Socェ和白

NoTICE TECHNIQUE,

NÅ間O NÅ最古
NOヰ

CH革MINS D菖,蛙R
ParIS, /e 3I d6cem‑bre /959

FR馬脚qÅ量S
¥

管NTRETIEN Dた

Ⅴ

しA VO惟, Du BA」LAS丁

ET Du MA丁ERiEし

FIX要

DE LA VO惟

匿N丁R臣甘帽N D匿S VOIES VIGNO」E

ニ

﹂

PO,S重畳S SuR TRAVERSES
M宣下AしLIQuES

SOMMAIRE

̲̲̲.̲CHA叩R要l ¥ A融e I・一Obje事de ia ild青ice……・・・…

C登臨菩斗

A巾icle 2. ‑ Cons6q勘enCeS d,un en書re書ien insu皐

fisan書de Ia voie posee sur書raveい
SeS m6血!liques……二……・……

3

≒

‑∴〇一∴{一‑さ

甲e 4. ‑ Mat6rie!は言豊‡霊蒜:::

置

A鵬⊂1e 3.賀Organisation g6n6調!e.........…. ‥

l
′I

ANNたX良S
l. Condilions requi?eS Pour qU.Une lraverse/巾6ta=ique m6I.ile d,6lre
「epo「丘e.

2・ R6pal.a書ion des I比YerSeS

m6ta晒queS pa再調isage des 'ables.

CHAPI丁RE l

CONSiDERA丁ION? GENERAしES
んtjc/e 「 ◆ O均et de /a l]Otjce.
」a pr6sen青e No†ice trai†e :

‑ d6s rらgles a‑′ appliquer po.ur l,e而etien des voies pos6es丸r †ravers:s m如l̀ique§, a餌d,ass扉er une bonne

tenue du maf6riel ct de Ia voie;
‑ des conditions da=S Iesque=es la reparc而on de ces †raverses, re†ir6es des voies

Artie,e 2 ◆ Cons糾e鵬es d五n

Peu†釦e envisag6e.

e肘eさjen ,nsu簡剛it華,al∴yOje pos6e sur∴的yerses

m鏡のI明りeS.
T。u†e n6gIigehce dans l

en†retien des attaches e† du niveiiemen† (Cdlage) en圃ne l

appa輔on pr6ma†u蒔e e廿6vo‑

Iu†lon rapide des d6sord′res suivan†s ￣:

a)臆Sur les †raverses :

‑ des d6forma†ions;
‑ l

ovalisa†ion des lumieres;

‑ des 6toilures aux ll!mieres;
十l

usure′de Ia ‡abie d七ppui des lrails;

‑冊sure de Ia surface d

雷

appui des crapauds;

‑ des fissures;
̀

‑ des rup†ures;

‑ des ′effondremen青s des fIancs.

b) Sur les州aches ′:
‑ l

usure des crapduds e† des bouIons;

̲ la disIoca†ion de l

ensemble. ̲

少Sur les rails‑;

‑ i,usure du.patin

sur ie′ dessus a i,appui du crapaud su=e rail;
SUr le dessous d l

appui du rqil sur ia †roverse.

華Sur l,ensemble de la Yoie :̀
‑

‑ des varia†ions d

‑→ l

6ca封emen†;

acc6I6ra†ion des d6fou†s de nive=emen†, de calage¥et de dressage.
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ENTR,E丁漢亡N ,
んtjdfe 3 ◆ Org伽jsatjo牢g6n6ra/e.
告∵.、L・言e†i。n d。i†鈍。。ndu軸v。n† l。S Prin.ip。S g6n6剛X, 。X,。Sds d。nS l。 N。†ice †echnique VB 78 a no一, COmP‑錐s

盤詰精霊葦豊藍嘉霊謹書rePris ci

apres・ POur tenir compte de

a cons冊On SPeCiale

A「書j̀脆 4音◆ 川田をさ「jeI.
lo Op6ra十ions a ex6cu青er.
d) 。yns /es zones de RI. d i・occasion de id visi†e g6n6raIe du mat6rjei prescri† par ia No†ice †echnique pr6cit6e,
iI e§t PrOC6d6 aux op6ra†ions suivan†es : ¥

‑ badigeonnqge‑ aU. PrOduit d6grippant ou au p軸oie;、
T‑ d6mbn青a9e e† netteyage de †ous les bouIons e†臆Crdpauds;

一remPlacemen† des mat6riaux reconnus d窮c†ueux dans ies con軸9nS Pr6vues pour ce †ype de ma青6riel par
l

l. G. VB 77 e no l e青correction des d6fou†s s

opposan† d un bon serrage;

‑ COrreC†ion de lt6car†emen† s=es d純u†s d6passen† les Ii申es pr6ciiees' Suivan† la cat6gorie de la =gne

Par Ia

No†ice †echnique VB 78 c no 3;
‑ graissage e十Serrage des boulens;￣

ニd6p6†再PreS Serrage・ d,un mince capuchon de graisse sur la par†ie sup6rieure du bouIon e† de l

6cfou・

しa correc†ion des d6fou†s §埼pposan† a un bor! Serrage e† c副e des d細u†s de陸car†emen† son† ex6cut6es comme

ii 6s† indiqu6

c中pres∴

′

b) Troyaux hors R告
‑ badigeonnage au produiL d6grippa「n† ou au p6trole deS a†taChes;
‑ Serrage annuel des at†aches (I);

‑ aPreS Serrage, d6p6† d,un mince capjchon de graisse s舟la par‡ie sup6rieure du bouion e† de l

6crou.

C) Troyaux sur /ignes de 4e cat6gorje.
しes cond鞘Ohs d,en†re†ien sont pr6cis6es a la NT VB 78 a n0 3.

墨書詰嵩蒜詩誌誓書霊誓嵩:詔書蒜器霊
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2o Mode d

ex6cution.

a)師refjen des a肋ches・
Le serrage des attaches ′doi† se fdire apres v6rifiea†ion de la bonne position des raiIs e† des読pauds par rapport
d la †raverse.亡n fin de serrage correc一, le crapaud doi†餌e en con†act avec le pa†in du raiI.

si ce bu† ne peu†釦e attein†/Par SUi†e des usures de la traverse m軸Iique

du patin du 「ail・ des crapcLuds e† des

bouIons, 1,a††ache ne peu† pIusjouerson r6‑e.一i fout dans ce cas in†erposere面e la†raverse e† ie rail une ou deux semelles

印bois bak釦sede 2 ou 3 mm

dr6paisseur, de facon d compe吋r le manque de m6rdl.

Cet†e Op6ra†ion doi†糾e suivie,‑ dans le pIus court deIai・ d

un ￣nivelIemen†・

/

La pos輔On des semel‑es doi†釦e rec†ifi6e avec soi時,時a lieu au n)Omen† du serrage des a††aches.

Lorsque冊erpos輔On de deux semeI‑es ne su冊plus a assurer Ie serrage言I convie正de rempIacer le読paud.

P) Corre。jon, de "fartement.
Les variations d・6car†emen† son† g6n6ralemen† provoqu6es par des usures des lumi色res e† des crapauds. EIies
peuven† dre corFig61eS Par ‑e remplacemenl des crapauds ou bou看ons QU

Si la vQie esl d renouYeler dans un avenir assez

prochain, Par冊erpos輔On de fourrures pour ra冊aPer ‑es jeux existan† dans les Iumiere:.
一∴ lI convient parfois d,u青iliser des crapauds d

un ca‑ibre diff6ren† ou des crapauds recharg6s・
●

ArtjcJe 5

◆

Ba/′ast.

しa perm6abilit6 du ballas† es† une condi‑ion essen剛e de la conserva†ion des †raverses m6talliques・ Ca冊umidite,

dans les zones de ballas† po一一u6, aCC6扇e ltoxyda†ion.一I es† donc reapmmand6 d

y ve用語sp6ciaIement e† de proc6der,

au cours des R一, d des c‑ayages ou d des re‑evages dans res,ZOneS OO ce廿e perm6ab鵬devie両Su情話te.

(l) Le cycle de cette op6ratich peut 6tre modifi6 par le Chef du Service r6glOnal sur Ies voies 6quip6es de travel.Se§ K 49.
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Artjc/e 6 ◆賄ye/′ement et ̀a/age.
En rajson

d封eur叫S grande ¶exib冊引es †raverses m6ta=iques,SOnす‑Pa甲南ereme時erisibles du rriauVdis calage

e† a des d6句uts accen†u6s de nive=emen書.
La correc†ion du niveiiemen† et du calage peu†争re ex6cut6e par sou創age ou par bourrage.

Le5OUfflage est a ex6cu†er conform6men書a I

Annexe reiative aux †raverses m6taliiques du Guide [庇南que引

usage

des 6quipes‑ de sQU用age mesur6, SOu冊age au pe=on.
→ Les m6mes prescriptions son† appIicqbles au sou創Iege a l aide des.peiIes sou冊euses′s垂ciaIes po両raverses m6ta!‑

iIques.
Le bourrage nts† en principe e申Oye qUe PO町des op6rc面ons con†inues de,rel訪age en grand. ‑Lorsqu

on u輔se

des bourreuses m唾cLniques, CelIes‑Ci en raison du f宙ble poids de la voie d9jve巾釦e d,un lype Iourd・ rOUian† §Ur raiis.

A南cle 7 ◆ Dressage.
Le dressage pr6cis, qUi sui† un nive=emen†・ doi†釦e effec一∪訓e soir m6me de l,ex6cution d…ive=ement pour †ou†e

iq J2g面e niveI6e dons la joum6e.
. Le dre;sage hors niveilemen†, SUrJravefSes龍talliques
d̲eifec†uer u両eI dressage,昨u† au pr6aiable repiquer l
du ripage) e† apres rjpage bourrer I

eS† en g6ner中nop6ran†; dans Ie cas ot' On eS† amen6

ex†r6mit6 de￣la crosse amon† des †raVerses̀(par rappor† au sens

ex†r6mit6 de la crosse aVa!・

CHAPITRE
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REpARATI6NS DES TRAVERSES M打A」LIQuES
一一〇一標題摩一一

一‑‑臆臆○へ一書喜一÷‑喜

二義築蘭鶉暁闇

一十二で一‑丁子一一二一二一一一一一一毒手三景

Artjcle 8 ◆ Avaries r争drab/es.
一一serai† peùre血b‑e de r6parer des †raverses don汗6ta† g6neral ne gara輔PaS une Ce面ine dur6e en voie.
しes con輔ons requises, POUr qU

une †raverse m6rite d,etre r6par6e son† Ies sYivan†es (annexe l) :

. ro L・auscui輔On au mar†eau d deux t創es, don廿une po冊Ue e廿au†re函†e ne doitpas r6v6ler des pa面es exag6‑
r6men† cLf比i帥es;
2o L,6paisseur du.m針al ne doi† pas糾e i∩俺rieure a :
̀二、6 min au†our des lumieres紺appui du rail et des cr叩uds・ e† qu,il n,y ai申S SUr i
d,usure aとcen†u6e suscep†ible de compr6me冊e la soIidit6;

ensembIe del̀ia traverse

、

3o Les avaries ne d6passen十Pa? ies limi†es ci‑aPreS :

‑ fissures aux iumjeres de Iongueur 6gale ou in俺rieure a 50 mm;

‑ fissure§一o=g剛dinales′・ne d6passan† pas.no†ableme両au †0†a1 200 mm sur une壷me traverse.
Tou†es les d6forma亨ions peuven†, en Principe, 6tre r6par6es. ,

A南cIe 9 ◆ Modes de r6paratjon.

.

L。S †.。V。.S。S m6talIiques peuven†釦e r印ar6es hors des voies, Par remise en forme, d6ga串sseme而・ reChargemen十
de読ful d proximi†6 d,une lumiere, r6para†ion par soudure dec†rique des fissurss膏raisage deS †ables (onnexe 2).

/̀ ¥ Le Djrecleur des /nsta//aijons fros,
Rober†しEvI.

ANNEXE l

Croquis pかdeisa由Ies apnd描ons鵬quises

POur qu

une †raYerSe m釦a冊que md塙e d蘭re r部ar6e
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R6para†ion des †raverses m6血Ⅲques par froisage des †ables

Apres r6paration des au†res d6fou†s (ar†icIe 8 e† a叩exe l), le fraisage des su血es d,appui des rails e† ctapauds

Permef de r6十dbIir

Si n6cessajre圧函n6it6 de ces surfdees e† d・e触cer一・encas†remen† des rails e† crapauds.

しes †raverses ainsi r6g6nさrees s6巾class6es VP s廿6pai§SeUr minimum de ‑a †able d

叩Pui des rai‑s es† au moins

6gqled‑6mm.
Ce mode de r6para†ion ne s

VG

applique pas aux traverses class6es VG aYan† r6pa融on ou qui seraien† class6es

apres repara†ion parce quei,函sseur de Ia †abie d
Pour ces †raverses l

appui des r。ils d。,i。nd,。…鮎。。r。 d 6 mm.

e申oi de se申ies ,en bois bak釦s6 Permet de palIier Ies d6fou†s.
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