
2017, 
unE nouvEllE 
approchE 
dEs problèmEs 
d’adhérEncE.
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l’automne est l’une des principales 
périodes sujette à la perte 
d’adhérence.

La présence conjuguée de feuilles 
mortes, écrasées par les roues des 
trains, et d’humidité génère une pâte 
végétale graisseuse sur le rail qui 
réduit considérablement l’adhérence, 
comme une voiture en présence de 
verglas       sur une route glissante.

Cette problématique est universelle 
et touche les opérateurs ferroviaires 
du monde entier.

lE patinagE
Le patinage est la perte d’adhérence 
au moment de l’accélération du train.

Cette difficulté à accélérer et atteindre 
la vitesse normale est souvent synonyme 
de retards. 

Il peut parfois arriver que le train  
ne parvienne pas à redémarrer après 
un arrêt.

Résidus de feuilles écrasées sur rail

Plat sur roue à la suite d'un enrayage

lEs problèmEs d’adhérEncE 
dE la rouE d’un train sur lE rail 
apparaissEnt tout au long 
dE l’annéE Et sont accEntués 
lorsquE qu’il y a unE pollution 
(chimiquE ou organiquE) 
sur lE rail.

Des études montrent que 6 facteurs 
sont plus particulièrement déterminants 
en matière d’adhérence comme par 
exemple, la végétation, la météorologie
ou encore l’état des rails et des roues.
—

l’EnrayagE
L’enrayage est la perte d’adhérence 
au freinage.

la conséquence directe est un 
allongement de la distance de freinage.

dans les cas les plus sévères, les 
dégâts constatés sur les roues  (voir ci-
contre) et sur les rails nécessitent 
l’intervention des services de 
maintenance.

5 839 signalements
« faible adhérence »  

sur anti-enrayeurs Régiolis ont 
été enregistrés entre octobre  
et novembre 2016.



4 5

la naissancE du projEt adhérEncE

En 2016, lEs mEsurEs 
habituEllEs visant 
à maitrisEr 
lE phénomènE dE 
pErtE d’adhérEncE 
ont donné des résultats 
très en deçà des années 
précédentes, avec  
une régularité en baisse 
et des plans de transport 
dégradés.
Ce projet s’appuie sur les 
dernières méthodologies 
en matière d’amélioration 
continue. 
Il réunit des experts  
de tous les métiers  
du groupe ferroviaire.
—

dans chaque région, un « quadrinôme adhérence » 
a été constitué et se compose d’experts de la circulation, 
de la maintenance du réseau, de la conduite et du matériel. 

ce quadrinôme s’assurera que tout est mis en œuvre 
pour anticiper les problématiques d’adhérence.

lE projEt a pour objEctif :

mettre en œuvre des solutions 
efficaces, pérennes et innovantes.

« Nous avons demandé un avis sur 
notre dispositif à des élèves ingénieurs 
normands, ainsi qu’à un laboratoire 
spécialisé en « tribologie », l’étude 
des problèmes d’adhérence ». 

Xavier cohadon, chef du projet  
Adhérence 2017 au sein de la direction 
des Opérations et de la Qualité des 
processus. 

dEuX mEsurEs pEuvEnt 
notammEnt êtrE citéEs :

le fonctionnement des logiciels 
anti-enrayeurs des trains, semblable 
à celui de l’ABS sur les voitures sont 
en cours d’optimisation. Le travail 
est réalisé avec les constructeurs 
Alstom et Bombardier pour fin 2017.

les engins modernes sont 
conçus avec beaucoup moins de 
roues, ce qui réduit le nombre de 
contacts entre les roues et le rail.

Dès lors, l’effort sur chaque essieu 
au freinage ou au démarrage est 
plus important.

une force trop importante = 
une roue qui se met à glisser 
sur le rail ou peut se bloquer.

113 271 minutes
ont été perdues en 2016 à cause 
des problèmes d’adhérence.

Et à l’étranger ?

La perte 
d’adhérence 
touche l’ensemble 
des opérateurs 
ferroviaires c’est 
pourquoi l’un 
des chantiers du 
projet adhérence 
consiste à étudier 
les solutions mises 
en œuvre  sur les 
réseaux étrangers 
(Europe, États-Unis, 
Corée du sud et 
Japon). 
il ressort de ce 
benchmark que 
les moyens sont 
assez semblables 
dans la plupart 
des pays, y 
compris hors  
d’Europe même 
si certains pays  
ont opté pour  
des mesures 
spécifiques. 
À titre d’exemple, 
les Néerlandais et 
les Britanniques 
ont mis en place 
des horaires 
spéciaux pour  
l’automne et 
les Belges utilisent 
des filets dans 
les zones boisées 
pour empêcher  
la chute 
des feuilles sur 
les voies.

L’OBJECtIf POUR LES ExPERtS mÉtIERS DU mAtÉRIEL ESt D’améliorEr 
la pErformancE dEs trains lEs plus affEctés PAR LES PhÉNOmèNES 
D’ENRAyAgE Et DE PAtINAgE.

La capacité de remise en état des engins a été 
dimensionnée pour l’automne.

lorsqu’un plat se forme, le train doit être 
envoyé en atelier pour que la roue soit usinée 
afin de retrouver ses caractéristiques normales.

cette opération s’effectue dans un « tour en 
fosse » : une machine-outil placée sous les rails 
qui rabote la roue.

dans les cas les plus sérieux, il est parfois 
nécessaire de changer la roue. Ces opérations 
très importantes effectuées, dans des centres 
spécialisés, immobilisent longuement les rames.

dEs mEsurEs pour lE matériEl 

associées, ces deux mesures doivent réduire 
le nombre de reprofilages de roues et, par conséquent, 
les immobilisations de rames.



6 7

dEs mEsurEs pour l’infrastructurE

Lors de la période sensible 
de l’automne, la priorité 
sera donnée aux trains- 
laveurs sur les autres 
circulations. 

En effet, avec l’assurance 
d’un rail correctement 
nettoyé, le risque de perte 
d’adhérence diminue  
sensiblement.

lEs équipEs dE  
la dirEction du digital 
sncf ont rEcuEilli
Et analysé dEs dizainEs 
dE jEuX dE donnéEs 
intErnEs Et EXtErnEs :

big data

Pour cela, les opérations d’élagage et  
de débroussaillage seront menées dès  
le printemps, seront ciblées dans les zones 
dites « à risque ». 

La stratégie de nettoyage est également 
revue avec une augmentation du nombre 
d'interventions.

Par ailleurs, de nouveaux outils de 
nettoyage des rails sont à l’étude.
—

analyser de manière approfondie ce qu’il 
s’est passé en 2016 en s’appuyant notamment 
sur la compilation d’un maximum de données.
—
mettre en œuvre des solutions innovantes 
en s’appuyant sur des expertises externes 
pour « sortir du cadre ».
—
cartographier les zones où peuvent se produire 
des pertes d’adhérence.
—
optimiser les solutions à mettre en œuvre.
Peuvent être cités, les détails des tournées 
de nettoyage, les opérations de débroussaillage 
ou encore les données météorologiques.
—

En moyenne

480 km de rails/
jour, sont nettoyés par 
un train-laveur.

12 m€
c’est 
le montant  

investi pour l’acquisition 
de 16 trains-laveurs 
haute pression.

l’EnjEu principal 
Est dE combattrE 
la pollution sur 
lEs rails 
par unE mEillEurE 
gEstion du nEttoyagE 
tout En prEnant
En comptE lEs 
contraintEs liéEs 
à la météo 
Et à la végétation. 

les trains-laveurs décollent 
les feuilles présentes sur les rails.



Limiter au maximum les suppressions
de train et assurer les circulations dans le respect 
de la sécurité tout en garantissant le confort 
pour nos clients. 

sncf
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