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A. PREAMBULE :  
 

SNCF Infra a développé, sitôt l’accident survenu le 12 Juillet, des investigations techniques : celles ci 

complètent l’enquête interne menée par la Direction des Audits de Sécurité de SNCF, dont le rapport, 

remis le lundi 22 juillet au Président de SNCF, a été également adressé au Procureur de la République, 

au directeur du BEA-TT et au président de l’EPSF.  

Cette démarche a pour but de contribuer à : 

 préciser autant que possible les faits, leur enchaînement et les conditions dans lesquelles ils se 

sont produits ; 

 identifier les éléments susceptibles de faire découvrir les causes, directes et indirectes, matérielles 

et/ou humaines et les conséquences correspondantes ; 

 tirer les enseignements utiles au titre du retour d’expérience pour SNCF. 

Elle s’attache à décrire les faits qui ont abouti à la situation constatée et à apporter des éléments à la 

recherche des causes. 

Ce document reprend en annexes l’essentiel des pièces utiles à la compréhension de cet événement, à 

ce jour inédit en France. 

Il n’a pas pour objet de déterminer l’ensemble des causes potentielles de l’accident. Les enquêtes en 

cours (judiciaire et BEA-TT) étudieront sans aucun doute tous ces points.  

SNCF Infra ayant mené un travail portant sur son propre champ de compétences techniques, le présent 

document présente donc une analyse factuelle et technique à date, sous réserve d’éléments nouveaux 

ou susceptibles d’apparaître dans le cadre des enquêtes en cours (judiciaire et BEA-TT). 
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B. DESCRIPTION DE L’ACCIDENT :  
 

1. Constats généraux : 

Le vendredi 12 juillet à 17h11, le train Téoz Intercités Paris – Limoges n°3657 déraille en gare 
de Brétigny – sur – Orge. 
Après l’arrêt du train : 

 La locomotive et les quatre premières voitures restent attelées ; 
 Les voitures 5 à 7 sont détachées de l’avant du train ; 
 La locomotive et les trois premiers véhicules sont attelés et toujours enraillés voie 1 ; 
 La quatrième voiture est couchée du coté opposé au quai vers la voie 2 ; 
 La voiture 5 est à hauteur du quai 3 (entre voie 1 et voie 3) et également couchée coté 

voie 2 ; 
 La voiture 6 est en travers sur le quai 3 ; 
 La voiture 7 est déraillée mais debout sur la voie 3 en gare (= voie 1 bis en ligne) à 

hauteur du quai V3. 
 
Documents joints :  

 Annexe A1 : Plan de situation (au début des opérations de relevage) 
 Annexe A2 : Schéma de la traversée du Poste A de Brétigny 
 

2. Conséquences de l’accident :  

 
2.1. Conséquences humaines :  

L’accident a fait de nombreuses victimes dont 7 personnes décédées, et de nombreux blessés :  
 La préfecture a été avisée vers 17h30 ; 
 Les pompiers étaient sur place vers 17h37 ; 
 Le plan ORSEC a été déclenché vers 18h30. 

 
2.2. Conséquences sur le trafic ferroviaire : 

Les mesures d’urgence pour interrompre le trafic ferroviaire ont été réalisées :  
 Coupure d’urgence demandée au Régulateur Sous Station ; 
 Fermeture d’urgence de tous les signaux du poste ; 
 Emission de l’alerte radio par le mécanicien du train 3657. 

 
Le trafic en gare de Brétigny a été ainsi totalement interrompu, de même que par la suite 
l’ensemble du trafic au départ ou à l’arrivée de la Gare de Paris Austerlitz. 
 

2.3. Conséquences matérielles : 

Les dernières voitures du train n°3657 ont été très fortement endommagées. 
Les installations de la gare de Brétigny, voies et quais, ont été fortement endommagées. 
 
3. Circulations précédentes : 

Comme indiqué au Relevé de Constatations Immédiates, antérieurement au passage du train 
Intercités n°3657, on relève, chronologiquement, que :  

 Le 860613 a été dévié V1 vers V1bis par l’aiguille 21/23, comme prévu sur le Système 
d’Information Oléron ; 

 L’itinéraire V1 en direct a été tracé ; 
 2 trains, le 860515 et le 14055, sont passés par l’itinéraire V1 direct ; 
 Le 3657 est ensuite passé, signaux ouverts. 
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C. ANALYSE DES FAITS : 
 
La branche SNCF Infra a mené ses propres investigations dès l’accident. Les éléments 
recueillis ont été partagés avec la Direction des Audits de Sécurité (DAS), qui a remis son 
propre rapport le lundi 22 juillet au Président de SNCF. 
Le présent chapitre reprend ces éléments et les complète par ceux recueillis au-delà de la fin 
de l’enquête de la DAS. 

 

1. Recherche des causes immédiates : 

Compte tenu de la gravité de l’accident, une expertise nationale a été immédiatement 
déclenchée, avec présence sur place dès les premières heures du responsable SNCF Infra 
Ingénierie de Maintenance Voie, pour partager les constats aux côtés notamment de l’Officier 
de Police Judiciaire (lequel a procédé à sa réquisition), de l’auditeur de la Direction SNCF des 
Audits de Sécurité et d’un expert SNCF en matériel roulant. 
 
Il a été ainsi rapidement identifié que le déraillement, sans doute possible, a pour origine la 
présence d’une éclisse coincée dans la lacune du cœur de traversée de la Traversée Jonction 
Double (TJD) 6/9, située au PK 31+059 de la voie 1, à environ 200m en amont des quais de la 
gare de Brétigny : 

 Aucune trace de déraillement en amont de ce point ; 
 L’éclisse occultant la totalité du passage, les essieux sont ainsi « sortis » de la voie : les 

traces de montée des boudins sur la file gauche attestent le déraillement au droit du 
cœur de la TJD 6/9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pièce jointe :  

 annexe A3 : constats immédiats expert SNCF Infra, 12 juillet 2013 
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2. Etat de la TJD 6/9 :  

 
Les constats sur l’état de la partie « traversée » de la TJD 6/9 ont été réalisés d’une part in situ 
immédiatement après l’accident (géométrie notamment), d’autre part après dépose de la 
traversée 
 
Il est précisé que l’ensemble de ces constats ayant été opérés après le déraillement, il devra 
être confirmé à travers les expertises des pièces sous scellés dans quelle mesure ils sont 
révélateurs de la situation avant déraillement, et non la conséquence de celui-ci ou des 
manipulations inhérentes à la dépose de l’installation. 
 
 

3. Investigations techniques complémentaires :  

 
Au sein de SNCF Infra, la Direction Projets Système Ingénierie a été missionnée par la 
Direction de la Maintenance du Réseau pour apporter son expertise, lister les scénarios 
possibles au regard des éléments techniques recueillis et les modéliser autant que possible. 
 
Avec l’autorisation et sous le contrôle des autorités judiciaires, et en coordination avec le BEA-
TT, il est à noter que quelques observations visuelles ont pu être faites sur les pièces sous 
scellés (cf annexe D1). 

 
Sur ces bases, l’annexe D2 présente la synthèse des investigations techniques qui ont pu être 
menées :  

 rappel des constats généraux 
 analyse détaillée des constats réalisés sur la boulonnerie, l’éclisse à l’origine du 

déraillement, le cœur, … 
 hypothèses associées aux phases successives de :  

o desserrage des boulons ; 
o mouvement de l’éclisse ; 
o entrainement de l’éclisse à l’origine du déraillement. 

 
L’ensemble de ces investigations permet de proposer un scénario technique probable vis-à-vis 
du mouvement de l’éclisse, mais en revanche ne permet pas de conclure sur la phase de 
desserrage. Les fissures probablement préexistantes auraient pu avoir un impact sur le niveau 
de sollicitations dans l’assemblage.  
 
Pour aller au-delà, il est nécessaire de mener des expertises métallurgiques, telles que 
précisées en annexes D3 et D4. 
 
 
4. Maintenance de l’appareil de voie :  

 
L’annexe B1, « Organisation de la maintenance Voie Zone de Brétigny », synthétise les 
caractéristiques de l’organisation de la maintenance et les dernières opérations d’entretien et 
de surveillance réalisées sur la TJD concernée. 
 
Pour analyser la maintenance réalisée sur la TJD 6/9, les éléments pris en compte sont 
notamment : 

 les opérations d’entretien les plus significatives ;  
 Les compléments d’information recueillis auprès des acteurs locaux sur la maintenance 

de la TJD 6/9 ; 
 Les référentiels de maintenance : politiques, directives, procédures, … ; l’annexe B2 

précise les principes d’organisation relatifs à la maintenance des cœurs 
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Il est précisé par ailleurs que : 
 

 Concernant les travaux de remplacement du Pont Rail, réalisés en 2011 : 
o Cet ouvrage est situé 60 m au sud de la TJD  (en aval de la TJD pour le train 

circulant voie 1) ; 
o Il n'a pas été constaté de défauts caractéristiques liés aux travaux d'ouvrage 

d'art, au droit du pont et de ses abords ; 
o Ces travaux ne sont pas retenus parmi les causes liées à l'accident.  

 
 Concernant les remplacements de supports dans la TJD située sur Voie 2 bis, au km 

31,110 : 
o Les travaux ont consisté en un remplacement de 20 supports bois, suite à 

découverte de gauche sur la voie déviée, 27mm/3m ; 
o L'origine de ce gauche était un sur-entaillage excessif des bois, sans influence 

sur la géométrie globale de la TJD et n'interférant pas avec la TJD 6/9, située sur 
voie 1 ; 

o Le sur-entaillage avait été réalisé à la pose de la TJD voie 2 bis, en 1981, 10 ans 
avant la pose de la TJD 6/9 ; 

o Le rétablissement de la géométrie sur la voie déviée de la TJD voie 2 bis, n'a pas 
eu d’impact sur la géométrie de la TJD 6/9 située sur voie 1. 

 
En synthèse (cf annexe B3), il apparaît que ;  

 L’ensemble des opérations prévues (enregistrements de la géométrie, opérations dites 
« famille A » ou « famille B », tournées, …) a été reconstitué ; leur planification est 
conforme aux référentiels ; 

 La dernière opération importante d’entretien, dite « famille B » et prévue tous les 3 ans, 
date de novembre 2011 ; il reste à préciser le détail des opérations techniques 
réalisées ; 

 Les acteurs locaux témoignent de difficultés à l’entretien sur ce type d’appareil, pour 
tenir le nivellement ou assurer la tenue des attaches (avec resserrage et remplacement 
de menus matériels), à l’origine de fréquentes interventions. 
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5. Expertises SNCF Infra antérieures à l’accident, et programmation du renouvellement : 

Au-delà des opérations d’entretien courant (compris surveillance telle que prescrite par les 
référentiels IN 0312 et INFRA SOF IN 0022), la TJD 6/9 a fait l’objet de diverses visites et 
expertises. 
 
On identifie ainsi notamment :  
 

 Expertise par Pôle Expertise Voie du Territoire de Production (TP) de la TJD voisine 
14/17 (et pas de la TJD 6/9), le 30/11/2011 : la question de la programmation des 
renouvellements des appareils de voie (RAV) est alors soulevée, concernant non 
seulement cette TJD 14/17, mais aussi pour les TJD 10/13 sur Voie 2, TJD 6/9 sur voie 
1, TJS 18/41 sur voie 6 et TJD 2/5 sur voie 1 ;  

 
 Tournée de validation par Gestionnaire national du Programme Renouvellement Voie 

des RAV sur Brétigny, le 19/01/2012, faisant suite à la diffusion du CR d’expertise du TP 
en date du 30/11/2011 : le compte rendu indique la décision de programmer en 2016 le 
RAV de 4 TJD (2/5 – 6/9 – 10/13 – 14/17) : 

 
o Pour mémoire, la TJD 6-9 du poste A de Brétigny a été posée en 1991 sur 

plancher « Traverses Bois indigène » sur une ligne du Groupe UIC 2. Cette 
programmation en 2016 correspond à la valeur indiquée (« de l’ordre de 25 
ans ») dans la politique nationale de renouvellement des appareils de voie ; 
 

o Le Dossier d’Initialisation, correspondant à ces travaux et reprenant cette 
planification, était attendu pour Octobre 2013, comme indiqué dans le tableau de 
bord de suivi du programme Régénération Voie partagé mensuellement avec 
RFF. 
 

 Réunion de mise en cohérence des programmes de régénération et du projet de 
réaménagement du nœud ferroviaire de Brétigny le 05/06/2013, qui confirme le RAV à 
échéance 2016 : cf. annexe C2.  

 
La note reprise en annexe C1 retrace les étapes de la programmation en 2016 du 
renouvellement de cette TJD. 
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D. ACTIONS ENGAGEES :  
 

1. Campagne de vérifications des traversées de voies principales : 

Comme suite au déraillement, et au titre du principe de précaution, SNCF Infra a décidé le 13 
juillet comme mesures immédiates de mener dés le dimanche 14 juillet (avec, ce jour là, 
mobilisation des équipes d’astreinte) une campagne de vérification sur l’ensemble des 
traversées de voies principales, sur une durée de 15 jours. 
 
Il s’agissait notamment de procéder à un contrôle systématique et, le cas échéant, de rectifier la 
boulonnerie des éclissages sur ces appareils. Les principes détaillés de cette vérification et la 
prise en attachement des défauts constatés sont explicités dans les pièces jointes en annexe 
E1.  
 
2. Bilan de cette campagne :  

Cette campagne s’est achevée vendredi 26 juillet, conformément à la planification annoncée. 
En synthèse, les principaux enseignements sont les suivants :  

 Les vérifications n’ont pas décelé de situation de nature à engager la sécurité ; 
 Cette campagne était nécessaire et utile pour s’assurer de la situation des éclisses et 

des boulonnages sur les appareils de voie comparables à celui de Brétigny ; 
 Le nombre d’interventions nécessaires s’est révélé bas et conforme à ce qui est 

prévisible entre deux visites périodiques. Chaque aiguillage visité aura été remis en 
configuration nominale : la boulonnerie de chaque appareil de voie du type TJ/TO a été 
visitée et resserrée si nécessaire ; pour la partie traversée des TJ/TO, les attaches ont 
été vérifiées et reprises si nécessaire.  

 
L’annexe E2 précise les résultats de cette campagne.  

L’EPSF, par courrier en date du 1er aout, a été tenue informé des résultats, de même que le 
BEA-TT et RFF. 
 

3. Observations complémentaires :  

Les enquêtes en cours n’ayant pas permis encore d’identifier les causes de la défaillance de 
l’éclisse à Brétigny, un événement inédit sur le réseau, SNCF Infra a décidé de poursuivre 
certaines investigations, au-delà de ce 1er bilan, en cohérence avec le courrier de l’EPSF du 22 
juillet. 
Il a ainsi été décidé le 25 juillet de compléter cette campagne par des observations 
complémentaires à mener lors des semaines suivantes :  

 Une surveillance approfondie de certaines traversées, ciblées en fonction de leur type, 
de leur vitesse de franchissement et / ou de leurs éventuelles difficultés d’entretien 
connues localement ; 

 Une campagne d’auscultation des abouts de cœur au marteau de l’ensemble des 
traversées de voies principales. 

Il s’agit d’aider à comprendre, par ces observations, les phénomènes éventuels de desserrage 
qui pourraient se produire dans un aiguillage.  
 
Le document joint en annexe E3 précise l’objectif, la méthode, la nature et les modalités de 
mise en œuvre associés à ces observations complémentaires.  
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E. SYNTHESE  
 
Dans le cadre d’une démarche visant à présenter une analyse factuelle et technique, et sans se 
prononcer sur l’ensemble des causes potentielles (ainsi l’éventualité d’un acte de malveillance 
parfois évoquée au lendemain de l’accident, n’est pas du ressort de cette étude), les analyses 
faites amènent aux principaux constats suivants :  

 l’origine présumée dés les premières heures est confirmée à travers les expertises 
menées depuis ; le scénario technique de désolidarisation de l’éclissage et de  
retournement de l’éclisse sous le train Téoz Intercités Paris Limoges n°3657 est avéré ; 

 l’état de la TJD, relevé après déraillement fait apparaître :  
o qu’un boulon d’éclissage (n°3) était certainement manquant ; on note l’état 

d’oxydation du trou correspondant et des éclisses à cet endroit précis ; 
o que les attaches et la tenue du nivellement se situent dans les limites admises 

dans le cadre de la maintenance, tout en justifiant une intervention à programmer 
dans les 3 mois ; 

o que le cœur de traversée présente des avaries, dont les expertises à venir 
devront préciser celles qui étaient présentes avant le déraillement et celles qui 
en sont la conséquence.  

 concernant l’entretien de l’appareil de voie : 
o l’ensemble des opérations prévues (enregistrements de la géométrie, opérations 

dites « famille A » ou « famille B », tournées, …) a été reconstitué ; leur 
planification est conforme aux référentiels ; 

o la traçabilité de certaines opérations techniques réalisées manque de précisions. 
 le processus d’inscription de l’appareil de voie au programme de renouvellement s’est 

déroulé conformément aux principes, pour valider une programmation en 2016 ; cette 
échéance est cohérente avec la politique de renouvellement définie par RFF. 

 
Il apparaît également que :  

 les expertises métallurgiques évoquées permettraient de mieux caractériser le scénario 
technique ayant conduit au déraillement ; 

 la campagne d’observations complémentaires conduite au niveau national aidera peut 
être à comprendre les phénomènes éventuels de desserrage. 

 
Pour mémoire, ces constats et analyses sont exprimés sous réserve d’éléments nouveaux ou 
susceptibles d’apparaître dans le cadre des enquêtes en cours (judiciaire et BEA-TT). 
 
Enfin, dans le cadre des enseignements à rechercher suite à cet accident, et en complément de 
la campagne de vérification immédiate, SNCF Infra a décidé également d’engager une 
démarche sur les pratiques de maintenance des aiguillages :  

 un contact est établi avec des experts ferroviaires étrangers Suisses et Allemands pour 
partager leurs propres méthodes ; 

 un dialogue est engagé avec d’autres secteurs industriels susceptibles d’être concernés 
par des problématiques en partie similaires. 

Cette démarche permettra d’enrichir les investigations techniques par une approche plus 
globale des pratiques de maintenance (définition et mise en œuvre des politiques de 
surveillance, d’entretien et de renouvellement des appareils de voie).  
 
 
Face à cet accident inédit et sans attendre les résultats des enquêtes, SNCF et RFF ont lancé 
le programme VIGIRAIL qui a été présenté aux Conseils d’Administration le 8 octobre 2013 
(Annexe E4). 
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ANNEXES :  
 
A –Témoignages et constats immédiats 

 A1 : Plan de situation  
 A2 : Schéma de la traversée du Poste A de Brétigny  
 A3 : Constats immédiats expert SNCF Infra, 12 juillet 2013  
 

B – La maintenance dans le secteur de Brétigny 
 B1 : Organisation de la maintenance Voie Zone de Brétigny  
 B2 : Organisation de la maintenance des cœurs  
 B3 : Synthèse des documents d’entretien de la TJD 6/9 de Brétigny  

 
C – Renouvellement de la TJD 6/9 

 C1 : Programmation du Renouvellement des TJ de Brétigny  
 C2 : « Réunion de mise en cohérence des programmes de régénération voie et du 

projet de réaménagement du nœud ferroviaire de Brétigny », le 05/06/13  
 
D – Observations techniques sur la TJD 6/9 

 D1 : Observations visuelles des pièces en cause 
 D2 : Accident de Brétigny : Constats techniques et hypothèses 
 D3 : « Objectifs et contraintes pour l’expertise métallurgique des pièces de l’appareil 

TJD, origine du déraillement de Brétigny »  
 D4 : « Note complémentaire sur les expertises à réaliser »  

 
E – Eléments de portée nationale 

 E1 : Campagne de vérification immédiate  
 E2 : Bilan de la campagne de vérification   
 E3 : Campagne de vérification : observations complémentaires  
 E4 : Programme VIGIRAIL 

 
 

 
 



Annexe A1 – Plan de situation 
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CONSTATS IMMEDIATS PAR EXPERT SNCF INFRA 

12 JUILLET 2013 

 

Le responsable national SNCF Infra de la division Ingénierie de Maintenance Voie, a fait l’objet d’une 
réquisition judiciaire par l’Officier de Police Judiciaire la nuit du 12 au 13 juillet, pour l’assister dans les 
opérations de constatations sur la partie Infrastructure.  

Les principaux points établis lors de cette 1ère nuit d’enquête sont les suivants. 
 

1. ORIGINE TECHNIQUE 

• Déraillement au pk  31+059, Voie 1, de la ligne Paris Bordeaux 

• Appareil de type TJD « Traversée Jonction Double » 

• Déraillement au niveau du cœur de traversée file droite de la TJD 6/9 

• L’origine du déraillement est probablement due à une éclisse pivotée sur son dernier 
boulon côté BDX, coincée dans le cœur de traversées. Ruptures des autres boulons 
de l’éclisse. 

• Au passage du train, l’éclisse a basculé sur son dernier boulon côté Bordeaux : cette 
dernière est venue se coincer dans la lacune du cœur, c’est ce qui a provoqué le 
déraillement. 

• Au passage du train, le boudin de la roue droite (voiture indéterminée) est monté sur 
l’éclisse, a poussé la voiture côté gauche (dans le sens de la marche V1) et a fait 
dérailler le train côté gauche de la voie 1. 

• Nous ne savons pas à l’heure actuelle si les boulons ont cassé au passage du train ou 
avant. 

 
 

2. CONSTATS : 

• Vérification en direct du nivellement => conforme aux normes 

• L’aiguille N°7 (côté Paris) est correctement appliquée et verrouillée par VCC « Verrou 
Carter Coussinet » 

• Boulonnerie :  

- 2 boulons à tête diamant ont cassé (partie tête) 

- 1 boulon avec sa tête diamant mais avec filetage fortement écrasé 

- 1 boulon tordu suite au déraillement (c’est le boulon qui est resté en place et a fait 
pivoter l’éclisse) 

- La police a constaté qu’il devait probablement manquer un boulon sur les 4 
prévus  

(Les boulons, écrous, rondelles grower, éclisses, ont été récupérés par la police) 

Annexe A3 
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• Constatations sur l’about de cœur après retrait et mise sous scellés de l’éclisse :  

- déversement de l’about du cœur dû à la pression de la roue du train sur l’éclisse 
elle-même coincée entre la pointe du cœur de traversée et le rail 

- désaffleurement latéral des deux abouts « rail-cœur » de 15mm environ  

- arrachement d’une partie de métal dans l’âme en partant du premier trou 
d’éclissage côté Paris 

- étoilure au niveau du trou d’éclissage côte Paris (dont une fissure de 7 cm avec 
composante horizontale puis verticale remontant vers le champignon  

• file gauche : constat de la montée du boudin de la roue sur l’aiguille côté BDX ; les 
autres wagons de queue ont suivi le même tracé ; les essieux déraillés ont roulé 
environ 200m hors voie (4 portées caténaire) avant de s’arrêter dans les quais 

• nombreux dégâts, conséquences du déraillement : plusieurs centaines de mètres de 
voie HS, TJD HS, 2 potences caténaires couchées, quai entrevoie détruit, etc. 
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ORGANISATION DE LA MAINTENANCE VOIE 

ZONE DE BRETIGNY 
 

 

1. Généralité 
 
La maintenance doit concourir à assurer la sécurité opérationnelle tant pour les circulations et 
les personnes que pour l’environnement, à assurer la disponibilité opérationnelle des 
installations pour les besoins requis au coût optimal et à garantir la durée de vie prévisionnelle 
des installations au coût optimal. 
 
La maintenance regroupe : 
 

 la politique de renouvellement, 
 la politique d’entretien. 

 
La politique d’entretien se décompose elle-même en : 
 

 L’entretien courant, 
 La surveillance. 

 
2. La politique de renouvellement 
 
La principale donnée d’entrée de la politique de renouvellement est le groupe UIC qui 
caractérise le tonnage cumulé supporté par l’appareil. En fonction de la criticité, de l’âge de 
l’appareil, et de la technologie mise en œuvre, l’échéance approximative est définie. L’atteinte 
des critères de déclenchement du renouvellement permet de définir précisément l’année du 
renouvellement. Ces critères, partagés avec RFF, sont basés sur : 
 

• L’âge et le type de l’appareil, 
• L’état des supports, 
• L’état du rail et des ferrures, 
• L’environnement, 

 
 Ce qui est prescrit à Brétigny 

 
L’appareil a été posé en 1991. La durée de vie d’un appareil de voie étant de l’ordre de 25 ans, 
le renouvellement de cet appareil devait intervenir vers 2016. 
 

 Ce qui a été fait à Brétigny 
 
A Brétigny, la tournée de validation à l’occasion de laquelle l’atteinte de ces critères a été 
vérifiée a eu lieu en janvier 2012. Le renouvellement de l’appareil de voie a été positionné en 
2016. 
 
 
3. L’entretien 
 
L’entretien des installations est organisé selon différents paramètres qui permettent de 
caractériser la sollicitation des installations et leur criticité. Pour les Appareils de voie, ces 
paramètres sont caractérisés par  le groupe UIC et par le niveau de performance attendu (trafic 
cadencé, élevé, faible, …).  
 

Annexe B1 
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 A Brétigny : l’appareil est de groupe UIC 2, et le niveau de disponibilité attendu est le 
plus élevé possible. 

 
 
 3.1 La surveillance 
 
La surveillance proprement dite a pour objectif d’obtenir l’assurance qu’entre deux vérifications 
programmées une défaillance n’interviendra pas. La surveillance comprend les tournées de 
surveillance et les vérifications (de cotes ou de matériel). 
 
Les tournées de surveillance. Elles consistent en l’examen visuel d’éléments  spécifiques aux 
appareils de voie, de nature et de criticité différentes (sécuritaire ou non). La périodicité 
générale se situe entre 15 jours et 12 semaines. 
 

 Ce qui est prescrit à Brétigny : une tournée de surveillance tous les 15 jours 
 Ce qui a été fait à Brétigny : dernière tournée réalisée le 04/07/2013 

 
Les vérifications consistent à rechercher des informations concernant essentiellement l’état du 
matériel et le respect de cotes. Elles consistent en la vérification, avant les premières chaleurs, 
de la conformité des installations et en la vérification d’éléments (constituants, cotes, ...) 
spécifiques aux appareils de voie, de nature et de criticité différentes (sécuritaire ou non). 
 

 Ce qui est prescrit à Brétigny : la vérification saisonnière (revue de conformité) est à 
réaliser avant l’été. La vérification des cotes et des éléments impactant la sécurité 
est à faire tous les ans. La vérification des éléments impactant la conservation du 
matériel et la préservation du confort sont à faire tous les 3 ans 

 Ce qui a été fait à Brétigny : la vérification saisonnière a été faite le 26/02/2013 et la 
vérification des éléments impactant la sécurité (dites de famille A) a été faite le 
04/12/2012. la vérification des éléments impactant la conservation du matériel (dites 
de famille B) a été faite le 05/02/2013. 

 
La surveillance des rails et des cœurs. Elle est réalisée par contrôle ultrasonore et examen 
visuel. Elle permet de détecter les fissures au sein des rails pouvant amener à une rupture. 
 
La surveillance de la géométrie. Des voitures d’enregistrement de la géométrie permettent de 
disposer de graphiques utilisés pour analyser les éventuels défauts. La périodicité générale est 
de 6 mois à 1 an. 
 

 Ce qui est prescrit à Brétigny : un enregistrement tous les 6 mois 
 Ce qui a été fait à Brétigny : dernier enregistrement réalisé le 21/05/2013 

 
 

 3.2 L’entretien courant 
 
L’entretien courant se compose :  

• d’une part des interventions dont la réalisation est imposée par les constats faits 
lors de la surveillance (telles que les interventions de nivellement manuel 
réalisées le  03 mai 2013 et le 21 juin 2013) 

• d’autre part d’opérations d’entretien périodiques, telles que :  
 les opérations lourdes d’entretien : tous les 3 ans dans le cas considéré  
 des opérations de bourrage mécanique lourd, telle que celle réalisée la 

nuit du 19 au 20 mars 2013 
 des opérations annuelles telles que le nettoyage et le graissage des 

pièces mobiles afin de permettre le bon fonctionnement de l’appareil,  
 des opérations de nettoyage avant les périodes d’hiver 
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ORGANISATION DE LA MAINTENANCE  
DES CŒURS  

 
  

1. Description du cœur : 
 

1.1 Fonction d’un cœur 
 

Les cœurs sont, en général, des pièces monoblocs en acier au manganèse qui 
permettent au boudin d’une roue de croiser une file de rail. 
 
Il faut distinguer 2 types de cœurs : 
 
Cœurs de croisement : 
 
Les cœurs de croisement sont des dispositifs permettant l’intersection de deux files de 
roulement opposées (intersection d’une file droite et d’une file gauche et vice-versa) d’un 
branchement ou d’une traversée et ayant une seule pointe et deux pattes de lièvre. 
 
 

 
 

Annexe B 2 
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Cœurs de traversée : 
 
Les cœurs de traversée sont des dispositifs permettant l’intersection de deux files de 
roulement homologues (intersection de deux files droites ou de deux files gauches) et 
ayant deux pointes, deux flasques et un rail coudé. 
 

 
 
Le cœur de l’appareil de voie où a eu lieu le déraillement est de ce type. 

 
 
Abouts : 
 
Les abouts des cœurs soudés ou éclissés sont les extrémités ayant un profil similaire aux 
rails sur lesquels ils se raccordent. 
 

About cœur soudé     About cœur éclissé 
 

    
 
Portance 
 
C’est la partie du cœur supportant ou susceptible de supporter le bandage d’une roue. 
 
 

 
 



SNCF INFRA                                                                                                             PAGE 3 / 4 
DIRECTION  MAINTENANCE DU RESEAU  
INGENIERIE DE MAINTENANCE 
ERREUR  ! NOM D E PROPRIETE DE DOCUM ENT INC ONNU.     
 

2. Surveillance de ce type de cœur 
 

2.1 Généralités 
Les cœurs monoblocs au manganèse sont des pièces de fonderie susceptibles de 
comporter des défauts inhérents au procédé de fabrication. L’évolution des défauts et 
des avaries est généralement lente dans l’acier au manganèse même sur les voies à fort 
trafic.  
Ces défauts peuvent parfois évoluer sous l’effet des circulations ferroviaires. De plus, en 
service, ces pièces sont soumises à des usures et des chocs pouvant générer des 
avaries. 
Néanmoins, une détection précoce de l’apparition de ces phénomènes est primordiale, 
soit pour réparer le cœur avarié de façon à le maintenir le plus longtemps possible en 
voie dans des conditions acceptables, soit pour programmer son remplacement le plus 
en amont possible. 
Cette surveillance est réalisée par le Secteur Voie principalement lors des tournées 
périodiques, avec pour objectif de détecter visuellement les avaries ou les usures le plus 
tôt possible. 

 
 

2.2 Surveillance des cœurs lors des tournées de 
surveillance périodiques 
La surveillance des cœurs lors de ces tournées consiste en un examen visuel du cœur.  
Elle a pour but de détecter des anomalies visibles (ne sont pas concernées les parties 
cachées par les éclisses) comme l’état des pointes, les défauts éventuels de surface, le 
décollement des rechargements, des dénivellations de la table de roulement et des 
éventuelles fissures apparentes. 

 
 

2.3 Surveillance des cœurs lors des vérifications Familles A 
Lors de cette surveillance une prospection est réalisée. La prospection consiste à 
détecter les besoins d’intervention par une inspection visuelle en vue de programmer les 
travaux à réaliser. 
La prospection des cœurs est à prévoir dans le cadre des visites de famille A. 
Celle-ci a pour but de détecter : 

• les crapauds, les écaillages et les décollements de rechargement, 
• les écrasements localisés (flaches) de la table de roulement. 

 
Lors de cette surveillance, une observation visuelle est complétée par une auscultation 
au marteau des abouts du cœur, de manière à s’assurer que des défauts ou avaries ne 
sont pas apparus depuis la dernière surveillance. 
 
L’auscultation au marteau permet de détecter les fissures d’about âme/champignon et 
certaines étoilures venant jusqu’au congé de raccordement âme/champignon. 
 
En cas de fissure détectée, le démontage avec ressuage devient obligatoire, avec 
ouverture de fiche avarie de manière à permettre le suivi du défaut. 
 
 

2.4 Surveillance des cœurs lors des vérifications Familles B 
Une visite des joints isolants et des joints courants est réalisée avec démontage. Une 
observation visuelle permet de détecter les fissures. En cas de doute cette inspection est 
complétée par un ressuage 
 
Les Joint Isolés Collés (JIC) et les Joints Collés (JC) font l’objet d’une visite, sans 
démontage, par auscultation au marteau. 
Dans le cas où des fissures sont découvertes une Fiche d’Avarie est établie 
systématiquement. 
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Avant cette surveillance, il convient de s’assurer que le cœur n’a pas déjà des défauts ou 
avaries connus. Dans ce cas, la fiche de visite de cœur avarié est imprimée et la 
surveillance consiste à observer si les anomalies connues ont évolués et si de nouvelles 
sont apparues. 
 

 

2.5 Visite de fin de garantie 
Les cœurs neufs sont garantis pour une durée de service en voie définie dans les 
documents contractuels du marché établi entre le fournisseur et le client. 
A titre d’exemple, la garantie est actuellement de trois ans après la pose du cœur en voie 
sans excéder quatre ans à partir de la date de coulée du cœur. 
Une visite détaillée du cœur devra être réalisée environ 8 semaines avant la fin de 
garantie par le Secteur Voie. Lors de cette visite sont réalisés : 

• un examen visuel de l’ensemble du cœur, 
• le démontage des éclisses des joints des cœurs éclissés, 
• le sondage au marteau des joints collés. 

En cas de découverte de défaut ou d’avarie, une Fiche d’Avarie est systématiquement 
ouverte au plus tard 6 semaines avant la fin de la garantie en vue de présenter, en temps 
utile, le recours auprès du fournisseur. En parallèle, l’Expert Cœur doit être avisé. 

 
 

2.6 Visite des cœurs réparés 
Une visite du cœur est réalisée six mois après la Remise en Etat en Voie (REV). Elle a 
pour but de vérifier visuellement que la réparation est efficace et qu’aucun autre défaut 
ou avarie n’est apparu suite à la réparation. 
L’agent responsable de cette surveillance transmet un croquis coté des défauts et 
avaries éventuellement constatés au Secteur Voie qui établit, si besoin, une Fiche 
d’Avarie ou une fiche de Remise en Etat en Voie. 

 
 

2.7 Visite sur avarie signalée 
Quand cela est nécessaire une Fiche d’Avarie est ouverte dans l’application DEFCOEUR 
par le Secteur Voie. La Fiche d’Avarie est ensuite à valider par l’Unité de Production 
Voie. Si nécessaire, un Expert Cœur national visite le cœur concerné dans les 3 mois.  
A la suite de cette visite, il décide : 

• des suites à donner pour pallier à l’avarie (Remise en Etat en Voie, 
remplacement du cœur…) 

• de la périodicité de visite pour contrôler l’évolution de l’avarie ;  
Ces visites périodiques ont pour objectif de surveiller l’évolution de l’avarie. 

 
 
 

3. Entretien des cœurs 
 

 
Les interventions nécessaires (surveillance, REV ou remplacement) s’effectuent dans 
des délais ou périodicités fixés par l’Expert Cœur qui prend en compte l’état du cœur et 
l’environnement ferroviaire (criticité pour la sécurité, la régularité, type de ligne, possibilité 
d’intervention,…).  
L’Expert Cœur authentifie sa décision par l’attribution d’un numéro de décision. 
 
Pour que l’intervention envisagée soit la plus efficace possible, l’Expert Cœur peut être 
amené à préconiser des travaux annexes devant être réalisés avant cette intervention : 
remplacement de support, nivellement, consolidation ou serrage d’attaches, … 
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SYNTHESE DES DOCUMENTS D’ENTRETIEN  
DE LA TJD 6/9 DE BRETIGNY 

 
 

 
 
1. Tournées de surveillance périodique de la voie effectuées par les agents d’équipe 

et les dirigeants : 
 

• Réalisation du programme de tournées :  

o La programmation et la réalisation ont globalement été réalisées 
conformément au planning 2013 ; 

o Le délai entre les 2 dernières tournées dépasse de 2 jours les marges de 
manœuvre données par l’IN 0312 ; il s’agit là d’un cas isolé au regard de la 
réalisation du planning 2013 ;  

• Analyse des points signalés sur la TJD 6/9 lors des 16 tournées réalisées en 
2013 :  

o Sur la période du premier semestre 2013, pour 44% des comptes-rendus de 
tournée (à pied ou en tournée cabine), rien n’est signalé sur la TJD 6/9 ; 

o Sur les 56% du total des tournées où des anomalies sont signalées : 

 un desserrage des attaches est signalé lors de trois tournées à pied : 
21 février, 4 avril et 14 mai 2013 ; 

 quelques autres anomalies sont signalées : 

- Boulon manquant sur entretoise, signalé le 21/02 ; 

- Arrachement de métal sur aiguille 8 (repris dans les points à 
surveiller du 7/01 au 14/05) ; 

- Attache cassée sur cœur 70259 signalé le 04/04 ; 

- Connexion électrique Rail Rail 95 à refaire (U2) signalé le 21/02,  
le 22/03 et le 04/04 ; 

- Connexion électrique Retour courant Traction au niveau du cœur 
11301 le 04/04 ; 

 
2. Revue de conformité : 

 
• Faite le 26/02/2013 ; les anomalies constatées sont « Attaches indirectes cœur à 

changer » ; 

• L’appareil est considéré « conforme » le 8/04/2013 

 
3. Famille A : 

 
• Les imprimés sont ouverts et remplis à un cycle conforme au cycle annuel prévu ; 

le détail des opérations réalisées reste parfois à préciser ; 

• Différentes anomalies sont relevées lors de ces opérations, concernant des cotes 
de protection de pointe ou des cotes de libre passage ; 

Annexe B 3 
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4. Famille B : 
 

• Programmées conformément au cycle pluriannuel prévu, avec notamment 
prospections réalisées en février 2013 en vue de l’intervention programmée en 
2014 ; 

• Famille B programmée en 2011 :  

o Les prospections ont été faites le 8/03/2010, avec en prévision « 4 bois à 
remplacer » ; 

o Les interventions associées ont été programmées du 14/11 au 18/11/2011 ; il 
reste à préciser le détail des opérations techniques réalisées ; 

 

5. Suivi particulier du cœur 11301 : 
 

• Concernant l’about associé à l’éclisse à l’origine du déraillement, il n’y a aucun 
signalement spécifique ; 

 
6. Nivellement : 

 
• L’analyse du dernier enregistrement montre une géométrie, sur l’ensemble des 

paramètres mesurés, caractéristique des appareils de type Traversée Jonction 
Double - TJD (y compris les appareils neufs) ; 

• Dans la limite de pertinence des enregistrements « Mauzin » pour le recueil de 
ce type d’information, les défauts de géométrie enregistrés ne montrent pas de 
défaillance de constituant, notamment de joint de rail défectueux. 
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PROGRAMMATION DU RENOUVELLEMENT  
DES TJ DE BRETIGNY 

 

1. Objet de la note 
 
La TJD 6-9 du poste A de Brétigny a été posée en 1991 sur plancher « Traverses Bois 
indigène » sur une ligne du Groupe UIC 2.  
 
Cette note est destinée à retracer les étapes de la programmation en 2016 du renouvellement 
de cette TJD. 
 
2. Principes généraux de programmation d’un Renouvellement d’Appareil de Voie (RAV) 
 

Les principes généraux appliqués pour le déclenchement du renouvellement des appareils de 
Voie est repris dans l’annexe 1 de la Pièce 2 de la Convention de Programme (extrait ci-
dessous).  

 
Ainsi, sur les groupes UIC 2, le critère de déclenchement pour le renouvellement d’un Appareil 
est l’âge du ballast, avec une valeur moyenne de l’ordre de 25 ans, à confirmer localement lors 
d’une tournée de validation.  

 

3. Expertise TPA (30/11/2011) 
 
Fin 2011, une expertise a été réalisée le 30/11/2011 par le Territoire de Production (TP) 
Atlantique à la demande de l’Infrapôle Sud Ouest Francilien, suite à la récurrence de défauts de 
géométrie constatés sur les TJD 14/17 du poste A de Brétigny.  
 
Le compte rendu de cette expertise a été diffusé le 15/12/2011 ; il préconise un renouvellement 
des TJ. 
 
 
4. Tournée de validation DMR ER GP (25/01/2012) 
 
Suite à la diffusion du compte rendu d’expertise du TP, une tournée de validation a été 
organisée le 25/01/2012 par la Direction de la Maintenance du Réseau (Service Gestion de 
Programme), dont le compte rendu (extrait repris ci-dessous) indique une décision de 
programmer en 2016 le RAV de 4 TJD (2/5 – 6/9 – 10/13 – 14/17) et le Renouvellement de 
Ballast de la TJD 18/41. 
 
Concernant spécifiquement la TJD 6/9, cette programmation en 2016 correspond exactement à 
la valeur moyenne reprise à titre indicatif dans la politique (25 ans après la pose en 1991), en 
précisant le besoin de remplacer 4 bois d’appareil au titre de l’entretien. 

Annexe C1 
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Le Dossier d’Initialisation correspondant à ces travaux et reprenant cette planification était 
attendu pour Octobre 2013 ; ce dossier est repris au tableau de bord de suivi du programme de 
Régénération Voie, partagé mensuellement. 
 

LIGNE Gr TB App LIEUX ET 
DESIGNATION 

DES

TND et 
CI

ANNEE

Eclissés REGE RAV OGE

Soudés/i
nc

VC RB OLN

Groupe composé des TJD 2/5, 6/9, 10/13, 14/17 et 18/41

TJD 2 / 5 : voie 1bis, km 31,017 tg 0,13 U50 bois éclissé posé en 1981
 9 bois à remplacer; ballast de faible granulométrie, présence de gravillon

TJD 6 / 9 : voie 1, km 31,048 tg 0,13 U50 bois éclissé posé en 1991                                                                                                                                   
4 bois à remplacer; ballast de faible granulométrie, terreux 

TJD 10 / 13 : voie 2, km 31,080 tg 0,13 U50 bois éclissé posé en 1989                                                                                                                                   
4 bois à remplacer; ballast de faible granulométrie, un peu terreux 

TJD 14 / 17 : voie 2bis, km 31,116 tg 0,11 U50 bois éclissé posé en 1984                                                                                                                                   
7 bois à remplacer; ballast correct (travaux OA ayant nécessité la dépose-repose de cette TJ en 
2011); cette TJ génère beaucoup de problèmes (cf compte rendu d'expertise réalisé par le 
Territoire de Production Atlantique le 15/12/2011) notamment dans la direction voie 2bis vers Voie 
2TJD 18 / 41 : voie 6, km 31,151 tg 0,13 U50 bois éclissé posé en 1972                                                                                                                                   
4 bois à remplacer; posée sur gravillon 

Compte tenu du contexte : ligne de groupe 2, zone Transilien, forte criticité, ballast en fin de vie sur 
3 des 4 TJD (la 4ème étant source de problèmes importants et répétés de nivellement suite à pose 
non-conforme) le RAV de la diagonale complète est à envisager ainsi que le RB de la TJD 18/41 
sur voie 6

1,894 M€ 2016

Récapitulation : RAV de 3 TJD tg 0,13 et 1 TJD tg 0,11 avec RVB voies raccords : 117m V1bis 
(jusqu'en pointe Bt 25), 24m V1, 50m V2, 66m V2bis et RB 1 TJD tg 0,13

MONTANT TND

Ligne 570000 2 Gare de Brétigny

et VOIE UIC ou TBA TRAVAUX REAL OBSERVATIONS

 
 
 
4. Projet de réaménagement du nœud ferroviaire de Brétigny (05/06/2013) 
 
Compte tenu des réflexions engagées indépendamment sur un projet de développement pour 
réaménager le nœud ferroviaire de Brétigny, une réunion a été provoqué le 05/06/2013 pour 
confronter les plannings des différents projets et en vérifier la cohérence. 
 
Cette réunion (cf annexe C2) a confirmé la programmation initiale en 2016 du renouvellement 
des 4 TJD du poste A de Brétigny, au motif que le planning des travaux de réaménagement ne 
prévoyait une dépose de ces installations qu’à une échéance trop éloignée pour envisager de 
repousser le renouvellement. 
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REUNION DE MISE EN COHERENCE DES PROGRAMMES DE REGENERATION VOIE ET 

DU PROJET DE REAMENAGEMENT DU NŒUD FERROVIAIRE DE BRETIGNY 
DU05/06/J3 

COMPTE RENDU DE REUNION 

DATE : 05/06/2013 LIEU: ISOF L REDACTEUR:-

Sujet 
A faire échéance 1 par qui 

But de la réunion : 
Cette réunion a pour but : 

~ de faire le point actualisé sur le contenu (( voie » et le planning des travaux 
de réaménagement du nœud ferroviaire de Brétigny 

~ de décider du programme de régénération voie sur la zone notamment sur 
l'année 2016 (viabilité avant travaux, préordonnancement 2016, chantier 
FIC 2016 avant mi-juillet 2013, ... ) 

Planning Refonte nœud de Brétigny 
- Les travaux« Voie» démarreraient en 2018 jusqu'à 2024. 
-La réunion est menée sur les bases des schémas de dépose/repose de 01/2013. 

-· - ----~----- ----------- -----

PROGRAMME 2016 

1) Grande traversée diagonale en TJD ~oste A à l'entrée de Brétign~ (RAV des TJD 
2/5 + 6/9 + 10/13 +14/17 et RB T JD 18/41 et RVB 257m de voies de raccords) 

=> Les travaux de dépose se feront début 2025 
=>Décision : Régénération en 2016 des 5 T JO avec un plancher bois indigène 

Réunion de mise en cohérence des oroorammes de réaénér;~linn VniP. P.l 1111 nrniP.I rlR rPomPn,.nAmRnf rlu ""'"ti fprrnvi2ir" ri" R PI=Tit::NV " """ 1 " "' ~ 



Sujet 

2) RA V poste A des Bts 63, 91, 69 et T JS 64/66 
=> Les travaux sur cette zone se feront à partir de mars 2021 
=> Décision : Expertise TPA pour étudier la tenue sur 5 ans (OGE ?) 

3) RAV côté poste C des TJD 125/129 + 130/134 
=>La TJD 125/129 n'est pas impactée par les travaux 
=>Décision: Régénération de la TJD 125/129 en 2016 
=> La T JD 130/134 est supprimée par les travaux en mai 2022 
=>Décision: Régénération de la TJD 130/134 en 2016 

4) RVB V1 bis km 31,274 au 31,508 
=> Zone non impactée par les travaux 
=> Décision : Maintenu mais en 2016 

5) RVB V1 bis du 31,700 au 32,367 
=> Incertitude projet sur cette zone (attente étude optimisation SYSTRA sur I'OA 1) 
=>Décision : RVB suspendu en attente de la clarification du projet (10/2013) 

6) RAV du BT 74 V2bis, RVB V2bis du km 31,135 au 31,618 et du 32,313 au 32,418 
=> Zone non impactée par les travaux 
=>Décision : Maintenu en 2016 

7) RB Bt 83 
=> Zone non impactée par les travaux 
=> Décision : RA V béton =>A faire confirmer par passage valide ur GP 

8) RB 95 
=> BS remplacé par projet en mai 2023 
=>Décision: Travaux annulés+ mesures conservatoires (avec expertise TPA) 

PROGRAMME 2017 

9) RAV BS 197, 196a, 405a, 187, 189, 196b, 198a et simplification Bs201 voie 1 
=> Zone non impactée par les travaux 

A faire 
1 par qui 

ISOF 

PSIGMOM 

ISOF /GP 

ISOF 

=>Décision: RAV maintenu 2017 avec anticipation de la future motorisation+ ISOF 
simplification du Bs 201 à faire valider par RFF SCR 

1 0) RVB voie 1 bis de km 29,997 à 30,975 
=> Impact travaux à partir du PK 30+ 700 
=>Décision : Maintenu en 2017 jusqu'au PK 30,700 

11) RVB 5713 m sur voie 1bis 
Voie du pk au pk Linéaire 

1bis 19,845 22,278 2 433 

1 bis 22,480 24,625 2 145 

1bis 25,784 26,154 370 

1bis 27,928 28,693 765 

=> Zone non impactée par les travaux 
=>Décision : Maintenu en 2017 incluant ceux ci-dessous prévus en 2016: 

1 bis 10,340 11 ,779 1 439 
1bis 11,780 13,225 1 445 
1bis 13,300 16,840 3 540 
1bis 17,415 18,572 1157 

=> Le programme 2017 sur la voie 1Bis est donc désormais de 13 294 rn 

échéance 

page 2sur 3 



Sujet A faire échéance 1 par qui ·- - ·-

12) RVB 3830 m sur voie 2 bis 
Voie du pk au pk Linéaire 
2bis 18,894 19,114 220 
2bis 19 520 22,227 2 707 
2bis 30,002 30,905 903 

=>Zone impactée par les travaux à partir du 30+300 

=>Décision :Avancé en 2016 jusqu'au PK30+300 (cohérence programme) 

page3sur3 
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OBSERVATIONS 
VISUELLES DES PIECES 
EN CAUSE 1   
 

 

 
 
RÉFERENCE : 
VERSION : 1.0 
 
   
 
 

 
 
1.Eclisse extérieure du cœur 11301 de la TJ 6/7 Brétigny 
 

 
 
 

                                                 
1 Réalisée le 24/07/2013, avec l’autorisation et sous le contrôle des autorités judiciaires, et en 
coordination avec le BEA TT 

Paris 

Bordeaux 

ANNEXE D1 
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Constatations : 

- Sur les trous 1, 2 et 4 : empreinte du pas de vis dans le trou 
- Diamètre des trous 1, 2 et 3 = 28mm 
- Diamètre du trou 4 = 27mm 
- Sur le trou 3 : empreintes régulières + traces de rabottage côté intérieur + inférieur de l’éclisse 

(voir photo) 
 

 
 

- Zone A1, A2 de l’éclisse (côté Bordeaux) : absence de marquage de roue 
- Usure portées d’éclissage (U) : 2 

 

1 2 3 4 

Paris 
Bordeaux 

A1 

A2 

U 
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Ci-dessous, les photos des trous de la face extérieure de l’éclisse avec les trous numérotés : 
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2. Eclisse intérieure du cœur 11301 de la TJ 6/7 Brétigny 
 

 
 

Observation : Prise de cotes difficile du fait de la déformation importante de l’éclisse 
Nous constatons néanmoins une forte empreinte en A2 (voir photo). 
 

 

 
 

 

1 2 3 4 

Paris 
Bordeaux 

A1 

A2 

U 
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3. Tête diamant A6 
 
Marquage : V08 5.6 20.125 
Typologie de rupture : Arrachement de la tête 
Angle : Déformation récente 
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4. Boulon + écrou côté Bordeaux (resté dans l’axe tordu) (A12) 
 

Nous remarquons le filetage fortement marqué. 
Typologie de rupture : Il s’agit soit d’une rupture de fatigue soit ductile côté tête diamant. 
Trace d’échauffement (bleuissement) côté tête diamant. 
Filet écrasé et marqué. 
Déformation suite contrainte importante. 
Le boulon « glisse » le long du filetage écrasé. 
Diamètre de la rondelle Grower : intérieur = 24mm, extérieur = 46mm. 
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5. Analyse du boulon tête diamant retrouvé sur place avec 
filetage HS 

 

 
 
Nous remarquons le filetage fortement marqué sur 25mm. 
Pas de rupture. 
A noter : absence complète de l’écrou. 
 

Filetage écrasé Filetage maté 

25mm 25mm 

30mm 

20mm 

85mm 

18mm 

125m
 



PROJETS SYSTÈME INGÉNIERIE 
Département Lignes Voie Environnement (PSIGT.LVE) 

6 Avenue François Mitterrand 

93574 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX 

 

Annexe D2 - Accident de Brétigny : Constats techniques et hypothèses 
 

    1 

 

 20 NOVEMBRE 2013 -  Ce document est représentatif de l’état des réflexions à sa date d’édition.  

 

CONSTATS : SITUATION GENERALE 

 

 

Le vendredi 12 juillet à 17h11, le train 
Intercités Paris – Limoges n°3657 
déraille et heurte la gare de Brétigny 
– sur – Orge. 

 

Après l’arrêt du train :  

 La locomotive et les quatre 
premières voitures restent 
attelées. 

 Les voitures 5 à 7 sont 
détachées de l’avant du train. 

 La locomotive et les trois 
premiers véhicules sont attelés 
et toujours enraillés voie 1. La 
quatrième voiture est couchée 
du coté opposé au quai vers la 
voie 2. 

 La voiture 5 est à hauteur du 
quai V1 et également couché 
coté voie 2. 

 La voiture 6 est en travers sur 
le quai V1. 

 La voiture 7 est déraillée mais 
debout sur la voie 3 (ou 1 bis) à 
hauteur du quai V3. 

 

Les voitures 1,2 et 3 n’ont pas déraillé. 

 

La voiture 7 a déraillé. 
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CONSTATS  - POINT ORIGINE DU DERAILLEMENT 

 
Le déraillement a sans aucun doute pour 
origine la présence d’une éclisse coincée 
dans l’ornière du cœur de traversée d’une 
TJD 1: 

- Aucune trace de déraillement en 
amont de ce point, 

- L’éclisse occultant la totalité du 
passage, les essieux sont 
inévitablement « sortis » de la voie, 
guidés par l’éclisse. 

 

Des traces de montée de roue sur le rail 
sont visibles file gauche en aval de l’éclisse 
retournée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 TJD : traversée jonction double. Cet appareil permet à deux voies de se croiser tout en autorisant les trains à aller de l’une sur l’autre. 

Joint détruit origine du déraillement

TJD 6/9

Aig. 8

Aig. 7

Aig. 9

Aig. 6

11301

11445
85345

70259

File Gauche

File Droite

Partie
Croisement

Partie
Croisement

Partie
Traversée

Partie
Aiguillages

Partie
Aiguillages
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CONSTATS : SITUATION DES PIECES DE L’ASSEMBLAGE A L’ORIGINE 

 
Pièces trouvées 

 

La photo la plus représentative de la 
situation initiale semble être la photo ci-
contre. 

 

Elle ne permet pas de visualiser toute la 
scène, mais on y note au moins la présence 
de :  

 3 écrous : (notés E), dont un dans le 
fond de l’ornière 

 1 vis (notée V) 

 

Des photos d’ensemble montrent aussi la 
présence de très nombreux éléments de 
boulonnerie divers tout autour de la zone, ce 
qui rend l’identification de chaque élément 
difficile. 

 

 

 

 

  

 

E

E

V

E
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CONSTATS : RELEVES DES MARQUES SUR LES ESSIEUX DU MATERIEL ROULANT 

 
Marques sur le matériel roulant 

 

Des observations visuelles ont été 
effectuées sous les voitures du convoi 
stationnées sous la halle de Brétigny et 
certaines marques sur les roues ont été 
relevées.  

Le convoi n’ayant pu être manœuvré, le 
relevé n’est pas exhaustif. 

Les voitures 5 et 6 n’ont pu être visitées. 

 

Nota : La voiture 7 a été mise en tête lors du 
garage de la rame. 

 

 

Le sens de circulation est indiqué par la 
flèche. 

 

 

 

Ces observations seraient à valider par 
des experts en matériel roulant.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les marques relevées sur les roues 
présentent deux typologies 
principales :  

 Les « blessures » (en rouge sur 
le schéma), qui correspondent à 
des pincements du boudin (15 
cm*3 cm), relevées sur la voiture 
7 et le deuxième bogie (dans le 
sens de la circulation du train) de 
la voiture 4 ; 

 Les frottements plus ou moins 
prononcés (en bleu sur le 
schéma), relevés sur la voiture 2, 
la voiture 3 et le premier bogie 
de la voiture 4. 

 

En vert est repérée la marque sur le 
disque de frein. 

 

V7 V1 V2 V3 V4 
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HYPOTHESES : RECONSTITUTION DU JOINT ET DES PIECES D’ASSEMBLAGE – LES BOULONS 

 
 

Boulons : 

 

Des boulons dans différents états étaient 
présents dans et autour de l’appareil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après les marques de l’éclisse extérieure, 
on constate  que :  

- Le boulon du trou n°4 est resté dans 
l’éclisse, avec son écrou. 

- Le boulon du trou n°3 est certainement 
manquant au moment du déraillement. 

- Les boulons des trous n°1 et 2 étaient en 
place jusqu’à une date récente qu’il n’est 
pas possible de déterminer en l’état. 

 

 

 

  

 

B1 correspond très certainement au trou 
n°1 : les marques de rotation constatées sur 
le trou n°1 semblent compatibles avec les 
chanfreins de B1. Le filet de la tige filetée est 
presque entièrement écrasé ; l’ensemble est 
maté2. Ces éléments indiquent des 
mouvements certainement très importants. 

 

Les deux autres vis n’ont plus de tête. 

 

Le boulon B4 n’a plus de tête et correspond 
au trou n°4 ; il a été retrouvé engagé dans le 
perçage de l’éclisse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Remarque : 

Ces éléments, et ceux qui suivent, sont le fruit d’une 
observation à chaud des pièces in situ, peu après 
l’accident, et d’observations visuelles limitées des 
éléments sous scellés.  

Des analyses métallurgiques pourraient permettre de 
reconstituer avec une meilleure fiabilité l’assemblage 
initial du joint. 

Associée à une analyse globale, l’expertise pourrait 
permettre de caractériser pour chaque boulon : 

 niveau de desserrage 

 boulon tournant ou pas 

 ancienneté de l’absence des têtes et des écrous. 

 etc. 

                                                 
2 Matage : Déformation plastique localisée sous l’effet de chocs 

1 2 3 4 

1
2 3 4 

B1

B4
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HYPOTHESES : RECONSTITUTION DU JOINT ET DES PIECES D’ASSEMBLAGE – LES BOULONS 

 
 

Têtes diamant et écrous : 

 

La tête T4 pourrait correspondre au trou n°4 
et au boulon B4. 

Au vu de la photo, cette tête a rompu par 
fatigue. 

 

 

 

Ecrous : 

 

On relève sur la photo initiale au moins trois 
écrous. 

 

L’écrou (noté E) que l’on retrouve sur la 
photo ci-contre (et sur celle du chapitre 
« Eclisses »)  montre des marques de 
serrage (surfaces non-oxydées et empreinte 
d’une rondelle « Grower »). Il n’est pas 
possible d’identifier sa provenance, mais il 
est raisonnable de penser qu’il provient de 
l’éclissage en cause. 

 

Il n’a pas été possible d’associer 
visuellement des écrous avec des vis.  

Les filets de l’ensemble des écrous ne 
présentent pas de traces d’arrachement (voir 
photo ci-contre). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

T4
T4

T4

E

T 
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HYPOTHESES : RECONSTITUTION DU JOINT ET DES PIECES D’ASSEMBLAGE – LES BOULONS 

 
 

Synthèse boulonnerie :  

 (Nota : il s’agit ici d’hypothèses, à confirmer par des analyses métallurgiques)  

 

Trou n°4 : le boulon a été retrouvé sans sa tête, mais avec son écrou et sa rondelle ; la tête T4 (notée A6 ci-dessous) trouvée à proximité pourrait être la sienne et a cédé par fatigue. Une partie de la zone de fatigue est 
oxydée. 

      
 éclisse extérieure éclisse intérieure boulon Tête diamant face externe Tête diamant face interne 
 

Trou n°3 : pas de traces de boulonnerie récentes. Le boulon devait être certainement absent au moment du déraillement. Une analyse ultérieure permettra de le déterminer. 

 

  
 éclisse extérieure éclisse intérieure  
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Trou n°2 : le boulon de ce trou est vraisemblablement constitué des scellés A2 et A5 (le faciès de rupture de ces deux pièces semble correspondre ; par ailleurs, les marques du trou n°2 semblent correspondre à celles 
relevées sur la tête référencée A5 ci-dessous).  

      
 éclisse extérieure éclisse intérieure boulon Tête diamant face externe Tête diamant face interne Tête diamant sur éclisse 

 

Trou n°1 : la vis B1 est très probablement celle correspondant à ce trou. La vis est intacte, mais l’écrou s’est défait et les filets de la vis sont écrasés. 

 

    
 éclisse extérieure éclisse intérieure boulon 

 

 

Qualité des boulons 

Une investigation a été menée sur les performances attendues et  les performances réelles des boulons utilisés dans ce type d’assemblages. 

Pour les boulons identifiés comme appartenant à l’assemblage, les fabricants / années de fabrication suivants ont été identifiés :  
 Trou 1 : FAV-LCAB 2003 
 Trou 2 : FAV-LCAB 2005 
 Trou 3 : Pas de boulon correspondant 
 Trou 4 : VISSAL 2008 

Les premiers résultats sont conformes aux exigences de la norme ISO 899-1 édition de 1999. 
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HYPOTHESES : RECONSTITUTION DU JOINT ET DES PIECES D’ASSEMBLAGE – LES ECLISSES 

 
 

Éclisses : 

 

D’un examen visuel effectué avant que les 
deux éclisses du joint ne soient mises sous 
scellés, on remarque : 

 

Sur l’éclisse extérieure:  

 Un encochage de l’éclisse, sur les 
parties haute et basse côté cœur 

 Des traces d’encochage sur la partie 
basse (qui correspondent aux 2 
tirefonds à proximité) 

 Des marques de matage autour du 
perçage correspondant au trou n°3.  

Ces marques pourraient correspondre 
pour l’une au déversement3 de 
l’étoilure4 de l’about côté cœur, pour 
l’autre au morceau qui s’est détaché 
(cf page suivante) 

 

  

 

                                                 
3 Déversement : la partie supérieure du rail s’est désaxée par rapport à la partie inférieure du fait de la fissure traversante dans l’âme du rail. 
4 Etoilure : fissuration rayonnant en étoile depuis un perçage 

E 



   10 

 

 
HYPOTHESES : RECONSTITUTION DU JOINT ET DES PIECES D’ASSEMBLAGE – LE COEUR 

 
Cœur : 

 

Le cœur et les rails encadrant ont été 
déposés le dimanche 14 juillet. 

L’analyse de l’ornière montre des traces : 

- dans le fond de l’ornière, de deux sortes :  

. des impacts ponctuels au droit du trou 4 

. des traces longitudinales correspondant à 
la longueur de l’éclisse. 

- sur le flanc du cœur au droit du joint 

 

L’analyse des abouts ne montre pas de 
matage comme on aurait pu s’y attendre de 
la part d’un joint desserré 

 

Au fond de l’ornière, des traces 
longitudinales (partant en faisceau, avec 
comme origine l’axe du trou 4) semblent 
indiquer un battement de l’éclisse s’écartant 
de l’âme du rail. 

Les traces ponctuelles semblent 
correspondre au choc des angles de 
l’éclisse au fond de l’ornière lors de sa 
rotation. 

 

On relève aussi des marques de 
déplacement longitudinal relatif (15 à 20 
mm) entre l’éclisse et les rails, notamment 
côté cœur. 

 

 

On constate un désaffleurement important 
de l’about côté cœur par rapport à l’about 
côté rail. Ce désaffleurement est positionné 
au droit du déversement de l’étoilure dont il 
est question en page 9. 

 

  

Ces marques semblent corroborer le 
scénario de l’éclisse dégagée des 
portées d’éclissage, posée dans le 
fond de l’ornière et sur le patin du 
rail. 

 

 

 

 

 

Le non matage des abouts montre 
que l’assemblage n’était pas 
défaillant depuis très longtemps. 
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HYPOTHESES : RECONSTITUTION DU JOINT ET DES PIECES D’ASSEMBLAGE – LE COEUR 

 
Étoilures du coeur : 

 

Plusieurs constatations : 

1. la surface en contact avec le 
morceau d’about référencé M  qui 
s’est détaché est matée (aussi bien 
la surface supérieure que la surface 
inférieure) 

2. l’about de rail en contact est maté et 
encoché 

 

L’ensemble des fissures nécessite une 
expertise pour valider les hypothèses.  

Ces expertises métallurgiques pourront sans 
doute déterminer la chronologie des étapes. 

 

Les fissures probablement préexistantes 
auraient pu avoir un impact sur le niveau de 
sollicitations dans l’assemblage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

M
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HYPOTHESES : SCENARIO DE RETOURNEMENT DE L’ECLISSE – 1ER TEMPS : DESSERRAGE DES BOULONS 

 
 

Desserrage des boulons 

Des expérimentations ont été menées pour 
quantifier « la vitesse » de dévissage d’un 
écrou dans différentes conditions. 

 
Essais en voie :  
Des essais ont été réalisés en voie, en imposant le serrage ou le desserrage d’un écrou, et en suivant son mouvement sur 8 heures.  

Ces essais ne sont représentatifs que de la cinétique de desserrement d’un écrou d’un assemblage correctement constitué : c'est-à-dire que tous les autres boulons étaient 
présents et correctement serrés. 

En partant d’une situation écrou serré, il faut :  

 1 tour pour libérer la rondelle, 

 4 tours supplémentaires pour que l’écrou soit à ras de la vis, 

 6 tours supplémentaires pour qu’il tombe. 

 

Plusieurs configurations ont été testées :  

1. Boulon oxydé, écrou partiellement serré (1/2 tour de desserrage initial), zone avec danse5  : pas de mouvement de desserrage 

   
 

2. Boulon oxydé, écrou desserré, zone sans danse : pas de mouvement de desserrage 

 

3. Boulon neuf, écrou desserré, zone avec danse  : 1.5 tours de desserrage constaté sur 8h 

  
 

Des mesures complémentaires sur des situations similaires seraient nécessaires pour déterminer une cinématique de desserrage en fonction des paramètres d’entrée 
(vitesse de ligne, valeur de la danse, état initial…) 

                                                 
5 Danse : vide sous une ou plusieurs traverses, entraînant un battement de la voie au passage des trains 
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HYPOTHESES : SCENARIO DE RETOURNEMENT DE L’ECLISSE – 2EME TEMPS : POSSIBILITE DE MOUVEMENT DE L’ECLISSE 

 
 

Possibilités de mouvement 

On considère à partir de cette étape, que les 
boulons 1, 2 et 3 ne sont plus présents dans 
l’éclissage.  

 

 

Après analyse, il semble que l’éclisse puisse géométriquement tourner sous certaines conditions 
d’usure, et en tenant compte des degrés de liberté de conception. 

En prenant pour hypothèse certaines usures des différentes 
pièces (cf.  schéma à droite), il est possible de déterminer une 
position de l’éclisse autorisant un soulèvement important (40°). 
Cette position n’est pas unique, surtout si on modifie les 
hypothèses d’usure. Dans le cas présent, les hypothèses sont : 

- Cotes nominales sauf usure perçages rail et entretoise 

- Eclisse extérieure tombée 

- Position écrou inchangée (par rapport au serrage 
théorique) 

- Rondelle supprimée (soit cassé, soit l'écrou était 
desserré) 

(coupe dans l'axe du boulon) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur une TJ6 similaire a proximité, il a été possible de faire tourner entièrement l’éclisse autour de son axe 
desserré.  

 

Par ailleurs, la vis a dû se dégager à un moment ou à un autre de son trou après déformation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 TJ : Traversée jonction. Terme générique qui englobe les TJS (traversée jonction simple) et TJD 
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HYPOTHESES : SCENARIO DE RETOURNEMENT DE L’ECLISSE  

2 EME TEMPS : PHENOMENES POUVANT CAUSER LE MOUVEMENT DE L’ECLISSE 
 

 

Hypothèses de mise en mouvement de 
l’éclisse 

Les études et analyses qui ont été menées 
montrent que plusieurs phénomènes 
peuvent provoquer le retournement de 
l’éclisse. Ces phénomènes sont présentés 
dans ce qui suit sous forme de trois 
hypothèses. Le phénomène réel peut avoir 
été la conséquence de tout ou partie de ces 
trois scénarios. 

 

Hypothèse 1 :  

 

Battement de l’éclisse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On peut envisager que l’éclisse, qui est en partie tombée sur l’aile du patin, a été « lancée » par le battement du joint7. 

Les calculs dynamiques menés avec des hypothèses réalistes d’amplitude et de fréquence du battement, ont montré que l’énergie développée est suffisante pour « lancer » 
l’éclisse, jusqu’à la faire se retourner. 

 

Les hypothèses associées sont :  

 éclisse sur un pivot glissant (pas de frottements). 

 impulsion verticale d’amplitude 6 ou 2mm et de vitesse donnée en abscisse. 

 la vitesse d’impulsion verticale du patin est assimilée à la vitesse verticale du point de contact roue/rail. Pour 6 mm de danse, la plage vraisemblable de vitesse est 
située entre 3000 et 7000 mm/s. Pour 2 mm de danse, la plage est située entre 1200 et 2500 mm/s. 

 point d’application de l’impulsion : au niveau du joint. 

 

                                                 
7 Battement de joint : le joint étant désolidarisé, les deux abouts s’enfoncent alternativement au passage de la roue ce qui, accentué par la danse, peut créer un mouvement relatif important des deux rails. 
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Hypothèse 2 :  

 

Effet levier de la roue sur l’éclisse : 
basculement de l’éclisse par le choc dû au 
boudin de la roue 

 

 

 

L’éclisse n’est maintenue que par le boulon 4 qui est resté en place et qui assure le rôle d’un pivot glissant (hypothèse simplificatrice). 

Lorsque l’éclisse « tombe » en s’écartant de la portée d’éclissage, elle est entraînée par gravité du côté opposé au pivot glissant (l’about A « chute » au fond de l’ornière). 

Lors de cette rotation, l’autre about de l’éclisse (B) se trouve légèrement soulevé. 

Dans la figure ci-dessous, on a considéré qu’un élément étranger a pu maintenir le côté about B de l’éclisse en position « haute », (cf zoom détail A). Une canette retrouvée 
sur place pourrait être cet élément étranger. 

Si l’about B est suffisamment soulevé, il peut être heurté par une roue lors de son passage. Sous la sollicitation, l’éclisse pourrait basculer. 

 

 
Avec des cotes nominales, le jeu entre la roue et l’éclisse est de seulement 3 mm.  

Une usure de la roue et du rail peuvent rapprocher leur position relative.  

Des relevés géométriques des roues et du cœur permettraient de déterminer précisément l’engagement de la roue sur 
l’éclisse (les cotes réelles devront être mesurées sur les pièces mises sous scellés). 

 

 

Une marque pouvant correspondre à ce phénomène a été relevée sur le coin correspondant de l’éclisse ; cependant il 
n’est pas possible de le garantir par une simple inspection visuelle de l’éclisse : le coin de l’éclisse qui aurait été 
marqué par la roue a ensuite frotté dans le fond de l’ornière lors de sa rotation (et la matière a été déformée par-
dessus la marque de la roue).  

 

L’éclisse est entraînée par 
gravité au fond de l’ornière 

B
A

Mouvement du train 

Mouvement de 
rotation de l’éclisse 
autour de l’axe B
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Hypothèse 3 : 

 

Cette hypothèse complète les deux 
précédentes en analysant la possibilité d’une 
levée partielle de l’éclisse, suivie d’un 
basculement progressif sous l’effet de la 
circulation du matériel roulant. 

- Soit par coincement entre des roues 
et le bord du cœur 

- Soit par contact avec un disque de 
frein  

Des blessures et des frottements ont été 
constatés sur le matériel roulant (voir 
CONSTATS) 

 

 

 

Analyse du soulèvement progressif de 
l’éclisse par chocs successifs avec les roues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les simulations 3D montrent qu’une éclisse non tordue ne peut 
pas toucher le disque de frein. Par contre elle peut éventuellement 
se coincer entre la joue de la pointe du cœur et la face interne de 
la roue. 

 

 

 

En revanche, si l’éclisse se retrouve déformée par les essieux 
précédents, alors elle peut être heurtée par le disque de frein et se 
retourner complètement dans l’ornière.  

 

Dans ce scénario : 

1. On a tout d’abord un premier soulèvement limité soit : 

a. par lancement dû au battement de l’éclisse 
(hypothèse 1), 

b. par effet levier de la roue qui appuie côté about B (hypothèse 2),  

c. par combinaison des deux. 

2. Puis l’éclisse est heurtée à plusieurs reprises par des roues, qui la soulèvent 
progressivement, tout en la pliant / vrillant vers l’intérieur de la voie. Lors de ces heurts, 
l’éclisse joue un rôle de coin qui concourt au déversement  de l’étoilure et au 
désaffleurement constaté de l’about côté cœur par rapport à l’about côté rail. 

3. En fin de scénario, l’éclisse est :  

a. soit retournée directement par une roue,  

b. soit, si elle a été suffisamment déformée vers l’intérieur de la voie par des 
contacts successifs avec des roues, entraînée par un (ou plusieurs) disque(s) 
de frein, ce qui pourrait expliquer la marque relevée sur l’un d’entre eux  

 

Ce scénario semble être étayé par les marques relevées sur la pointe de cœur (voir ci-contre) 
qui pourraient être les empreintes des chocs successifs sur le cœur, de l’éclisse heurtée par 
les roues. 

Les marques relevées et mesurées sont compatibles avec des positions de rotation progressive de l’éclisse. 

 

Dans ce cas, le passage du boudin n’est plus possible comme on peut le voir sur la figure ci-dessous.  

Cette situation ne peut alors qu’entraîner une montée de roue (dont il semble exister des traces sur la photo ci-dessous). 
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ANNEXE D3 
Objectifs et contraintes pour l’expertise métallurgique 
des pièces de l’appareil TJD, origine du déraillement 
de Brétigny 

 
 
Si la cause origine du déraillement de Brétigny est connue, la description précise des 
évènements qui ont conduit à rendre possible la rotation à 180° de l’éclisse sous le 
passage du train, elle, ne l’est pas. 
Une expertise métallurgique est nécessaire pour comprendre la nature et l’enchaînement 
des évènements. 
 
Objectifs et contraintes 
Une telle expertise, pour bien répondre aux questions posées par l’enquête de terrain et 
pour être en parfaite cohérence avec la réalité du contexte ferroviaire doit 
impérativement prendre en compte :   

- le « système » voie ferrée  
- l’historique des composants comprenant les sollicitations du matériel roulant, la 

maintenance, leurs cycles de vie, les contraintes de conception, … 
- les modélisations numériques 3D et cinématique des pièces 
- le fonctionnement dynamique d’un joint, des attaches, selles et semelles 

encadrantes. 
 
En l’occurrence, cette expertise spécifique métallurgique doit en accord avec l’analyse 
générale déterminer : 

- la position exacte de chaque boulon dans chaque trou de l’éclissage 
- la part des ruptures fragiles et de fatigue des différentes pièces rompues 
- l’origine et l’historique des marques ou des matages dans l’ornière et les flans du 

cœur, sur les boulons et les portées d’éclissage 
- les raisons d’absence de matage des abouts du joint, en relation avec la 

maintenance (rechargements…) et la lacune. 
 

et contribuer à la compréhension de la chronologie et du mécanisme : 
- de sortie des boulons de leurs logements 
- de décalage de l’éclisse et de sa possible rotation 

 
Modalités 
Les pièces concernées par l’étude sont : 

- le cœur de traversée, le rail lié au cœur par les éclisses, les boulons (vis, têtes, 
écrous, rondelles) 
et toutes les interfaces (normales ou consécutives à une rupture) de ces 
composants les uns avec les autres. 

Les pièces doivent être conservées à l’abri de l’humidité ou l’analyse faite dans des 
délais courts. 
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Si, bien entendu, les éléments doivent être découpés pour être étudiés, il conviendra 
d’être extrêmement attentif aux deux points suivants : 

o le choix et la chronologie des découpes, qui conditionnent la qualité des 
résultats. 

o la dureté des aciers manganèses, qui nécessite des outillages adaptés qui 
ne sont disponibles que dans quelques laboratoires métallurgiques. 

 
 
Conclusion 
 
Pour comprendre la nature et la chronologie des faits ayant conduit au « retournement » 
de l’éclisse, il est essentiel de réaliser une expertise métallurgique fine et complète sur 
de nombreux éléments. Cette analyse, pour être utile et pertinente devra être menée 
et/ou accompagnée par des experts du système et des produits ferroviaires. 
 
La Direction de l’Ingénierie de l’Infrastructure dispose des experts et des laboratoires 
métallurgiques adaptés. Elle se tient donc à disposition des autorités de poursuites et 
souhaiterait,  autant que de possible, participer aux opérations d’expertise 
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ANNEXE 1 
Désignation des éléments d’un appareil TJD 

 
Au centre d’une Traversée Jonction Double (TJD), il y a deux cœurs de traversée 
comme représenté ci-dessous. 
Par rapport au sens de circulation, il y a le cœur file droite et file gauche. 
Dans le cas de Brétigny, le cœur incriminé est celui de droite (en bas sur le schéma) 

 
 

 
 

 

Sens de circulation 

Cœur de traversée 

Rail lié au cœur par 
des éclisses 

Eclisse 

Boulon 1 ou boulon amont 

Sens de circulation 

Boulon 3 

Boulon 2 

Boulon 4 ou boulon aval 

Ornière 

Flasque 
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ANNEXE 2 
Détail des éléments du joint 

 
 

 
 
 
 
 
 

Détail des éléments d’un profil de rail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecrous 

Vis ou corps de boulon 

Coeur 

About coté rail 

About de coeur 

Lacune 

Eclisses 

Rondelles GROVER Têtes diamant 
Rail 

Champignon 

Ame 

Patin 

Portées d’éclissage 
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ANNEXE D4 –  
Note complémentaire sur les expertises à réaliser 

 
 
Cette note complète la note intitulée « Objectifs et contraintes pour l’expertise 
métallurgique des pièces de l’appareil TJD, origine du déraillement de Brétigny ». 
 
Les préconisations et souhaits émis dans cette note sont ici confirmés, notamment 
l’expertise ferroviaire nécessaire pour expertiser les pièces et le contenu des analyses 
métallurgiques à mener. 
 

---------------------- 
 
SNCF Infra souligne que la plupart des analyses nécessitent d’être réalisées au plus tôt. 
Même sous abri, une pièce comme le cœur va s’oxyder avec l’humidité ambiante, et les 
analyses qui tendent à déterminer la chronologie des événements ne seront alors plus 
possibles. 
 
Plus précisément, comme suite aux analyses menées depuis la note précitée (rédigée le 
17 juillet), SNCF Infra (Ingénierie Technique PSIG T) a mené diverses études, en 
s’appuyant notamment sur les constats visuels réalisés en juillet, et a formulé des 
hypothèses relativement précises en vue d’expliquer le scénario qui a mené au 
retournement de l’éclisse. 
 
La confirmation ou l’infirmation de la plupart ces hypothèses peut être réalisée au travers 
des analyses mentionnées dans la note du 17 juillet, complétées par celles décrites ci-
dessous : 
 

1. Examen visuel de l’ensemble des pièces encore sous scellés, notamment pour 
déterminer les écrous et vis qui pourraient avoir constitué le boulon du trou n°2 et 
constater l’état de l’ensemble des filets des vis et écrous. Ces éléments 
permettront de comprendre le mécanisme et la chronologie de désolidarisation 
des éclisses. 

 
2. Mesure de l’usure des rails et du cœur 

 
3. Sondage de l’ensemble des abouts du cœur au marteau, puis démontage pour 

détection de fissures éventuelles sur les autres abouts 
 

4. Détermination de la cinétique des fissurations de l’about : état d’oxydation, 
progression des fissures. A noter que dans l’absolu, cela pourrait nécessiter un 
essai destructif (découpage du cœur, à réaliser sous la pleine autorité de 
l’enquête judiciaire bien entendu). Cela permettrait de savoir si cette fissuration a 
contribué ou non au processus de désolidarisation des éclisses. 

 
 



Version 2 du 14-07-2013 

CAMPAGNE DE VERIFICATION IMMEDIATE 

 
Par mesure de précaution, il a été décidé de mener une opération de vérification selon les principes 
suivants : 
 - Vérification de tous les appareils décrits selon les critères ci-dessous 
 - Deux interventions en parallèle, une opération de vérification et une opération d’intervention. 
 

Appareils concernés : TJD, TJS et TO éclissées sur VP 

 

Eléments à vérifier dans la traversée proprement dite plus deux supports au-delà du 
joint : 

- Identification et marquage des zones de danse (canne à boule) 
- Vérification du serrage des éléments du système d’attache (y compris attaches 

indirectes) 
- Recherche des boulons d’éclisses desserrés (au marteau) 
- Vérification de la boulonnerie d’éclissage (entretoises-éclisses, éclisses) 
 

Eléments à vérifier sur la totalité de l’appareil concerné : 

- Vérification de la boulonnerie d’éclissage (entretoises-éclisses, éclisses) 
 

Nota : le retour à VO concernant l’efficacité des attaches (respect de l’IN1785) dans le 
cadre de cette vérification se limitera à la traversée proprement dite. 

 
La fiche « Visite et Intervention » (V2 du 14/07/2013) définit les modes opérationnels pour 
chaque intervention. 

 
 

Traçabilité de la visite : 

 
Sur la base de la fiche « Visite et Intervention » : 
 
- Prise en attachement des défauts constatés 
- Analyse des interventions à effectuer 

 

Délai :  Dès dimanche 14 juillet, et à réaliser sous deux semaines  

  Dans une planification tenant compte des priorités selon critères locaux. 
 
 

Eléments à rectifier selon normes techniques  

- Remplacement des attaches défectueuses ou manquantes 
- Resserrage des attaches si besoin 
- Remplacement des éléments de boulonnerie défectueux ou manquants 
- Resserrage de la boulonnerie si besoin 

 
 

Traçabilité de l’intervention : 

 
Prise en attachement des interventions réalisées sur l’imprimé « Visite et Intervention  » 
 
Le délai de reprise de la géométrie sera déterminé en fonction des normes. 

Annexe E1 



Oui - Non
Tangente

Modèle

Vérification le 

Attaches de 1er niveau (Fer/Bois)

Nombre d'attaches déserrées

Attaches de 2ème niveau (Fer/Fer)

Nombre d'attaches déserrées

Danse (Dans la Traversée Proprement dite + les 2 supports au delà du joint)
Un calage de la danse est à réaliser, si elle de nature à compromettre la bonne tenue du joint.

Efficacité des attaches (Dans la Traversée Proprement dite + les 2 supports au delà du joint)
L'efficacité doit être rétablie si elle n'est pas au niveau VO de la Norme IN 1785 ; l'intervention devra donc rétablir VO : 

Pour les attaches de 1er niveau : Si V < 40km/h , il faut E>80% et I<10% ;  Si V > 40 km/h, il faut E>90% et I<5%
Pour les attaches de 2ème niveau : il faut E=100%

Efficacité de la boulonnerie (Sur la totalité de l'AdV : TOUS les éclissages de l'AdV)
Une intervention est à réaliser dès qu'un boulon est inefficace.
L'intervention devra rétablir 100% de boulons efficaces

Km 

Fonction 

Danse  (Dans la Traversée Proprement dite + les 2 supports au delà du joint)

Voie 

Unité

Code

Poste 

Gare 

par M.

Equipe

n°

Ligne

Vitesse voie Directe

Version 2 du 14/07/2013

Appareil n°

Groupe UIC Plancher (Bois-Béton)

Vitesse voie Déviée

Fiche de Visite + Intervention éventuelle

 Efficacité des attaches  (Dans la Traversée Proprement dite + les 2 supports au delà du joint)

TJD  -  TJS  -  TO

Pose (Eclissé-Soudé-Incorporé) Eclissé

Les attaches défaillantes sont repérées sur le terrain (M = manquante détériorée ou incomplète ; S = attache à serrer)

Nombre d'attaches manquantes, 
détériorées ou incomplètes

Nombre de boulons manquants, 
détériorés ou incomplets

Rappel : le boulon d'éclissage est constitué de Vis + Ecrou + Rondelle

Nombre de boulons déserrés

  VERIFICATIONS

Les anomalies constatées sont à repérer sur le schéma de principe, repris au verso.

Efficacité de la Boulonnerie d'éclissage (Sur la totalité de l'AdV : TOUS les éclissages de l'AdV)

Présence de 
danse importante Oui - Non

Nombre de 
supports affectés

Les boulons défaillants sont repérés sur le terrain (M = manquant détérioré ou incomplet ; S = boulon à serrer)

Valeur de la danse, 
estimée ou mesurée

Nombre d'attaches manquantes, 
détériorées ou incomplètes

Critères de déclenchement d'intervention

  DECISION DU DIRIGEANT



Intervention réalisée

INTERVENTIONS EVENTUELLES

Situation rétablie en 
intégralité

Vérification après intervention

Vérification le par M. Fonction 

oui non 

Dans tout l'AdV sauf Traversée proprement 
dite :  Boulonnerie d'éclissage

Dans tout l'AdV sauf Traversée proprement 
dite :  Boulonnerie d'éclissage

   Traversée Proprement dite 
  + 2 supports au delà du joint
     - Danse
     - Efficacité des attaches
     - Boulonnerie d'éclissage
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BILAN DE LA CAMPAGNE DE VERIFICATION         

SUITE AU DERAILLEMENT DE BRETIGNY 

14 AU 26 JUILLET 2013 

 

Comme suite au déraillement de Brétigny survenu le vendredi 12 juillet 2013, SNCF Infra a décidé le 
lendemain, au titre des mesures conservatoires, de mener à compter du dimanche 14 juillet une 
campagne de vérification sur l’ensemble des traversées de voies principales. 

Cette note présente les résultats de cette campagne, sur la base des données capitalisées.  

 

1. TENEUR DE LA CAMPAGNE DE VERIFICATION :  

La nature de cette campagne a été définie le 13 juillet, au regard des éléments techniques sur les 
origines immédiates du déraillement, telles qu’identifiés dans les heures qui ont suivi l’accident, avec 
défaillance d’une éclisse.  
 

La campagne a consisté notamment à procéder à un contrôle systématique et, le cas échéant, à rectifier 
la boulonnerie des éclissages de chaque Traversée Jonction Double (TJD), Traversée Jonction Simple 
(TJS) et Traversée Oblique (TO) du Réseau Ferré National (RFN). 

Les principes détaillés de cette vérification et la prise en attachement des défauts constatés sont 
explicités dans les 2 pièces reprises en annexe E1. 

 
Pour mémoire, un audit de sécurité a été commandité par le Président de SNCF, et remis le 22 juillet.  
Rien dans ce rapport ne contredit les éléments techniques sur les origines immédiates du déraillement 
telles qu’identifiés dans les heures qui ont suivi l’accident, et qui ont fondé la nature technique de la 
campagne de vérification. 

 

2. BILAN DE CETTE CAMPAGNE / METHODOLOGIE : 

Un reporting a été mis place pour disposer de manière régulière :  

 De l’avancement quantitatif de la campagne 

 De remontées qualitatives sur les anomalies détectées. 

En complément, il a été demandé à chaque Infrapôle de transmettre une copie de chaque fiche 
d’intervention au Territoire de Production, pour transmission à la Direction de la Maintenance du Réseau 
(DMR ER IM), afin d’une part de disposer des informations détaillées, et d’autre part permettre un 
traitement statistique des constats effectués. 

La Direction de la Maintenance du Réseau a pris en charge ce traitement, en vue de disposer d’une 
vision précise des résultats de cette campagne, mais aussi d’analyser de manière réactive ses résultats 
et proposer les suites à y donner. 

Annexe E2 
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3. RESULTATS CONSOLIDES :  

Sur la base du traitement informatisé en Direction centrale de l’ensemble des fiches de visite remontées 
par les Territoires de Production Atlantique, Sud Est et Nord Est Normandie, les résultats consolidés 
confirment les termes du point d’étape (construit alors sur le traitement de 55% des fiches) dressé le 
mercredi 24 juillet, et dont les principaux éléments ont été partagés lors de la conférence de presse du 
même jour. 

En synthèse de cette campagne, les principaux points marquants sont les suivants :  

 L’assurance de la situation des éclisses et des boulonnages comparables à ceux de l’appareil 
de Brétigny 

 L’absence de détection de situation de nature à engager la sécurité 

 Une première cartographie nationale de la dégradation des attaches de 1er et 2ème niveau,  des 
boulons d’éclisse et de la géométrie de la voie pour les appareils de type TJD, TJS et TO  

 Un constat détaillé qui met en évidence :     

• Une très faible proportion d’attaches manquantes : entre 0.4% et 1.5% des volumes 
inspectés selon les types d’attache 

• Une faible proportion d’attaches desserrées : entre 1.3% et 2.4% des volumes 
inspectés selon les types d’attache  

• Une très faible volumétrie de boulons d’éclisse manquants : 0.2% des volumes 
inspectés 

• Une faible volumétrie de boulons d’éclisses desserrés : 5.1% 

• Une part réduite d’appareils présentant une danse supérieure à 10 mm : environ 4% 
des appareils inspectés 

• L’influence significative des caractéristiques techniques et des niveaux de sollicitation 
(groupes UIC) sur la nature et le contenu des constats 

• La présence de fortes corrélations entre l’état des attaches de  1er et 2ème niveau, l’état 
des boulons d’éclissage et la présence de danse. Cette analyse n’est cependant pas 
en mesure d’en déduire de potentiels liens de causalité. 

Au bilan, cette campagne était donc nécessaire et utile pour s’assurer de la situation des éclisses et des 
boulonnages comparables :  

 Le nombre d’interventions nécessaires s’est révélé bas et conforme à ce qui est prévisible 
entre deux visites périodiques 

 A l’issue de la campagne, l’ensemble des appareils de voie visités a fait l’objet des 
interventions nécessaires pour que chacun soit en configuration nominale. 
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4. OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES :  

 

Les enquêtes en cours n’ayant pas permis encore d’identifier les causes de la défaillance de l’éclisse à 
Brétigny, un événement inédit sur le réseau, SNCF Infra a décidé de poursuivre certaines investigations. 

 

Sans attendre les résultats des enquêtes, il a donc été décidé le 25 juillet de compléter cette campagne 
par des observations complémentaires lors des prochaines semaines. 

 Il s’agit d’aider à comprendre, par ces observations, les phénomènes éventuels de desserrage qui 
pourraient se produire dans un aiguillage, et de procéder à une vérification complémentaire 

 Cette campagne nationale effectuée en une fois permettra ainsi de faire progresser la maintenance 
et la compréhension des mécanismes. 

 

L’annexe E3 précise l’objectif, la méthode, la nature et les modalités de mise en œuvre associés à ces 
observations complémentaires. 
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CAMPAGNE NATIONALE DE VERIFICATION 

 

OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

 
I. Directives du 25-07-2013 :  

La campagne nationale de vérification des éclisses, lancée le 13 juillet, a permis de s’assurer de 
la situation des éclisses et des boulonnages comparables. Le nombre d’interventions nécessaires 
s’est révélé bas et conforme à ce qui est prévisible entre deux visites périodiques.  

 Chaque appareil visité aura été remis en configuration nominale.  
 Les vérifications n’ont pas décelé de situation de nature à engager la sécurité. 

 

Par ailleurs, les enquêtes en cours n’ont pas permis encore d’identifier les causes de la 
défaillance de l’éclisse à Brétigny, un événement inédit sur le réseau. 

 

Sans attendre les résultats des enquêtes, il est décidé de compléter cette campagne par des 
observations complémentaires lors des prochaines semaines. 

 Il s’agit d’aider à comprendre, par ces observations, les phénomènes éventuels de 
desserrage qui pourraient se produire dans un aiguillage, et de procéder à une 
vérification complémentaire 

 Cette campagne nationale effectuée en une fois permettra ainsi de faire progresser la 
maintenance et la compréhension des mécanismes. 

 
 

A. Observations complémentaires : tournées hebdomadaires  

 
1. Patrimoine concerné : 

Les appareils concernés par cette directive sont à choisir parmi ceux :  
a. de caractéristiques analogues à l’appareil à l’origine du déraillement, à savoir répondant 

aux critères suivants : (cf liste issue de ARMEN fournie par DMR ER IM) 
 TJD /TJS/TO  de toute tangente 
 Groupe UIC 1 à 4 
 Vitesse >100 Km/h 
 Pose éclissée 

b. Et / ou faisant l’objet d’éventuelles difficultés d’entretien connues localement. 
 

Les Infrapôles proposeront au TP, avant le 31 juillet 2013, une liste d’appareils répondant aux 
critères ci-dessus, en vue de constituer le panel des appareils les plus représentatifs par 
Infrapôles :  

 Cette liste sera constituée a priori de l’ordre de 5 à 10 appareils 
 Ce seuil n’est pas restrictif, l’Infrapôle peut en proposer plus si nécessaire 
 Si le nombre d’appareils concernés est restreint (cf liste Armen), l’Infrapôle peut 

limiter en conséquence sa liste. 
La liste définitive des appareils devra être validée par les TP, puis transmise à DMR IM au plus 
tard le vendredi 2 aout 2013. 
 

2. Consistance de l’observation détaillée 

Les points qui seront plus spécialement  suivis lors de cette visite détaillée sont ceux qui faisaient 
déjà l’objet des contrôles de la campagne de vérifications immédiates, à savoir : 

Annexe E3 
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 Géométrie : Suivi visuel de l’évolution de la danse (nombre de bois concernés, 
valeurs de danse estimée) 

 Attaches : Suivi (au marteau) de l’évolution du desserrage des attaches 1er et 2éme 
niveau 

 Eclissage : Suivi (au marteau) de l’évolution du desserrage éventuel de la 
boulonnerie d’éclissage. 

 
Chaque observation fera l’objet d’un feuillet qui reprendra les évolutions constatées :  

 Les imprimés qui serviront au relevé de ces éléments sont joints à cette note 
 L’observation détaillée ne portera que sur la partie centrale de la traversée : partie 

centrale + 2 bois au delà du joint 
 Afin de mieux localiser les observations et de faciliter l’historique au fur et à mesure 

des observations : 
 un plan type des parties centrales des appareils les plus communs sera 

fourni par DMR ER IM au plus tard pour le 31/07 : 
1 TJD 0,13 Modernisée 50Kg 
2 TJD 0,13 Ancienne 50Kg 
3 TJD 0,11 Modernisée 50Kg 
4 TJD 0,11 Ancienne 50Kg 
5 TJS Sortie à droite 0,13 Modernisée 50Kg 
6 TJS Sortie à droite 0,13 Ancienne 50Kg 
7 TJS Sortie à droite 0,11 Modernisée 50Kg 
8 TJS Sortie à droite 0,11 Ancienne 50Kg 
9 TJS Sortie à gauche 0,13 Modernisée 50Kg 
10 TJS Sortie à gauche 0,13 Ancienne 50Kg 
11 TJS Sortie à gauche 0,11 Modernisée 50Kg 
12 TJS Sortie à gauche 0,11 Ancienne 50Kg 
13 TO 0,13   50Kg 
14 TO 0,11   50Kg 

 
 Concernant les appareils autres, sur demande Infrapôle, DMR ER IM pourra 

fournir un feuillet adapté à l’appareil concerné. 
 
Pour un même appareil, les observations successives seront intégrées au sein d’un feuillet A3, 
tenu par l’UO, qui servira : 

 à identifier l’appareil concerné 
 à suivre la réalisation des observations demandées 
 à classer les rapports d’observation détaillée 
 à formaliser la conclusion de la période d’observation. 

Au-delà de l’état de l’appareil (déjà relevé lors de la campagne de vérification immédiate, avec 
remise en configuration nominale), l’objectif est d’identifier les évolutions dans le temps. 
A ce titre, il est important que la première visite soit la plus précise et détaillée possible, afin que 
l’on puisse tirer partie au mieux des constatations à venir et des évolutions constatées 
 
 

3. Cycle de l’observation détaillée 
 

Cette vérification est à faire toutes les semaines (et à intervalle de temps régulier, idéalement le 
même jour de la semaine) : 

 Soit en les incluant dans les tournées déjà programmées sur la zone, en 
complément d’observations  

 Soit en déclenchant une tournée spécifique si nécessaire. 
Cette surveillance est à mettre en place pendant 5 semaines à compter du lundi 5 août 2013. 
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Au regard des constats effectués lors de ces observations :  
 Toutes les règles techniques relatives à l’entretien des appareils de voie restent 

applicables, et doivent donc être appliquées si nécessaire (ex : remplacement de 
boulon d’éclissage manquant ou détérioré, interventions associées aux seuils 
prescrits par les normes attaches) 

 En dehors des interventions prescrites par les règles techniques, l’objectif est 
d’observer l’évolution de l’appareil : en ce sens, il est souhaitable de ne pas modifier 
l’état de l’appareil pendant cette période, afin de pouvoir constater les évolutions et 
dégradations au fil des semaines d’observations. 

 
A l’issue de cette période de 5 semaines : 

 En l’absence d’évolution sensible constatée (ex : plusieurs évolutions successives 
constatées, ou interventions nécessaires), l’Infrapôle cesse les observations, clôture 
l’imprimé, et envoie une copie scannée du dossier au TP (qui veille à la cohérence 
de la décision prise) 

 En cas d’évolutions notables constatées, l’Infrapôle décide de l’éventuelle poursuite 
des observations sur une période à préciser (de l’ordre de quelques semaines), et 
demande une expertise du TP sur l’appareil concerné. L’expertise formulera les 
préconisations pour décision du Directeur d’Etablissement, sous l’autorité du 
Directeur de TP. 

 Le TP tient informé DMR ER IM des remontées des Infrapôles et des résultats des 
expertises éventuelles. 

 
4. Reporting à mettre en place : 
 

Le principe du reporting à mettre en place est  : 
 bouclage hebdomadaire au niveau de l’Infrapôle dès la 1ère semaine 
 assemblage et bouclage au niveau du Territoire à l’issue de la 3ème semaine, S 35 

(26/30 aout), et information de DMR ER IM, intégrant copie scannée du dossier 
(fiches renseignées et feuillet A3 associé à chaque appareil) 

 assemblage et bouclage au niveau du Territoire à l’issue de la période de 5 
semaines, à S 37, et information de DMR ER IM, intégrant copie scannée du dossier 
(fiches renseignées et feuillet A3 associé à chaque appareil). 

 
 
B. Observations complémentaires : Vérification des abouts de cœur  par auscultation au marteau 
 

Par mesure de précaution, il a été décidé de procéder à une vérification complémentaire à 
l’occasion de l’une des prochaines tournées de surveillance à pied des Appareils de Voie, telles 
que définies dans le référentiel IN0312. 
 
Cette vérification est à réaliser une fois, au plus tôt, et dans tous les cas avant fin novembre (y 
compris lignes groupe UIC 7à9). 

 
1. Patrimoine concerné 

Ensemble des cœurs de traversées et de croisement dans les TJD, TJS et TO, en voie 
principale et dont la pose présente des JIC, JC, JI et JO. 
 

2. Consistance de la vérification 
Ces vérifications consistent à contrôler à 100% les abouts au marteau, en vue de détecter 
d’éventuelles fissures âme/champignon et consolider le suivi des avaries déjà connues. 
La traçabilité des vérifications sera faite via les modalités définies à la fiche de visite et 
intervention éventuelle. 
 

3. Délai de mise en place de cette vérification 
L’ensemble de ces vérifications devra être terminé au plus tard fin novembre 2013 en 
priorisant les cœurs des appareils les plus sollicités 
 

Les interventions éventuelles se feront selon le processus décrit dans l’IN 0276 (article 3.1 et 3.4) 
avec également signalement à l’expert Cœur de DMR ER IM, conformément à l’article 1.7.3 du 
référentiel. 
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II. Directives du 06-09-2013 :  

Dans la continuité des opérations décrites au point I A, des précisions complémentaires ont été 
données pour permettre le bon déroulement de la démarche. 

 
1. Analyse des données 

L’analyse doit permettre de :  

a) Scinder la nature des évolutions : 

- évolution de la danse 
- évolution des assemblages mécaniques 

. Boulons d’éclissage 

. Attaches 1er Niveau 

. Attaches 2ème niveau 
Les fiches utilisées prennent en compte cet objectif. 

b) Mettre en qualité les remontées Terrain vers les TP :  

Les TP doivent exercer une stricte vigilance sur la qualité des renseignements 
portés sur les fiches ; les premières remontées montrent la nécessité de progresser 
en particulier sur :  

- l’emploi du bon imprimé (partie centrale modernisée ou non), à chacune des 
visites 

- la localisation des constats et interventions, sur le schéma des fiches 
- la description de la nature de l’intervention. 

c) Cibler les appareils de voie nécessitant expertise :  

Les TP veilleront à la transmission effective au plus tôt des fiches vers DMR ER IM. 
DMR ER IM mènera alors l’analyse des constats réalisés, sur la base des fiches de 
visites, en prenant en compte aussi bien la conformité nominale effective de départ 
que les constats réalisés au fil des semaines.  
L’objectif est alors de cibler les appareils sur lesquels d’une part sera menée une 
expertise par les TP, et d’autre part sera poursuivie la campagne d’observations 
complémentaire sur le moyen terme. 
Les TP valideront les appareils de voie proposés par DMR ER IM. 

 
 

2. Réaliser l’expertise :  

Les TP ont en charge de réaliser les expertises sur le patrimoine ciblé. 
Cette expertise devra d’abord viser à bien partager la conformité de la situation initiale (ou le 
pourquoi d’un écart), les constats effectifs, et la méthode utilisée pour les obtenir. 
Elle devra ensuite permettre de mieux comprendre les phénomènes observés, et de formuler des 
préconisations pour décision du Directeur d’Etablissement, sous l’autorité du Directeur de TP. 
Le TP tiendra informé dans les meilleurs délais DMR ER IM du résultat de son expertise. 

 
 

3. Poursuivre la campagne d’observations complémentaires :  

Dans l'attente des résultats de l'analyse des données recueillies lors des 5 premières semaines 
d'observations complémentaires sur les TJD, TJS et TO retenues, il est demandé de continuer 
les observations sur l’ensemble des appareils de voie concernés. 
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Dés cette analyse faite et validée, ces observations complémentaires seront alors poursuivies 
selon les modalités suivantes : 

a) AdV concernés : ce sont ceux définis sur la base du point 2 c 
b) Périodicité de réalisation : toutes les 2 semaines (dans le cadre à priori des tournées 

de surveillance générale périodique) 
c) Traçabilité : les dispositions actuelles sont prolongées, avec une veille particulière 

sur la qualité des fiches ;  
Nota : il conviendra de préciser en complément le nombre de boulons par joint (4, 5 
ou 6) 

d) Reporting : un bilan mensuel, accompagné de la transmission des fiches elles 
mêmes, sera fourni par les Infrapôles vers les TP, et sera également communiqué à 
DMR ER IM. 

 
 
 

 
 



ANNEXE E4  

 

PROGRAMME VIGIRAIL 

0 



1 

UN PROGRAMME COMPLEMENTAIRE DE 410 MILLIONS D’EUROS 
SUR LA PERIODE 2014 – 2017  
 
• 350 M€ par la réorientation des investissements, conformément à la 

politique de l’Etat 
• 60 M€ de dépenses de fonctionnement 
 
 
LES MOYENS HUMAINS 
 
Les recrutements de SNCF Infra s’élève en 2013 à plus de 2000, contre 
moins de 1000 chaque année entre 2000 et 2010 
 
• Les effectifs de SNCF Infra sont en croissance depuis 2011 
 
 

LE PROGRAMME VIGIRAIL 



LE PROGRAMME VIGIRAIL – 2014 / 2017 

2 

3 2 1 6 5 4 

TRACABILITE 

À 100% de la  

surveillance des  

infrastructures 

ANALYSE ET 

CONTRÔLE  

DES RAILS 

PAR VIDEO 

RENOUVELER  

LES 

AIGUILLAGES 

Accélération du  

programme de  

modernisation 

RENFORCER 

ET SIMPLIFIER 

les référentiels  

de maintenance 

REINVENTER 

les formations 

avec de  

nouvelles  

technologies 

ALERTE  

EXPRESS 

Plateforme   

d’écoute et de 

traitement des 

anomalies 

observées par  

les agents, les 

clients 

 

20 M€ 80 M€ 300 M€ 3 M€ 4 M€ 3 M€ 



LES BÉNÉFICES ATTENDUS DU  
PROGRAMME VIGIRAIL 

3 

AVANT 
 

• De 150 à 300 appareils de voie remplacés chaque 
année, entre 2003 et 2012 
 

• Une traçabilité papier de la surveillance des 
installations 
 

 
• Des tournées de surveillance des installations à pied et 
des enregistrements de la géométrie par engins 
 
 

• Des modules de formation en école et des modules de 
e-learning 

APRÈS 
 

• Une accélération de ce programme permettant de 
renouveler 500 appareils en 2017  
 

• Une traçabilité numérique de la surveillance des 
installations en temps réel, donc sans délai 
 

• Le déploiement de la vidéo surveillance des installations 
de la voie et des aiguillages permettant une détection et la 
transmission immédiate des écarts 
 

• De nouveaux modules d’acquisition des compétences par 
réalité augmentée pour diffuser la formation au plus près 
des opérateurs 



# 1 - ACCÉLÉRER LE RENOUVELLEMENT 
DES AIGUILLAGES 

4 

•  Conformément à la décision de l’Etat de porter les efforts financiers sur le réseau 
existant, à  titre préventif et face à la croissance des circulations ferroviaires, SNCF et 
RFF accélèrent le programme des appareils de voie et mettent en œuvre des 
politiques industrielles différenciées selon les niveaux de sollicitation du réseau et 
d’exigence de performance. 

 
 

•  Ces renouvellements d’appareils de voie supplémentaires vont principalement se 
dérouler sur les parties du réseau fortement circulées (zone dense) et amèneront, 
de ce fait, des perturbations durant les travaux, car il faut disposer de nouvelles plages 
d’intervention sur le réseau. 

 300 M € 
 2014 - 2017 
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• Passer de 300 à 500 appareils renouvelés par an sur l’ensemble du réseau 

• Doubler le nombre d’appareils renouvelés en Ile de France 

• Une concertation approfondie sera menée avec les Autorités Organisatrices et 
les Entreprises Ferroviaires (définition des périodes de travaux) 

• Un investissement supplémentaire de 300 M€ entre 2014 et 2017 

 

 

# 1 - ACCÉLÉRER LE RENOUVELLEMENT 
DES AIGUILLAGES 



# 2 - ANALYSE ET CONTRÔLE  DES RAILS 
PAR VIDEO 

• Après un an d’expérimentation, déploiement d'engins de surveillance automatisés de la 
voie courante sur le territoire national (engins type "Surveille"), dès janvier 2014, avec 
enregistrements vidéo haute définition et analyse automatique des écarts. 

• En 2012, SNCF a investi dans une société néerlandaise, Eurailscout, qui a développé une 
nouvelle technologie de surveillance des aiguillages par vidéo. Chaque rail, chaque 
aiguillage, chaque équipement est filmé, enregistré, et fait l’objet d’une analyse des écarts. 
L’industrialisation du procédé est prévue en 2014. 
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 80 M € 
 2014 - 2017 



Partie 2 : PROGRAMME VIGIRAIL 

# 3 - TRAÇABILITÉ À 100% DE LA 
SURVEILLANCE DES INFRASTRUCTURES 

Gestion de maintenance 
assistée par ordinateur   

7 

Surveillance de la 
maintenance sur 
supports numériques   

 
 
• Equipement des personnels de surveillance d’outils digitaux 

type tablettes numériques pour : 
- faciliter la transmission et l’accès à l’information sur le 

terrain 
- améliorer la saisie en temps réel et en qualité des 

signalements. 
- améliorer le suivi des signalements de tournée en 

tournée. 
• Expérimentations d’octobre 2013 à juin 2014 puis 

déploiement à partir de mi 2015 
 
 
• Outils de planification et de programmation informatisée des 

interventions de maintenance.  
• Ce projet de grande ampleur s’achèvera fin 2016 et 

concernera l’ensemble des agents de maintenance de 
l’infrastructure. 
 

 20 M € 
 2013 - 2016 
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# 3 - TRAÇABILITÉ À 100% DE LA 
SURVEILLANCE DES INFRASTRUCTURES 

Les agents repèrent une 
anomalie, prennent une 
photo via une tablette 
numérique et l’envoient 
pour analyse  

Réception par les unités 
concernées et envoi des 
équipes sur place pour 
traitement de l’anomalie + 
stockage et archivage dans 
une banque de données 

Réception des informations 
(photos, fiches, 
géolocalisation…) puis 
traitement et routage vers 
les unités concernées  

Le traitement de 
l’anomalie est confirmé 
et enregistré 



# 4 – ALERTE EXPRESS  

• SNCF souhaite rendre encore plus fiable le réseau en exploitant tous les signalements et 
les alertes sur des anomalies présumées de l’infrastructure. 
 

• La plateforme «ALERTE EXPRESS» sera créée pour enregistrer les signalements, qu’ils 
soient effectués par des cheminots, des voyageurs ou des riverains. 
 

• Cette plateforme orientera les signalements rapidement et directement vers les unités  
en charge du réseau sur la zone concernée. 
 

• Les vérifications feront l’objet d’un retour vers la plateforme, puis vers la personne qui a 
effectué le signalement. 
 

• Cette démarche permettra non seulement d’être plus réactif pour intervenir sur des 
anomalies présumées, mais aussi de donner de la visibilité en interne, et en externe, sur 
la prise en charge des signalements. 
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 3 M € 
 Dès 2014 



# 5 – RÉINVENTER LES FORMATIONS AVEC 
DE NOUVELLES TECHNOLOGIES 
 

• Décrire de façon pragmatique les modes opératoires et les savoir-faire associés. 

• Faciliter l’appropriation des prescriptions techniques par les agents 

• Diffuser la formation au plus près des équipes. 

• Développer des outils d’acquisition de compétences innovants, comme la réalité 
augmentée, au service de la transmission des gestes métiers. 

 

 

 

10 

 4 M € 
 2014 - 2017 



# 6 - RENFORCER ET SIMPLIFIER LES 
RÉFÉRENTIELS DE MAINTENANCE 

• Aider les techniciens de production à mieux identifier les mesures à prendre lors des 
tournées, en particulier concernant les appareils de voie 

     D’ICI À NOVEMBRE 2013 

• Renforcer immédiatement, sans attendre les résultats des enquêtes, les mesures à  
prendre en cas d’anomalies techniques portant sur les éclissages 

• Ce texte complètera la description technique des actions de maintenance corrective à 
effectuer, en fonction des constats réalisés lors des tournées : teneur, délai. 
 
D’ICI À  JUIN 2014 

• A partir des enseignements des comparaisons avec les autres opérateurs ferroviaires 
européens sur ce thème et au vu des recommandations des enquêtes, analyser et définir 
les compléments utiles au référentiel à usage des opérateurs 
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 1 M € 
 2013 - 2014 
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