Sujet :
Extension des mesures conservatoires suite au déraillement de
Neufchâteau le 22/05/2010
Date :
Thu, 13 Jan 2011 15:00:49 +0100
De : > BIECHY Emmanuel (par Internet) <Emmanuel.BIECHY@securite-ferroviaire.fr>
Madame, Monsieur,
Veuillez prendre connaissance pour application des trois documents joints à cet
envoi :
- la demande d'extension des mesures conservatoires adressées aux Entreprises
Ferroviaires circulant sur le RFN et aux détenteurs de wagons connus de l'EPSF,
- la liste des essieux, fournie par la Société Valdunes, dont les roues sont à
vérifier et à contrôler,
- le rappel des mesures conservatoires décidées le 10/06/2010.
Cette extension des mesures conservatoires à une série d'essieux supplémentaires
fait suite à une recommandation du BEA-TT, chargé de l'enquête sur le
déraillement de Neufchâteau le 22/05/2010.
Veuillez agréer l'expression de mes salutations distinguées.
Emmanuel BIECHY
Chef du département Veille
EPSF
60 rue de la Vallée
CS 11758
80017 AMIENS CEDEX 1
Tel. 03 22 33 96 30
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Madame, Monsieur,

Suite à l’accident survenu à Neufchâteau le 22/05/2010 causé par la rupture d’une roue sur un
wagon, et suite à la découverte de la présence de fissures sur la toile de plusieurs autres roues,
l’EPSF a demandé en juin dernier, au titre de mesures conservatoires (cf. courrier réf. AV-V.EB
2010-06-100 du 10/06/2010 et courriel du 18/06/2010), la réalisation d’examens
magnétoscopiques sur les roues des essieux fabriqués par VALDUNES dont le numéro appartient à
l’une des séries suivantes : 541925 à 542124, 543017 à 543426, 553853 à 553867.
Ces examens ont été réalisés au cours du second semestre de l’année 2010 et ont permis de
détecter ou de confirmer la présence de fissures sur 24 roues. Ces roues appartiennent à 10
coulées différentes, identifiées A0674, A0925, A0927, B7416, B8313, B8337, B8361, B8600, B8922 et
B8924.
Parallèlement, durant la même période, des examens dimensionnels et métallurgiques approfondis
ont été réalisés sur plusieurs roues dont la toile présentait des fissures. Ces examens n’ont pas, à
ce jour, permis d’identifier avec certitude les causes à l’origine de ces fissures.

L’EPSF partage l’analyse préliminaire du BEA-TT chargé de l’enquête sur l’accident de Neufchâteau,
et considère que la présence non encore expliquée de fissures sur plusieurs roues de wagons
circulant sur le RFN constitue un phénomène nouveau et particulièrement critique. En
conséquence, il considère nécessaire d’étendre l’application des mesures conservatoires prescrites
dans son courrier réf. AV-V.EB 2010-06-100 du 10/06/2010, et dans son courriel du 18/06/2010, à
tous les wagons équipés d’essieux comportant au moins une roue appartenant à l’une des 10
coulées mentionnées ci-dessus.
L’EPSF demande donc :
1) aux entreprises ferroviaires circulant sur le RFN :
a) dans la continuité des mesures conservatoires déjà prises, de poursuivre l’observation
attentive des toiles de roues, compte tenu de la présence possible de fissures, lors des
visites, des reconnaissances à l’aptitude au transport et des examens en service de wagons
qu’elles réalisent ;
b) de prendre les dispositions nécessaires, notamment auprès des détenteurs des wagons
qu’elles incorporent dans leurs trains, pour garantir l’application des mesures définies dans
le courrier réf. AV-V.EB 2010-06-100 du 10/06/2010 à tout wagon équipé d’au moins un
essieu dont le numéro figure dans le document joint au présent courriel ;
2)

aux détenteurs de wagons qu’il connaît :
a) d’examiner les éléments figurant dans le document joint au présent courriel, fournis par
la Société VALDUNES pour identifier les essieux comportant au moins une roue d’une des
10 coulées identifiées, et d’en vérifier le caractère exhaustif en fonction des informations
dont ils disposent ;
b) de rechercher la présence éventuelle de tels essieux sur leurs wagons et, le cas échéant,
d’appliquer
à
ces
wagons
les
dispositions
définies
dans
le
courrier
du
10/06/2010 (rapatriement immédiat sur un atelier de maintenance pour examen
magnétoscopique des roues) ;
c) d’informer en temps réel l’EPSF et le BEA-TT de l’avancement de ces examens et de
leurs résultats.

L’EPSF informe l’ensemble des ANS européennes de ces mesures, pour leur permettre de prendre à
leur tour les mesures qu’elles estimeront utiles.

