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Dossier Technique  

La géométrie de la voie sur LGV à l’I.E.E. (InfraPôle Est Européen) 

L 
a maintenance de la géométrie de la voie est une tâche centrale et indispensable à l’Infra-
pôle Est Européen : elle assure le maintien des normes de confort et de sécurité lorsque 
des composants se dégradent. Sous le passage des trains, le ballast a tendance à se tasser 
différentiellement, déformant ainsi la voie.  A la vitesse de 320km/h les défauts évoluent ra-

pidement. Il est donc nécessaire d’intervenir sur le ballast de sorte que la voie retrouve sa géométrie ini-
tiale. 
 
Pour apprécier  la dégradation de la voie, la SNCF a mis au point plusieurs indicateurs qualité ; le plus 
important étant le NL ou Nivellement Longitudinal car à lui seul il résume une grande partie de la dégra-
dation de la voie. Cet indicateur mesure les défauts de Nivellement par rapport au profil idéal de la voie. 
Plus cet indicateur est élevé, plus la qualité de la voie est médiocre. 
Cet indicateur rentre en compte directement dans les objectifs de résultats contractualisé entre la SNCF 
et RFF. 
Le NL nous est donné à la fois par un outil de mesure : IRIS 320 et par un logiciel de traitement des don-
nées: TIMON  

Outils de mesure des indicateurs de la géométrie de la voie : IRIS 320  
 
IRIS 320 : Mise en service en 2006, ce TGV a été modifié pour permettre de surveiller les lignes à 

grande vitesse. La rame peut faire ses mesures à la vitesse d’exploitation de la ligne jusqu’à 320 km/h, 
d’où son nom, et ce avec une résolution de 5 mètres : chaque défaut est localisé à 5 mètres près. Il s’a-
git d’un véritable laboratoire à grande vitesse, s’insérant dans le trafic, sans le perturber. Les données 
sont traitées à bord en temps réel et toute valeur anormale est transmise au sol presque immédiate-
ment. Les mesures se font à l’avant, au centre et à l’arrière de la rame.  
 
Tous les paramètres de l’infrastructure sont scrutés simultanément :  
géométrie de la voie (GEOV, équivalent des mesures Mauzin) ;  
interactions voie/véhicule (I2V) : ce sont les mesures de l’accélération ;  
signalisation ;  
continuité du courant d’alimentation. 

 

Lorsque les mesures indiquent une modifica-
tion de la géométrie de la voie trop importante 
(les seuils sont définis suivant les normes de 
maintenance), il est indispensable d’effectuer 
une opération de maintenance, afin de redon-
ner à la voie une géométrie de bonne qualité 
et assurer la sécurité des circulations.  
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Traitement Infographique des Mesures et des Opérations Nomenclatu-
rées : TIMON 

TIMON est une base de données qui revêt deux aspects distincts. 
Elle stocke d’une part les mesures (issues d’IRIS 320) et d’autre 
part les informations concernant les interventions de maintenance.  

 
Mesures de géométrie synthétiques : La base décrit pour cha-
que kilomètre, les indicateurs synthétiques hectométriques (NL 

Hm) et kilométriques (NL km). La date de la mesure est bien enten-
due renseignée.  
 

Interventions sur la géométrie : TIMON décrit un certain nom-
bre d’opérations pouvant impacter la géométrie. Pour chaque opération, nous disposons de sa date, 

de son type, du PK début et du Pk fin.  
 

L’interface TIMON : L’interface permet, entre autre, d’afficher l’évolution des indicateurs synthétiques 
en fonction du temps pour un PK donné et des interventions effectuées sur ce PK. 

Les barres verticales représentent les interventions (la longueur de la barre étant proportionnelle à la 
longueur de l’intervention). Les bourrages sont en rouge, les meulages en vert. 

Avec cet outil, nous pilotons notre maintenance de la géométrie. Nous disposons pour cela de plusieurs 
moyens de correction tels que le bourrage, le meulage de rails, le redressage de rails.  

Nous disposons également de plusieurs méthodes de corrections comme la Base Absolue Stricte (BAS), 
le NAO/DAO, le système BRAVO, le LAO. L’utilisation de ces différentes méthodes est fonction de la 

typologie des défauts, des longueurs à traiter et de la caractéristi-
que des objets (appareil de voie, appareil de dilatation, voie cou-
rante). Ces systèmes qui équipent les engins ferroviaires, nous 
permettent de traiter les défauts de géométrie soit en absolu soit 
en relatif : 

en absolu, c’est-à-dire en positionnant la voie selon un profil 
en long et en tracé prédéfini  avec un respect strict des formes 
géométriques successives et de leur implantation. 

en relatif, c’est-à-dire sans référence externe avec une valeur 
de relevage  moyen. 



22 
N° 283 - A.C.T.I.F. NORD-EST 

Les différents moyens de correction de la géométrie : 
 

Bourrage : Cette intervention provoque la vi-
bration du ballast pour le rendre malléable, au-

torisant ainsi la correction des défauts de géomé- trie 
(nivellement longitudinal, nivellement transversal, 
dressage) et le repositionnement de la voie. La 
double action vibratoire et compressive constitue le 
bourrage. On définit un cycle de bourrage comme la 
durée entre deux interventions sur le nivellement 
consécutives.  
En 2012 sur LN6, le poste bourrage représente 
environ 75% du parcours total. Le bourrage 1er 
niveau dit à grand rendement, représente à lui 
seul 60% du parcours total. Autant dire qu’il a une inci-
dence directe sur la qualité de notre NL. Depuis septem-
bre 2011, nous imposons de façon systématique la stabi-
lisation dynamique partielle du bourrage en méthode 
BAS. La stabilisation permet d’ancrer la voie dans le bal-
last après le bourrage. Grâce à cette méthode, nous 
avons améliorés la durabilité de nos opérations de bour-
rage 1er Niveau.  
 
 

 
 

Meulage : Cette intervention consiste à prélever une 
fine pellicule de métal à la surface du rail (table de roule-

ment et face active du champignon). Cette opération pré-
sente un avantage double, celui d’augmenter la durée de 
vie technique du rail et de diminuer la vitesse d’évolution 
des défauts de géométrie. L’élimination des petites fissu-
res et défauts de surface, évite qu’ils ne se propagent plus 
profondément et réduit les risques de rupture du rail. Les 
gains en termes économiques sont notables, augmentant 
la durée de vie technique du rail et aussi celle du ballast. 
Les aspérités du rail indui-
sent des contraintes dyna-

miques verticales à chaque passage d’un train, ces contraintes dynami-
ques sont directement répercutées du rail vers le ballast, entraînant un 
tassement et une usure ponctuelle de ce dernier. Le meulage diminue 
considérablement ces contraintes dynamiques.  Lorsqu’un bourrage est 
suivi par un meulage dans un 
laps de temps court, alors l’effica-
cité du meulage est maximale. 
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Redressage de rails : Les rails peuvent présentés des dé-
formations permanentes du profil (rails faussés). La cause 

en est généralement l’écrasement de ballast sur le rail, notam-
ment lors d’un heurt de gibier par un TGV ou de projection de 
glace qui se décroche de la caisse. Sur LGV, ces déformations 
peuvent générer des altérations de la qualité du nivellement 
nécessitant des reprises fréquentes et inefficace dans le 
temps. Une opération de bourrage n’est pas la solution adap-
tée en l’état, il faut redresser le rail. 

Cette intervention consiste à supprimer le pli (déformation du 
rail) au moyen d’une presse à rail montée sur un engin ferro-
viaire. 

 
 
 
Ainsi, le processus géométrie de la voie est un sujet vaste 
et complexe. 
 
Néanmoins, le plan d’action mené sur l’IEE depuis 2011 a per-
mis d’améliorer le NL de la LGV Est de 30% en passant de 0.86 
de NL à mi-2011 à 0.56 de NL à fin 2012.  L’objectif, qui lie l’In-
fra à RFF, est de limiter le nombre de zones de 200m où le NL 
est supérieur à 0,9. C’est le NL d’état. Il est maintenant de 5%  
sur LGV Est, ce qui est un très bon résultat pour une ligne cir-
culée à 320km/h après plus de 5 ans d’exploitation. 

Ce bon résultat est le fruit d’un travail permanent de vérification du bon fonctionnement des engins, de 
l’analyse des enregistrements IRIS, des résultats des bourrages, de l’efficacité des mesures de correc-
tion sur le terrain, de l’animation au siège de l’Infrapôle, en Unité et en secteur ainsi que la bonne impli-
cation des agents. 
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