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 ATLANTIQUE ATLANTIQUE    
Dossier Technique  

Conservation du gabarit et nouveaux trains ... 

L 
es Spécifications Techniques d’Interopérabilité (STI) Infrastructure Rail Conventionnel et Grande Vitesse définis-
sent les gabarits d’implantation à retenir pour les obstacles hauts (GA, GB ou GC selon le type de ligne) en ren-
voyant à la méthode cinématique de la norme EN 15273-3:2009 pour le calcul, et pour les obstacles bas (GIC2). 
 

Pour les quais, ces STI spécifient que la hauteur des quais doit être de 550 ou 760 mm, que la distance entre 
la voie et le nez de quai doit être telle que celui-ci atteigne le gabarit limite d’implantation G1, avec une tolérance en 
retrait de 50 mm. 
 

Le matériel roulant doit respecter le gabarit maximal de construction (G1, GA, GB ou GC) sur la base duquel il est conçu. 
 

Le respect de ces règles permet d’assurer la compatibilité entre l’infrastructure et les mobiles.  
Les nouveaux matériels Régiolis et Régio2N, bien que conformes respectivement aux gabarits G1 et 3.3 occupent plus large-
ment le contour de référence (maitre couple plus élevé permis par 
des véhicules plus courts) ; la zone principale de risque étant celle 
des quais de 35 cm à 55 cm.  Dans le cadre du déploiement des 
trains Regiolis—Regio 2N, suite à différents constats de non-
conformité des quais, une démarche de fiabilisation de relevés des 
côtes de quais a été mise en place et est assurée par les InfraPôles 
afin de prévoir la réalisation de travaux permettant de revenir en si-
tuation nominale et conforme au niveau gabarit quai. 

Le principe est défini par le référentiel IN 3212. Il est 
basé sur la vérification de la documentation sur une 
périodicité maximale de 6 ans. 
 

Il repose essentiellement sur le strict respect des rè-
gles et des normes d’applications par les acteurs ter-
rain lors des opérations de maintenance et travaux. 
L’établissement de fiches obstacles, le suivi des VA, 
VI, VR, et la gestion des avis gabarits lors des phases 
de travaux ou maintenance sont primordiaux pour per-
mettre la conservation du gabarit. 
 

Dans le cadre de la gestion du renouvellement des 
compétences, des actions de sensibilisation doivent 
être amplifiées, auprès des acteurs terrain pour les 
mobiliser sur les risques potentiels.  
 

Des outils performants doivent être déployés pour as-
surer le suivi du débouché offert et assurer les mises à 
jour du Document de Référence du Réseau (DRR). Ce 
chantier fait partie des dossiers suivis par le plateau 
commun RFF/SNCF. Afin de progresser, une action 
concertée entre RFF et  SNCF infra est menée et les 

tâches les plus importantes (politique gabarit, DRR, 
outil de mesure) sont portés sur le plateau commun 
afin de pouvoir progresser plus rapidement sur 2013 et 
2014. 
Trois ateliers ont été créés afin de pourvoir finaliser la 
politique de gestion du gabarit. 
Le 1° atelier est orienté sur la finalisation de la politique 
de gestion du gabarit en ciblant plus spécifiquement le 
processus allant de la conception d’un quai, au traite-
ment de la non-conformité des quais. 
Le 2° atelier permettra de faire évoluer l’affichage pro-
posé au DRR, vis-à-vis des EF. 
Le 3° atelier permettra de faire évoluer la gestion de la 
surveillance de notre patrimoine en travaillant au déve-
loppement d’un outil de mesure plus performant qui 
puisse aider à la surveillance et au maintien du débou-
ché offert. 
 

Un benchmark sur les engins et outils de mesure exis-
tant est donc en cours avec le concours de la Direction 
Projet Système Ingénierie (PSIG EV) auprès des 
pays européens (Allemagne, Angleterre, Belgique 
pour les principaux). 

Processus opérationnel de surveillance et maintenance dans le domaine du gabarit  

Processus d’admission de matériels  

Ce processus intègre les préconisations de l’audit DAR mené fin 2012. Celui-ci compte dix recommandations : 6 
côté RFF et 4 côté SNCF INFRA. (Voir encadré page ci-après ) 
 
Afin d’obtenir l’AMEC  (Autorisation de mise en exploitation commerciale) d’un nouveau matériel roulant sur le RFN, 
tout promoteur doit produire un Dossier de Sécurité (DS) et le transmettre à l’EPSF pour instruction. 
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Les recommandations de l’audit : 
Coté RFF  

décrire sa politique de gestion des gabarits en précisant le but, les 
exigences et les moyens de contrôle ,et imposer à SNCF Infra, un re-
porting fiable des indicateurs nécessaires à cette mise à jour, ainsi que 
la traçabilité du processus « Réseau stratégique » chantier mis sur le 
plateau commun. 

RFF doit être en capacité de fournir aux EF des données exhaustives,  
élaborer une procédure de mise à jour du DRR et de son annexe 
6.1  définir sa stratégie d’axe et la performance attendue, notamment en 
terme de gabarit ; fixer par tronçon de voie ses exigences en termes de 
vérification et de résultats attendus ; chantier mis sur le plateau com-
mun. 

définir, en collaboration avec SNCF Infra, un outil fiable permettant de 
connaitre l’état réel du débouché de chaque tronçon de voie (voie prin-
cipale et voie de service) ; chantier mis sur le plateau commun. 

mieux définir dans les documents de référence les termes utilisés : 
gabarits, débouché, … 

 imposer, à SNCF Infra et aux MOE Travaux, la traçabilité de la vérifi-
cation du débouché après les opérations de maintenance ou après les 
travaux. 

RFF doit réécrire dans des documents opposables conformément à 
l’arrêté du 19 mars 2012 : 

la définition d’un transport exceptionnel, les modalités relatives 
à l’élaboration et à la diffusion de l’avis relatif aux transports 
exceptionnels et les dispositions particulières relatives à leur 
circulation ; 

redéfinir d’une manière claire et conforme à la réglementation le 
processus d’incorporation d’un TE dans un train ; 

harmoniser des procédures au passage des points frontières.  

 
Côté SNCF INFRA   
 se donner les moyens de vérifier les gabarits de l’ensemble du réseau 

en respectant la périodicité de 6 ans et d’identifier tous les événements 
susceptibles de dégrader le débouché des voies (régénération, bour-
rage mécanique, relevage,…) et créer un lien entre le DRR afin de don-
ner à RFF, par une démarche « qualité », l’assurance que les données 
indispensables au maintien à jour du DRR et de l’annexe 6.1 sont 
conformes à la réalité du terrain  et ces opérations de maintenance ; 
chantier mis sur le plateau commun. 

mettre en cohérence les différentes bases de données (RESEAU, AR-
MEN, CRETE et « BINOD » (Base Informatique Nationale des Obsta-
cles et du Débouché) pour permettre à tous les acteurs (RFF, Direction 
de l’Infra, DCF, BTE,…) d’avoir la connaissance du débouché des voies 
(fiches d’obstacles, entraxes, quais, avis gabarit) 

 améliorer son processus « avis-gabarit » pour respecter les délais et 
assurer leur parution dans des délais compatibles avec la sécurité des 
circulations ; et améliorer le fonctionnement de la base retour d’expé-
rience pour avoir l’exhaustivité des incidents de gabarit ; poursuivre sa 
démarche de vérification des quais et leur classement en fonction de 
leur criticité ; progresser sur une procédure de demande de dérogation 
pour chaque obstacle classé VR ; 

 apporter des modifications à l’outil ELISE, lors d’une prochaine version, 
pour assurer la lecture automatique des entraxes et une traçabilité entre 
la détection d’un obstacle inopiné et l’enregistrement à la suite par l’o-
pérateur. 

Etabli en application des textes et référentiels euro-
péens et français, le Dossier de Sécurité comporte :  
 - la présentation des preuves de conformité de plans, 
spécifications, résultats d'essais, etc. 
- les attestations fournies par le ou les OQA 
(Organisme Qualifié Agréé)  (ex. CERTIFER) 
- la fourniture de certificats CE, établis par un ou des 
organismes habilités (ON), pour les composants cou-
verts par les STI, 
- le rapport d'OQA attestant de l'exhaustivité et de la 
validité des preuves de conformité présentées par le 
promoteur pour les exigences nationales non couvertes 
par les STI. 
 

Après instruction du dossier, l’EPSF délivre l’AMEC 
(avec ou sans réserve). 
 

Le processus de vérification de la compatibilité du 
matériel roulant avec l’infrastructure peut alors être 
engagé. 
 

Le délai minimum entre la date de remise de rapports 
par le promoteur d’un engin moteur nouveau et l’obten-
tion de l’attestation de compatibilité délivrée par RFF 
après études est de 12 mois. 

Le processus réglementaire est le décret N°2006-1279 
du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des cir-
culations ferroviaires et à l’interopérabilité du système 
ferroviaire. 

Article 31 : « […] RFF […] établit et publie un registre de 
l’infrastructure […]. Il comporte l’ensemble des paramètres 
techniques nécessaires à la définition des conditions tech-
niques d’admission des circulations. […] » 

Article 44 : « […] Lorsque l’autorisation porte sur un véhi-
cule, elle précise notamment l’ensemble de ses caractéris-
tiques permettant de déterminer les lignes sur lesquelles il 
est apte à circuler […] » 

Pourquoi l’autorisation de l’EPSF ne suffit pas … 
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Le registre de l’infrastructure (RInf) sera progressive-
ment publié de 2015 à 2017 (décision ERA). RFF a mis 
en place un processus dans l’attente du RInf : 

RFF rédige un cahier des charges des études nécessaires 

RFF fait réaliser les vérifications de compatibilité par le GID 
(établissements maintenance infrastructure) et l’ingénierie 
de la SNCF, sur les domaines demandés par les utilisa-
teurs (EF, …) 

RFF valide, retraduit les réponses techniques et les publie 
dans un document de synthèse appelé attestation de com-
patibilité 

RFF fait reprendre ces informations dans les documents 
d’exploitation par la DCF qui en assure alors la tenue à jour 
permanente 

Les Principaux items faisant l’objet des vérifica-
tions de compatibilité sont : (la liste complète est 
disponible dans l’annexe 11 du DRR) 

● Armement de la voie 

● Gabarit 

● Capacité des ouvrages d’art 

● Types de circuits de voie 

● Types de détecteurs de boîtes chaudes (DBC) 

● Annonces aux passages à niveau 

● Puissances appelées et retours de courants 

● Sections de séparation ... 
De l’exportation de contraintes sur l’infrastructure et 
son exploitation découlent des mesures d’accompa-
gnement des non conformités des engins moteurs. 
Ces mesures sont formulées dans l’autorisation déli-
vrée par l’EPSF. 

Cette gestion de projet s’appuie sur les Méthodes 
de  sécurité Communes. (MSC). 
RFF a accepté d’intégrer le groupe projet piloté par 
l’EF SNCF. Sa collaboration porte sur l’interface engin 
moteur - infrastructure : 

 l’identification des changements et des risques induits est 
faite par l’évaluation des mêmes items que ceux traités 
dans le cadre de la vérification de compatibilité 

 les mesures de couverture sont proposées par RFF au sein 
du groupe projet qui peut alors en apprécier les effets et les 
risques induits éventuels 

 l’engin moteur n’étant pas autorisé, ce travail est réalisé à 
partir des valeurs théoriques issues des documents de 
conception dudit engin moteur, ce qui introduit un risque 
projet supplémentaire 

en revanche, les paramètres décrivant l’infrastructure sont 
constitués des vraies valeurs 

La maîtrise des risques sécurité d’un projet sur le RFN 
nécessite en respect des MSC  : 

d’y associer tous les acteurs sécurité concernés 

d’identifier avec ces derniers tous les changements géné-
rés par le projet 

que chaque acteur évalue l’impact sécurité de chaque 
changement (risque induit) et apporte une mesure de cou-
verture adaptées dont il doit mesurer les effets. 

 

Afin de préparer au mieux la mise en exploitation com-
merciale des rames REGIOLIS et REGIO2N, des comi-
tés de sécurité élargis, regroupant SNCF, EPSF, RFF 
et CERTIFER, sont organisés périodiquement par 
SNCF-VTS sous la responsabilité de la MOA. Ces ren-
contres permettent les échanges sur : 

● les innovations techniques par rapport aux matériels de 
référence (AGC et TER 2N ng), 

● les non conformités constatées et analyse des risques 
associés,  

● l’avancement des dossiers de sécurité (DS) ou dossiers 
techniques de sécurité (DTS), 

● les évolutions réglementaires éventuelles. 
 

Ainsi, EPSF et RFF disposent d’une bonne connais-
sance de l’état technique du matériel avant réception 
des demandes d’Autorisation de Mise en Exploitation 
Commerciale (AMEC) et d’Attestations de Compatibilité 
(AC). 
 

De plus, dans le cadre spécifique de réduction des dé-
lais de traitement de l’autorisation de ces matériels, il 
a été convenu, avec EPSF et RFF, un processus par-
ticulier comportant l’envoi par la SNCF de dossiers 

« intermédiaires » selon un formalisme adapté. 
Selon le chapitre 2.7.2 du document de référence du 
réseau ferré national,  le processus de vérification de 
compatibilité ne s’applique que pour les matériels rou-
lants ayant déjà fait l’objet d’une AMEC délivrée par 
l’EPSF puisque les prescriptions accompagnant la déli-
vrance de leur autorisation constituent pour RFF des 
éléments de cadrage de l’examen de compatibilité à 
réaliser. 
 

En réponse à la demande de SNCF PROXIMITES, 
RFF a accepté de travailler pour les projets REGIOLIS 
et REGIO2N de manière anticipée sur la problématique 
d’interface entre le matériel roulant et l’infrastructure. 
Les  résultats, consignés dans des attestations de 
compatibilité, seront obtenus dans le cadre d’une 
approche système regroupant l’ensemble des ac-
teurs ferroviaires concernés, telle que recomman-
dée par les méthodes de sécurité commune (MSC).  
Ainsi pour la réalisation anticipée des études de com-
patibilité, un Groupe de Travail constitué de l’EF SNCF 

La gestion de projet dans le cadre de Regiolis — Regio2N … 
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Retrouvez cet article ainsi que d’autres au format PDF sur notre site, dans votre espace réservé.  

Scannez le QR code pour 
accéder directement au site  
accessible à tous depuis vo-

tre smartphone. Capture écran Connexion Espace Membres 

(Proximités SOPM, V-TS, DM) et du GI étendu (SNCF 
INFRA-CSC, SNCF IG, RFF-DQRM-DT, RFF-DSR-
SAS) a été créé.  
 

Ce groupe détermine : 

 les hypothèses techniques du matériel roulant à prendre en 
compte, 

 la priorisation des études de compatibilité avec l’infrastruc-
ture (selon le besoin des Autorités Organisatrices), 

 les items à risque parmi les domaines objets des vérifica-
tions de compatibilité (gabarit, shuntage, géométrie et ar-
mement des voies, installations électriques, caténaires, 
appareillages de signalisation,…), 

 les modalités de fourniture anticipée des éléments du dos-
sier technique SNCF accompagnant les demandes d’ac-
cessibilité. 

 

Suite à des pertes répétées de nez fusibles de marche 
pied des AGC dans des conditions de circulation non 
identifiées à risque, , RFF et SNCF ont fait le constat 
de l’existence d’un nombre important de non-
conformités du gabarit « infrastructure » au niveau 
des quais (liées aux quais ou aux voies, trop proches). 
Dès lors, pour toute circulation de nouveaux matériels 
en essai ou en service commercial, même s’ils respec-
tent les gabarits « matériel roulant » (ce qui est le cas 
pour les rames REGIOLIS et REGIO2N ; à noter que 
l’AGC dépasse du gabarit « matériel roulant » au ni-
veau du marche-pied, rendu de ce fait fusible), il est 
nécessaire de démontrer leur compatibilité vis-à-vis de 
l’Infrastructure existante. Cette démonstration s’appuie 
sur des études prouvant : soit que le quai est compati-
ble avec l’engin, soit que le matériel possède un gaba-
rit inférieur à celui d’un matériel circulant déjà sur la 
ligne à parcourir. 
 
Dès juillet 2011, des échanges de courriers et de mails 
ont eu lieu entre RFF et la SNCF afin d’obtenir l’en-
semble des données du réseau (non disponibles à ce 
jour). Ces données étant nécessaires à la SNCF pour 
garantir aux Autorités Organisatrices de Transport 
(AOT) la faisabilité du déploiement envisagé des maté-
riels REGIOLIS et REGIO2N. 
 

Afin de ne pas compromettre le planning de déploie-
ment des REGIOLIS et REGIO2N, RFF a accéléré sa 

campagne de mesure nationale de relevés des gabarits 
de quai, engagée dans le cadre de la cartographie du 
réseau. En mai 2012, sur les 76% des quais du RFN 
relevés, seuls 2% sont conformes aux valeurs d’origine 
qui garantissent la compatibilité avec des matériels rou-
lants eux-mêmes conformes à la fiche UIC 505-1 
(décrivant un gabarit MR « normé »). 
 

Pour les quais ayant évolué par rapport aux valeurs d’o-
rigine : 

7% sont classés dans un niveau de non-conformité N1 qui 
ne présente aucun risque de heurt puisque le quai s’éloigne 
du matériel roulant, 

14% présentent un risque faible (niveau de non-conformité 
N2), 

79 % présentent un « risque fort » avec le « gabarit maté-
riel » (niveaux de non-conformité N3 et N4). 

La figure ci-avant donne une représentation schématique 
des niveaux de non-conformités N2 à N4. 

 

Ces niveaux de non-conformité permettent de classer, 
par amplitude d’écart, les évolutions des gabarits quais 
par rapport aux valeurs d’origine.  
Une étude spécifique quai par quai sur base d’un outil 
EXCEL développé par PSIG EV est réalisée.  
Au final, RFF et SNCF INFRA ont convenu de la démar-
che suivante : 
élaboration par SNCF INFRA (PSIG EV) d’un outil n°1 

d’analyse du risque de heurt d’un train au gabarit G1 
avec les quais relevés.  

exploitation de l’outil n°1 par les PRI de SNCF INFRA 
à partir de novembre 2012. 

élaboration en parallèle d’un outil n°2 d’analyse du 
risque de heurt spécifique au RÉGIOLIS avec les 
quais relevés suivant plusieurs hypothèses de gravité. 

exploitation de l’outil n°2 par les PRI de SNCF INFRA. 
Après un REX sur l’exploitabilité de l’outil n°2, celui-ci 
sera ensuite adapté aux paramètres du REGIO2N afin 
d’identifier les quais réellement à risque. 
 

Cette démarche permet in fine de définir les travaux 
à réaliser pour remettre les quais aux normes afin de 
réaliser le déploiement des nouveaux matériels dans 
les délais. 
 

Article réalisé à partir de documents proposés par Eric BIDON  
SNCF INFRA - DMR ER IM4 


