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OBJECTIFS 

Maîtriser les règles de conception des 

tracés - voie nouvelle ou réhabilitation. 

Comprendre les particularités des tracés en 

station, dans les terminus, dans un dépôt 

et dans un atelier de maintenance. 

Être familier avec les types de plans requis 

au stade de l’avant-projet, l’avant-projet 

détaillé et au stade de l’exécution. 

 

PUBLIC CIBLE 

Ingénieurs et techniciens impliqués dans 

des projets de conception ou de 

réhabilitation de voie. 

 

 

 

 

 

 CONTENU 
 

JOUR 1 : Conception générale 

 Principes généraux du tracé d’une voie 

ferrée 

 Tracé en plan : alignement, courbes de 

transition et circulaire, implantation 

 Profil en long : pente, rampe et raccord de 

déclivité 

 Critères de conception d’un tracé  

→ Dévers 

→ Insuffisance ou excès de dévers 

→ Rayon minimum 

→ Déclivité 

 Règles de conception du tracé 

 Normes de conception d’un tracé  

 Exercices : comment réaliser un tracé 

JOUR 2 : Spécificités 

 Implantation des appareils de voie 

 Gabarits 

 Rectification des courbes par la méthode des 

flèches 

 Logiciels de conception du tracé 

 Présentation de tracés sous forme de plans - 

pour les différentes étapes d’un projet 

 Exercices de tracé en plan 

 Exemples de tracés particuliers : gares, 

ateliers de maintenance et dépôts 

Durée : 2 jours 

Dates : sur notre site Web  – Lieu : Paris 

Coût : 995 € HT par personne 

Inscriptions & informations : formation@nomadconsult.com – 04 92 94 94 27 
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 Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 
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o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  
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