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Dossier Technique  

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

Partie 3 ... 

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 bulletin ACTIF N°292 de Juillet-Août 

2017, nous vous proposons la suite de cette série. La 3e partie de cette série concerne plus particulièrement les 
équipements d’infrastructures permettant de faire face aux évènements imprévus et catastrophes naturelles.. 

Ces événements sont de plus en plus fréquents et peuvent être classés dans deux catégories : les aléas clima-
tiques et les actes malveillants pouvant aller jusqu’au terrorisme. 
Nous ne traiterons dans un premier temps, dans cet article que les aléas climatiques. 
Les recherches sont nombreuses et aboutissent dans le cas de catastrophes naturelles telles que : 

 inondations, 

 tremblement de terre, 

 ouragans, 

 tempête de neige, 
à modifier les normes, la conception des investissements, ainsi qu’à définir des conditions d’exploitation adaptées 
pendant leur occurrence. 

 

 

Fort de plus de 35 ans d’expérience en matière de maintenance LGV et devant les intempéries exceptionnelles qui 
peuvent survenir, les mainteneurs mettent progressivement en œuvre plusieurs solutions.  

 

Épisodes pluvieux et précipitations abondantes  

En complément des tournées intempéries, les responsables de la maintenance voie peuvent se faire aider, dans 
ces circonstances, par la météorologie nationale  qui déclenche des avis d’alerte en cas d’épisodes pluvieux et pré-
cipitations abondantes. Ces avis d’alerte sont des outils d’aide à la décision pour le déclenchement des tournées en 
orientant les agents vers la section de Ligne la plus touchée. Un bulletin météo qui donne les seuils suivants (par 
exemple) pour le déclenchement des tournées est transmis au PCD (poste de commande à distance) ou à un 
centre de supervision : 
Hauteur d’eau cumulée : 

 de la dernière demi-heure : 30 mm ; 

 hauteur d’eau en 1 heure : 48 mm ; 

 hauteur d’eau cumulée : 96 mm en 6 h. 
 
Afin d’être plus réactif, il pourra être envisagé de louer un hélicoptère une fois passées les intempéries et de survo-
ler la Ligne rapidement pour déceler les endroits critiques. 
L’hélicoptère, équipé de 2 caméras latérales, vole à basse altitude et relève toutes les anomalies dans la journée. 
Cette reconnaissance permet d’être très réactif pour reprendre rapidement tous les défauts. 
 

Aléa « Sarry » 

Le risque « Sarry » est défini comme le risque de débordements des dispositifs de drainage existants pouvant pro-
voquer un entrainement du ballast susceptible d’impacter les circulations ferroviaires. 
 
Suite à un orage court et intense sur la commune de Sarry le 12 septembre 2000, la pluie mêlée à la grêle, d’une 
rare violence, a provoqué un ruissellement important, entraînant des coulées de boue considérables dans le déblai 
de la ligne à grande vitesse Paris-Sud-Est. L’eau mélangée  à du transport solide a été collectée par les fossés en 
pied de déblai. Une capacité insuffisante des drainages, aggravée par des dispositifs bouchés par la boue, a causé 
un excédent d’écoulement qui a débordé sur la piste, emportant le pied de banquette de ballast. Les matériaux 
transportés ont bouché la buse sous un pont route voisin, ce qui a contribué à augmenter l’écoulement en piste qui 
a pris de la vitesse sous le pont route du fait du rétrécissement de la piste sous l’ouvrage d’art et de la pente longi-
tudinale à cet endroit de 35 mm par mètre. 
L’eau a ensuite emporté le ballast sous les traverses, en traversant les voies de V2 vers V1 .La circulation a été 

Aléas climatiques 
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interrompue suite à l’alerte d’un choc anormal par le mécanicien 
d’un train croiseur. 
 
Pour comprendre cet événement, il aurait fallu obtenir des me-
sures en temps réel, des débits ou de hauteurs, pour pouvoir 
caler les modèles. Dans ce cas, ces données sont impossibles 
à obtenir car il s’agit d’aléas courts (de 20 mn à 1 heure). Lors-
que l’agent d’astreinte arrive sur les lieux de l’incident, il n’y a 
plus d’eau. 
 

 
 

Pour comprendre cet événement SNCF IG a effectué un essai (financé par RFF à 
l’époque) sur une maquette à l’échelle 1/3 avec écoulement en piste rugueuse sans 
obstacle et avec obstacle. Ces obstacles sont constitués par : des massifs de poteau 
caténaire, des regards de collecteur drainant, des rétrécissements de la piste sous un 
pont route. 
 
Les résultats pour une piste rugueuse sans obstacle montrent que pour de fortes 
pentes, le ballast risque d’être emporté dès quelques centimètres d’eau. 
Les résultats pour une piste rugueuse avec obstacle montrent que : 

 la présence d’un poteau caténaire accentue la mise en mouvement du ballast 
quelle que soit la pente ; 

 l’impact d’une pile de pont est constant quelle que soit la pente longitudinale. Cet 
obstacle est le plus critique : il augmente l’érosion par rapport à une situation 
sans obstacle. 

 
. 

 

A la suite de cette étude des zones à risque ont été recensées. 

Il est très difficile de surveiller de tels phénomènes.  

 

C’est pourquoi en cas d’alerte d’épisodes pluvieux et de 
précipitations importantes, la tournée en cabine de con-

duite reste le meilleur moyen de détection. 

 

 

 

Tremblement de terre 

Certaines zones en France sont plus sujettes au risque sismique 
que d’autres : c’est le cas de la zone du TGV Méditerranée entre 
Valence et Marseille. 

Compte tenu de la présence de risques sismiques  sur LN5, il 
s'est avéré nécessaire de mettre en place un réseau de détec-
tion du séisme permettant de limiter, voire d'arrêter les circula-
tions, de façon automatique, en cas de séisme. 

Le réseau de détection sismique sur LN5 est composé de cap-
teurs sismiques (24 postes locaux espacés d'environ 10 km) à 
proximité des voies ferrées, lesquels sont reliés au poste de Mar-
seille. Le rôle de ces postes locaux est de détecter le séisme, de 

Figure 1-profil en travers obtenu avec une modélisation mathématique hydraulique  

Figure 2-impact sur la banquette de ballast des écoulements sur la piste rétrécie sous un pont route 

Figure 3-vue du phénomène autour d'un regard de collecteur drainant 

Figure 4-Poste local: cuve contenant les capteurs  
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fournir les alertes en temps réel et d'identifier les zones à risque en cohérence avec le contexte sismo-technique 
régional et local. Ce réseau est intégré au système d'exploitation. 

Lorsque le niveau d'accélération enregistré dépasse les seuils d'alerte cités suivants (0,65 ou 0,4 m/s2), une procé-
dure de restriction, puis de reprise du trafic, est déclenchée par le poste  de Marseille sur les deux voies du tronçon 
concerné. 

Le niveau d'accélération 0,65 m/s² correspond approximativement à un séisme de magnitude 4 dont l'épicentre 
serait situé à 10 km, ou à un séisme de magnitude 5 avec l'épicentre situé à 20 km.  

La détection d'un seuil d'alarme mineure, dont l'accélération est supérieure ou égale à 0,4 m/s2 et inférieure à 0,65 
m/s2, provoque automatiquement une limitation de la vitesse de circulation à 170 km/h ; 

La détection d'un seuil d'alarme majeure, dont l'accélération est supérieure ou égale à 0,65 m/s2, provoque auto-
matiquement un arrêt des circulations. 

Le plus dur commence alors pour les Chefs d’unité. En cas d’alarme majeure, une ou plusieurs rames peuvent être 
immobilisées en pleine voie. La voie doit alors être visitée pour permettre de déplacer la ou les rames arrêtées vers 
un point d’accès à l’extrémité de la zone touchée et d’effectuer un transbordement des voyageurs. 

Toutes les installations suivantes sont ensuite visitées : 

 les ouvrages d’art, 

 les ouvrages en terre, 

 les voies principales, 

 les installations de signalisation, de communication et de traction électrique. 
 
En fonction des anomalies détectées, des reprises de ces dernières, la vitesse est progressivement remon-
tée par paliers jusqu’à obtenir la vitesse normale. Un passage de la rame Iris 320 ou d’une voiture Mauzin 

est nécessaire avant de valider chaque palier de vitesse.  

 

Les ouragans 

Les ouragans, fort heureusement, ne sont pas fréquents en France. 

Ce genre d’aléa climatique est perturbant, à mon avis, pour la caténaire, en 
soulevant son fil de contact. 

Sur certaines lignes TGV (LN5 et maintenant BPL aux entrées de la ligne), il 
existe des détecteurs de comportement dynamique du pantographe qui per-
mettent d’avoir des données sur le soulèvement du fil de contact. 

Or, ces détecteurs ne sont  installés que ponctuellement. Le mieux, c’est de 
s’en remettre aux bulletins d’alerte météo. Je pense qu’on ne peut faire 
autre chose que de provoquer l’arrêt des circulations dans les zones traver-
sées par l’ouragan. 

 

Les tempêtes de neige 

Lors d’épisodes neigeux sur LGV, le problème majeur est la formation 
de « stalactites » de glace sous les caisses des TGV dues à la vitesse 
et au froid. Dans certaines zones, ces stalactites sont projetées dans le 
ballast qui lui-même est projeté  sur les installations environnantes :  

● sur les rails générant des empreintes de ballast sur le rail  qui 
détériorent la surface du rail et la géométrie de la voie, 

● sur les VCC et contrôleurs Paulvé d’appareils de voie qui peu-
vent être tordus et ne plus fonctionner  s’ils ne sont pas  proté-
gés par des écrans métalliques, 
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Conclusion 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des bris de vitres de rame TGV provenant de blocs de 
glace, venant de la toiture des TGV peuvent se  produire 
également lors de croisement de rames. 

De ce fait, la présence de neige est dangereuse pour la sécurité du personnel sur les voies : aussi les tournées à 
pied sont à éviter dans ces périodes. De même, les projections de glace et ballast causent énormément de dégâts 
aux rames. 

La seule parade trouvée et efficace est de limiter la vitesse des TGV à 220 / 230 km/h. A partir de cette vi-

tesse, le phénomène de projections cesse.  

 

 

Le ferroviaire à grande vitesse  essaie de trouver la parade, en sécurité, aux aléas climatiques. Il n’est pas toujours 
correctement armé pour détecter ou lutter contre les aléas climatiques. Il en subit les conséquences. Comme nous 
le disions en préambule, nous sommes amenés à modifier les conditions de circulation (limitation à 170 km/h voire 
arrêt des circulations) pour ne pas prendre de risques. 

Le bulletin d’alerte météo est un moyen important, pour renseigner les mainteneurs en préventif. Par ailleurs, les 
retours d’expérience en matière d’aléas climatiques ont permis de progresser dans certains domaines (aléa Sarry, 
neige). 

Figure 5- contrôleur Paulvé et son écran de protection dans un appareil de voie 

Figure 6-empreinte de ballast générée par les projections  


