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Dossier Technique  

Le Reprofilage Curatif Profond par fraisage 

Les rails sont de plus en plus souvent  atteints par des défauts de type squat, head checking nécessitant à 
court ou moyen terme leur remplacement suivant le stade d’évolution atteint. Les budgets et la capacité rési-

duelle du Réseau Ferré National ne permettent pas toujours de réaliser ces remplacements de rails de grandes 
longueurs dans le bon timing entraînant alors des risques vis-à-vis de la sécurité des circulations et une augmen-
tation du coût de la maintenance. 

             Afin de pouvoir prolonger la durée de vie de rail dans le temps tout en limitant la 
présence ou l’augmentation de défauts, et de redonner au rail un profil correct, il est utile 
de trouver des solutions. Le meulage est une solution déjà adoptée depuis des années, 
le fraisage est un procédé de reprofilage curatif profond  qui tend à se développer en 
France.  

Depuis le numéro 270 du bulletin de l’ACTIF paru en Janvier 2005, dont  l’article avait fait 
l’objet d’un  extrait spécial à la demande de la société SPENO, l’ACTIF vous a régulière-
ment tenus informés sur les nouveautés et les méthodes de reprofilage des rails. Utilisé 
dans d’autres pays Européens et à l’International, le procédé de Reprofilage Curatif Pro-
fond par fraisage est apparu sur le RFN tout d’abord en test sur les InfraPôles en IdF 
(commande groupée avec RATP) . Le 1er fraisage LGV a eu lieu en 2018 avec une seule 
passe afin d’améliorer la surface de roulement (pas d’élimination de squats) 
Cet article a pour objectif de présenter ce procédé depuis de la parution de la mise à jour 
du référentiel MT04345 et en parallèle des tests actuels. 

 

 Les types de trains fraiseurs : 
 

Plusieurs types de trains sont proposés par différents fournisseurs : 
● Train fraiseur STRABAG Goliath 
● Train fraiseur SCHWEERBAU HSM 
● Train fraiseur VOSSLOH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Train freuseur  - Crédit illustration VOSSLOH 
Train freuseur Goliath  - Crédit photo STRABAG 

Train freuseur  HSM  - Crédit photo SCHWEERBAU 
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Fonctionnement et domaine d’emploi : 
 

Les trains fraiseurs rectifient le profil du rail à l’aide de roues porte-outils. Suivant leur type, ils peuvent, 
ou non, réaliser des profils différents et posséder un système de meulage ou de fraisage de finition per-
mettant de traiter la bande de roulement. L’utilisation de ces trains est principalement possible sur les 
tronçons de ligne nécessitant un nombre de passes par meulage élevé.  
Avant toute intervention, il est important de vérifier, suivant l’engin, la hauteur de champignon en voie 
nécessaire au guidage de la roue porte-outil. Pour cela, une expertise préalable conjointe avec DG2I VA 
Rail, le Pôle Expertise Voie de la DZP, DGOP DPI PR et l’InfraPôle est obligatoire.  
 

Les outils de fraisage :  
 

Le profil du rail à réaliser est obtenu par le positionnement des 
plaquettes sur la roue porte-outil réglée au profil demandé. 
  
À noter, que le meulage de finition est réalisé à l’aide, soit d’une 
meule, soit dune bande abrasive. Ces dispositifs sont, en géné-
ral, situés à l’arrière de l’engin.  
 
Le fraisage de finition est réalisé par un duo de fraises spé-
cifiques.  
 

 

Avantages et inconvénients des trains fraiseurs : 
 

Les avantages et inconvénients d’un reprofilage curatif profond par train fraiseur peuvent se traduire par 
le tableau suivant :  

 
Le rendement des trains fraiseurs dépend de leur conception (puissance, nombre et diamètre des roues 
porte-outils,……….) et de la nature du travail à réaliser. 
Celui-ci peut varier par exemple de 500 à 1000 m/h avec un enlèvement d’environ 2 mm. (1 passe) 
 

 

Organisation du chantier & logistique :  
 

Actuellement les trains fraiseurs n’ont pas d’agrément de circulation délivré par SNCF Réseau 
MTP EO pour circuler de façon autonome.  
Ils doivent être tractés pour circuler sur le RFN et s’acheminer sur la zone de chantier (mais ils travaillent 
en traction autonome sur la mesure S9 (DFV) suivant leur Agrément de travail). Cette contrainte génère 

Meule haute performance - Crédit photo VOSSLOH 

Avantages Inconvénients 

● Aspiration directe des résidus (les 
copeaux sont dirigés vers un bac de 
récupération, donc pas de résidus 
laissés en voie)  

● Très peu d’étincelles.  
● Pas de limaille et de copeaux pou-

vant nuire aux IES.  
● Peu d’échauffement du rail  
● Très peu de poussières générées 

(travail en tunnel)  
● Moins bruyant qu’un train meuleur  
● Absence de facettes  

● Enlèvement minimum de métal : 0,5 à 0,6 mm.  
● En cas de panne du meulage ou du fraisage de 

finition, le chantier est annulé car la fraiseuse 
laisse en voie une très faible ondulation.  

● Sens de travail imposé, quelle que soit la passe.  
● Pour un enlèvement de métal de 1,8 mm, la 

fraise doit être changée au bout de 1500 à 
2000ml de voie traitée.  

● Temps de remplacement des outils important (20’ 
par roue porte-outils) nécessitant une intervention 
dans l’entrevoie avec obligation de l’interdiction 
de circulation de la voie contiguë pour certains 
trains.  
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des manœuvres sur le lieu de garage et sur la zone de chantier rendant plus difficile l’organisation et la 
logistique des chantiers qui doivent être anticipées très en amont.  
 
La voie de garage doit faire 120 à 150 m de long. Elle doit permettre:  

● de positionner une à 2 bennes à 2,00 m du bord du rail afin de décharger les copeaux stockés 
dans la machine,  

● de pouvoir faire les pleins de fuel et d’eau de l’engin (avec accès routier pour camion), 
● de pouvoir accéder correctement de part et d’autre de l’engin afin d’en effectuer l’entretien quoti-

dien, 
 
Préparation des zones :  

 Prendre en compte l’usure du rail afin de veiller à ne pas dépasser une Usure Verticale (UV) supé-
rieure à 8mm après travail (respect du référentiel MT 04345)  

 Le nivellement doit être repris par BDML avant fraisage  
 Prévoir la dépose des pédales et platelages type STRAIL aux PN et TVP  

Nota : le démontage des éclissages provisoires (consolidation des défauts X) n’est pas nécessaire.  
 
Pendant le chantier :  

 La hauteur des crocodiles sur les zones fraisées est à vérifier et à régler si nécessaire pour res-
pecter les tolérances de pose, 

 Surveillance et suivi du chantier par un CDT ou KV nécessaire pour assurer les missions de veille 
et contrôle technique (contrôle de la hauteur du rail, contrôle visuel des défauts fraisés, des JIC, 
vérification du ramassage des copeaux vis-à-vis du risque de shuntage dans les JIC, décision de 
réaliser une passe supplémentaire)  

 
Attention : en cas de panne du meulage ou du fraisage de finition de l’engin, le chantier doit être 
annulé (ou on arrête le chantier s’il est en cours). Il est donc préférable de faire un essai ade véri-
fication de bon fonctionnement avant travail  
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