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Avant-propos européen
Le présent document (EN 15654-2:2019) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 256
“Applications ferroviaires”, dont le secrétariat est tenu par DIN.
Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte
identique, soit par entérinement, au plus tard en Octobre 2019, et toutes les normes nationales en
contradiction devront être retirées au plus tard en Octobre 2019.
L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour responsable de
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence
Le présent document a été élaboré dans le cadre d'une demande de normalisation donnée au CEN par la
Commission Européenne et l'Association Européenne de Libre Echange et vient à l'appui des exigences
essentielles de la Directive UE 2008/57/CE.
Pour la relation avec la Directive UE 2008/57/CE, voir l'annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante
du présent document.

Le présent document est la deuxième partie d'une norme en trois parties intitulée « Applications
ferroviaires — Mesurage des forces verticales à la roue et à l'essieu » et qui couvre :
— la mesure des charges statiques et quasi statiques à la roue des véhicules ferroviaires neufs, modifiés
ou en maintenance dans les ateliers, et
— l'évaluation des grandeurs dérivées, par exemple, les charges verticales aux roues, les masses aux
essieux et d'autres grandeurs qui décrivent la répartition des charges verticales des roues d'un
véhicule.

La Partie 1 : Sites de mesure en voie des véhicules en service porte sur la mesure des charges aux roues
et des masses aux essieux des véhicules ferroviaires en service.
La Partie 3 : Approbation et vérification des sites de mesure en voie des véhicules en service (CEN/TR)
est en préparation et porte sur l'approbation et la vérification des sites de mesure locaux en service.
Une règle de migration est spécifiée en Annexe G.
Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants
sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République
Yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie,
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie,
Suède, Suisse et Turquie.
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Introduction
De nombreuses procédures et méthodes nationales et locales permettent de mesurer les charges aux
roues des véhicules neufs, modifiés et en maintenance utilisés dans toute l'Europe.
La multitude de procédures et de méthodes de calcul des paramètres peut entraîner des confusions dans
l'interprétation des données d'essai. Disposer d'un ensemble commun de grandeurs d'évaluation définies
réduit les possibilités de confusions et de mauvaises interprétations.
Pour obtenir des résultats comparables pour le même véhicule, lorsque les charges aux roues sont
mesurées à différents endroits, il est nécessaire d'évaluer l'incertitude de l'ensemble du processus de
mesure.
La situation actuelle aboutit, dans certains cas, à des résultats non comparables provenant de différents
sites. Les exigences normatives de la présente Norme reposent sur l'expérience actuelle, mais elles
n'aboutissent pas forcément à des résultats comparables lorsqu'un véhicule est mesuré sur au moins
deux systèmes différents. Pour améliorer cette situation, des méthodes d'évaluation des incertitudes de
l'ensemble du processus de mesure sont décrites dans la partie informative de la présente Norme.
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1 Domaine d'application
Le présent document s'applique à la mesure des charges verticales aux roues des véhicules ferroviaires
dans les ateliers de maintenance et sur les sites de fabrication. Il aborde également les grandeurs dérivées
utilisées pour décrire la répartition des charges verticales aux roues d’un véhicule.
Ce document définit les critères d'évaluation et d'acceptation pour le processus de mesure. Les exigences
d'évaluation portent sur la spécification, la conception et le fonctionnement du processus de mesure. On
considère que les mesures sont réalisées de manière statique ou quasi statique. Le présent document
s'applique à tous les véhicules ferroviaires.
Le poids en service commercial des véhicules n'est pas couvert par le domaine d'application du présent
document, lequel ne définit pas non plus dans quels cas les charges aux roues d'un véhicule sont
mesurées.

2 Références normatives
Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences
du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non
datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).
EN 13848-1, Applications ferroviaires — Voie — Qualité géométrique de la voie — Partie 1 : Caractérisation
de la géométrie de voie
EN 14363, Applications ferroviaires — Essais et simulations en vue de l'homologation des caractéristiques
dynamiques des véhicules ferroviaires — Comportement dynamique et essais stationnaires
EN 15663, Applications ferroviaires — Masses de référence des véhicules
EN ISO 1101, Spécification géométrique des produits (GPS) — Tolérancement géométrique —
Tolérancement de forme, orientation, position et battement (ISO 1101)
EN ISO 7500-1:2015, Matériaux métalliques — Etalonnage et vérification des machines pour essais
statiques uniaxiaux — Partie 1 : Machines d'essai de traction/compression — Etalonnage et vérification du
système de mesure de force (ISO 7500-1:2015)
EN ISO 10012, Systèmes de management de la mesure — Exigences pour les processus et les équipements
de mesure (ISO 10012)
ISO/IEC Guide 99:2007, Vocabulaire international de métrologie — Concepts fondamentaux et généraux et
termes associés (VIM)
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