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Dossier Technique & Nouveautés 

Programme VIGIRAIL 
Remplacement d’Appareils de Voie avec Grue KIROW en Lorraine 

L 
e plan VIGIRAIL  a été lancé suite à l’accident de Bretigny sur Orge survenu le 12 Juillet 2013.  
 
A la suite de l’audit de réseau réalisé en 2005 et à la mise en 
œuvre du plan de rénovation du réseau associé au contrat de 

performance, les budgets consacrés à la régénération ont fortement aug-
menté. Ils ont permis un doublement du nombre d’appareils de voie renou-
velés entre 2007 et 2011. Malgré ces efforts, l’âge moyen des appareils de 
de voie a continué à augmenter notamment sur les lignes les plus chargées 
des groupes UIC 2 à 4. Le programme d’actions VIGIRAIL (Voir focus) sui-
te à l’accident de Bretigny répond à ce constat est prévoit dans son action 
N°1 le renforcement des renouvellement d’appareils de voie. Cette action 
prévoit un doublement du nombre d’appareils de voie en Ile de France et 
un passage, en 5 ans, de 326 à 500 appareils renouvelés par an. Pour faire 
face à cet objectif ambitieux, il est nécessaire de prévoir une réelle industrialisation des opérations de régénération 
d’appareils de voie. Basés sur du benchmark réalisé sur des réseaux voisins, des chantiers tests ont été prévus en 
2014 pour arriver à l’industrialisation de l’ensemble du processus, notamment la fabrication, le transport, la manu-
tention et travaux de remplacement. 

Il a été demandé à l’InfraLOG Lorraine d’expérimenter 
l’utilisation de la grue Kirow KRC1600, utilisée par 
d’autres réseaux. 
La grue Kirow a une capacité de levage de 160 tonnes 
sur une flèche de 10m. 
L’entreprise luxembourgeoise Ferro-Tech a réalisé 3 
chantiers : 
 Remplacement d’appareils de voie en gare de 

Woippy – Chef de Projet Denis FOLLINI 
 Remplacement d’appareils de voie en gare de 

Onville – Chef de Projet Yvon PIERSON 
 Remplacement d’appareils de voie en gare de 

Rambucourt – Chef de Projet Yvon PIERSON 

Caractéristiques des 3 chantiers  

Woippy   
Jonction croisée : 5 appareils avec accès routier 
3 jours avant les travaux : Périodes de 4h au niveau de 
la jonction suivi d’une planche travaux de 48h pour le 
Renouvellement d’Appareils de Voie (RAV) : 
Début RAV :  Samedi à 11h  

 Dépose de 4 appareils avec grue et 1 en métho-
de traditionnelle, 

 Dégarnissage et création de la plate forme,  
 Samedi 17h : Début de pose des appareils et 

plateforme en cours  
 Samedi 22H : fin de pose et raccords de voie en 

cours    
 Dimanche 2h fin des raccordements + ballastage  
 Reprise dimanche 6h pour bourrage et re-

ballastage 
 Fin du bourrage Dimanche 12h soudures en 

cours  
 Dimanche 15h essais SE+SM — Fin des travaux 

22h 

4 jours travaux de jour  pour finitions 
 

Onville: 
5 appareils de voie  

Rambucourt: 
3 appareils de voie  (Voir encadré pour déroulé)  La grue KIROW KRC1600 

L’expérimentation en Lorraine ... 
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Temps et durée d’intervention :  

Pour le remplacement de 3 ADV par la méthode 
traditionnelle, 48 heures sont en général requis 

 Il a été constaté un gain de 5 à 6h sur la du-
rée totale du chantier par rapport à la métho-
de traditionnelle. 

Pour un nœud d’appareils de voie, il est envisageable 
de gagner un poste.  

Bilan financier :  

Mis à part le gain potentiel d’un poste de travail, le 
dispositif de sécurité reste identique. Pas de gain 
économique sur la part SNCF-E, donc. 
 

Pour la partie entreprise, le travail a été rémunéré 
avec le Marché Ouvert Sur Ordre (MOSO) avec la 
méthode traditionnelle. Il n’est donc pas possible 
d’imaginer quel est le gain. Le personnel entreprise 
était globalement le même. Nous n’avons à ce jour 
pas d’éléments sur le coût de location de la grue. 
Néanmoins Ferrotech a pu nous dire que les coûts 
de transport sont importants mais que nous pou-
vons compter 10 à 12% d’économie sur la mise en 
œuvre (part entreprise). Les gains ne sont donc à 
considérer qu’en optimisant les déplacements de la 
grue. 
 

Durée d’intervention : 

L’utilisation de la grue Kirow permet de gagner du 
temps, moins pour un gain économique que pour un 
gain régularité et/ou capacité. 
Aucun bénéfice de temps à attendre lors de la dépose 
de l’appareil. La méthode traditionnelle reste la plus 
efficace. 

Qualité : 

Si l’accès routier est possible, le ballast est mis en œu-
vre avec précision et qualité. La plateforme est correc-
tement compactée ce qui évitera des tassements diffé-
rentiels et limitera les bourrages futurs (et donc peut 
être un gain économique). L’épaisseur de ballast est 
respectée et l’appareil peut être posé à -40mm de sa 
côte définitive.  

Pas de chemin de roule requis. 

Si l’accès routier n’est pas possible, néanmoins, le ré-
sultat pour la plateforme et la méthode de mise en œu-
vre sont équivalents à la méthode traditionnelle. 

Le levage de l’appareil de voie est réalisé en de nom-
breux points. Cela permet de ne pas déformer l’appa-
reil.  

L’appareil peut être posé avec un assemblage plus 
important qu’avec la méthode traditionnelle, parfois 
même en une seule fois.  

Si l’appareil déposé doit être réutilisé, la grue kirow 
permettra de ne pas le déformer 

Sécurité : 

La manipulation se fait sans à-coups, et sans nécessai-
re présence d’agents dans le périmètre. Le risque sé-
curité est donc réduit.  

Il n’y a pas besoin de crics 

Régularité / Capacité : 

L’utilisation de la grue Kirow pourrait permettre d’éco-
nomiser de la capacité ou réduire le risque de restitu-
tion tardive (qui aurait eu lieu à Rambucourt…). 

Les transports ne peuvent se réaliser qu’à 60km/h en-
tre chantiers. 

AUTRES 

L’intérêt de la grue Kirow 
est décuplé lorsque les 
appareils de voie sont 
groupés et proches avec 
accès routier 
La grue permet le passa-
ge entre les poteaux caté-
naires 

COMPARATIF METHODE TRADITIONNELLE / 
GRUE KIROW 

 Benchmark sur réseau étranger : wagons pupitres et grue Kirow 
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L’autorisation de travail pour ces chantiers a été donnée sous réserve de ne trouver aucun dévers ni ouvrage d’art 
sur la zone de déplacement en configuration de travail 

OPPORTUNITES à développer : 
Pour des panneaux de voie, l’utilisation de la grue kirow est possible (panneaux de 36m maxi pour ILOG, 2 pan-
neaux de 36m pour Ferro-Tech) 
Pose de tabliers possible également. 
Ferro-Tech et l’InfraLog Lorraine ont 
dans le même temps expérimenté un 
camion aspirateur pour dégarnir des 
ADV avec des résultats satisfai-
sants : peut être une piste à appro-
fondir. Un train JUMBO aspirateur va 
être utilisée en 2014 sur un RB ADV  
à Mondelange S31 et S32 . 

 

CONCLUSION 
 
Avec le REX de cette opération, 
plusieurs pistes émergent : 
Bilan financier a priori positif 
Paramèt res  de  Sécu r i t é /

Régularité intéressants 
Qualité de travail améliorée  

 
 
Article proposé par Vincent JUNG — 
Pôle MOM Lorraine 

 
 

Le résumé en images 

Complément multimédia de cet 
article, des vidéos concernant la 
grue KIROW KRC1600 et le rem-
placement d’appareils de voie de 
WOIPPY  seront disponibles pro-
chainement sur le site de l’ACTIF. 
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Programme VIGIRAIL   Focus Action N°1 

Données issues de présentations avancement programme 


