
16 
N° 293  - A.C.T.I.F. SUD-EST 

Dossier Technique  

Spécificités de la Maintenance des lignes à grande vitesse.  

Partie 2 ... 

Avec l’ouverture en Juillet 2017 de deux lignes à grande vitesse sur l’Axe Atlantique, Henri Kucera, Honoraire 
Sud-Est a proposé une série d’articles techniques. Commencée dans le dernier bulletin ACTIF N°292 de Juil-

let-Août 2017, nous vous proposons la suite de cette série. La 2e partie de cette série concerne plus particulière-
ment les Appareils de Voie et les innovations techniques associées. 

Evolution de la technologie des appareils de voie sur LGV 

 

Sur LGV, les appareils de voie sont très longs  (appareils de voie de petite tangente) pour permettre des 
vitesses élevées en voie déviée : 

 Tangente 1/65 (Tg 0,0154) pour les appareils de bifurcation avec une vitesse en voie déviée de 230 km/h (en 
TVM430), 

 Tangente 1/46 (Tg 0,0218) pour les appareils de communication avec une vitesse en voie déviée de 170 km/
h (en TVM 430). 

 
Ces appareils de voie ont des aiguillages de grande longueur : 

 60,050 m pour un appareil de Tg 1/65, 

 43,850 m pour un appareil de Tg 1/46, 
Qui, de par leurs poids, ne facilitent pas la translation des aiguilles. 

Un graissage des coussinets d’aiguille était donc nécessaire pour faciliter cette translation. 

Petit à petit, la Société Vossloh a progressé en technologie par touches 
successives, pour diminuer les périodicités de graissage en facilitant la 
translation des aiguilles : 

 Coussinets tous surfacés en alliage nickel chrome dans un 1er 
temps, 

 Puis dans un 2e temps, coussinets équipés de rouleaux après LN5 (1 
coussinet sur 5).Les rouleaux permettent de réduire de 25% les efforts 
de manœuvre sur un appareil long, 

 Enfin dans un 3e temps, la puissance des moteurs est passée de 
400 à 600 daN. Une première utilisation a été faite sur la LGV Rhin-
Rhône en 2010 puis sur la LGV Est 2e phase. 
 
A la suite de cette dernière amélioration, et en s’appuyant sur le retour 

d’expérience du TGV Est 2è phase, le graissage n’est plus nécessaire. 

 

 

D’autres technologies récentes ont été mises au point récemment, notamment le déplacement des tringles qui 
se trouvaient dans les cases où le ballast pouvait perturber le déplacement. 

La manœuvre intégrée mécanique (MIM) 

Ainsi, les tringles de commande et d’attaque ont été insérées dans une traverse métallique en pointe d’aiguille. 
De même, les tringles d’écartement sur le reste de l’aiguillage sont passées au-dessus des supports béton pro-
tégées par des capots vis-à-vis d’éventuelles pièces trainantes. 

 

Coussinets d’Aiguille 

Figure 1-Coussinets d’aiguille avec rouleaux  

Autres innovations Technologiques 
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Cette technologie appelée « manœuvre intégrée mécanique » (MIM), offre un avantage important : 

 Celui de ne plus démonter les tringles avant BML (les tringles gênent l’action des bourroirs), 

 Ou en cas de non démontage des tringles, de ne pas venir effectuer un bourrage manuel Jackson des cases 
munies de tringles. 

 
Cette technologie pourrait également être retenue pour les appareils de voie de lignes classiques. La 

MIM coûte environ 10% du prix  de l’appareil de voie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2-tringles de commande et d’attaques insérées dans une traverse métallique en pointe d'aiguille  

Figure 3-tringles d'écartement au-dessus du support béton avec leur capot de protection 
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Conclusion 

Article proposé par  Henri KUCERA  Honoraire SE 
Crédits Photos & illustrations : Henri KUCERA A SUIVRE :   

-  La grande vitesse peut-elle faire face à des évène-
ments imprévus ? 

La manœuvre réglable 

Cela consiste à utiliser des tringles réglables pour faciliter le réglage de la manœuvre : 

 à la pose (20% de gain en temps) 

 lors de la maintenance (reprise de réglage simplifiée). 

 

 

 

 

 

 

 

La manœuvre sans graissage 

L’objectif est d’éliminer toutes les opérations de graissage dans un appareil. 

Cette solution permet la pose de bague et axe anti-usure, sans lubrification pour 
la tringlerie.  

 

 

 

Pointe mobile de cœur en acier bainitique (acier plus dur) 

Cet acier permet de réduire les risques d’apparition de défaut « head- checking » (défaut en écailles de poisson 
sur le champignon du rail). 

 

 

La Société Vossloh, à l’écoute de ses clients et avec les retours d’expérience 
de maintenance des différentes lignes LGV contribue à faire progresser la 
technologie des appareils de voie des LGV en collaboration avec SNCF Ré-
seau et la direction qualité fournisseurs SNCF. 

 

 

Figure 4-Schéma 3D d’une tringle réglage  

Figure 5-Schéma 3D d’une bague et axe  

Figure 6-Un cœur à pointe mobile sur LGV  


