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Dossiers INFRA 

Les feuilles mortes et le nettoyage des rails ... 

PRÉAMBULE 
 

Le nettoyage des rails est mis en œuvre régulièrement  depuis de nombreuses années pour lutter contre les pati-
nages et enrayages. Par ailleurs, la mise en service progressive de nouveaux matériels automoteurs à partir de 
2002, a contribué à une augmentation des incidents dus au déshuntage. L’analyse de l’ensemble du problème a 
montré que, selon les lignes concernées, le parc et/ou le protocole de nettoyage n’était pas en adéquation avec 
l’impact de ces nouveaux matériels sur l’état de surface des rails. 
 

Nous allons examiner ci après l’analyse des divers types d’incidents répertoriés sur le Réseau Ferré National, et 
décrire les moyens de nettoyage ainsi que leurs modes d’utilisation en fonction du problème identifié. Cette pré-
sentation est basée sur les organisations et les méthodes mises en place ces dernières années par les régions, 
pour assurer la meilleure disponibilité possible des infrastructures. 
 
Le nettoyage des rails a pour objectif d’éliminer les polluants de toute nature susceptibles de s’accumuler sur la 
bande de roulement, afin de limiter les patinages, les enrayages et les déshuntages  

DE LA NÉCESSITÉ D’UN RAIL PROPREDE LA NÉCESSITÉ D’UN RAIL PROPRE  
 

La conservation d’un rail propre au niveau de la bande de roulement permet de garantir une bonne adhérence 
et un bon contact électrique entre la roue et le rail. La qualité de l’adhérence du contact rail/roue est un élément 
fondamental du système ferroviaire dans les fonctions suivantes : 
Eviter les enrayages : le phénomène d’enrayage consiste en un blocage des essieux des véhicules en 

mouvement suite à la perte d’adhérence lors d’un freinage. Ce phénomène crée un risque grave par allon-
gement des distances d’arrêt et un endommagement des essieux et des rails. Il existe deux types d’en-
rayage : 

Enrayage maîtrisable : enrayage pour lequel les mesures préventives ou curatives prises par les conduc-
teurs permettent de le combattre et d’y remédier. 

Enrayage important : enrayage exceptionnel ou saisonnier pour lequel les actions préventives ou curatives 
prises par le conducteur restent sans effets. Dans ce cas, le nettoyage du rail est indispensable. 

Limiter les patinages : on distingue également deux types de patinage : 
Patinage maîtrisable : il est beaucoup plus fréquent et requiert les moyens classiques de sablage et de 

réduction de l’effort de traction. Il n’y a pas forcément de perte de temps en ligne, mais les blessures au rail 
demeurent. 

Patinage important : c’est le cas de la perte d’adhérence à la mise en mouvement d’un train, à vitesse nulle 
ou très réduite. Les conséquences sur l’exploitation et la santé des rails sont importantes. Les campagnes 
de nettoyage des rails ont davantage vocation à traiter le cas des patinages importants. 

Limiter le sablage qui réduit la qualité électrique du contact. 
Garantir la qualité électrique du contact rail/roue, qui est également un élément fondamental de la sécurité 

ferroviaire, car il est la base des systèmes de sécurité des circulations par le shuntage des circuits de voie, 
pour les fonctions suivantes : 

Cantonnement en bloc automatique. 
Enclenchement de sens ou de contre-sens. 
Annonce de PN, de TVP, …. 
 

La diversité des environnements de la voie nécessite que les différentes méthodes de traitement soient décli-
nées localement, en tenant compte des moyens disponibles, des zones à traiter, des périodicités de nettoyage pré-
ventif (en et hors périodes normales), ainsi que les mesures curatives en cas d’incident avéré. 

Article rédigé par Philippe BALSON, responsable du Pôle Technique de l’Infrapôle Champagne Ardennes, sur la base d’élé-
ments initiés par Didier MARS, responsable du Groupe Domaine REX à l’Infrapôle Paris sud Est. 
 

Le document interne traitant du sujet « nettoyage des rails » est l’IN  3188 (EF 2C 31). 
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L’ADHÉRENCEL’ADHÉRENCE  : LE CONTACT ROUE/RAIL: LE CONTACT ROUE/RAIL  
 
La traction, ou le frottement, peut être réduite lorsque les rails sont gras du fait de la pluie ou de la présence 

d'huile ou de feuilles mortes en décomposition, qui se transforment sous l'action des roues en «un enduit de lignine 
glissant *». On parle également de «pâte végétale», de «téflon chlorophyllien», de «verglas du rail». La lutte contre 
la perte d'adhérence due aux feuilles mortes, comprend: 
le lavage des rails par des jets d'eau sous pression, 
le brossage des rails par Sleet Brush, 
le sablage, 
le traitement de la végétation par l'élagage le long des voies. 
 
La lignine (du latin lignum qui signifie bois), est un des principaux composants du bois, avec la cellulose, l'hémi-

cellulose et des matières extractibles. Les principales fonctions de la lignine sont : d'apporter de la rigidité, une im-
perméabilité à l'eau et une grande résistance à la décomposition. 

Toutes les plantes vasculaires, ligneuses et herbacées, fabriquent de la lignine. Quantitativement, la teneur en 
lignine est de 3 à 5 % dans les feuilles, 5 à 20 % dans les tiges herbacées, 15 à 35 % dans les tiges ligneuses. Elle 
est moindre pour les plantes annuelles que pour les vivaces, elle est maximum chez les arbres. La lignine est le 
deuxième biopolymère renouvelable le plus abondant sur la Terre, après la cellulose, et, à elles deux, elles cumu-
lent plus de 70 % de la biomasse totale. 

 
 

L’ADHÉRENCEL’ADHÉRENCE  : CONTRAINTES ET ZONE: CONTRAINTES ET ZONE  
 
Les contraintes générées dans la roue lors de la transmission d'un effort provoquent de la traction et la com-

pression qui engendrent des micro-déformations élastiques des matériaux de la roue et du rail. 
Ces déformations délimitent alors deux zones dans l'ellipse de contact : 
zone dite d'adhérence, dans laquelle la vitesse relative de la roue par rapport au rail est nulle, 
zone dite de glissement, dans laquelle la vitesse relative de la roue par rapport au rail est non nulle.  

Division en deux zones de l'ellipse de contact (cas du freinage). Le glisse-
ment dont il est ici question n'en est pas un à proprement parler, puisqu'il 
est l'image des déformations élastiques mentionnées plus haut : c'est 
pourquoi il est appelé pseudo-glissement. La dimension de la zone de 
pseudo-glissement s'accroît lorsque l'effort de traction ou de freinage aug-
mente. 
Lorsque le pseudo-glissement atteint environ 1%, la zone de glissement 
recouvre la totalité de l'ellipse de contact : on ne parle plus alors de 
pseudo-glissement, car il apparaît alors un phénomène de glissement réel. 
Ce moment correspond à l'effort maximal instantané que l'on peut trans-

mettre au rail en traction ou freinage. Cet effort est, en gros, égal au poids (effort vertical) exercé sur la roue (c'est-
à-dire la masse en kg multipliée par 9,81) multiplié par le coefficient d'adhérence. 

 
 

PHÉNOMENES D’ADHÉRENCEPHÉNOMENES D’ADHÉRENCE  
 
Le phénomène de pseudo-glissement a été parfaitement modélisé et théorisé dans les 30 dernières années par 

un scientifique néerlandais, Mr Kalker. 
En ce qui concerne le glissement réel en revanche, les études théoriques ont vite été confrontées à des limites 

en termes de modélisation, et n'ont pas abouti à des modèles satisfaisants. C'est pourquoi l'ORE, Office de Re-
cherche de l'UIC (l'ORE s'appelle maintenant ERRI), a lancé dans les années 80 un groupe de travail sur l'adhé-
rence entre roue et rail en freinage. Ce groupe de travail a exploré systématiquement ce phénomène au travers de 
multiples campagnes d'essais dans différents pays, pour en tirer des lignes directrices sur le comportement de l'ad-
hérence roue/rail en fonction des différents paramètres influents identifiés. Ces campagnes ont été à la base de la 
conception des anti-enrayeurs modernes. 

Définition de l'adhérence : on définit en réalité deux types d'adhérence : 
L'adhérence sollicitée, qui est le rapport entre l'effort de traction ou de freinage et le poids exercé sur la 

roue ; 
L'adhérence disponible, qui est le rapport entre la réaction maximale qu'autorise le rail sous l'effet de l'effort 

de traction ou de freinage et le poids exercé par la roue. 



29 
N° 281 - A.C.T.I.F. SUD-EST 

Donc l'essieu ne glisse pas tant que l'adhérence sollicitée n'excède pas l'adhérence disponible. 

 
CARACTÉRISTIQUES DE L’ADHÉRENCECARACTÉRISTIQUES DE L’ADHÉRENCE  

 
Sachant que : 
L'adhérence sollicitée est égale au rapport de la décélération de l'essieu sur l'accélération de la pesanteur 

(soit 9,81 m/s²) ; 
La décélération de l'essieu étant celle du train lorsque l'essieu est en pseudo-glissement. 

L'adhérence sollicitée est donc en gros le dixième de la décélération du train. Un train décélérant à 1 m/s² sollicite 
donc en moyenne au niveau de chaque essieu une adhérence de 0,1, soit 10%. Attention, ceci n'est vrai qu'en frei-
nage car l'ensemble des véhicules d'un convoi sont freinés. 

En traction, seuls certains essieux sont motorisés, et alors l'adhérence sollicitée doit être beaucoup plus élevée 
que 10% pour obtenir une accélération de 1 m/s²... 

Caractérisation de l'adhérence: 
L'adhérence se caractérise en fonction du glissement entre roue et rail ; 
Le glissement est défini par la différence entre la vitesse tangentielle de la roue (vitesse linéaire au niveau de 

sa circonférence) et la vitesse du véhicule. 
On définit alors le glissement relatif, qui est le rapport entre cette différence et la vitesse du véhicule. Ce glisse-

ment relatif est donné en %. Un glissement relatif de 100% correspond ainsi à l'enrayage, c'est-à-dire au blocage 
de l'essieu. Lorsque le glissement relatif est inférieur à 1%, nous avons vu que l'adhérence est le fruit du pseudo-
glissement. Lorsque le glissement relatif est supérieur à 1%, l'adhérence évolue différemment suivant les circons-
tances.  

 

POINTE DE KALKERPOINTE DE KALKER  
 
L'étude théorique du pseudo-glissement, confirmée par les essais de 

l'ORE, ont démontré que dans la zone de pseudoglissement, l'adhérence 
passe par un maximum qui a été dénommé "pointe de Kalker", ou "point 
a". Ce maximum correspond en fait à l'adhérence effectivement disponible 
au niveau du rail. Ensuite, lorsque le glissement augmente au-delà de 1% 
(glissement réel), l'adhérence chute très brutalement. Dans certaines 
conditions cependant, on constate ensuite une remontée de l'adhérence. 
Celle-ci passe par un second maximum (moins élevé, cependant que la 
pointe de Kalker) pour des glissements voisins de 15 à 20%, puis chute à 
nouveau jusqu'à prendre la valeur du coefficient de frottement acier sur 
acier une fois la valeur 100% (essieu bloqué) atteinte. 

 
 

ESSAIS DE L’OFFICE DE RECHERCHEESSAIS DE L’OFFICE DE RECHERCHE  
 

Les nombreux essais menés par l'ORE ont mis en évidence les propriétés de ce second maximum, appelé 
"point B* " : 
La position du point B dépend étroitement de la décélération avec laquelle l'essieu part en glissement : plus 

l'essieu se met à glisser vite, et moins l'adhérence au point B est élevée. C'est ainsi que le point B n'existe 
même pas si la décélération de mise en glissement de l'essieu excède une certaine valeur : on trouve alors 
la courbe en pointillé. 

L'adhérence au point B, toutes conditions égales par ailleurs, est d'autant plus faible que la vitesse de circu-
lation est élevée, que la charge à l'essieu est élevée. 

L'adhérence au point B augmente au cours du freinage si l'on sait maintenir l'essieu en glissement : cette pro-
priété est probablement le résultat de plusieurs phénomènes, parmi lesquels un effet de nettoyage mécanique par 
glissement de la roue sur le rail au niveau du contact et un effet d'échauffement au niveau de ce contact, égale-
ment dû au glissement. Ainsi, l'adhérence au point B, vue du véhicule, peut doubler en quelques secondes de glis-
sement, alors qu'elle reste constante au niveau du rail. C'est aussi ce qui explique que lorsque l'on maintient les 
essieux en glissement sur plusieurs véhicules successifs d'un train lors d'un freinage en adhérence dégradée, l'ad-
hérence "vue" par chaque véhicule augmente au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la tête du train, jusqu'à sou-
vent arriver à ne pas avoir de départ en glissement sur les derniers véhicules. Par ailleurs, on constate que l'adhé-
rence au point B rejoint la pointe « A » si l'adhérence disponible effectivement au niveau du rail excède 10% envi-
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ron, ce qui correspond en fait à un rail sec pour lequel interviennent uniquement les phénomènes de pseudo-
glissement. 

 

FACTEURS FACTEURS INFLUENÇANTINFLUENÇANT  LL''ADHÉRENCEADHÉRENCE  
 
1. Les conditions météorologiques : pluie, neige, glace, température, hygrométrie de l'air, etc... 
2. La situation géographique : certaines zones, notamment les traversées de secteurs boisés (entraînant en 

automne la présence de feuilles mortes humides sur les rails), sont réputées difficiles. 
3. La pollution atmosphérique et industrielle : certains composés entraînent le dépôt sur la surface du rail d'un 

film "gras" qui, légèrement humidifié, dégrade fortement l'adhérence dans les zones urbaines et industriali-
sées. 

4. La charge à l'essieu et la vitesse de circulation : pour le premier facteur (charge), cela est dû au fait qu'à 
surface égale de l'ellipse de contact, l'adhérence est d'autant plus faible que la pression de contact (image 
de la masse) est élevée. On estime qu'il faut de la masse pour permettre une meilleure sollicitation d'adhé-
rence pour la traction, afin de transmettre un effort donné (pour démarrer le train, par exemple). Ceci impli-
que d'augmenter le poids sur les essieux moteurs afin que l'adhérence sollicitée reste dans les limites de 
l'adhérence disponible. 

5. Les profils respectifs de la roue et du rail, ainsi que le diamètre de la roue : plus la surface de l'ellipse de 
contact est importante à charge égale (voir ci-dessus), et meilleure sera l'adhérence. Cette surface est in-
fluencée par le diamètre de roue (plus celui-ci est grand, plus la surface est grande), ainsi que par les profils 
de la roue (conicité) et du rail. 

6. Le matériau de la roue et du rail : la surface de l'ellipse de contact dépend de la déformation (et donc des 
caractéristiques) des matériaux de la roue et du rail ; mais l'influence de ces paramètres reste cependant 
faible. 

7. L'état de surface de la table de roulement des roues : plus celui-ci est rugueux plus l'adhérence sollicitable 
sera élevée. D'où l'inclination de certains Exploitants pour le frein à semelles, ou l'installation de sabots dits 
"nettoyeurs". Cependant, ce phénomène n'existe que pour des semelles en fonte ou en matériau fritté, qui 
produisent un dépolissage de la table de roulement, donc un état rugueux. Les semelles en matériau com-
posite (semelles organiques) maintiennent un état poli de la table de roulement. Il n'y a alors dans ce cas 
aucune amélioration à attendre du côté de l'adhérence. 

8. La pose de la voie, et notamment l'angle d'inclinaison des rails (celui-ci ayant un effet direct sur la surface de 
l'ellipse de contact). 

Comme on peut le constater, les facteurs sont nombreux. Certains peuvent être maîtrisés (charge à l'essieu, 
type et diamètre de roue, pose de voie, matériau du rail, état de surface de la table de roulement, etc...), tandis que 
d'autres sont aléatoires (notamment les conditions météorologiques et la pollution) :….malheureusement, ces der-
niers sont les plus influents ! 

 
VALEURS USUELLES DE L’ADHÉRENCEVALEURS USUELLES DE L’ADHÉRENCE  

 
L'adhérence sur rail sec se situe statistiquement dans un intervalle de 30 à 50% à très basse vitesse (quelques 

km/h), pour décroître ensuite très rapidement. On peut estimer qu'elle se situe autour de 15 à 20% pour des vites-
ses comprises entre 20 et 100 km/h. Ensuite, elle décroît de manière linéaire et lente pour atteindre autour de 9 à 
10% à 300 km/h. Lorsque le rail est humide, les valeurs n'excèdent pas 10 à 15% aux basses vitesses, pour voisi-
ner 4 à 5% à 300 km/h. Sur feuilles mortes humides, l'adhérence est quasiment constante.. mais autour de 1 à 
2% ! 

 

En traction les conducteurs essaient généralement d'exploiter au maximum l'adhérence, d'une part en raison du 
faible nombre d'essieux motorisés, et d'autre part parce que les effets d'un départ en glissement n'attentent pas à 
la sécurité. 

 

En freinage, les conducteurs se doivent d'être beaucoup plus prudents, et se contentent généralement des va-
leurs basses dans chaque plage : l'adhérence sollicitée en freinage est souvent autour de 10 à 12%, pour ne pas 
excéder 15% (valeurs aux basses vitesses). 

 
 

MESURE DE GLISSANCE SUR RAIL MESURE DE GLISSANCE SUR RAIL   
 
La mesure de glissance sur rail se fait à l’aide d’un pendule (SKID RESISTANT TESTER).  
La mesure est réalisée (le bras doit être retenu lors de son retour afin de ne pas modifier la position de l’aiguille). 
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L’essai doit être réalisé à une température comprise entre 1 
et 40°C.  
Il faut effectuer plusieurs lâchers du pendule (au moins 10), et 
davantage par temps froid. Le réglage du zéro est à effectuer 
avant et après chaque série d’essai. 
  
Mesure de glissance : 
Noter la température de lieu de l’essai ; 
Régler le pendule de sorte que toute la largeur du patin soit 
en contact avec le support sur une longueur de balayage de 
127 ± 2 mm. Le patin doit présenter une 
largeur minimale de 1mm sur son bord 
d’attaque (celui qui touche le support) 
lorsque celui-ci atteint les 3,6mm, chan-
ger le patin, 
Réaliser 5 lâchers « nuls » afin de 
conditionner le patin, 

Effectuer un nombre suffisant de lâcher afin d’obtenir 3 lâchers 
consécutifs dont le résultat ne diffère pas de plus de 5 unités. 

Réaliser au moins 3 séries de mesures sur chaque point. Si la surface de contact est humide, 
noter la température de l’eau et appliquer une correction au résultat final 

 

Avec de la méthodologie, et une adaptation du support au rail, la marge d’erreur initiale a 
été ramenée de +/- 8% à 5%.  

 

MOYENS DE LAVAGEMOYENS DE LAVAGE  
 

L’ensemble des moyens de lavage décrits ci après, est à utiliser en dehors des appareils de voie. 
 

BROSSEUSE INSTALLÉE SUR DRAISINE DU65 OU DU84 POUR NETTOYAGE DU RAIL 
Ce dispositif ne doit pas être utilisé en période de pluie ou de gel. Il doit être 
mis en œuvre avec la remorque laveuse. La draisine doit brosser le rail 
avant le lavage. 
4 dispositifs identiques fixés aux 4 angles de la draisine : 
Brosse abrasive à lamelles de diamètre 350 mm ; 
Vitesse de rotation des brosses en travail 2700 tr/mn ; 
Effort d’appui max. des brosses sur le rail 15 daN ; 
Vitesse d’utilisation comprise entre 4 Km/h et 60 Km/h ; 
Les brosses sont entraînées par des moteurs hydrauliques. Le fonctionne-
ment du système est géré par automate programmable. Les commandes et 
le contrôle se font au pupitre de la draisine. 
Équipage : 1 agent. 

Sécurité : acheminement sans parcours de travail à 80km/h. 
Le traitement des VP s’effectue à  50km/h. 
Le brossage mécanique se révèle être le seul moyen efficace pour retirer des élé-
ments composites écrasés sur le rail. Il sera étudié l’utilisation d’un compresseur 
permettant de dégager les résidus de brossage avant qu’ils soient réécrasés par 
l’essieu. Le brossage mécanique par brosse semble plus efficace que le Système 
Sleet-Brush 20% au lieu de 10% de gain d’adhérence mais doit être utilisé par 

temps sec. Il est sans doute le moyen le plus pertinent pour traiter la présence d’éléments composites écrasés sur 
le rail (résidus de freinage). Par ailleurs, la mise en place d’un soufflage semble alors moins pertinente : les pous-
sières étant projetées par la rotation des brosses. 

 
REMORQUE LAVEUSE 

Caractéristiques principales : 
2 cuves de capacité totale 4000 litres ; 
Groupe nettoyeur haute pression à moteur diesel débit 930 l/h pression 230 bars ; 
2 buses à jet plat 25° à chaque extrémité ; 
radiocommande à 4 fonctions : démarrage du groupe / arrêt du groupe / lavage extrémité 1 / lavage extrémité 2  
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dispositif de protection antigel du nettoyeur 
HP ; 

manutention de l’ensemble (cuves vidées) 
à l’aide d’un élévateur ou d’une grue. 
 
 

 WAGON KÄRCHER :   
mêmes principes que les remorques laveuses. 
 
WAGON WATER-JETTING 
Wagon GEISMAR pour lavage à haute pression des rails, composé d'une cuve 

et d'une cabine de commande, avec 2 dispositifs identiques fixés aux deux ex-
trémités du wagon.  
Équipement : 
Buses haute pression de 600 à 1000 bars. 
Pression utilisation moyenne pression : 300 bars. 
Température d’eau maxi : 45°C. 
Capacité wagon : 22000 litres. 
Rame tractée par 2 locotracteurs diesel 8000. 
Équipage : 1 agent 

Sécurité : acheminement sans parcours de travail à  80km/h. Le traitement des 
VP s’effectue en marche tracée sous le régime du cantonnement à 50 km/h maxi. Pour l’utilisation des pistolets de 
lavage, il faut appliquer obligatoirement des mesures S9 et S11 sur la voie de travail et les voies contiguës. Le wa-
gon laveur semble efficace dans le retrait des éléments organiques mais il reste à proscrire devant les premières 
circulations, car en mouillant le rail, il dégrade l’adhérence. Il doit être porté une attention particulière à la vitesse de 
circulation, qui fait décroitre l’efficacité. 
 
SYSTEME SLEET-BRUSH 

Caractéristiques principales : le système Sleet-Brush se monte sur des 
véhicules, spécialisés ou non. Le système est constitué d’un ensemble de 
lames d’acier appliqué sur le rail par commande pneumatique. Le brossage 
vigoureux de la surface du rail décolle et balaie les dépôts présents sur le 
rail, même ceux très adhérents.  
Équipage : 1 agent 
Sécurité : acheminement sans parcours de travail à 80km/h. Le traitement 
des VP s’effectue à  60km/h. 
 

 
UTILISATION DE PRODUITS POUR AMELIORER L’EFFICACITÉ DU NETTOYAGE DES 
RAILS 

 

Suite à différents essais, la dilution du produit NU Life à 5%, semble optimale, et permet un gain d’adhérence de 
l’ordre de 20 à 25%. Ce produit est neutre  écologiquement, et électriquement. Son cout d’utilisation est d’environ 
5€/km. Le traitement peut être préventif comme curatif. Le produit doit être utilisé à une température positive. L’é-
pandage est à réaliser avec les laveuses de rail. L’utilisation de ce produit n’amène pas de difficultés particulières, il 
peut cependant être judicieux de passer le graisseur de rail Infra, derrière la circulation de la laveuse de rail. Le 
traitement est efficace dès les premières minutes : les enzymes agissent pendant 8 heures, mais il semblerait, d’a-
près les premiers tests, que le résultat soit optimum plutôt sous 24h que sous 8h. 

 

L’efficacité de  l'eau chaude est relative : le gain d'adhérence est de 10% par rapport à un niveau de référence 
de 100% après lavage de rail sans produit dégraissant. Ce point est donc à prendre en compte dans les politiques 
de développement de nouveau matériel et est à mettre en mumière avec le point suivant. 

 

Le séchage du rail : un rail mouillé a au mieux un niveau d'adhérence de 35% du rail sec, un rail mouillé et 
gras a un niveau d'adhérence de 25 % maximum. Le travail de séchage du rail pour la première circulation est im-
portant, car le cadencement maintient en général une qualité d’adhérence satisfaisante. En conséquence, l'oppor-
tunité d'un séchage du rail après lavage est donc posée. Un compresseur à air pourrait servir à cette fonction sur le 
Wagon Laveur, et permettrait également de dégager les corps gras qui se redéposent sur la table de roulement au 
passage du jet. Par ailleurs, sur la Draisine Brosseuse, il éliminerait les résidus propagés par les essieux. 
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COLLABORATION AVEC METEOGROUP COLLABORATION AVEC METEOGROUP   
 

Travail en collaboration avec METEOGROUP afin d’optimiser le déclenchement de la campagne de bros-
sage et d’établir une base de données climatiques par rapport aux phénomènes de patinages et d’enrayages. Qua-
tre types d’informations pour chaque jour : 
Taux de feuilles déjà tombées au sol  
Taux de feuilles restant sur les arbres  
Taux de feuilles pouvant tomber le jour choisi  
Indice de glissement. 

Développement d’un module de prédiction 
de chute de feuille, avec, en fonction de 
l’hygrométrie, des changements de temps 
(vents violents, fortes pluies, gelées…), 
fourniture d’une prévision du risque de 
voies glissantes à la date choisie, permet-
tant de rapidement en anticiper les effets. 
 
 
 

 

LE TRINOME PATINAGE/ENRAYAGE LE TRINOME PATINAGE/ENRAYAGE   
 

On parle de patinage ou d'enrayage uniquement dans le cas d'un patinage ou d'un enrayage IMPOR-
TANT. On parle d'adhérence dégradée dans les autres cas. Il y a renforcement de l’analyse du trinôme pati-
nage / enrayage. Ce travail développé avec la traction et l’EIC doit permettre d’obtenir une remontée d’informations 
de qualité et un suivi amélioré. Il est demandé au cadre V d’établir une fiche de suivi. Celle-ci permet d’appuyer 
l’implication dans l’éradication  des patinages. Une action a déjà été menée auprès de l’EIC afin de classifier les 
évènements en non respect de marches tracées suite à intempéries, ou en patinage ou enrayage effectif. Pour tout 
enrayage, il est fait appel à l’Agence d’Essai Ferroviaire, pour réaliser une mesure de glissance du rail et un prélè-
vement chimique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MISE SOUS COORDONNÉES GPS DES POINTS DE TRAITEMENT POUR UTILISATION 
PAR LES CREQS 

 

Ce travail développé avec la traction doit permettre de conserver un schéma unique de zones sensibles et priori-
taires et une meilleure réactivité de traitement sur des patinages ou enrayages importants. La liste des Zones à 
traiter est partagée avec des représentants de la Traction. La préparation des zones est établie sous format de 
coordonnées GPS, pour le parcours de  brossage avec POI EDIT. Cette action a un double but : 
constituer une aide au traitement; 
améliorer le REX en matérialisant les événements patinage ou enrayage importants, afin que ceux-ci fassent 

l’objet d’un traitement accentué.  
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COÛTSCOÛTS ET STATISTIQUES ET STATISTIQUES  
  
QUELQUES COUTS DE TRAITEMENT FEUILLES MORTES 

 

Prestation METEOGROUP sur l'ensemble de la campagne : 5 000€ pour une région. 
Tournées de 2 Draisines brosseuses avec conducteurs à raison de 5j / sem sur 2 mois : environ 200 k€. 
Analyse chimique pour un patinage ou enrayage important  7x 2 000 € AEF 14 000 €  
prélèvement et mesure adhérence astreinte DDL -Piratox 3h 85€/h INFRAPOLE  1 800 €  
Prestation de mise sous GPS des zones traitement  3 000 €  

 
QUELQUES STATISTIQUES NATIONALES & LOCALES 

 

En analysant, sur la région Champagne Ardennes, les périodes d’enrayages sur 10 ans, on s’aperçoit 
que les 2/3 des incidents de patinage/enrayage se déroulent sur environ 4 semaines : de la mi-octobre à 
la mi-novembre. 
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DDÉSÉSHUNTAGEHUNTAGE  : PRINCIPES GÉNÉRAUX: PRINCIPES GÉNÉRAUX  
 
La surveillance est mise en œuvre à l’issue d’une phase d’information aux agents, et se traduit par un thème « 

surveillance de l’aspect du rail » dans les observations des tournées. La surveillance  enrichit et s’appuie sur une 
cartographie des zones à risque, auxquelles sont associées les causes de patinage et/ou déshuntage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
CLASSIFICATION DES LIGNES CLASSIFICATION DES LIGNES  
 

Un nettoyage efficace des rails ne peut être entrepris qu’à partir d’une définition précise des lignes et zones de 
lignes à problèmes (cartographie) sur laquelle se base la mise en œuvre et la fréquence du nettoyage. Il faut donc 
cibler précisément les zones de nettoyage permet de gagner en vitesse de traitement et en autonomie des engins. 

 
Voir Tableau 1 Classification des lignes par types de risques (page ci-après) 
 
 
 

PÉRIODE RENFORCÉE  PÉRIODE RENFORCÉE    
  
Durant cette période renforcée, des mesures préventives de surveillance et de nettoyage sont effectuées. 
Les dates de la période renforcée sont comprises entre le 15 septembre et le 15 décembre.  
Ces dates sont utilisées à titre indicatif dans les tableaux et elles sont ajustées selon les spécificités régionales. 
 
Voir Tableau 2   
Période renforcée et mesures (page ci-après) 
 
 
 
 

Type d’incident Mesures à 
prendre 

Principes 

  
  
  
  
  
  
  
  

Déshuntage 

 
Amélioration du 
nettoyage 

  
Les moyens de nettoyage doivent être le plus performant possible 
pour éliminer en un seul passage les pollutions les plus adhérentes 
(aux abords des PN par exemple). Lorsque le rail est parfaitement « 
décapé » à chaque lavage (et brossage), celui-ci n’a pas besoin d’ê-
tre renouvelé très fréquemment. 

 
 
Elimination de la 
pollution due au 
sable 

  
Aucun nettoyage (à fortiori si la qualité de celui-ci engendre 
une diminution de sa fréquence) n’est réellement efficace 
préventivement contre le sable. 
En effet, un seul train, circulant sur un rail régulièrement nettoyé, 
peut être à l’origine d’un ensablement excessif 
et créer un déshuntage de la circulation suivante, sans qu’il soit 
possible d’intervenir. 

  
  
  
  
  
  
  

Enrayage/Patinage 

 
 
 
 
 
Prévention des 
patinages et en-
rayages 

  
En relation avec le point ci-dessus, la meilleure action contre les 
patinages/enrayages, donc contre d’éventuels déshuntages dus à 
un excès de sable, consiste à traiter préventivement les zones à 
risques : 
- Elagage et traitement chimique des abords 
- Brossage/lavage cyclique pour les autres origines 

(hydrocarbures, oléagineux) 
- Réglage des sablières 
En l’absence et quelquefois malgré les mesures préventives listées 
plus haut, le nettoyage des rails pour lutter contre les patinages/
enrayages nécessite des cycles très fréquents de lavage en période 
automnale. 
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Classement Caractéristiques/commentaires 

Classement des lignes 

Ligne à risque de déshuntage Lignes peu circulées : 
Moins de 15 000 t/j ou moins de 20 trains/jour 
Lignes avec circuit de voie 

Lignes à antécédents de déshuntage Au travers de la surveillance réalisée ces dernières années, il s’agit des 
lignes ayant généré des déshuntages, même masqués par l’allongement des 
temporisations de CdV. 

Lignes à adhérence dégradée répétitive Ces lignes sont en général connues au travers des actions curatives et du 
REX réalisés depuis de nombreuses années 

Lignes encadrantes Il est avéré que dans certains cas, une voie en amont, bien que n’étant pas 
dans les critères ci-dessus (pas de CdV par exemple), soit à l’origine de la 
pollution de la zone à risque. 
Une telle zone doit être prise en compte dans la cartographie. 

A l’intérieur des lignes listées ci-dessus, certaines zones doivent faire l’objet d’une attention particulière. Classement 
des zones 

PN ou TPV à CdV d’annonce (le CdV  de 
continuité d’annonce n’est pas un critère de 
risque). 

  
L’origine des zones d’annonce des PN doivent être d’autant plus surveillés 
que le coefficient de circulation est élevé. Ces zones sont doublement plus 
sensibles car le rail se pollue rapidement par les apports routiers et que la 
criticité des déshuntages y est plus importante. 

Alignements et très grandes courbes   
Les déshuntages se produisent préférentiellement dans les alignements du 
fait qu’en courbe les conditions de contact sont plus favorables 

Gares   
Zones de patinages/enrayages plus ou moins étendues selon la vitesse de ligne 

Zones de déclivité importante Zones de patinages/enrayages 

Zones boisées et/ou encaissées   
Zones de patinages/enrayages/déshuntages 
La végétation des talus constitue, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, une cause 
importante de l'irrégularité des trains, car elle est génératrice de disjonctions 
d'alimentation électrique ainsi que de patinages et déshuntages. 

Tableau 1 : Classification des lignes par types de risques 
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MESURES CURATIVESMESURES CURATIVES  
 

Les mesures de nettoyage curatives 
sont éventuellement mises en œuvre à la 
suite d’un incident détecté ou signalé. 
Selon son origine, un incident peut né-
cessiter un ensemble de mesures de na-
tures très diverses pour être traité. Dans 
le tableau ci après, n’est évoqué que l’as-
pect nettoyage du rail. Pour ce qui 
concerne le déshuntage proprement dit, 
les notions d’incidents et les mesures à 
prendre, toutes natures confondues, sont 
décrites dans l’IN 3273. Pour ce qui 
concerne l’adhérence dégradée, les no-
tions d’incident et les mesures à prendre 
par l’Exploitant, sont décrites dans l’IN 
2445. 

    
période renforcée 
Définie à l'intérieur d'une période comprise entre le 15 septembre et le 15 décembre 

  
  
  
Surveillance du 
rail et actions 
de prévention 

  
Nettoyage 

    
Haute pression 

  
Très haute pression 

  
Nettoyeurs mobi- 
les type KÄR-
CHER 

Draisine bros- 
seuses, Sleet 
Brush, Remor-
que laveuse 
unifiée 

  
Wagons laveurs 
HP 

  
Wagons Water- 
Jetting 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lignes  
à risque de 
déshuntage 

  
  
  
En général 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Contrôle systématique 
régulier de la qualité du 
net- toyage et l'état de 
surface du rail par un 
agent spécialisé sur les 
zones de référence. 

  
Un premier 
nettoyage de 
toutes les 
lignes à 
antécédent 
de déshun-
tage doit 
avoir été 
réalisé au 1 
octobre, 
quelque soit 
la date rete-
nue pour le 
début de la 
période ren-
forcée. 

  
Nettoyage systématique dont les cycles dépendent de la qualité du maté- 
riel utilisé et de la densité des circulations. 

  
V=20 à 30 km/h 

Un nettoyage deux fois par se- 
maine 

  
V=50 km/h 

Un nettoyage hebdomadaire 

  
  
  
  
PN à CdV 

  
Nettoyage systématique dont les cycles dépendent de la qualité du maté- 
riel utilisé et de la densité des circulations. 

  
V=10 à 15 km/h 

Un nettoyage deux à trois fois par 
semaine 

  
V=25 km/h 

Un nettoyage hebdomadaire 

  
  
Zones boi-
sées et/ou 
encaissées 

Nettoyage systématique à une fréquence indépendante de la qualité du 
matériel utilisé et de la densité des circulations. 
Un nettoyage entre une à deux fois par semaine peut être réalisé selon le 
contexte local 

  
V=20 à 30 km/h 

  
V=50 km/h 

  
  
Entre les  
zones  
particulières 

En période renforcée, lorsqu'un nettoyage est effectué sur les zones ci- 
dessus, il semble préférable de maintenir le brossage et le lavage en 
appliquant éventuellement les vitesses ci-dessous. 

  
V=30 km/h 

  
V=40 à 50 km/h 

Tableau 2 : Période renforcée et mesures  

Signalement ou détection de déshuntage 

  
  
  

Actions immédiates 

Nettoyage dans les plus brefs délais en appliquant le protocole 
de nettoyage du tableau § 6.3 (lignes à antécédents de dés-
huntage) 

Constat in situ de l’efficacité du nettoyage sur la zone concer-
née, de la propreté résiduelle de la surface du rail. 

  
Gestion des suites 
de l’incident 

  
Recherche des causes de l’incident 

  
Resserrement des cycles et application du protocole du § 6.3. 

  
  

  
Retour d’expérience 

  
Modification de la catégorie de la ligne 

Modification des cycles de nettoyage des mesures préventives 
sur lignes à antécédents de déshuntage en période renforcée 
(tableau 
§ 6.3) 


