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Avant-propos européen
Le présent document (FprEN 17682:2022) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 256
« Applications ferroviaires », dont le secrétariat est tenu par DIN.
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Ce document est actuellement soumis au Vote formel.
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Introduction

FprEN 17682 - Preview only Copy via ILNAS e-Shop

Dans les applications ferroviaires, l'élément élastique pour système de dalle flottante (REFS, Resilient
Element for Floating Slab) est un produit qui est mis en œuvre entre l'infrastructure et la voie sans ballast.
Le présent document traite des caractéristiques de performance de cet élément.
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1 Domaine d'application
Le présent document s'applique aux éléments élastiques pour système de dalle flottante (REFS) et définit
les modes opératoires d'essai ainsi que les critères d'acceptation associés.
Le présent document traite non seulement des paramètres liés à l'aptitude des voies à atténuer les
vibrations, c'est-à-dire réduire les émissions de vibrations et de bruit solidien, mais également des
paramètres nécessaires à l'analyse statique et à la vérification de la sécurité des voies.
Les systèmes de voie sur dalle flottante constitués de selles et de dalles pleines sont des solutions
individuelles, qui varient considérablement sur le plan de la conception technique et des types d'éléments
élastiques utilisés. C'est la raison pour laquelle un système de voie sur dalle flottante constitue toujours
une solution technique individuelle et, par conséquent, il n'est pas possible de définir dans le présent
document l'ensemble des conditions spécifiques aux éléments élastiques.
Les types d'éléments élastiques les plus couramment utilisés sont les suivants :
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— supports intégraux ;
— supports par bandes ;
— supports discrets (y compris l'élément ressort hélicoïdal en acier) ;
— supports verticaux.
Ce document donne des informations particulières dans les domaines suivants :
— méthodes d'essai, montages d'essai et critères d’acceptation ;
— données fournies par l'acheteur et par le fournisseur ;
— définition d'un processus d’essais de qualification général ;
— définition des essais de série.
Le présent document définit les modes opératoires d'essai spécifiques au REFS :
— essais de raideur ;
— essais de fatigue ;
— essai en conditions environnantes rigoureuses.
Le présent document établit également des modes opératoires pour les essais d'aptitude à l'emploi et
fournit des informations sur la gestion de la qualité dans le cadre des procédures d'assurance qualité.
Cependant, le présent document ne contient pas les exigences relatives aux fonctions de l'élément
élastique pour système de dalle flottante. La définition de ces exigences et le choix des essais facultatifs
relèvent de la responsabilité de l'acheteur.
Le présent document n'est pas applicable aux systèmes de fixation ni aux traverses et supports en béton
avec chaussons, qui sont spécifiés dans l'EN 13481-5.
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