
13 
N° 282 - A.C.T.I.F. NORD-EST 

 

Dossier Technique 

Instruction des dossiers de relèvement de vitesse. 

L es dossiers de relèvement de vitesses concernent les relèvements de vitesses sur l’ensemble 
des lignes classiques du RFN ouvertes au trafic commercial et parcourues à des vitesses infé-

rieures ou égales à 220km/h. Pour les projets concernant des réouvertures de ligne ou des créations de 
voies nouvelles, c’est le maître d’ouvrage qui définit la procédure de mise en service. Il peut établir un dos-
sier de relèvement de vitesse ou un dossier de sécurité. 
 
L’IN 2541 précise les dispositions s’inscrivant dans le processus d’autorisation des Relèvements de Vitesse. Ces 
dernières visent à responsabiliser les acteurs de la MOE Etude et Travaux par une implication accrue dans l’éta-
blissement de la conformité de l’infrastructure avec les vitesses envisagées.. 

Etablissement du Dossier Technique de Relèvement de Vitesse 
 

Le dossier relèvement de vitesse est initialisé par le chef de projet ou DOD.  Les PRI sont en charge 
d’assembler le dossier technique de relèvement de vitesse dont les pièces sont fournies par différentes 
entités (INFRAPOLE, MOE Travaux ou Etudes….). Ainsi sous le pilotage du chef de projet, chaque in-
tervenant sera amené à produire les pièces techniques actant de la conformité des études ou des tra-
vaux par rapport aux dispositions de l’IN2542.  
Chaque point A à Q repris dans les IN2541 et IN2542 doit faire l’objet d’une pièce jointe au dossier 
même si celle-ci doit comporter la mention « sans objet ». Ces documents sont établis sous forme de 
lettre, de note technique, de rapport ou de plan. En plus de ces 18 points, le dossier comporte les résul-
tats des essais en ligne. 

 
Liste des points pour monter un dossier de relèvement de vitesse : 
 

● Point A : Liste du matériel roulant concerné 
● Point B : Diagramme des vitesses actuelles et envisagées 
● Point C : Armement de la voie 
● Point D : Maintenabilité du matériel de voie et de la géométrie 
● Point E : Structures d’assise et ouvrage en terre 
● Point F : Disposition de tracé et franchissement des courbes 
● Point G : Appareils de voie 
● Point H : Enregistrements de la géométrie de la voie 
● Point I : Signalisation 
● Point J : Equipement en KVB/RST 
● Point K : Distance de couverture des obstacles 
● Point L : Installations fixes de traction électrique 
● Point M : Passage à Niveau 
● Point N : Dégagement des gabarits 
● Point O : Ouvrages d’art 
● Point P : Voies routières latérales (V>160km/h) 
● Point Q : Sécurité des personnes 

 
Tous ces points sont indispensables pour établir le dossier. Selon le type de projet, ligne neuve ou exis-
tante, certains points peuvent être sans objet. 

  
Les différents types d’essais 
 

Selon la vitesse du projet, ils doivent être réalisés par l’Agence d’Essais Ferroviaires ou peuvent être 
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réalisés par les services régionaux compétents moyennant l’utilisation d’une ou deux valises accéléro-
métriques.  
 
Il existe deux cas de figure en ce qui concerne les essais : 
 

● Essais dynamiques standards : Lorsque la vitesse commerciale projetée est d'au moins 
150km/h et/ou lorsque l'accroissement de vitesse est supérieur ou égal à 40km/h. Ils sont réalisés 
à Vfuture + 10km/h par l’Agence d’Essai Ferroviaire à l’aide d’un train d’essai spécifique qui prend 
en autre les accélérations. 

 
● Essais dynamiques simplifiés : Lorsque la vitesse commerciale projetée est inférieure ou 

égale à 140km/h. Ils sont réalisés à Vactuelle par les services locaux en charge de la maintenance à 
l’aide d’une valise accélérométriques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Validation du Dossier Technique de Relèvement de Vitesse 
 

Deux PRI sont spécialisés dans l’instruction des dossiers de Relèvement de Vitesse, il s’agit des 
PRI de Tours et de Metz.  
Le PRI spécialisé valide le dossier technique en vérifiant sa 
complétude. Il s’assure que chaque pièce est présente dans le 
dossier et a fait l’objet des vérifications décrites dans l’IN2541.  
 
Il déclare la conformité de l’infrastructure avec le relèvement de 
vitesse envisagé sur la base du dossier technique validé ainsi 
que sur la conformité des résultats des essais en ligne.  
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Essais en ligne (Bretagne—Oct. 2009) 


