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edilon)(sedra (ERS)
Système de Rail Noyé

(ERS-HR) Fixation de rail
Grandes Vitesses & Fortes Charges
Depuis son origine, le trafic ferroviaire a utilisé presque exclusivement la voie ballastée. Cependant, l’augmentation des

exigences de performance – découlant par exemple de l’augmentation de la vitesse, des charges transportées, de

la fréquence d’utilisation et des obligations environnementales – a amené les concepteurs vers des systèmes de voie
sans ballast.

Un exemple fidèle de ce concept, est le système edilon)(sedra (ERS) Embedded Rail – un système de
fixation haute performance, sans maintenance et aux grandes capacités antivibratiles.

Tous types de rails
All rail
types
(e.g. 60E1)
(expl. : 60E1)

Le système de pose de voies edilon)(sedra (ERS) Embedded Rail est
un système unique de fixation des rails qui a fait ses preuves depuis
plus de trente années au travers de nombreuses applications. Le
rail est aligné dans une gorge béton ou acier puis est noyé dans un
polymère bi composant, le Corkelast® edilon)(sedra.
Ce système se caractérise par un support continu du rail, ainsi
que par l’élimination des composants habituels de montage
encombrants (écrous, traverses, ancrages…). S’appuyant sur une
fixation continue du rail, il permet un transfert uniforme des charges
directes de trafic et réduit les pics de charge dans la sous-structure
de la voie.
Le Corkelast® edilon)(sedra est une interface résiliente entre le rail et
la structure portante, ce qui confère au système ERS de nombreux
avantages : une exceptionnelle isolation électrique, un filtrage efficient
des vibrations du rail, une circulation confortable et une diminution de
l’usure ondulatoire qui augmente sensiblement la durée de vie du rail.
Le système ERS est à la fois simple, fiable et offre un excellent retour
sur investissement.

EDILON
edilon)(sedra
Corkelast® ®
Corkelast

AVANTAGES
Soutient élastique et continu du rail
Durée de vie > 30 ans
Coût du cycle de vie minimisé
Installation rapide et efficace
Zéro maintenance
Faible hauteur de la structure de la voie
Déflexion adaptable à la situation (zones de transition)
Utilisable avec tous les profiles de rail
Différents revêtements possibles
Résistance chimique maximale

Matériel de remplissage
(expl., unsaving
tube PVC)
Material
item

Semelle continue
®
edilon)(sedra
Strip
Resilient
ERS
Strip

Isolation électrique maximale
Compatible avec une pose LRS (long rail soudé)

edilon)(sedra a conçu le système de fixation de rails ERS au début des années 1970 et l’a développé et homologués en col-

laboration avec des sociétés européennes de chemins de fer tel que Réseau Ferrés de France ou la SNCF . Depuis, il a été

utilisé dans toute l’Europe et dans le reste du monde sur des ponts (depuis1973), des passages à niveau (depuis 1976), et
des voies ferrées sans ballast (depuis 1976). Le système ERS est applicable dans tous les domaines du rail lourd y compris

les lignes à grande vitesse (LGV), les lignes classiques et les ligne avec lourdes charges pratiquées dans l’industrie (charges
à l’essieu pouvant atteindre 45 tonnes).
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Une Souplesse Universelle
VOIES SANS BALLASTE

PASSAGES À NIVEAU

Approbation officielle pour des vitesses ≥ 300 km/h

Dalles de support préfabriquées

Facilité d’accès des véhicules de service et de secours

Efficacité particulière face aux charges lourdes

Réduction des bruits de structure

Pas d’affaissement des voies

Réduction des bruits aériens

Zéro maintenance

Supporte des charges supérieures à 30 tonne à
l’essieux

Durée de vie > 30 ans (système complet)
GARES ET STATIONS

Homologation SNCF

Aspect soigné de la voie

PONTS
Ponts métallique ou béton

Nettoyage de la voie simplifié

Réduction de l’épaisseur de la structure de la voie

Facilité d’accès des véhicules de service et de secours

Réduction significative du poids des structure

Optimisation des performances antivibratiles

Portée de 30m sans joint de dilatation
Réduction de la résonance
SURFACES PAVÉES / TERMINAUX DE TRANSBORDEMENT

TUNNELS
Facilité d’accès des véhicules de service et de secours

Efficacité particulière face aux charges lourdes

Permet la réduction du gabarit de la structure du tunnel

Pas d’affaissement des voies

Isolation maximale contre les courants vagabonds

Zéro maintenance

Réduction des bruits de structure

Supporte des charges supérieures à 30 tonnes à l’essieux

Optimisation des performances antivibratiles

Dalles préfabriquées ou coulées In-situ
OUVRAGES D’ART

ATELIERS DE MAINTENANCE

Allègement du poids des structures

Chaine de lavage ou de peinture

Réduction de l’épaisseur des structures

Grande résistance aux acides et aux substances alcalines

Réduction des bruits de structure

Surfaces planes et stables

Réduction des bruits aériens

Haute tenue des joints d’étanchéité

Augmentation des tirants d’air

Isolation électrique des installations

La souplesse spécifique du système de fixation ERS est une caractéristique importante qui respecte la conception du contact

Combiné au système de fixation ERS, edilon)(sedra propose des systèmes homologués de passage à niveau et de voies

rail/roue. L’ERS permet bien évidemment l’utilisation de tout type de rail et toutes géométries de voies. De plus, les systèmes

sans ballast. Pour plus information, merci de consulter notre site internet www.edilonsedra.com.

de signalisation peuvent être intégrés.

EN COURBES

JOINTS DE DILATATION

Devers dmax = 180 mm

Modèle Silent Bridge® / modèles EDILON
Combinaison avec tout système de joint de dilatation

Insuffisance de devers Idmax = 300 mm
Excellent encrage de la voie en rayon serré

Réduction des bruits de structure et des bruits

Installation d’un contre rail en option

aériens

Réduction de l’usure ondulatoire du rail

Réduction de l’usure
AIGUILLAGES ET PASSAGES À NIVEAU

Maintenance réduite et simplifiée

Dalles préfabriquées ou coulée In-situ
Efficacité particulière pour les charges lourdes
Pas de tassement des voies
Zero maintenance
Adaptable à toute les géométries de voie
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Conception du système ERS

Groupe B: Voies standard

Les possibilités d’application et d’adaptation du système de fixation
de rail edilon)(serda (ERS) Embedded Rail System sont nombreuses
et résultent de 35 ans de recherche et développement et d’expérience
acquise.

GROUPES D’APPLICATION ERS
Groupe L: Voies à circulation mixte, passages à niveau

Ponts

Les systèmes de fixation ERS ont été organisé en trois groupes
d’application (cf. tableau de droite). Ces différents groupes servent de
point de départ dans l’étude et la conception spécifique du projet du
client, tel qu’un projet de voies sans ballast, de passage à niveau, de
tunnel ou de ponts. Ces groupes définissent ainsi une conception de
base pour des structures en gorge béton ou acier.

Groupe SB: Ponts métalliques

Tunnels

hi,e

1:20

Chacune des solutions d’ERS subit d’intensifs tests en interne validés
ensuite en externe. Nos bancs d’essais permettent de tester la bonne
tenue du système ERS en simulant toutes les conditions que peut
subir une voie ferrée. Par exemple la stabilité de l’ERS face à des
températures extrêmes ( de -20 à +50°C) peut être vérifiée dans nos
chambres climatiques.

bb

BRUITS ET VIBRATIONS

Réduction des bruits solidiens

Standard

100 kN/mm/m

< 1.0 mm

MS

Medium

50 kN/mm/m

1.0 - 2.0 mm

LS

Basse

25 kN/mm/m

> 2.0 mm

Déflection verticale du rail sous charge model UIC71

Affaissement du rail [mm]

1:

Déflection statique
maximale du rail
(modèle de charge
UIC71)

SS

ho,e

hi,c

En outre, les différentes catégories de rigidité de l’ERS permettent de
s’orienter vers la solution de rigidité et d’amortissement optimale du
projet.

ERS-HR
Catégorie
Rigidité statique
		
de rigidité
typique
			
(rail)
				

50E6 - U50

Génie civil

ho,c

80

Par exemple
for
example

Voies non ballastées
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Groupe B: Voies standard sans ballast

Pour chaque projet nécessitant des spécificités techniques vis-à-vis
des bruits aériens et solidiens, le système ERS permet une modification des raideurs statique et dynamique ainsi que du niveau
d’atténuation sonore .

CHAMPS D’APPLICATION DU GROUPE B

bt

La rigidité et l’amortissement peuvent être ajustés
Résilience / amortissement de 0.5 – 2.5 mm
Réduction de la résonnance
Réduction des bruits aériens

Par exemple: ERS-HR-B-50E6-MS

Les voies utilisant le systèmes de fixation ERS du Groupe B sont destinés au traffic ferroviaire seul. Les véhicules d’entretien et de secours
accèdent à ces voies beaucoup plus facilement que sur des voies
ballastées classiques.
Le champignon du rail est directement accessible, ce qui permet un
drainage automatique et autorise le meulage et le re-profilage grâce
à des machines spécialisées.
En cas de rayon serré (moins de 1000 m), coté extérieur du champignon du rail, le Corkelast® est coulé de 3 à 5 mm au-dessous du
sommet du rail.

Chaque solution de fixation de rail ERS-HR est
testée d’après le modèle de charge UIC71 et
à des vitesses vmax = 160 km/h et vmax > 300
km/h.
Pour les applications par-ticulières, des
modèles de charge à l’essieu de 25, 35 et 45
tonnes sont possible.

Intervalle d’essieux [en m]
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Groupe L: Voies à circulation mixte

Group SB: Ponts métalliques

bt

CHAMPS D’APPLICATION DU GROUPE L

bt

CHAMPS D’APPLICATION DU GROUPE SB

Passages à niveau

Ponts en acier modulaires

Terminaux de transbordement

Plaques d’acier modulaire supportant les voies

60E1 / 54E1 / 49E1
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45
ho,c

45

ho,e

hi,c

1:20

1:20
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1:
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PROFILES DE RAIL STANDARD DU GROUPE L

Parexample
exemple
for

50E6 - U50

hi,e

hi,e

ho,e

hi,c

Génie civil

Par exemple
for
example

50E6 - U50

ho,c

53

Ateliers de maintenance et dépôts

3

Voies à surface pavée

Par exemple: ERS-HR-L-50E6-MS

Les systèmes de fixation ERS du Groupe L sont destinés aux voies
à circulation mixte. Autrement dit, les véhicules motorisés peuvent
emprunter la voie ou la traverser comme ils le feraient pour une chaussée classique.
En configuration standard, le sommet du rail est situé de 3 à 5 mm au
dessus de la chaussée. La largeur variable de l’ornière (de 52 à 68
mm) permet un passage en toute sécurité de tous les types de véhicules et un impact modéré des charges lourdes (camion).
La conception technique standard du Groupe L a été étudiée pour une
vitesse vmax = 160 km/h avec une charge à l’essieu de 25 tonnes, en
conformité avec le modèle de charge UIC71. Des versions spéciales
avec rail de type 57R1 (Ph37) sont possible pour les applications
industrielles

bb

Par Exemple: ERS-HR-SB-50E6-MS

Les systèmes de fixation ERS du Groupe SB sont destinés aux
applications combinées à des pont en acier (MB-S), ou avec des
plaques d’acier modulaire supportant les voies
En cas de rayon serré (moins de 1000 m), le Corkelast® est versé à
l’extérieur du champignon du rail jusqu’à 5 mm au-dessous du sommet du rail.

PROFILES DE RAIL STANDARD DU GROUPE SB
60E1 / 50E6 / 54E1 / 49E1
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Réalisation

Maintenance préventive et
corrective / Remplacement de rails /
gestion des déchets
Maintenance préventive et correctrice
Plus de 35 années d’expérience ont démontré les avantages du système de fixation par rail noyé edilon)(sedra ERS grâce à la réduction
considérable de la maintenance par rapport aux systèmes traditionnels de voies. De plus, les travaux d’entretien classique restent bien
entendu possibles avec le système ERS-HR. Pour plus de détail, veuillez consulter les documentations techniques edilon)(sedra dédiées.

AVANTAGES Virtually no maintenance
Zéro maintenance sur le système de fixation
Confort optimal
Réduction de l’ usure ondulatoire
Réduction de l’usure du champignon

TRAVAUX D’ENTRETIEN CLASSIQUES

Exemple : le remplacement de rail
Il est possible, avec le systèmes de fixation de rail ERS, de remplacer
un seul rail sans démolir le revêtement. edilon)(sedra loue, par ailleurs,
des scies spéciales pour effectuer cette maintenance ou vous propose
la réalisation de l’opération.

Nettoyage de l’ornière (expl., PN)
Meulage du rail
Reprofilage du rail
Rechargement de la surface du rail

L’installation et le réglage géométrique du rail est réalisé selon deux méthodes : rail suspendu ou rail porté. L’enrobage du
rail (coulage du Corkelast®), est réalisé à l’aide de machines spéciales, ou manuellement.

RAIL SUSPENDU
Suspension du rail par le champignon
Gabarit edilon)(sedra ERS tous les 3.0 m
Tolérance de la position de la voie = ± 0.5mm
Réglage du dévers
Conseillé pour la pose de voies LGV

Recyclage de l’ ERS et de matériaux

RAIL PORTÉ

Les matériaux de coulage et

d’enrobage edilon)(sedra sont entièrement recyclables et, après polymérisation, sont

Début d’installation à fond de gorge

classés selon le catalogue européen des déchets comme déchets domestiques. Pour plus de détail, veuillez consulter les

Réglage via cales edilon)(sedra tous les 1.5 m

documentations techniques des matériaux edilon)(sedra. Les matériaux d’emballage sont éliminés sans frais supplémentaire.

Tolérance de la position de la voie = ± 1.0mm
Mise en oeuvre simple
Applicable dans le cas de vitesse < 160km/h
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