne EN 13230. 

L'utilisation des traverses en béton est en progression significative, tant grâce à  

leur avantage intrinsèque que pour le prix supérieur des traverses en bois. 

De plus, les traverses en béton, par leur poids important, garantissent un bon 

ancrage de la voie dans le ballast. Elles sont en particulier utilisées pour les 

lignes à grande vitesse. Le fixage des rails se fait par des attaches élastiques 

dotées de dispositifs isolants en caoutchouc. 

 

Il en existe deux types, la traverse bibloc et la traverse monobloc : 

Traverses bibloc 

Formées de deux blocs de béton, les blochets, reliés par une entretoise 

métallique, qui absorbe les efforts en milieu de traverse (Fig. 8). Il existe deux 

modèles de blochets : 

 La traverse à blochets de 0,68 m, qui a une longueur de 2,245 m, une 

largeur de 0,29 m et une épaisseur de 0,17 ou 0,22 m. 

 La traverse à blochets de 0,84 m, qui a une longueur de 2,415 m, une 

largeur de 0,29 m et une épaisseur de 0,22 m. 

Traverses monobloc 

Traverses en béton précontraint (Fig. 9), amincies dans leur partie centrale, 

armées de fils à haute résistance, ont pour longueur 2,50 m, pour largeur 0,29 m 

et pour épaisseur 0,17 ou 0,20 m. 

 

 

    Figure 9: Traverse béton bibloc Figure 10: Traverse béton monobloc  
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D. LES ATTACHES 

1. Les tirefonds 

 Le tirefond est une sorte de vis à bois en acier galvanisé, serrée avec une clé 

dans un trou percé dans la traverse. Les tirefonds sont remplacés par des 

boulons-tir-fond spéciaux scellés au moyen de produit bitumineux dans les 

traverses en béton. 

 

                    Figure 11: Pose directe         Figure 12: Pose indirecte 

 

 Ces attaches sont soumises à des cisaillements latéraux sous les poussées 

horizontales du rail et à des efforts d’arrachement sous les actions dynamiques 

verticales. L’attache est « directe » (Fig. 11)  lorsque le tirefond serre directement 

le rail avec ou sans interposition de selles métalliques, qui ont pour objet 

d’augmenter la surface d’appui du rail sur la traverse et de réduire ainsi l’effort 

appliqué au bois. Elle est « indirecte » (Fig. 12) lorsque la selle métallique est 

tirefonnée dans la traverse, mais que le rail est fixe sur la selle par un dispositif 

indépendant des tirefonds. 

2. Les attaches élastiques 

 Le tirefond, sous l’action du rail, mâche les fibres du bois ou use 

prématurément le béton, se desserre, et le rail finit, au bout d’un certain temps, 

par battre dans son entaille et amener une dislocation de la table de sabotage de 

la traverse et de l’attache. La SNCF a mis au point un dispositif d’attache 

doublement élastique qui amortit les vibrations verticales et assure une protection 

efficace des traverses et des tirefonds (Fig. 13). 

 Les efforts dirigés vers le bas sont absorbés par une semelle en caoutchouc 

intercalée entre le rail et la traverse ; le caoutchouc se déformant à volume 
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constant, cette semelle présente des cannelures qui lui offrent une possibilité 

d’expansion. Les efforts dirigés vers le haut sont absorbés par une petite lame en 

acier à ressort, serrée sur le rail.  

 

 

Figure 13: Système d'attache élastique de rail (fixation de type Nabal) (réf. [i]) 

 

 L’attache élastique présente un autre avantage très important : dans l’attache 

ordinaire, le rail mal serré sur la traverse se déplace en général dans le sens des 

circulations sous l’action des efforts de reptation auxquels il est soumis par le 

passage des trains. Ce « cheminement », contre lequel on lutte par divers 

dispositifs d’ancrage entre rail et traverse, impose d’onéreux tirages le long des 

rails et est préjudiciable à la bonne stabilité de la voie. Au contraire l’attache 

élastique empêche tout mouvement relatif entre rail et traverse. 

E. LE BALLAST  

 Le ballast doit transmettre la charge supportée par les traverses à la plate-

forme, l’y répartir aussi uniformément que possible et s’opposer par sa masse 

aux déplacements longitudinaux et transversaux de la voie sous les efforts 

auxquels elle est soumise. En outre, par sa perméabilité, il permet aux eaux 

superficielles de s’infiltrer sous la voie et de parvenir jusqu’à la plate-forme, d’où 

elles s’écoulent par ruissellement hors de la superstructure. 

 Les deux principaux matériaux utilisés sont : la pierre cassée de dureté 

suffisante (porphyre, quartzite, calcaire dur, etc.) et le laitier de hauts fourneaux 

bien dégazé pour avoir une densité suffisante. Les éléments de ballast doivent 

être anguleux, de dimensions comprises entre 31,5 et 51 mm (réf. [19]) et assez 

durs pour ne pas s’arrondir ni s’écraser sous les charges. 
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 Le nivellement fin de la voie s’obtient, par l’introduction de gravillons sous les 

traverses. Le gravillon, également en pierre cassée ou en laitier et compris entre 

10 et 35 mm (réf. [19]), s’encastre dans les vides des éléments plus gros du 

ballast, s’y tasse sous la pression des traverses et constitue ce qu’on appelle un 

« moule » dur, qui assure à la voie sa stabilité. 

F. LA PLATE-FORME 

1. Rôle et profil 

 La plate-forme reçoit les charges transmises par l’intermédiaire du ballast, et 

comme son élasticité est faible vis-à-vis de celle du ballast, elle joue un rôle 

primordial dans la tenue de la voie. En outre, elle draine les eaux de surface pour 

les écouler à l’extérieur. Il est donc souhaitable qu’elle soit constituée par un 

terrain qui conserve, à travers le temps, des caractéristiques physiques et 

mécaniques convenables pour jouer ce double rôle.  

 La plate-forme d’une ligne à double voie est en général à double pente 

transversale, de l’ordre de 3%. Les eaux sont recueillies dans des fossés ou des 

buses qui les rejettent ensuite vers le réseau hydrogéographique  général. 

2. Epaisseur du ballast 

L’épaisseur du ballast est fonction de la catégorie de la ligne. Elle varie entre 10 

et 35 cm. Sur les lignes les plus importantes ou type LGV, on met une épaisseur 

de 35 cm, (réf. [19]), dont au moins 15 cm de neuf, la partie inférieure pouvant être 

constituée par du ballast ancien.  
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II. MAINTENANCE DE LA VOIE 

 

 Nous allons aborder dans ce chapitre les différentes interventions de remise 

en état initiale de la voie ferrée ballastée et la part de certaines opérations dans 

le budget global dédié à la maintenance des lignes ferroviaires.  

Nous ne pouvons en aucun cas parler de maintenance sans connaître les 

différentes déformations qui affectent la voie. 

A. LES SOLLICITATIONS 

 Dés sa mise en place la voie ferrée est soumise à plusieurs efforts dus aux 

passages répétés des trains à charges différentes et aux changements 

climatiques notamment la température. 

 

Ces sollicitations prennent des aspects différents dont on distingue : 

 

 Les efforts verticaux provenant d’une combinaison de surcharges 

statiques manifestées par les voitures de l’armement de la voie, et 

d’autres dynamiques liées aux intempéries et les caractéristiques 

mécaniques de la voie, cette dernière est classée en fonction des 

charges de circulation en 3 catégories selon l’Union Internationale des 

Chemins de fer (UIC) :. 

 Catégorie A : 16 tonnes par essieu. 

 Catégorie B : 18 tonnes par essieu. 

 Catégorie B : 20 tonnes par essieu. 

L’augmentation de la charge par essieu ainsi que la vitesse sont deux 

paramètres importants qui favorisent davantage la dégradation de la voie 

et la hausse des coûts de la maintenance. 
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Figure 14 - Répartirions des charges à travers la superstructure (Esveld 2001) 

 

 Les efforts latéraux provoqués par le contact roue/rail surtout dans les 

virages en présence de la force centrifuge. Ils s’exercent suivant une 

direction parallèle à celle de l’axe des traverses. 

 Les efforts longitudinaux produits soit par l’effet de l’accélération et du 

freinage, soit par le phénomène de dilatation due aux changements de la 

température.   

 

1. Les défauts 

 La voie ferrée est toujours soumise à des sollicitations qui engendrent des 

modifications sur sa géométrie. 

 Identification des défauts 

Ces défauts sont identifiés à l’aide d’une rame spéciale appelée voiture 

de Mauzin. Depuis l’année 2006 une nouvelle rame nommée IRIS 320 

permet de surveiller les lignes classiques et Ligne à Grande Vitesse 

(LGV). 

Grâce à des capteurs montés à bord elle permet d’identifier et traiter les 

mesures sur la qualité géométrique, sur l’interaction voie/train et sur 

l’usure des caténaires.  
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 Types de défauts  

La circulation des trains influence négativement la qualité géométrique 

de la voie et celle du matériel. 

 

Figure 15 - Types de défauts de géométrie de la voie (Rivier 2003) 

 Les défauts de nivellement au niveau de la voie sont essentiellement dus aux 

défauts d’imperfections de la couche du ballast. 

 Sur le plan vertical un nivellement longitudinal suite au tassement de la 

couche du ballast. et un autre transversale manifesté par les écarts de 

dévers et les défauts de gauche ou torsion de la voie (4 mm peut 

causer le déraillement du train). 

 

 Sur le plan horizontal des défauts de dressage, courbure, et des 

défauts d’écartements de rail se manifestent.  

 

 La dégradation du ballast 

Pendant l’exploitation de la voie aux sollicitations s’ajoutent une pollution 

provenant des éventuelles pertes du matériel, de la poussière d’acier des 

rails. 
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Nous pouvons résumer les conséquences de vieillissement mécanique du ballast 

par ce qui suit : 

 Rupture des arrêtes et diminution de la granulométrie. 

 Remplissage des interstices et augmentation de la cohésion. 

 Arrondissement par abrasion des grains et diminution du coefficient de 

frottement inter particulaire. 

 Lubrification des grains et des points de contact. 

 Diminution de la perméabilité. 

 Variation de la répartition des contraintes. 

 Pertes des performances vu que le comportement élastique devient 

élastoplastique suite à l’augmentation du tassement irréversible. 

 

Tableau 1 - Exemple d’évolution de la granulométrie du ballast sur sa durée de vie  
(Ionesco 2005) 

 

Paramètres 
en mm 

D10 D30 D50 D60 D90 Dmax Dekv P0.075 P13.2 

Ballast 
pollué 

28.2 37.5 44.2 47.8 59.5 75 45.9 <1 <1 

Ballast très 
pollué 

<0.83 <9.34 <22.3 <26.8 <47.4 <63.0 <23.5 <5.0 >40 

 

 Les recherches conduites par Kolisja (1997) montrent que le module de 

résistance du ballast varie en relation linéaire avec son diamètre équivalent tel 

que 

 

La perméabilité du ballast diminue aussi lorsque la fraction de fines augmente 

P0.075. 

Le degré de pollution du ballast ou Fouling Index (FI) qui dépend du 

pourcentage passant au tamis. Il a été défini par la formule 

  

Dekv = (D10+D50+D90)/3

 (D10+D50+D90)/3 

 Dekv = (D10+D50+D90)/3 

    FI = P0.075+P13.2 
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2. Les opérations de maintenance 

 Après identification des facteurs de dégradation de la voie et les types de 

défauts mis en jeu, nous allons entamer dans cette partie les opérations de la 

maintenance proprement dite.  

 

 Les seuils d’intervention  

Les normes d’intervention constituent la base du référentiel qualité de la 

maintenance de la voie. 

 Pour cela les limites de sécurité appelées VR (valeurs de 

ralentissement) à partir desquelles les mesures de restriction de 

vitesse des circulations sont à prendre. 

 Le VI (valeur d’intervention) impose une intervention dans un 

délai relativement court avant d’atteindre le seuil VR. 

 le seuil VA (valeur d’alerte) impose une surveillance ou une 

intervention programmée à moyen terme au cours de laquelle on 

vise un VO (valeur objectif). 

 

 L’écartement de la voie est évalué par trois paramètres  

 Emin la valeur la plus faible de l’écartement. 

 Emax la valeur la plus grande. 

 Emoy = Emin+Emax/100. 

 

 

Tableau 2 - Quelques ordres de grandeurs de l’écartement des rails(Ionesco2005) 

Niveaux de qualité Emin (mm) Emax (mm) 

VO >1 433 ≤ 1 444 

VA 1 430 ≤ Emin < 1 432 1 452 < Emax < 1 455 

VI Emin < 1 430 Emax > 1 455 

VR 1 426 ≤ Emin < 1 428 1 462 <Emax <   1 470 

 

 

 

 



30 
 

 Nivellement longitudinal les différents seuils sont présentés dans le 

tableau suivant  

Tableau 3 - Valeurs du nivellement longitudinal (Ionesco 2005) 

Niveaux de qualité NL cm 

VO NL ≤ 0.45 

VA NL ≥ 0.9 

 

 Pour le nivellement transversal les niveaux de qualité sont évalués à 

l’aide de la mesure du dévers de gauche sur la base de 3 et 9 m et l’écart 

de dévers sur la base de 100 m. 

 

Tableau 4- Ordre de grandeur de l’écart de dévers 

Nivaux de qualité Gauche sur 3m (g3) Ecart de devers 

VO G3 ≤ 3 mm Ed ≤ 3 mm 

VA 5 mm < g3 ≤ 7 mm 7 mm< Ed ≤ 10 mm 

VI g3 > 7 mm Ed > 10 mm 

VR 15 mm < g3 ≤ 21 mm 15 mm < Ed ≤ 18 mm 

 

 Opérations sur le ballast 

Le but majeur des opérations d’entretien et de la maintenance est de 

rendre à la voie son profil correct en éliminant les nivellements, cela est 

atteint grâce à l’opération de bourrage mécanisée par Bourreuse ou 

manuelle par bourreuse Jackson. 

 

Figure 16 - Bourreuse SNCF 
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Cette grande opération se divise en plusieurs sous opérations classées  dans 

l’ordre chronologique suivant :  

 Soulèvement de la traverse à une hauteur déterminée. 

 Pénétration et vibration des bourroirs. 

 Les grains du ballast mis sous les traverses grâce au serrage des 

bourroirs. 

 Relâchement des traverses après remontée des bourroirs. 

 

L’opération de bourrage est pilotée par les paramètres suivants : 

 La fréquence  des vibrations qui varie entre 35 et 45 Hz. 

 La force de serrage. 

 L’amplitude du signal de vibration. 

 Le temps de serrage. 

 

 

Figure 17 - Opération de bourrage (Selig & Waters 2004) 

 

A l’issue de cette opération une stabilisation dynamique équivalente au passage 

de 150 000 tonnes de charge par traverse afin d’obtenir un profil régulier de la 

voie. 

 

 Opérations sur le rail 

Le rail est l’élément de la voie qui assure la circulation des trains, la marge 

d’erreur est ainsi trop serrée, d’où l’adoption d’une politique de 

maintenance préventive et obligatoire basée sur des contrôles électriques 

ou ultrasoniques.  



32 
 

 

 les fiches de contrôle 

L’élaboration des fiches pour chaque défaut soulevé est encadrée 

par un catalogue standardisé par l’UIC.  

 le traitement par ordinateur 

Une analyse statistique ainsi réalisée en se basant sur les fiches de 

contrôle permet de détecter les causes possibles et trouver les 

solutions adéquates. 

B. COÛTS DE LA MAINTEANCE 

La maintenance de la voie ferrée ballastée occupe une bonne partie du budget 

annuel dédié à la gestion de ce secteur d’activité. 

Les coûts différents selon l’opération, à savoir : 

 Coûts de contrôle et inspection 21 € par Km.  

 Couts de bourrage 9 500 € par Km.  

 Couts de changement du ballast 710 000 € par Km. 

 

Le cycle de vie du ballast est de 15 à 20 ans. Il est maintenu en bon état grâce à 

des opérations d’inspection et de contrôle systématique. L’entretien par bourrage 

reste sans effet pour un ballast usé, en effet son changement est obligatoire. 

Le renouvellement du ballast demande un budget très lourd. D’où la nécessité de 

penser à une alternative c'est-à-dire à une voie sans ballast.  
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III. DERNIERES AVANCEES TECHNIQUES 

A. LES VOIES SANS BALLAST 

Le passage aux grandes vitesses commerciales nécessite une infrastructure 

qui répondra aux attentes surtout en termes de coûts de mise en place et de 

maintenance ainsi qu’au niveau de la sécurité. 

Les premiers tronçons de voie bétonnée mis en place au niveau des tunnels 

souterrains remontent aux années 60. 

3. Composantes de la voie bétonnée  

 

La voie ferrée sans ballast française  se compose de : 

 Une dalle de béton armé. 

 Une couche de grave traitée. 

 Une étanchéité résine polyuréthane. 

 Scellement de voie par du béton fibré. 

 

 

Figure 18 - Composantes de la voie bétonnée (SNCF©) 

 

Le modèle de traverse adopté par la SNCF (fig. 7), après plusieurs 

expériences est celui d’un ingénieur français nommé STDEF qui se compose de : 

 Une traverse bi blocs avec face inférieure surfacée. 

 Un système standard d’attache. 

 L’élasticité est assurée par une enveloppe en caoutchouc fixée 

sur les blocs.  
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Figure 19 - Modèle de traverses (SNCF©) 

 

Ce modèle a permis le passage à la vitesse de 350 km/h sur la voie bétonnée 

grâce à une semelle spéciale qui permet une bonne étanchéité entre la coque et le 

bloc. Les tolérances serrées sont les secrets de sa réussite. 

 Maintenance de la voie bétonnée 

 

Au cours de sa construction la voie bétonnée est équipée de plusieurs 

capteurs qui permettent un contrôle et un suivi des déformations du béton 

et de l’armature même en circulation. 

Remise immédiate de la voie sous vitesse supérieure grâce à la rigidité du 

modèle des traverses qui facilite un changement facile. 

Les durées d’intervention sur les voies bétonnées sont moins longues 

ainsi que les coups moins onéreux par rapport aux voies ballastées.  
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 Comparaison technique entre la voie ballastée et bétonnée 

 BALLAST BETON 

 Spécificités 

Projet Prendre en compte la structure de la plate forme dès le projet 

Conception 

- Irrégularité des propriétés 

rhéologiques 

du ballast. 

- Résistance au déplacement 

Latéral limitée. 

- Tenue de la géométrie de la voie apte 

à utiliser. 

- Projection du ballast à grande vitesse. 

- Transfert des vibrations peut être 

limité. 

 

- Régularité des propriétés 

rhéologiques du béton et du 

ciment. 

- Haute résistance aux 

déplacements latéraux et 

transversaux. 

- Emissions sonores très élevées 

mais faciles à traiter. 

- Possibilité de réduire les 

vibrations par semelles anti vibrantes. 

 

Construction 

- Largement mécanisée. 

- Prix maîtrisé. 

- Utilisation de quantités importantes 

de granulats. 

- Compensation des tassements 

des sols sauf tunnel. 

- - Rapidité de mise en place. 

- Bonne maîtrise des délais et des 

coûts. 

- - Expérience française prouvée sur les 

tunnels des voies ballastées et en 

cours sur les LGV. 

- Pas de compensations des 

tassements. 

Maintenance 

- Bonne maîtrise des techniques 

de maintenance. 

- Changement  périodique du ballast. 

- - Voie fiable sur le long terme. 

- - Pas d’action de nivellement ni de 

reprise. 

- - Interventions lourdes en cas de 

changement de structure si 

nécessaires. 

 

Tableau 5 - Comparaison technique des voies ballastées et bétonnées. 
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B. RECYCLAGE DU BALLAST USAGE 

La conservation de l’environnement et la remise en état des sites est un 

engagement que les entreprises doivent honorer par la gestion ou le recyclage 

de leurs déchets. 

Dans le domaine ferroviaire la gestion du ballast est une opération délicate 

depuis sa mise en place, son entretien, et son changement.  

30 à 50% du ballast peut être réutilisé sur la voie après criblage sur place. Les 

particules non retenues sont évacuées pour être réemployées dans les travaux 

routiers surtout.  

C. STRUCTURE D’ASSISE BITUMINEUSE 

 D’ici peu, verra le jour la plateforme du contournement Nîmes-Montpellier. 

Elle sera dotée d’une innovation technologique pour une voie ferrée : une 

structure d’assise bitumeuse (fig. 20). 

 Classiquement, le ballast des voies ferrées repose sur une succession de 

couches compactées de matériaux nobles granulaires comme vu précédemment. 

 

Figure 20 - Dépose de la grave bitume chantier du contournement ferroviaire Nîmes 

Montpellier, par l'entreprise Colas (SNCF
©, réf. [a]) 

 

 La mise en place d’un revêtement goudronné bitumineux a plusieurs 

avantages. Par sa conception, cette assise est plus économe en matériaux car 

elle permet de diminuer l’épaisseur des couches du remblai (Fig. 21).  
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 De plus, l'écoulement des eaux pluviales est facilité par l'imperméabilisation 

plus importante du bitume. 

 Pendant la phase travaux, après la mise en place de cet enrobé et avant la 

pose des ballasts, traverses et rails, la plateforme est comparable à une 

chaussée routière. Certains travaux peuvent alors être approvisionnés par engins 

et poids lourds, plutôt que par trains (déroulage de câbles, pose des caténaires, 

…), ce qui facilite la pose des équipements ferroviaires. 

 En phase d’exploitation, cette innovation technique crée une paroi entre les 

matériaux du remblai et le ballast, empêchant les mauvaises herbes de pousser, 

ce qui diminue le recours à des désherbants pour l’entretien de la plateforme, ou 

l’utilisation de géotextile.  

 Cette couche bitumineuse possède également des propriétés 

mécaniques plus souples qu’une sous-couche classique, favorisant l’absorption 

des chocs répétitifs générés par le passage des trains et diminuant ainsi l’usure 

des matériaux et la propagation des vibrations, tout en assurant la stabilité de la 

voie. 

 

 

Figure 21 - Profil voie ferrée avec couche bitumineuse (OCVIA ©, réf. [b]) 

D. TRAVERSES PLASTIQUES OU COMPOSITES  

 La créosote est actuellement le seul produit qui garantisse une protection de 

longue durée du bois contre les champignons et les insectes. La traverse 

composite est une alternative à la traverse en bois imprégnée de cette 
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substance, à ce titre, l'Union Européenne souhaite que chaque pays membre 

prévoie des alternatives à l’emploi de la créosote à partir de 2018.  

 Pour cela, la traverse plastique ou composite est habituellement fabriquée à 

partir d'un recyclât de plastique et parfois renforcée de fibres (Fig. 22). Elle est 

respectueuse de l'environnement et possède d'excellentes caractéristiques 

mécaniques, équivalentes ou même supérieures à la traverse en bois. Elle 

résiste très bien aux intempéries et aux produits chimiques. Elle peut aussi 

permettre une réduction de nuisance sonore. Plusieurs pays de l'EU ont déjà opté 

pour cette traverse 100% recyclable. Elle peut être installée en voie standard, en 

appareil de voie (zones d’aiguillage, passage à niveau,..) ou encore sur des 

ouvrages d'art (pont, tablier métallique non-ballasté). 

 

  

Figure 22 - Traverse en matière plastique recyclée RPT®, (STRAIL©, réf. [c]) 

 

 

 Ce type de traverse possède des avantages environnementaux et sanitaires 

incontestables, on évalue, à plus 50 ans la longévité d’une traverse en 

composite, comparativement identique à celle du bois traité, imprégnée de 

créosote. La créosote étant essentiellement composée d'hydrocarbures est 

maintenant considérée comme cancérigène. De plus, la nouvelle traverse est 100 

% recyclable en fin de vie, ce qui lui confère un coût de cycle de vie bien moins 

élevé. Chaque kilomètre nécessite 2 063 traverses en composite, ce qui permet 

de sauvegarder 750 arbres de bois dur, d’éliminer l’utilisation de près de 10 000 

kilos de créosote, de recycler 2 millions de bouteilles en plastique, 9 millions de 

sacs de plastique et 10 000 pneus usagés (réf. [23]). Elle possède donc un bilan 

carbone très positif, grâce à l'utilisation de matières premières secondaires.

 Enfin, elles se travaillent comme les traverses en bois, ont quasiment le 

même poids (70 kg) (réf. [11]), et de manutention équivalente à celles du bois. 
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Tableau 5 - Avantages traverses composite 

Avantages de la Traverse composite vis-à-vis du bois 

 Écobilan positif grâce à l'utilisation de matières premières recyclées 

 100 % recyclable en fin de vie 

 Durée de vie élevée 

 Coût total d'exploitation et d'entretien faible 

 Façonnage identique (elle peut être sciée, fraisée, rabotée, entaillée et 

percée) 

 Usinage inoffensif pour la santé, aucune fibre OMS (fibres de verre et 

de plastique à tailles critiques) 

 Poids et manutention similaires aux traverses bois 

 Valeurs d'arrachement des tirefonds supérieures 

 Réduction du niveau sonore 

 Résistant aux produits chimiques et aux intempéries 

 

E. DES SATELLITES POUR CONNECTER ET SURVEILLER LES 
TRAINS ET VOIES FERREES 

 En signant un accord avec le CNES (Centre National d'Etudes Spatiales), 

établissement public chargé d’élaborer et de proposer au gouvernement le 

programme spatial français et de le mettre en œuvre, la SNCF enclenche sa 

révolution numérique. 

 « Geofer ». C’est ainsi qu’a été baptisé ce drôle de projet.  

En effet, le CNES et la SNCF ont signé, le 27 mai 2016, un accord inédit de 

coopération, scellant l'alliance du spatial et du rail. Des équipes mixtes 

d'ingénieurs travailleront sur des solutions de connexion des passagers et des 

trains, ainsi que, fait plus marquant pour notre étude, sur l’observation des voies 

et de leur environnement. Les satellites devraient apporter des services de 

téléphonie et de Wi-Fi à haut débit à bord des trains (TGV et TER), Il y a déjà des 

phases de test depuis fin décembre, sur la ligne TGV Paris - Lyon. Mais ils 

permettraient surtout de géolocaliser les trains avec beaucoup plus de précision, 
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la SNCF va effectuer des tests avec Galileo, le GPS européen, à compter du 

premier trimestre 2017, sur la ligne Toulouse-Rodez, dans l’Aveyron (Fig. 23). 

 

 

Figure 23 - Un TER de Toulouse avec systèmes de géolocalisation embarqué (Photo: E. 

Grimault / SNCF
©
, réf. [d]) 

 

 Le réseau devrait être surveillé depuis l'espace. Grâce aux méthodes 

d'interférométrie radar, un satellite placé à plus de 800 km de la Terre peut voir si 

les voies bougent ou si le ballast s'enfonce avec une précision de 2 à 3 

millimètres. Nous utilisons les mêmes technologies pour surveiller l'évolution de 

la hauteur des océans.  

 Il s’agit de la technologie connue sous le nom d’interférométrie radar 

différentielle. Celle-ci comporte l’utilisation d’images radar (deux images au 

minimum) prises sur un site d’étude donné. On parle ici d’un radar à synthèse 

d’ouverture (RSO). Ces images RSO peuvent  servir à mesurer des 

déplacements verticaux à la surface de la Terre de l’ordre  du millimètre. 

 

- Comment cela est-il possible ?  

 

 Il faut d’abord comprendre que l’un des principes de fonctionnement du RSO 

à bord d’un satellite est qu’il transmet des impulsions vers la surface terrestre et 

enregistre ce qui est réfléchi dans sa direction. Pour être plus précis, le RSO 

enregistre le temps de retour d’une impulsion (court signal sinusoïdal de 
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longueur d’onde connue), son intensité et sa phase (Fig. 24). La différence de 

phase entre deux acquisitions réalisées à partir d’orbites légèrement décalées, 

appelée « interférogramme », fournit pour chaque pixel de l’information sur la 

topographie ou sur la déformation du sol. Dans le dernier cas, on parle 

d’interférométrie différentielle, car on s’intéresse au mouvement qui a eu lieu 

entre deux images consécutives prises à un certain intervalle de temps. 

 

 

 

L’interférométrie radar se révèle un outil singulièrement précieux pour obtenir des 

informations sur des sites accessibles ou non, tant que visibles depuis l’espace. 

Cette technologie de pointe aura certainement sa place parmi les outils de 

mesure de précision utilisés en géomatique. Notamment pour faire le suivi de la 

stabilité d’un ouvrage ou autres infrastructures.   

Figure 24 - Schéma illustrant le principe de l’interférométrie différentielle,  
(Réalisation personnelle à partir des références [a], [e], [f], [g], [h] et [23]) 
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CONCLUSION 
 

 

 

 En tant que futurs ingénieurs, cette étude bibliographique nous aura permis 

d’enrichir nos connaissances sur un sujet nouveau et passionnant, en nous  

basant sur une documentation scientifique variée, afin d’en soutirer et 

sélectionner les informations les plus utiles et utilisables. Elle nous aura aussi 

permis de travailler en équipe, de mieux nous organiser et de rédiger ce rapport 

tout en respectant les strictes règles de mise en page. 

 

 Le sujet de notre étude nous aura surtout permis de découvrir dans sa 

globalité les constituants de la voirie ferroviaire, la maintenance de celle-ci et 

encore plus stimulant l’état des nombreuses nouvelles avancées techniques 

liées, de près ou de très loin, même orbital, à la voie ferrée. 

 

 La demande permanente de matières premières ou l’utilisation de produit 

néfaste à la santé, pour la fabrication et la maintenance de ces voies, a provoqué 

une alerte environnementale générale, et une prise de conscience mondiale de la 

fragilité de notre planète. C’est pourquoi des lois environnementales 

européennes ont vu le jour, déclenchant, accentuant le développement de 

matériaux alternatifs, pour diminuer l’exploitation excessive et non raisonnable 

des ressources naturelles et supprimer l’utilisation de produits potentiellement 

mortels.  

 

 Fort de cette expérience et en réponse à ses enjeux, nous aimerions 

beaucoup, tous deux, par la suite essayer de nous orienter via un prochain stage, 

vers le secteur du ferroviaire au vue des importants développements à venir. 
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