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I) Introduction  
 

A la fin de mon année de Master 2 Génie Civil Architectural et Urbain , j'ai dû 
effectuer un stage en entreprise en relation avec mon domaine d'étude, c'est à dire le 
bâtiment, les travaux publics , le génie civil. 

Je me suis donc orienté vers une entreprise spécialisée dans la voie ferrée , Eiffage 
Rail Marly afin de pouvoir acquérir de l'expérience professionnelle dans un domaine 
qui m'était inconnu. 

J'ai tout d'abord commencé ce stage en tant qu'ouvrier pour me familiariser avec le 
travail à réaliser , je suis aussi passé par des tâches de chef d'équipe puis de chef de 
chantier pour ensuite finir par ceux d'aide conducteur de travaux . 

De plus, je pense que ces six mois m'ont permis aussi d’avoir un contact 
complémentaire avec le monde du travail et d’envisager plus sereinement une entrée 
dans la vie professionnel.  

C’est donc un tremplin pour accéder en tant qu’acteur et non plus spectateur à mon 
entrée future dans la vie active.  

 

Dans ce rapport, je ferai d'abord une présentation d' Eiffage Rail, qui m'a accueilli au 
sein de son entreprise pour mes six mois de stage, j'embrayerai sur les chantiers 
auxquelles j'ai pris part avec une présentation du chantier puis les problèmes 
rencontrés ainsi que les solutions que mes collègues et moi avons pu apporter, pour 
finir sur une conclusion pour chaque chantier ainsi qu'une conclusion générale. 
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II) Présentation d'entreprise  
 

1) Historique 

 

En 1934, la société des Travaux Publics du Valenciennois ( STPV) voit le jour. Tout 
d'abord spécialisée dans la construction et l'entretien de voies ferrées, elle se tourne 
ensuite vers la construction de routes. 

En 1974, STPV emploie presque 1000 personnes, dont plus de 200 au sein de 
service voies ferrées, De 1992 à 1995, elle réalise des chantiers tels que la 
modernisation du tramway de Lille ( 254 millions de francs), la construction du TGV 
nord et du Tunnel sous la manche. 

De 1999 à 2004, elle réalise de gros chantiers comme les Autoroutes A2 Paris-
Bruxelles et A2 Valenciennes-Lille, la Création de 5600 mètres de voies ferrées pour 
Toyota et la participation à la construction du Pasino de Saint Amand les Eaux en 
2003. 

STPV devient en 1999, une filière d' Appia, elle-même filière d' Eiffage. 

C'est en 2004 que la société STPV est rattachée à Eiffage Travaux Publics, puis en 
2010, STPV Voies Ferrées devient Eiffage Rail - Agence Nord. C'est également à 
cette date que le secteur tramway est crée. 

Enfin en 2012, l' Agence Ile de France est créée. Forte de 200 collaborateurs, 
l'entreprise Eiffage Rail réalise en 2013, près de 55 millions de chiffre d'affaires. La 
société, en constante progression, a pour but d'accéder au Top 5 des sociétés 
ferroviaires françaises. 

 

2) Activités 

 

Eiffage Rail est présent dans tous les domaines d'activité de la voie ferrée : 
régénération du Réseau Ferré National (RFN) , Installations Terminales 
Embranchées ( ITE), réalisation de lignes à grande vitesse (LGV), création et 
entretien de lignes de tramways, construction de plates-formes multimodales 
portuaires, entretien et maintenance. 

En effet, elle a comme référence le tramway de Valenciennes et plus récemment, la 
création de 14 kms de voies de tramway à Dijon. 

Eiffage Rail intervient pour les travaux de pose de voies ferrées et sont à même, 
grâce aux autres compétences des autres filiales d'Eiffage Travaux Publics, de 
prendre en charge l'intégralité d'un projet. 
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Tramway de Bordeaux 

 

Eiffage Rail réalise également la pose de voies, l'entretien et le renouvellement des 
terminaux embranchés ou ITE permettant de desservir des plates-formes portuaires 
ou industrielles grâce à la mise en place de voies dédiées permettant 
l'acheminement des marchandises. Les équipes d' Eiffage Rail assistent et 
conseillent des clients privés ou publics tel que Carrières, sucrerie, industries 
alimentaires et automobiles, installations portuaires pour leur permettre de se 
raccorder sur le réseau ferré national. Elle a réalisé une plateforme multimodale au 
port du Havre pour PROJENOR avec un montant de 13 millions d'euros. 
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PROJENOR 

 

Enfin, l'entreprise participe au renouvellement, à la modernisation et au 
développement du réseau ferroviaire national à travers de nombreux chantiers : 
Ligne à Grande Vitesse (LGV), Réseau Express Régional (RER) ,travaux dans les 
gares ferroviaires. Comme la construction de la gare Rosa Parks à Paris ou encore 
la réalisation de 182 km de ligne nouvelle entre le Mans et Rennes, ainsi que de 47 
km de raccordement aux infrastructures existantes en voie unique. 
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Gare de Rosa Parks 
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3) Organigramme 
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III) Rapport d'activités  
 

1) Travaux d'aménagement de la base travaux LGV(Ligne à Grande Vitesse) 

d' Auneau 

 

Présentation  

Dans le cadre des travaux de Remplacement de Rail et de Remplacement de Ballast 
à venir au cours des prochaines années sur la LGV il a été décidé de réaménager et 
d'adapter la base d'Auneau en base travaux. Cette installation est destinée à 
accueillir la maitrise d'œuvre travaux et les entreprises adjudicataire des marchés de 
régénération. 

La base travaux accueille la base d'approvisionnement en matériaux et équipements 
nécessaires au chantier, ainsi que la base maintenance de la future ligne ferroviaire. 
Une fois la base achevée, les travaux pour la LGV peuvent débuter grâce à la suite 
rapide ou train-usine . 

 

La suite rapide est longue de plusieurs kilomètres et intègre de nombreux engins les 
uns à la suite des autres. Son objectif : la remise à neuf de l’ensemble des 
constituants de la voie dans un temps très limité, le principal enjeu étant de gêner le 
moins possible la circulation des trains commerciaux. Une suite rapide est capable 
de renouveler jusqu’à 1000 mètres de voies en une journée tout en permettant des 
circulations commerciales entre les différentes opérations. Un dispositif industriel qui 
nécessite tout de même l’intervention d’environ 400 ouvriers, techniciens et 
ingénieurs. Qu’est-ce qu’un chantier de renouvellement ? Un chantier de 
renouvellement de voie consiste à remplacer la totalité ou une partie des éléments 
qui la constituent : le ballast, les traverses, les rails et les systèmes de fixation des 
rails.  
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Les 4 étapes d’un chantier de suite rapide: 

 1. Le dégarnissage : l’engin soulève la voie et extrait l’ancien ballast. La partie 
récupérable est redéposée sous la voie, tandis que le ballast non récupérable est 
chargé dans des wagons situés à l’avant de la machine. 

 2. La pose  : les attaches des rails sont retirées pour pouvoir écarter les anciens rails 
de la voie. Les vieilles traverses en bois sont retirées et remplacées par des 
traverses en béton. Les longs rails neufs sont progressivement mis en place, fixés 
sur les traverses et soudés entre eux. 

 3. Le relevage : la voie est remise à niveau par des relevages successifs et très 
précis de 80 mm maximum chacun. Du ballast est déversé puis la voie est 
positionnée avant que le ballast ne soit profilé.  

4. La libération  : le rail est amené à une température comprise entre 20 et 32°C. Il 
s’agit de préparer le rail aux efforts de dilatation et de traction qu’il subit en 
permanence lors des variations de température. 

Ce chantier sur lequel nous sommes intervenus comprend divers travaux, la 
pose/dépose de voie , c'est à dire que l'on enlève la voie par panneau de 18 m 
généralement, nous pouvons voir ci dessous un panneau porté par deux pelles 
RailRoute. 

 

Ce chantier comprend aussi la dépose/pose d'appareil de voie réemploi ou neuf, 
remplacement de traverses, de bois d'appareil, consolidation d'attaches, 
dépose/pose de heurtoir, remplacement de rail, dépose/pose de platelage routier, 
confection de piste , bourrage mécanique lourd et régalage. 
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Un appareil de voie est un dispositif permettant d'assurer la continuité de la voie pour 
un itinéraire choisi parmi divers itinéraires divergents ou sécants. 

 Les appareils de voie sont de deux types: 

- le branchement est un appareil de voie qui permet le passage matériel roulant 
suivant deux( ou plus) itinéraires ayant une branche commune. 

- la traversée est un appareil de voie qui permet le passage du matériel roulant 
suivant des itinéraires qui se coupent. 

Dans un premier temps sur ce chantier, j'ai commencé à travailler en tant que poseur 
pour connaître un maximum la technique, la spécificité du travail. Lors de mon travail 
de poseur j'ai réalisé de la dépose de voie, c'est à dire que je devais enlever les 
attaches reliant la traverse au rail pour ensuite pouvoir poser de la nouvelle voie. Ce 
type d'attache est constitué d'un tirefond (vis) + butée + crapaud NABLA (voir ci-
dessous). 

 

Les butées servent à garder un écartement voulu entre les deux rails, la combinaison 
des butées varient en fonction du type de rail (46kg,50kg,60kg..) puis de l'écart 
souhaité ( 1437 mm en alignement et 1450 mm en courbe ). 

J'ai aussi réalisé la pose de voie avec le travelage à respecter ,c'est à dire 
l'écartement entre chaque traverse que j'avais préalablement tracé sur le rail avec 
une distance de 60 cm entre chaque traverse sauf pour les deux traverses de joints. 
Pour les premières traverses, on à un travelage différent ( 15cm pour celle en bois en 
partant du début du rail,48cm et 57cm pour les premières traverses bi-bloc puis 60 
cm pour les autres jusqu' à revenir à 57 cm, 48 cm et 15 cm de l'autre bout du rail). 
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Les traverses de joints sont en bois, elles sont présentes pour reprendre les efforts 
que le train engendre quand il passe d'un rail à un autre . 

L'assemblage complet de deux rails et de deux éclisses s'appelle un joint. Une 
éclisse de chemin de fer est une pièce métallique servant à raccorder deux rails 
consécutifs d'une voie ferrée. Elles sont apposées par paire, à l'aide de boulons ou 
de " cés" de serrage (pièces métalliques dont la forme rappelle celle de la lettre "C"). 
On peut aussi trouver des éclisses raccord d'usure qui sont utilisées pour raccorder 
deux rails de même profil et d’usure différente de leur table de roulement. Elles sont 
fabriquées à partir du profil nominal et forgées pour obtenir un raccord d'usure de 2, 
4 ou 6 mm de différence. Enfin on peut aussi tomber sur des éclisses raccord de 
profil pour raccorder deux rails de profils différents, c'est à dire un rail de 50 kg avec 
un autre de 60kg par exemple. 

Après que la voie fut posé, j'ai réalisé le ballastage à l'aide d'une locomotive puis de 
ballastières pour ensuite pouvoir bourrer la voie à l'aide d'une bourreuse mécanique 
ou manuellement à l'aide du groupe Jackson et ses battes.

 

Le bourrage est nécessaire pour compacter les couches de ballast et ainsi avoir une 
bonne stabilité de la voie. La bourreuse mécanique quand à elle réalise plusieurs 
fonctions , elle peut caler la voie (bourrage), dresser la voie, c'est-à-dire la correction 
de l'alignement ou de la courbe mais aussi rectifier le tracé du nivellement 
longitudinal et transversal (dévers) de la voie. 
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Dans un second temps sur ce chantier, j'ai eu la responsabilité de chef d'équipe, mon 
rôle était de gérer mon équipe pour le remplacement de traverses (RT). J'ai dû 
vérifier s'il ne manquait pas de matériel pour réaliser cette tâche le plus rapide 
possible et sans interruption afin de ne pas faire baisser le rendement inutilement. Je 
me suis organisé pour que chaque poseur sache ce qu'il doit faire lors de cette 
tâche, j'avais une pelle Rail Route pour retirer les anciennes traverses que j'avais 
détirefonné et ainsi pouvoir mettre en place les nouvelles, deux poseurs pour les 
mettre d'équerre, c'est-à-dire perpendiculaire au rail, puis les équipées en attache 
(butée, tirefond, crapaud NABLA). Un autre poseur qui serrait les attaches grâce à la 
tirefonneuse. Une fois toutes les traverses changées, la pelle à ballasté puis nous 
avons caler la voie grâce au groupe Jackson. 

 

Ensuite, sur ce chantier, j'ai eu la responsabilité de chef de chantier en visant la voie 
à l'aide de la lunette pour calculer la pente et ainsi pouvoir mettre la voie à bon 
niveau sans qu'il puisse y avoir de nombreuses bosses. J'ai tout d'abord visé un 
point haut sur le champignon du rail (haut du rail) puis un point bas un peu plus loin. 
J'ai calculé la dénivelé entre ces deux points, que j'ai divisé par la distance qui les 
séparé pour connaître ma pente, pour savoir de combien la voie devait être relevé 
tout les 5 m, j'ai ensuite multiplié par 5. J'ai pu aussi calculer le dévers entre chaque 
file grâce à une règle à dévers, une fois le devers connu, j'ai pu faire relever la voie 
comme il fallait. 

Pour finir sur ce chantier, j'ai réalisé mon travail d'aide conducteur de travaux en 
réalisant les fiches contrôle qualité (Annexe 1) pour le serrage des attaches, le 
travelage, le terrassement, l'ouverture des joints, ainsi que les côtes des appareils 
posés à respecter. Elles ont ensuite été vérifiés puis validés. 

J'ai pu réalisé alors le DOE ( Dossier des Ouvrages Exécutés) ainsi que le métré 
final de ce chantier, c'est-à-dire que pour chaque PB (prix bordereau) du marché, j'ai 
contrôlé ce qui à été réalisé ou pas en épluchant tous les rapports de chantier. Il s'est 
avéré qu'en effectuant ce travail j'ai remarqué que nous avons réalisé des quantités 
supplémentaires puis des prix nouveaux (ce sont des travaux supplémentaires non 
prévus dans le marché d'origine).Un avenant à été effectué pour que la quantité 
supplémentaire de travaux puisse être facturée. 
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Problèmes rencontrés  

Nous avons rencontré divers problèmes sur ce chantier, j'ai fait face à un problème 
lors de l'obtention des ITC(Interruption Temporaire de Circulation) que nous avons 
pas eu quand il le fallait pour réaliser du remplacement de traverses, pour ne pas 
laisser l'équipe sans rien faire et ne pas perdre d'argent, j'ai vite réagi en les 
envoyant faire du ballastage qui était prévu le lendemain sur une autre zone hors 
ITC. Ainsi nous avons pu revenir plus tard sur la zone de remplacement de traverses 
lors de la prochaine ITC. 

On a aussi eu des problèmes de pannes avec la bourreuse mécanique, comme la 
voie devait être au minimum calée pour permettre la circulation des trains le soir 
même, j'ai alors envoyé une équipe caler la voie au groupe Jackson. 

 

Conclusion  

Ce premier chantier en tant que poseur, chef d'équipe, chef de chantier et aide 
conducteur de travaux m'a permis de découvrir différents points de vue du métier 
dans la voie ferrée, j'ai pu ainsi avec le temps m'adapter pour faire face aux multiples 
situations auxquelles j'ai été confronté lors de ce chantier et ainsi pouvoir me 
préparer pour les chantier à venir. 
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2) Voie encastrée en grave-ciment puis sur fosse à Hiolle  

 

Présentation  

Nous avons réalisé la pose de voie sur 200 ml dont 28 ml sur fosse ainsi une ITE à 
été réalisé, c'est un aménagement ferroviaire propre à un site industriel qui permet 
de relier le site aux infrastructures du Réseau Ferré de France. Cette voie sert de 
stockage pour des rames de la RATP, la fosse a été crée pour la maintenance de 
celles-ci. C'est un projet test qui s'il se révèle concluant permettrai de lancer un 
nouveau contrat de création de voie de stockage pour le compte de la société Hiolle 
logistique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de ces travaux j'ai réalisé le travail de chef de chantier en relevant la voie à 
l'aide de lunette , une partie de la voie située sur la fosse a été relevé à l'aide de cale 
d'épaisseur variable avant le coulage du béton puis l'autre partie à l'aide de cric suivi 
du bourrage de la grave-ciment au groupe Jackson. 

Nous avons coffré l'ensemble de la fosse comme nous pouvons voir sur la photo 
précédente. Celui-ci est primordial car il assure la finition, l'esthétique de la fosse 
ainsi que sa résistance mécanique qui permettra la stabilité de la voie. 
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J'ai pu réaliser le coffrage au niveau des passages de réseaux techniques à l'aide de 
morceaux de bois pour ensuite pouvoir couler le béton. 

 

 

Problèmes rencontrés  

Nous avons eu un problème au niveau de la fosse qui était trop large, ceci est dû à 
une validation des plans proposés par l'entreprise réalisant celle-ci par la maîtrise 
d'œuvre sans notre consultation. En effet la maîtrise d'œuvre a prit en compte 
l'écartement entre les deux files de rail (champignon à champignon). 

 

Champignon 

Patin 

Ame 
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Comme nous le voyant sur l'image ci-dessous, le système d'attache du rail sur la 
fosse se compose d'une selle composé de tige d'ancrage et de boulons permettant la 
fixation du rail à celle-ci de part et d'autre du rail, c'est pourquoi la distance entre les 
2 voiles doit être égale à l'écartement entre le 2 files moins 20 cm correspondant à 
l'empiètement des selles. Une fiche de non conformité de la fosse a été réalisé afin 
de nous enlever la responsabilité de résistance mécanique de la voie sur l'ouvrage.  

Nous voyons bien que ce type de selle ne peut pas être mis en place, de par sa 
largeur trop importante. Ce système d'attache prévu à l'origine était par des fastclips 
et non pas des tirefonds 

 

De plus des selles spécifiques ont du être fabriqué sur mesure, et des tringles 
d'écartement ont du être rajouté en supplément pour conserver l'écartement sur la 
fosse causant un coût supplémentaire. 
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La fosse lors de sa réalisation a subi un défaut d'étaiement du coffrage qui a 
provoqué un déplacement des banches en transversal causant des défauts sur 
l'alignement longitudinale de la fosse puis des ventres sur toute la longueur de la 
fosse. Tous ces défauts provoquent des problèmes de finition important puis une 
possible baisse de résistance mécanique du béton. 

La voie étant en alignement, celle-ci ne peut pas suivre les défauts de la fosse, de 
plus le problème d'écartement vu plus haut provoque un déport du rail par rapport au 
bord de la fosse, cela implique des contraintes plus importante à certain endroits 
dans le rail. 

C'est pourquoi, nous avons proposé de déplacer transversalement (ripage) la voie à 
l'aide de cric afin que celle-ci soit le plus possible en appuis sur la fosse puis à une 
reprise du bétonnage de la fosse sur sa partie supérieure avec rajout d'un ferraillage. 

 

Conclusion  

Ce chantier m'a permis de découvrir que nous sommes jamais à l'abris de problèmes 
lors de la pose de voie même si les travaux préliminaires ont été réalisé par d'autres 
entreprises et que nous devons réagir vite techniquement pour éviter d'accumuler du 
retard puis terminer le travail dans les meilleurs conditions possibles. J'ai aussi 
acquis de nouvelles connaissances comme la réalisation de voie sur fosse béton 
avec une méthode de travail pas commune à de la pose traditionnelle en voie ballast. 
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3) Renouvellement de la voie et d'appareils de voie à Orléans 

 

Présentation  

La Société Nationale de Chemins de Fer Français procède à une consultation en vue 
de faire exécuter les travaux de RVB ( Renouvellement Voie Ballast) et de RAV 
(Remplacement Appareils de Voie) en gare d'Orléans et sur le raccordement 
d'Orléans à Tours. La réalisation des travaux s'élèvent à environ 1 million d'euros. 

Les principales contraintes sont la Co-activité de plusieurs spécialités sur la zone 
chantier (Voie, Ouvrage d'Art ...) ainsi que la présence d'installations sous voie et 
d'obstacles longitudinaux. 

Les travaux à réaliser sont divers, on a le renouvellement de voie et de ballast sur 
1628 ml en gare et 185 ml sur le raccordement de Tours ainsi que 479 ml de 
renouvellement de voie et ballast avec création de LRS, on a du remplacement de 
rail sur 63 ml, du renouvellement d'appareils de voie (4 appareils à souder). 

 

Quais actuel à la gare d'Orléans 
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Côté raccordement de Tours 

Nous avons aussi une libération de rail à réaliser dont le principe sera expliqué dans 
la suite de mon rapport étant donné que j'ai pu en réaliser une à l'aide d'un chef de 
chantier. Du sciage de quai que l'on fera sous traité ainsi que des travaux 
hydrauliques. 

Tous ces travaux sont à réaliser lors d 'ITC (Interruption Temporaire de Circulation) 
de nuit, c'est-à-dire que nous avons un temps limité chaque nuit pour travailler qui va 
de 5h30 à 6h18 de travail maximum. C'est pourquoi une organisation minutieuse doit 
être prévu afin de rendre la voie fonctionnelle le lendemain sans avoir de retard qui 
engendrai des surcoûts. 

Mon rôle ici a été de visiter le chantier avec le conducteur de travaux afin de pouvoir 
préparer notre chantier, le phasage des travaux. J'ai ensuite pu aider à la réalisation 
du planning ressourcé, c'est un planning dans lequel nous déterminons ce qui sera 
fait jour par jour (planification des travaux) ainsi que les moyens matériels et humains 
utilisés chaque jour. 

On m'a aussi demandé de réaliser le phasage des travaux pour 72 ml de RVB par 
nuit au niveau du quai que j'ai ainsi réalisé sur logiciel Sketchup 2015,ce travail sert à 
simuler comment devra se dérouler une nuit de travail lorsque le chantier débutera.  
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J'ai alors décomposé le travail en plusieurs étapes (Annexe 2), ici voici un exemple 
de l'étape 2 de dépose de panneaux. 

Étape 2 : Dépose de panneaux : 

 

 

 

Conclusion  

La réalisation de l'avant chantier m'a permis de développer mes compétences dans 
la préparation de chantier et ainsi de travailler de façon autonome pour réfléchir à un 
phasage possible. Cela m'a permis également de développer mon sens de la relation 
client lors de visite de chantier. 
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4) Dépose/repose de voie pour la mise en place d'un tunnel et libération de 

rail à Sées 

 

Présentation  

Sur ce chantier nous étions sous traitant d'Eiffage Travaux Maritimes et Fluviaux 
pour réaliser la dépose de voie ferrée sur deux voies V1 et V2 afin qu'il puisse poser 
leur tunnel souterrain pour la mise en accessibilité PMR (Personnes à mobilité 
réduite) de la gare de Sées. Après la mise en place de leur tunnel , nous avons du 
reposer la voie puis réaliser une opération de libération de rail. Ces travaux sont 
assez délicats car une fois de plus, ils se sont effectués lors d' ITC.  

Dans un premier temps nous avons réalisé le découpage de la voie en barre de 72 
ml sur V1,nous avons ensuite tiré la barre à l'aide de pelle RR et mis en stock 
provisoire sur banquette (hors zone travaux). 

 Nous avons alors réalisé un remplacement de rail par plusieurs barres, 4 barres 
percées de 9 ml en 46 kg pour les JGP (joints à grand permissifs), puis 2 barres 
percées de 18 ml sur la zone travaux. Le remplacement de rail a été nécessaire car 
nous ne pouvons pas porter 72 ml de voie d'un seul coup. 

Ensuite, nous avons réalisé des JGP afin d'assurer la continuité de la voie, de 
manière à ne pas créer de lacune inadmissible aux extrémités du LRS se raccordant 
sur les zones de RVB car ce type de joint permet une libre dilatation supérieure à 
celle des joints ordinaires. 

 

Les JGP ont été créés lors de l'ITC principales. Nous avons commencé pas les JGP 
côté ARGENTAN, les JGP côté ALENCON ont été créés par la suite mais toujours 
dans l'ITC principale. Le montage des JGP s'est effectué avec une paire d'éclisse 6 
trous percé à 28 mm correspondant au profil du rail (46kg), des rondelles WL18, des 
boulons à tête diamant 18*130 et des plaques d'appui. L'assemblage mécanique a 
été entièrement graissé afin de faciliter les mouvements du dispositif. Le travelage 
des joints du JGP a été obligatoire avec la modification du travelage des traverses bi-
bloc encadrante. Le réglage de chaque joint du JGP sera réalisé en respectant une 
ouverture en millimètre de J = 15 - ( T ºC / 3). 

Nous avons ainsi répété ces opérations sur la deuxième voie V2. 
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Dépose d'un panneau de 18m à l'aide de deux pelles  

Une fois que nous avons fini de déposer les 2*18 ml de panneaux pour chaque voie 
V1 et V2 puis que le tunnel souterrain fut installé, nous avons réalisé la sous-couche 
de ballast pour ensuite reposer les deux panneaux de 18 ml à l'aide de la pelle pour 
chaque voie puis nous avons éclissé ces panneaux. Nous avons ensuite réalisé un 
premier relevage de la voie à l'aide du groupe Jackson comme on peut le voir sur la 
photo ci-dessous. 
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Une mise en circulation de la voie en limitation temporaire de vitesse ( LTV40) égale 
à 40 km/h a été mis en place. Nous sommes revenus sur ce chantier deux semaines 
plus tard afin de replacer le rail de 72 ml en LRS sur chaque voie puis réaliser 
l'opération de libération de rail. La voie a besoin d'être stabilisé avant cette opération,  
c'est pour cela que nous y sommes revenu deux semaines plus tard, après que      
20 000  tonnes soit passées dessus. 

Lors de la pose de voie, les barres de longs rails ont été fixées à des températures 
différentes selon les conditions d'ensoleillement. Ainsi par exemple, pour un tronçon 
de voie de 60 km, les températures liées de la fixation du rail ont pu passer de 10 à 
40 degrés, entraînant des contraintes thermiques qu'il convient d'éliminer. Les rails 
sont alors tronçonnés, désolidarisés des traverses et posés sur rouleaux. On le met 
en vibration en le frappant à l'aide de frappeurs pour homogénéiser les contraintes. 
Si la température réelle du rail est inférieure à celle de référence (25ºC), les rails sont 
mis en traction à l'aide de vérins hydrauliques afin de compenser la différence avec 
la température de référence puis on fixe à nouveau les rails et on soude. 

Au final la libération est l'ensemble des opérations qui permet de déterminer la 
température pour laquelle le LRS ne présente aucune contrainte dans sa partie 
centrale, elle comprend les étapes suivantes : 

- mise à contrainte nulle à la température to. 

- fixation du LRS à un état de contrainte déterminé. 

Avant de réaliser l'opération de libération, les soudeurs ont dû effectuer des 
soudures aluminothermiques pour assembler le LRS existant avec celui de 72 ml que 
nous avons déposer auparavant.  

Nous avons chuté des morceaux de LRS afin d'enlever les perçages présents au 
niveau de l'âme du rail puis les soudures électriques proches des abouts du rail de 
72 ml pour injecter un coupon de 4 ml comme ci-dessous . Les SA représentent les 
soudures aluminothermiques. 
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La soudure aluminothermique est le procédé le plus utilisé pour le soudage des rails. 
La fusion entre les pièces à souder est obtenu grâce à un métal d'apport liquide 
résultant d'un dégagement de chaleur important entre oxydes métalliques et de la 
poudre d'aluminium. 

             

Une fois les soudures effectuées j'ai pu assister le chef de chantier pour réaliser la 
libération de rail en suivant les étapes indiquées sur les fiches de libération à l'aide 
de tendeurs hydrauliques (Annexe 3). 
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Problèmes rencontrés  

Lors du desserrage des attaches, nous avons eu un problème avec le taraudage usé 
sur certaines traverses qui posé un problème de fixation de la traverse sur le rail, 
pour une raison plus économique,  j'ai proposé de refaire le filetage à l'aide d'une 
perceuse, d'un taraud puis d'une cheville plastirail plutôt que de changer la traverse 
complètement. Cette cheville est percée puis taraudée elle-même afin que le tirefond 
puisse se visser dedans. 

 

 

Cheville plastirail 

 

Le deuxième problème sur ce chantier a été au niveau de la libération du rail sur la 
voie V1, un allongement anormal à été aperçu entre deux repères consécutifs, cet 
allongement était hors tolérance. Étant donné que les allongements en amont et en 
aval étaient corrects, la solution a été de réaliser une homogénéisation sur 120 ml. 
L'homogénéisation est une opération qui a pour objectif d'uniformiser les contraintes 
dans une zone où elles ont été perturbées, sans toutefois en affecter leur valeur 
moyenne. Une homogénéisation ne modifie pas la température de référence. 

 

Conclusion  

Ce nouveau chantier m'a permis d'acquérir de nouvelles connaissances spéciales à 
la voie ferrée grâce à l'opération de libération de rail qui est très technique et 
minutieuse. J'ai pu réaliser le calcul des JGP et ainsi pouvoir les monter. J'ai pu 
remarquer mon influence sur ce chantier en proposant ma solution pour le problème 
de filetage des traverses évoqué précédemment. 
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5) PNA Cherbourg 2ème phase 

 

Présentation  

La 1ère phase de l'adaptation des infrastructures du Port de Cherbourg correspond à 
la dépose d'environ 5 km de voie ferrée, la réfection de 2 passages à niveau dont un 
mesurant plus de 40 m, la réhabilitation de la voie ferrée située dans l'enceinte 
portuaire. Cette première phase a été réalisé l'an dernier. 

 

Ces travaux d'aménagement ont pour but d'accueillir la filière dédiée aux Energies 
Marines Renouvelables (E.M.R). J'ai pu réaliser le suivi d'une partie de la seconde 
phase qui était la réalisation de RVB sur la voie Nord ainsi qu'à la dépose de deux 
appareils, à la rénovation du numéro 23 puis le remplacement du numéro 21. Nous 
avons aussi du remplacement de traverses (RT) et d'attaches sur la voie heurtoir 
située à côté du RVB. 

 

Mon rôle principal lors de ce chantier était un rôle d'assistant conducteur de 
travaux/chef de chantier en étant l'intermédiaire entre le conducteur de travaux et le 
client. J'ai donc pu réaliser la commande de matériau auprès des fournisseurs 
comme la commande de ballast par exemple, la planification des tâches à accomplir 
jour par jour ainsi que la gestion des effectifs et des moyens matériels. Je mettais 
aussi à jour les engagés sur ce chantier, c'est à dire que je rentrais les dépenses 
journalière de ce chantier que ça soit des dépenses matériels ou humains. J'ai pu 
suivre l'avancement des travaux. 

 

Dans mon rôle de chef de chantier, j'ai implanté l'endroit de la futur voie à l'aide du 
plan projet (Annexe 4) qui nous à été fourni, j'ai ensuite pu suivre le terrassement à 
l'aide de la lunette, nous avions une rampe de 1,07 mm/m sur 262 m en partant du 
passage routier côté du BS 23 (Branchement simple) existant jusqu'au talon de 
l'appareil numéro 21. Le talon d'un appareil est l'extrémité fixe de l'aiguille. 
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Nous devions avoir une sous-couche de ballast de 10 cm ainsi que 5 cm de relevage 
en ballast. J'ai du alors faire terrasser à 15 cm + 15 cm (hauteur du rail 50 kg) +17 
cm (hauteur traverse monobloc) soit 47 cm tout en conservant la rampe donc 1 cm 
plus haut tous les 10 m.  

Le terrassement à bien sûre été effectué après la dépose de voie existante en rail à 
gorge que nous avons dû couper au chalumeau, ces rails étaient dans un très 
mauvais état. 

 

Une fois le terrassement réalisé, un chargeur à donc étalé le ballast sur une hauteur 
de 10 cm que nous avons ensuite compacté à l'aide d'un rouleau. 
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J'ai pu réaliser la fiche contrôle de la sous-couche ballast puis celle du fond de fouille 
de la même manière que celles réalisées pour le chantier d'Auneau pour ensuite la 
faire valider par la maîtrise d'œuvre. 

Nous avons ensuite posé la voie en suivant le schéma d'armement (Annexe 5). Dans 
un second temps nous avons réalisé une purge (un assainissement) avant de 
reposer l'appareil numéro 23 sur lequel nous avons dû changer son plancher bois     
(c'est-à-dire toutes ses traverses en bois). 

 

Partie aiguillage posée puis assainissement réalisé  

 

Nous nous sommes raccordés à un réseau déjà existant à l'aide de rehausse 
(30cm*30cm) puis de tuyau diamètre 160 mm percés pour agir comme un drain tout 
au long de l'appareil. 
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Une fois que ces travaux ont été effectué,  j'ai pu réaliser la situation en mettant à 
jour les quantités réalisées par rapport à celles prévues dans le marché pour que 
nous puissions nous faire facturer les travaux que nous avons réalisé durant cette 
période. Cette situation est vérifiée avec le client puis validée. J'ai pu à l'aide du 
conducteur de travaux réaliser le planning prévisionnel des prochains travaux à 
réaliser lors de la fin de la seconde phase. 

 

Problèmes rencontrés  

Lors de ces travaux, le premier problème auquel j'ai du faire face était la 
conservation du passage routier ou pas car sur le plan projet il était prévu de le 
détruire pour le remettre à neuf. Mais étant donné qu'il était indispensable sur le port 
pour que les engins puissent circuler j'ai alors contacté la maîtrise d'œuvre et le client 
pour savoir ce qu'il voulait en faire, il s'est avéré que nous devions le conserver. J'ai 
alors pris contact au plus vite avec notre géomètre pour qu'il puisse mettre le plan 
projet et le schéma d'armement à jour, car si le passage est conservé, la position 
puis l'altimétrie de la voie peuvent changer. Cela n'a engendré aucun retard dans la 
réalisation des travaux car je les ai contacté pendant que l'équipe était entrain de 
déposer l' ancienne voie. 

Le second problème que j'ai rencontré était l'écartement de la voie qui été prévu, 
1450 mm en courbe puis 1437 en alignement. Aucune des combinaisons de butées 
pour ces types de traverses M240 et M260 ainsi que pour un rail de 50kg ne 
correspondait. 

 

 

 

J'ai alors dû en me référent aux normes SNCF  adapter le type de butée pour choisir 
1445 mm en courbe (butées Bleu, Bleu, Bleu, Bleu) puis 1437.5 mm en alignement 
(butées Gris, Jaune, Blanc, Noir). Cette adaptation ne pose aucun problème au 
niveau de la circulation du train sur ces écartements. 
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Un autre problème lorsque j'ai réalisé le terrassement, nous avons loué un tracteur-
benne pour évacuer la terrasse, j'ai alors remarqué que la pelle perdait du temps à 
attendre que le tracteur revienne avec sa benne vide, j'ai alors pris l'initiative de louer 
un deuxième tracteur-benne, certes cela représente une dépense supplémentaire 
mais largement amortie car une pelle à l'arrêt coûte plus cher. Grâce à cela, la pelle 
à pu travailler sans être arrêter puis le terrassement à donc été deux fois plus rapide. 

Sur la voie impasse où on avait un heurtoir, nous avons eu un problème dans la 
réception des traverses bois puis des attaches. Comme je savais que cette livraison 
aurait 2 h de retard, j'ai alors fait venir la deuxième équipe 2h plus tard le lendemain 
matin pour optimiser le rendement. Un heurtoir est un dispositif placé à l'extrémité 
d'une voie ferrée en cul-de-sac, pour arrêter le train et l'empêcher de continuer son 
chemin hors de la voie. 

Le dernier problème était dans la réception du plancher de l'appareil numéro 23, lors 
du changement des bois, certain entaillages de bois ne correspondaient pas à ceux 
des anciens bois. Pour ne pas perdre de temps, j'ai alors proposé de saboter les bois 
manuellement en les retournant pour travailler sur une surface bien plane puis 
réaliser les entailles à la demande. 

 

Conclusion  

Le chantier du PNA de Cherbourg m'a permis de travailler en autonomie sur des 
travaux dont je connaissais la méthode, cela m'a permis de développer mes 
compétences dans la gestion d'un chantier, d'un planning journalier, des moyens 
humains ainsi que les commandes de matériaux puis d'engins de travaux. En 
réalisant la préparation de chantier puis en le suivant , c'est une expérience 
supplémentaire que j'ai pu acquérir, j'ai ainsi pu apporter mes propres solutions pour 
le bon déroulement des travaux à réaliser. Mon sens de la relation client a été mis à 
l'épreuve lors de réunions de chantier. 
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6) Pose de voie sur pont de Brébant à Reims 

 

Présentation  

Sur ce chantier, nous avons eu le rôle de sous-traitant pour EIFFAGE TP, ils ont 
réalisé la dépose de l'ancien tablier du pont pour en poser un neuf. Notre travail 
consistait à déposer la voie ferrée présente sur cet ancien tablier afin d'en reposer de 
la neuve ensuite. Nous avons aussi réalisé 40 m de RVB (Renouvellement  Voie 
Ballast) de part et d'autre de l'ouvrage . 

Ce chantier à bien sûre était effectué de nuit en ITC (Interruption Temporaire de 
Circulation) car la journée les trains circulaient de Reims à Epernay, sauf pendant la 
grosse coupe de plus de 80 h afin de déposer et de poser le pont puis la voie 
dessus. C'est une vraie course contre la montre lorsque nous travaillons en ITC car il 
faut rendre la voie en temps et en heure afin de ne pas engendrer de perturbations 
pour la circulation des trains et ainsi ne pas avoir de pénalités de retard. 

 

 

Dans un premier temps, avant que le chantier ne débute, j'ai du préparer tous le 
matériel nécessaire pour la réalisation des travaux pour ensuite le charger dans le 
contenaire, j'ai ensuite programmer le transfert de celui-ci sur le chantier à l'aide du 
responsable.  

Nous avons aussi eu des journées de préparation afin de s'avancer avant de 
travailler de nuit, c'est-à-dire la préparation des matériaux comme le ballast chargé 
dans des big bag, les rails, les attaches mais aussi le perçage des rails afin de 
gagner du temps lors du travail de nuit. 
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Avant de pouvoir débuter ces travaux de nuit, nous devions attendre d'obtenir la 
coupe caténaire par mesure de sécurité. Une caténaire est un ensemble de câbles 
porteurs en bronze ou en aluminium/acier et de câbles conducteurs en cuivre pur ou 
en cuivre allié destinés à l'alimentation des trains électriques par captage du courant 
par l'utilisation d'un pantographe. Ce dernier est un dispositif articulé qui permet à 
une locomotive électrique ou à d'autres systèmes automoteurs électriques de capter 
le courant par frottement sur une caténaire. Nous avons utilisé des connexions 
provisoires entre chaque rail consécutif afin de ne pas perturber le courant de retour 
traction. D 'après la définition : "Tout ce qui sort de la Sous Station doit y retourner et 
le seul circuit Normal est le rail. Dans le cas de remplacements, il y a lieu de ne pas 
interrompre ce circuit. Il faut donc poser des connexions provisoires à tout endroit du 
chantier où le rail est coupé". 

 

 

 

Lors des premières nuits de travail, nous avons dû réaliser des JGP (Joints à Grand 
Permissif) sur la voie 1 puis la voie 2 étant donné que nous avons dû coupé le rail 
pour la dépose de voie sur le pont, nous avons perturbé le LRS (Long Rail Soudé).  

Après chaque pose de JGP, nous avons dû les bourrer à l'aide du groupe Jackson et 
de ses battes pour la stabilité de la voie. 

Une reprise de nivellement à l'aide de la lunette était aussi nécessaire avant le pont 
pour reprendre les endroits où la voie plongée.  

Certains rails ont été assemblé grâce à des Cés de serrage pour ainsi former des 
joints ordinaires sans perçage, nous avons utilisé ce genre d'assemblage car par la 
suite les rails ont été soudé pour ainsi reformer le LRS, pour une soudure il ne faut 
aucun perçage dans le rail. Les endroits où les rails ont été perçé pour les JGP ont 
été remplacé par des rails neufs non perçés pour ensuite être soudés. 
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Rails assemblés à l'aide de Cés de serrage 

Une fois les deux voies posées, nous avons réalisé le ballastage à l'aide de trémie, la 
bourreuse mécanique est ensuite passée pour le bourrage de la voie et sa stabilité. 
J'ai alors réalisé le contrôle qualité de l'équerrage et le travelage de la voie 1 et 2 sur 
le pont grâce à la fiche qualité à suivre selon l'exemple de (l'Annexe 1). Nous avons 
ensuite posé un rail de sécurité sur les deux voies pour éviter tout déraillement du 
train sur le pont et ainsi pour ne pas endommager l'ouvrage. Une libération de rail à 
été effectué sur la voie 2. 

Une incorporation à été réalisé sur la voie 1, c'est l'ensemble des opérations qui 
permet de raccorder définitivement, par soudure, un appareil de voie dans un LRS. 
Pour incorporer un appareil de voie dans un LRS, l'appareil n'est pas libéré sur sa 
longueur. Si la température du rail est inférieure à 25°C, l'appareil est amené à un 
état de contrainte déterminé correspondant à la température de libération recherchée 
"tlr", en principe 25°C, en majorant la lacune de libération des LRS encadrant d'une 
valeur tenant compte de la demi longueur de l' appareil et de l'écart entre "tlr" et la 
température du rail après mise à contrainte nulle "to". 

Cette majoration de lacune est refermée par traction sur le châssis de voie à l'aide 
des tendeurs hydrauliques après mise en traction de la longueur "L". 
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Les coefficients sont à déterminer à l'aide d'abaques et de formules. Une répartition 
de ces contraintes de traction sur la longueur de l ' appareil se produit ensuite lors du 
passage des circulations et à l'occasion des opérations ultérieures de bourrage.  

Compte tenu de ce principe, il est impératif de limiter l'écart entre "tlr", en principe 
égale à 25°C, et la température du rail après la mise à contrainte nulle "to" afin de 
contenir l'effort de traction nécessaire pour refermer la majoration de lacune dans les 
possibilités de traction des tendeurs hydrauliques. 
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Problèmes rencontrés  

Lors de la préparation du matériel de ce chantier, j'ai dû préparer une quantité 
importante de cés, hors la majeure partie des cés étaient dans un mauvais état. 

J'ai alors pris l'initiative de les réparer en utilisant des contre-écrous de diamètre 
extérieur 41 mm à la place de 38 mm et de diamètre intérieur de 24 mm. J'ai 
commandé ces écrous de diamètre 41 mm car pour avoir ceux utilisés 
habituellement de diamètre 38 mm, il fallait attendre quelques semaines pour les 
recevoir. Étant donné que j'avais besoin de ces cés au plus vite, je ne pouvais pas 
attendre de les recevoir.  

 

Conclusion  

Ce chantier m' a permis d'agir de façon autonome notamment en ce qui concerne la 
préparation du matériel avant de réaliser un chantier et d' agir rapidement afin 
d'apporter une solution à un problème. J'ai de plus appris beaucoup techniquement 
en ce qui concerne la pose de voie sur un ouvrage d'art à tablier métallique, avec 
l'utilisation d'un rail de sécurité, le travail sur zone caténaire. 
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IV) Conclusion  
 

Toutes ces activités montrent tout le travail que j'ai pu effectué durant ce stage en 
tant qu'aide conducteur de travaux. J'ai acquis de nombreuses connaissances durant 
ces six mois, j'ai su m'adapter à un domaine qui m'était complètement inconnu. J'ai 
ainsi acquis de nouvelles compétences comme le travail en bureau d'études lors de 
réalisation de devis pour réaliser certain travaux, la réalisation du planning au 
premier jet mais aussi les interventions sur terrain et beaucoup de points techniques 
en ce qui concerne la voie ferrée. 

Les problèmes auxquelles j'ai été confronté représentent aussi une source de 
connaissances puisqu'en apportant une solution à ceux-ci, cela permet d'agir plus 
rapidement si nous les rencontrons de nouveau sur d'autres chantiers. 

Tout ce travail dans la voie ferrée m'a plu, c'est pourquoi je compte effectuer une 
formation pour être jeune cadre à la SNCF, c'est une formation maintenance de la 
voie en alternance à Nanterre. A la fin de cette formation, nous devons passer une 
certification sécurité et technique à l'oral à Paris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Annexe 1: Exemple de fiches contrôles
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Annexe 2: Phasage du RVB de 72 ml  
 

Étape 1: Acheminement des traverses  

 

Étape 3: Terrassement 1 

 

Étape 4: Sous-couche 1 

 

Étape 5: Terrassement 2 + Pose 1 
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Étape 6: Sous-couche 2 + Pose 1 

 

Étape 7: Pose 2 

 

Étape 8: Ballastage 

 

Étape 9: Bourrage 
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voie courante à Sées  
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Annexe 4: Plan projet de la voie Nord au PNA Cherbo urg  
 

Partie Ouest de la voix Nord 

 

Partie Est de la voie Nord 
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Annexe 5: Schéma d'armement au PNA de Cherbourg  
 

 


