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Avant-propos européen
Le présent document (FprEN 13232-2:2022) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 256
“Applications ferroviaires”, dont le secrétariat est tenu par DIN.
Ce document est actuellement soumis au Vote Formel.
Le présent document est destiné à remplacer l’EN 13232-2:2003+A1:2011.
Le présent document fait partie d'une série de neuf documents composant la norme européenne
« Applications ferroviaires — Voie — Appareils de voie pour rails Vignole » qui traite de la
conception et de la qualité des appareils de voie utilisés avec des rails Vignole. Ci-après, la liste
des parties :
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— Partie 1 : Définitions
— Partie 2 : Exigences pour la conception géométrique
— Partie 3 : Exigences pour l'interaction roue/rail
— Partie 4 : Manœuvre, blocage et contrôle
— Partie 5 : Aiguillages
— Partie 6 : Cœurs de croisement et de traversée à pointes fixes
— Partie 7 : Cœurs à parties mobiles
— Partie 8 : Appareils de dilatation
— Partie 9 : Ensemble de l'appareil
La Partie 1 définit la terminologie utilisée dans l'ensemble des parties de la norme. Les Parties 2
à 4 spécifient les principes de base de la conception et s'appliquent à tous les types d'appareils
de voie. Les Parties 5 à 8 concernent les types d'équipements particuliers, notamment leurs
tolérances. Elles utilisent les Parties 1 à 4 comme base. La Partie 9 définit les critères de
conformité géométrique et non géométrique pour l'inspection de l'ensemble de l'appareil de
voie.
Les changements introduits dans le présent document fixent les paramètres géométriques
relatifs à la conception des appareils de voie dans le contexte du processus de conception,
fournissant ainsi plus de détails à l'utilisateur de la norme. Dans un souci de clarté, un certain
nombre de figures ont également été révisées.
Le présent document a été élaboré dans le cadre d'une demande de normalisation donnée au
CEN par la Commission Européenne et l'Association Européenne de Libre Échange.
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1 Domaine d'application
Le présent document :
— établit le processus de conception des appareils de voie, ainsi que l'utilisation des autres
parties de la présente norme ;
— spécifie les principes de conception géométrique pour le guidage des roues ;
— établit les limites essentielles pour la fourniture ;
— établit les forces appliquées et leur support adéquat ;
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— spécifie les niveaux des tolérances.
Dans le présent document, ces aspects sont présentés en les appliquant aux branchements. Les
principaux composants des appareils de voie sont représentés dans des branchements. Les
principes appliqués dans les branchements sont également applicables dans les assemblages
plus complexes.

2 Références normatives
Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu'ils constituent, pour tout ou partie
de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition
citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence
s'applique (y compris les éventuels amendements).
FprEN 13232-1:2022, Applications ferroviaires — Voie — Appareils de voie pour rails Vignole —
Partie 1 : Définitions
FprEN 13232-3:2022, Applications ferroviaires — Voie — Appareils de voie pour rails Vignole —
Partie 3 : Exigences pour l'interaction roue/rail
FprEN 13232-4:2022, Applications ferroviaires — Voie — Appareils de voie pour rails Vignole —
Partie 4 : Manœuvre, blocage et contrôle
FprEN 13232-5:2022, Applications ferroviaires — Voie — Appareils de voie pour rails Vignole —
Partie 5 : Aiguillages
FprEN 13232-6:2022, Applications ferroviaires — Voie — Appareils de voie pour rails Vignole —
Partie 6 : Cœurs de croisement et de traversée à pointes fixes
FprEN 13232-7:2022, Applications ferroviaires — Voie — Appareils de voie pour rails Vignole —
Partie 7 : Cœurs à parties mobiles
FprEN 13232-9:2022, Applications ferroviaires — Voie — Appareils de voie pour rails Vignole —
Partie 9 : Ensemble de l'appareil
EN 15273-3:2013+A1:2016, Applications ferroviaires — Gabarits — Partie 3 : Gabarit des
obstacles
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3 Termes et définitions
Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans le FprEN 132321:2022 ainsi que les suivants s'appliquent.
L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en
normalisation, consultables aux adresses suivantes :
— ISO Online browsing platform : disponible à l'adresse https://www.iso.org/obp
— IEC Electropedia : disponible à l'adresse http://www.electropedia.org/

4 Processus de conception
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4.1 Processus général
Le processus de conception des appareils de voie s'avère complexe en raison des nombreuses
exigences imposées et des différentes situations envisageables. Le schéma de la Figure 1
représente le processus de conception général. Ce dernier se décompose en quatre étapes
principales :
— étape 1 : conception générale de l'appareil de voie. Elle inclut la conception géométrique,
l'étude de l'interaction roue/rail et prend en compte les exigences de conception pour se
conformer aux systèmes de manœuvre, de blocage et de contrôle. Cette étape définit les
aspects fondamentaux de l'appareil de voie, tout en respectant les principales exigences de
conception. La conception géométrique est définie dans cette partie et d'autres aspects sont
couverts par les Parties 3 et 4 ;
— étape 2 : établissement des principes généraux de réalisation. Cette étape spécifie les
principaux principes de réalisation de l'appareil de voie. Elle s'appuie sur la technologie
employée par le fournisseur. Elle repose essentiellement sur l'expérience et l'expertise de
ce dernier ;
— étape 3 : conception détaillée des composants. Elle est traitée dans différentes normes. La
conception des principaux composants doit être conforme aux exigences établies dans les
Parties 5 à 8. Les autres composants (systèmes de fixation, supports, etc.) sont traités dans
leurs Normes européennes respectives ;
— étape 4 : réception des produits. Cette étape est décrite dans la Partie 9.

Légende

1 étape 1 : conception générale
2 étape 2 : établissement des principes généraux de réalisation
3 étape 3 : conception détaillée des composants
4 étape 4 : réception
Figure 1 — Processus général de conception
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