
                        

 

  



                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Volkmar Walz explique le banc d'essai avant le conditionnement du champignon du rail. C'est ainsi que le produit de conditionnement rencontre le rail. 
 
 

 

Lutte contre le crissement des virages 

 

Minimiser le bruit grâce à une 
technologie de pointe 
 

 
Le problème est aussi vieux que le chemin de fer. 

Aujourd'hui encore, il fait partie des phénomènes les plus 

désagréables : le grésillement dans les virages. Les 

vibrations de frottement des trains provoquent un 

grincement de près de 80 décibels dans les virages. Après 

des tests intensifs, le Zentralbahn peut désormais réduire 

ce problème à un minimum grâce à l'utilisation de 

lubrifiants. 

Le Zentralbahn doit lui aussi lutter contre le crissement dans 

les courbes. "Comme il est important pour nous que les 

riverains de nos lignes soient satisfaits - raconte Volkmar 

Walz - nous avons développé, au cours d'innombrables 

tests et sur mandat de la Confédération, une méthode qui 

nous permet de réduire massivement le grincement des 

trains de la circulation... Walz est un collaborateur de la 

gestion du parc de véhicules du Zentralbahn et responsable 

de la technique du parc. 

Le grincement dans les courbes se produit lorsque les 

roues doivent parcourir simultanément des distances 

différentes en raison de la différence de rayon de courbure 

des deux rails. Walz : "Comme elles sont reliées de 

manière rigide par un axe. Cela ne peut pas se faire sans 

patinage. Cela force l'intérieur à patiner et la roue se met à 

patiner. Le glissement fait résonner la roue dans les 

virages comme une cloche ... 

Utilisation d'un lubrifiant écologique 
C'est par temps froid et sec que le bruit est le plus fort. 

"Les jours de grande chaleur, le grincement est moins 

intense. explique Volkmar Walz. 

"S'il pleut, les roues tournent généralement comme sur 

des roulettes sur les rails".  

De facteurs sont responsables du bruit : la vitesse, le type de 

construction des bogies ainsi que l'âge du train. "Mais tant qu'il 

y aura des essieux rigides, un certain bruit subsistera". 

Le Zentralbahn a décidé d'éliminer les crissements à 

l'aide d'un lubrifiant spécial - une graisse contenant des 

particules de glissement - qui est écologiquement 

dégradable. 

"Aux endroits choisis, on vaporise pendant le trajet un 

produit de conditionnement sur la surface supérieure du 

rail", explique l'ingénieur. "Lorsque le train roule alors sur 

cette fine couche de graisse, celle-ci empêche les 

vibrations et donc le bruit". 

Utilisation informatisée 

Le système est sophistiqué - le conducteur de locomotive 

ne doit pas donner d'ordre de pulvérisation. Tout est 

commandé par ordinateur et automatique. Volkmar Walz : 

"Sur le rail, juste avant un virage, se trouve une bande de 

contact avec une adresse. La locomotive passe dessus et 

réagit à l'aide de l'ordinateur en pulvérisant. Bien sûr, 

seulement sur une courte distance. Et pas à chaque fois 

non plus, car le film de graisse suffit pour plusieurs 

compositions. 

Les tests effectués par le Zentralbahn ont été concluants 

sur tous les plans. "L'utilisation mobile des lubrifiants n'a 

pas d'influence négative sur le démarrage ou le 

comportement au freinage... souligne l'homme de 48 ans. 

"Les riverains, qui subissent le bruit, se montrent 

également satisfaits. Nous sommes maintenant en train 

de le faire. Nous sommes en train d'équiper toutes les 

compositions d'une flotte de véhicules avec cette 

technologie.


