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Lexique à destination des sociétaires 

 

Ce lexique est à destination des sociétaires qui souhaitent se familiariser avec les termes techniques 

utilisés dans le secteur ferroviaire et celui de l’économie sociale et solidaire. Dans chaque définition, 

les termes en violet renvoient à une autre définition du lexique. 

Les termes sont répartis en neuf catégories : le statut de coopérative, le fret, le matériel roulant, 

les exigences réglementaires avant de faire circuler des trains, les acteurs du monde ferroviaire, les 

circulations, le réseau et les gares. 

 

Sur le statut de coopérative 

Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) . La SCIC est une société de type coopérative 

(entreprise de droit privé sous statut de SARL, SAS ou SA, dont le but premier n’est pas le 

profit) qui se fonde sur la participation de ses membres, les sociétaires, en capital et en 

opérations. Le sociétariat des SCIC doit être multiple, puisqu'il s'agit de créer un collectif des 

différents acteurs concernés par l'activité de l’entreprise.  Ainsi, Railcoop rassemble, dans ses 

collèges (personnes physiques, personnes morales, collectivités, partenaires techniques et 

financiers et salariés) toute personne physique ou morale partageant l'objectif commun de 

concevoir des services ferroviaires adaptés aux besoins de tous les territoires. Les SCIC sont 

les dernières nées (statut créé en 2001) de la famille de l’ESS. Beaucoup de SCIC ont un but 

induit d’intérêt général. 

Ambassadeur de Railcoop. Sociétaire formé par l’équipe opérationnelle pour faire la 

promotion du projet auprès de ses proches et dans des réunions publiques. 

Cercles de sociétaires. Groupes de sociétaires reconnus par le conseil d’administration de 

Railcoop et spécialisés sur un sujet ou une localité. Espaces d’expression de l’intelligence 

collective de la coopérative, ils permettent aux sociétaires de faire émerger un intérêt 

commun et de transmettre des propositions au conseil d’administration. Il y a actuellement 

une vingtaine de cercles au sein de Railcoop. Tout sociétaire peut participer à un ou plusieurs 

cercle(s) de réflexion. Retrouvez la liste des cercles en activité en cliquant ici.  

Collège. Lorsqu’un sociétaire achète une part sociale, il/elle rejoint un collège : personnes 

physiques, personnes morales, collectivités, partenaires techniques et financiers ou salariés. 

Chaque collège a 20% des voix en assemblée générale.  

Conseil d’administration. Organe décisionnel et représentant des collèges. Actuellement 

composé de 15 administrateurs (accédez à la liste en cliquant ici), il peut être composé de 3 à 

18 membres issus de l’ensemble des collèges (un collège ne peut avoir que 6 administrateurs 

au maximum). Les administrateurs sont élus pour 4 ans. Le CA est renouvelé par moitié tous 

les 2 ans. 

https://www.railcoop.fr/wp-content/uploads/2021/09/presentation-et-contacts-des-cercles-20-09-2021.pdf
https://www.railcoop.fr/notre-communaute/
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Démocratie participative. Pour permettre à tous les sociétaires de participer au projet de 

leur coopérative, de multiples dispositifs sont mis en place : votes en assemblée générale bien 

sûr, mais aussi participation aux cercles de réflexion, espaces de discussion numériques, 

webinaires, sondages, adresse email dédiée aux sociétaires, possibilité d’être appelé(e) par un 

sociétaire etc. 

Démocratie représentative. Pour faciliter la prise de décision malgré le grand nombre de 

sociétaires, des représentants sont élus pour constituer le conseil d’administration.  

Document d’information synthétique (DIS).  Railcoop mène des levées de fonds afin de 

financer l’amorçage de son activité. Pour cela, elle doit éditer un document d’information 

synthétique qui reprend les caractéristiques de la levée de fonds, les informations financières 

de la coopérative, les risques associés, les objectifs poursuivis…Accédez au DIS en cliquant ici. 

ESS. L’Économie Sociale et Solidaire regroupe des entreprises qui ont deux caractéristiques. 

D'une part, elles fonctionnent démocratiquement (souvent sous statuts de coopératives, 

associations, mutuelles) sur la base d’une personne = une voix (peu importe le capital investi). 

D'autre part, les objectifs économiques (rendre des services à des clientes et clients) sont au 

service d'objectifs sociaux et/ou environnementaux. Railcoop fait partie intégrante de l’ESS 

car c'est une coopérative et que la vente des billets de train et des services fret permettra de 

réduire le trafic automobile et de desservir des territoires à l'écart des principaux axes. 

ESUS. L’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » a été délivré à Railcoop en juillet 

2021. Cet agrément, délivré par les services de l’Etat, vient confirmer le positionnement 

d’utilité sociale de Railcoop et sa place au sein de l’ESS. Pour l’obtenir, il a fallu démontrer le 

caractère significatif de l’impact social de Railcoop (pour le lien social, notamment auprès des 

personnes en situation de fragilité, et pour le renforcement de la cohésion territoriale dans 

l’objectif de favoriser la transition écologique), expliciter le mode de gouvernance 

démocratique de Railcoop et rappeler que la coopérative pratique l’encadrement des salaires.  

Licoornes. On désigne par le terme « licornes » (avec un seul O) les start-ups de l’économie 

classique qui sont valorisées en bourse à plus d’un milliard de dollars. Les « licoornes » (avec 

deux O, cette fois) sont un ensemble de 9 coopératives qui veulent promouvoir un autre 

modèle économique, fondé sur un socle démocratique, collectif, écologique et solidaire, qui 

soit une véritable alternative à l’économie classique. Elles agissent dans plusieurs domaines 

(mobilités : Railcoop, Citiz, Mobicoop ; énergie : Enercoop ; finance : la Nef ; seconde main : 

Label Emmaüs ; téléphonie : TeleCoop ; électronique : Commown ou encore alimentation : 

Coop Circuits) et se regroupent pour peser davantage dans le débat public. Railcoop a donc 

souhaité être partie prenante de cette alliance, en phase avec ses valeurs. Vous pouvez trouver 

davantage d’informations sur le site des Licoornes : licoornes.coop 

Part sociale. Titre de propriété d’une partie du capital social de Railcoop. La détention d’une 

part sociale ouvre droit au vote en assemblée générale en fonction du collège au sein duquel 

le sociétaire est admis. Un sociétaire peut détenir une ou plusieurs part(s) sociale(s). La part 

sociale est de 100 euros. 

Rocket chat. Espace de discussion entre sociétaires de Railcoop (de type tchat).  

Sociétaire. Personne physique, majeure ou mineure, ou personne morale (entreprise, 

association, collectivité…) détentrice d’une ou plusieurs part(s) sociale(s) de Railcoop et 

disposant, à ce titre, du droit de vote en assemblée générale. « 1 personne = 1 voix » = quel 

https://www.railcoop.fr/wp-content/uploads/2021/08/railcoop-dis-aout2021.pdf
https://www.licoornes.coop/
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que soit le montant investi, chaque sociétaire dispose d’une voix (dans son collège) en 

assemblée générale.  

 

Sur le fret 

Fret ferroviaire. Transport de marchandises par le rail. 

Charge d’une voie. Il s’agit du tonnage maximal qu’une voie ferrée peut supporter en un 

point. Il existe donc cinq catégories de voies : charge A (16 t/essieu maximum), charge B (18 

t/essieu), charge C (20 t/essieu), charge D (22,5 t/essieu) et charge E (25 t/essieu). Les trains 

de fret ont généralement des tonnages autour de 20 t/essieu : il faut donc s’assurer qu’ils 

roulent sur des voies de charge C ou plus. Si ce n’est pas le cas, il convient de charger moins les 

wagons pour respecter la limite requise sur les voies parcourues. 

Chargeur. Entreprise qui fait transporter ses marchandises. 

Essieu. L’ensemble formé par deux roues reliées par un axe. 

Installation terminale embranchée (ITE)  ou embranchement particulier (EP). Il s’agit d’une 

voie ferrée desservant une entreprise, une usine, un entrepôt, une zone industrielle ou une 

zone portuaire à partir du réseau ferré national pour permettre le transport de marchandises. 

Elle est donc propriété de l’entreprise. 

Locotracteur. Il s’agit d’un engin moteur ferroviaire léger utilisé pour préparer les convois 

ferroviaires, notamment pour le fret. Il est de faible puissance mais permet de réaliser des 

manœuvres. 

 

Le matériel roulant 

Matériel roulant. Ensemble des véhicules qui circulent sur le réseau ferré (locomotives, 

voitures à voyageurs, wagons de marchandises, autorails, automotrices…) 

Autorail/Automoteur. Voiture de chemin de fer (autorail), ou ensemble de voitures 

(automoteur), transportant des passagers, pouvant circuler sur le réseau ferroviaire en 

autonomie c’est-à-dire disposant de ses propres moteurs thermiques et de sa propre source 

d’énergie. 

Compartiments. Mini-salons de 6 ou 8 places en vis-à-vis, isolés par une porte coulissante et 

desservis par un couloir latéral. Jusqu'aux années 1950, tous les trains de grandes lignes 

étaient à compartiments, sauf les autorails. Puis sont venues peu à peu des voitures à couloir 

central, dans lesquelles tous les voyageurs sont ensemble dans le même espace. Aujourd'hui 

en France, les compartiments deviennent très rares, et il n'y en a dans aucun des matériels 

roulants neufs mis en service depuis 1990. On peut en trouver dans certains TER ou TET, et 

bien sûr pour les places couchées en trains de nuit. 

Convoi ferroviaire. Ensemble de véhicules tractés et de véhicules moteurs attelés ensemble 

pour former un train. Un convoi peut ainsi être coupé/accroché en gare (pour assurer une 

desserte avec des branches, par exemple le Toulouse – Saint-Brieuc/Caen), constituer un 

convoi fret nécessite des manœuvres sur les voies de service… 
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Matériel bimode. On dit qu’un train est bimode s’il dispose à la fois d’une chaîne de traction 

thermique et d’une chaîne de traction électrique. Il peut donc utiliser les caténaires de voies 

électrifiées et progresser de manière autonome avec son carburant quand les caténaires sont 

inexistantes. 

Pantographe. Le pantographe est le dispositif mécanique articulé utilisé par une locomotive 

ou une rame automotrice pour capter le courant circulant dans les caténaires. 

 

Image par Erich Westendarp de Pixabay 

Rame automotrice. Ensemble de voitures de chemin de fer qui transporte des passagers et 

qui assure sa propre propulsion au moyen de l’électricité (au contraire des autorails et des 

automoteurs qui sont à motorisation thermique et des rames tractées, pour lesquelles il faut 

assembler locomotive et voitures). Une rame automotrice est indéformable : ses éléments ne 

peuvent être séparés en utilisation normale. 

Rames tractées. Une locomotive tire un convoi constitué de voitures assemblées. Cela permet 

davantage de modularité : on peut choisir le nombre de voitures de tel ou tel type (restaurant, 

sièges, couchettes…) et couper le train en « plusieurs tranches » dès que la ligne présente une 

bifurcation. Cependant, il est plus difficile dans ce cas, à moins de disposer d’une voiture 

pilote, comme pour les TER 200 d’Alsace, par exemple, d’opérer un rebroussement 

(changement de sens de circulation). 

Voiture pilote. Voiture à voyageurs disposant à l'une de ses extrémités d'une cabine de 

conduite, qui sert à télécommander la locomotive se trouvant à l'autre extrémité du convoi, 

dans le cas d'une rame tractée (qui devient alors poussée, en cas d'utilisation de la cabine de 

conduite de la voiture pilote). C'est une solution très fréquente pour les TER des années 1980-

2010, avant l'hégémonie actuelle des rames automotrices, et qui facilite les rebroussements 

ou le fonctionnement en navette. 

X 72500 (ou X TER). Il s’agit d’un type d’automoteur thermique Diesel (c’est-à-dire qu’il est 

autonome pour se déplacer), à deux ou trois caisses, mis en service à partir de 1997 pour 

assurer des dessertes TER et Intercités. Railcoop souhaite utiliser ce matériel sur la ligne 

Bordeaux-Lyon. La ligne n’étant que très partiellement électrifiée, il est préférable d’employer 

des autorails. La ligne présente également trois rebroussements. Utiliser un matériel qui 

dispose de cabine de conduite dans chaque sens (et non d’un matériel tracté) permet donc 

de réduire le temps de manœuvre en gare. 

 

Avant de faire circuler des trains : les sésames indispensables 

Autorisation de mise sur le marché (AMM). Tout véhicule ferroviaire, nouveau ou modifié de 

manière significative, doit disposer d’une autorisation de mise sur le marché avant de pouvoir 

circuler sur le réseau ferroviaire. Pour les véhicules destinés à circuler en France, l’AMM est 

https://pixabay.com/fr/users/hpgruesen-2204343/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2647175
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délivrée par l’EPSF. Les démarches d’obtention de l’AMM peuvent être longues, c’est 

pourquoi Railcoop a décidé de se tourner vers du matériel déjà apte à circuler sur le réseau 

ferré national. 

Certificat de sécurité unique (CSU). Document qu’il est nécessaire d’obtenir de la part de 

l’EPSF ou de l’EURA avant de faire circuler des trains afin de garantir les mises en conformité 

par rapport aux normes en matière de sécurité. 

Licence d’entreprise ferroviaire. Délivrée par le ministère en charge des Transports, les 

entreprises souhaitant effectuer des activités de transport de voyageurs, de transport de 

marchandises ou de traction seule doivent l’obtenir. Elle est complémentaire du certificat de 

sécurité. Railcoop l’a obtenue le 22 septembre dernier (accédez à l’arrêté paru au Journal 

Officiel en cliquant ici). Nota Bene : si les activités de transport de marchandises sont 

circonscrites à une région, seul le certificat de sécurité est nécessaire. 

Sillon horaire. Il s’agit des horaires de passage en chaque point d'une ligne, mis à disposition 

pour la circulation d'un train précis (l’attribution des sillons est décidée en amont, pour un 

service annuel, et relève de SNCF Réseau). Le sillon matérialise la possibilité de circuler du 

train aux horaires théoriques indiqués et garantit son passage dans les différents points de la 

ligne. 

 

Régulateurs et acteurs du monde ferroviaire 

Agence européenne du rail (EURA). Agence de l’Union européenne, dont le siège est situé à 

Valenciennes, opérant dans les domaines de la sécurité ferroviaire et favorisant 

l’interopérabilité entre les différents réseaux ferroviaires européens (uniformisation de la 

signalisation, des modalités d’alimentation électrique, de l’écartement des voies) pour que 

les trains de différentes entreprises et de différentes nationalités puissent emprunter les 

différents réseaux. 

ANS. Autorité nationale de sécurité. Dans chaque pays de l’Union européenne, une ANS 

existe et est chargée de la sécurité ferroviaire. A titre d’exemples, l’ANS française est l’EPSF, 

l’ANS espagnole est l’Agencia estatal de seguridad ferroviaria…  

AOT. Autorité Organisatrice des Transports. Collectivité publique à laquelle la loi 

d'orientation pour les transports intérieurs no 82-1153 du 30 décembre 1982 dite Loti a confié 

la mission de définir la politique de desserte et la politique tarifaire des transports de 

voyageurs. 

Autorité de régulation des transports (ART, anciennement Arafer : Autorité de régulation 

des activités ferroviaires et routières). Autorité publique indépendante française chargée de 

la régulation économique des transports ferroviaires, autoroutiers et aéroportuaires (l’EPSF 

est, quant à lui, chargé de la sécurité ferroviaire).  

CORIFER (Comité d’Orientation de la Recherche et de l’Innovation Ferroviaires). Dans le 

cadre du plan de relance français, il s’agit d’un appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour 

financer recherche et développement dans la filière ferroviaire. 

Entité en charge de l’entretien (ECE). Il doit être assigné à chaque véhicule circulant sur le 

réseau une entité en charge de l’entretien, société qui assurera sa maintenance. Le statut 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044082684
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d’entité en charge de l’entretien est obtenu auprès de l’EPSF pour une durée maximale de 

cinq ans. 

Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF). Établissement public à caractère 

administratif chargé de la sécurité ferroviaire (l’ART est, quant à elle, chargée de la régulation 

économique des transports ferroviaires). L’EPSF délivre le certificat de sécurité ferroviaire. 

L’EPSF est l’ANS française.  

La Sûreté ferroviaire. Il s’agit de la police ferroviaire de la SNCF. Sa mission est de protéger, 

assister et sécuriser tant les voyageurs que le personnel et les biens sur l’ensemble du réseau 

SNCF. On la désigne souvent par sa composante principale, la Surveillance générale, ou Suge. 

Elle peut également intervenir pour les autres opérateurs ferroviaires utilisant le réseau ferré 

français s'ils en font la demande. 

SNCF Réseau. Il s’agit de l’une des cinq filiales de la SNCF assurant la gestion, l’exploitation et 

la maintenance du réseau ferré national. SNCF Réseau attribue les sillons aux entreprises 

ferroviaires. 

Systra (contraction de « système de transport »). Groupe d’ingénierie et de conseil dans le 

domaine de la mobilité (transports ferroviaires et urbains). Railcoop a recouru à Systra afin 

d’établir les potentiels de voyageurs sur la ligne Bordeaux-Lyon et les diagrammes 

d’aménagement des X 72500 rénovés. 

Union internationale des chemins de fer (UIC). Créée en 1922, l’UIC est une association qui 

représente les entreprises du monde du chemin de fer au niveau mondial. Elle a notamment 

pour objectif de renforcer la cohérence du réseau ferroviaire pour améliorer son 

interopérabilité entre pays (alimentation électrique, écartement des voies, signalisation…) 

et promeut de manière générale l’usage du ferroviaire. 

 

Les circulations ferroviaires 

Cabotage. Par similitude avec son origine maritime (bateau qui dessert successivement 

plusieurs ports le long d'une côte), le cabotage est le fait, pour un voyageur, de ne prendre un 

train que sur une portion de son trajet. Ainsi, faire du cabotage, ce sera par exemple prendre 

le Bordeaux–Lyon entre Limoges et Montluçon. 

Service annuel. Organisation des circulations ferroviaires pour une année (correspond aux 

sillons qui ont été distribués). Il débute après le deuxième dimanche du mois de décembre de 

l’année précédente (ainsi, le service annuel 2022 débutera le 13 décembre 2021). 

Services librement organisés (SLO). Services réguliers interurbains qui ne relèvent pas du 

service public subventionné. Il s’agit des services sur lesquels Railcoop a vocation à se 

positionner. 

Trains d’équilibre du territoire (TET). Trains de moyenne et longue distance (Intercités) 

demandés par l’Etat, desservant les principales villes françaises qui ne sont pas reliées par la 

grande vitesse. Ils sont subventionnés par l’Etat, et peuvent circuler de jour ou de nuit. 
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Le réseau ferroviaire 

Ballast. Il s’agit du lit de pierres concassées sur lequel reposent les traverses des voies ferrées. 

Il permet le réglage fin de la géométrie de la voie, grâce au bourrage. 

Block. Il s’agit d’un système de signalisation ferroviaire qui permet d’assurer l’espacement 

des trains de même sens, et sur les voies uniques, d’empêcher que deux trains de sens 

contraires ne se trouvent face à face sur la même voie. Il existe plusieurs systèmes de block, 

depuis le block manuel (BM), régulé par les agents eux-mêmes, le plus élémentaire, jusqu'au 

block automatique lumineux (BAL), en passant par des systèmes intermédiaires (block 

automatique à permissivité restreinte, ou BAPR), ou des systèmes régionaux. Sur les lignes à 

grande vitesse, il existe la transmission voie-machine (TVM). 

Cantonnement. Moyen généralement employé pour assurer l’espacement des trains circulant 

dans le même sens sur une même voie. La ligne est divisée en cantons fixes dans lequel n’est 

admis en principe qu’un seul train. Le cantonnement est assuré au moyen du block, ou de 

systèmes plus élaborés, par exemple sur les lignes à grande vitesse.  

Catégorie UIC. Établi par l’Union internationale des chemins de fer (UIC), le classement UIC 

d’une ligne dépend du trafic théorique de la ligne, qui est la somme du tonnage journalier des 

trains de marchandises, des trains de voyageurs et des engins de traction (multipliés 

respectivement par 1,15 ou 1,30, 1 et 1,40), multipliée par un coefficient dépendant de l’état 

des voies. Les catégories UIC se distinguent en trois grandes catégories : de 1 à 3, les lignes 

grande vitesse ou connaissant un très fort trafic de marchandises ; de 4 à 6, les axes 

transverses importants ; de 7 à 9, le reste du réseau secondaire, ou les «  petites lignes » (voir 

ici pour plus de détails).  

Caténaires. Les caténaires sont les suspensions complexes de fils électriques de contact 

situées au-dessus de certaines voies – on dit alors qu’elles sont électrifiées – permettant aux 

trains d’être alimentés en électricité via leur pantographe. Les puristes préféreront parler de 

« fil simple régularisé » lorsque l'installation est dépourvue de suspension caténaire, comme 

pour les tramways en ville ou des lignes à faible vitesse et faible trafic (Nota Bene. Il existe 

d’autres moyens de capter l’électricité : un troisième rail, par exemple, très utilisé dans le Sud 

de l’Angleterre). 

DRR. Document de Référence du Réseau. Le Document de référence du réseau ferré 

national, édité par SNCF Réseau, précise l’ensemble des modalités pratiques, techniques, 

administratives et tarifaires liées à l’usage du réseau ferré français.  

Ecartement des voies. Il s’agit de l’écartement entre les deux rails d’une voie ferrée. La 

plupart des voies ferrées européennes sont établies à l’écartement standard, à savoir 1435 

mm. Il existe d’autres écartements selon les pays et les réseaux de transport, soit plus larges 

(Espagne, Russie, notamment), soit plus étroits, par mesure d'économie, pour les lignes 

d'intérêt local (presque toutes disparues en France, contrairement à la Suisse). Ainsi, en 

France, la ligne du train jaune de Cerdagne dans les Pyrénées, ou la ligne Digne-Nice, la ligne 

du Blanc-Argent (région Centre), la ligne entre St Gervais et la Suisse ou encore le réseau corse, 

disposent par exemple d’un écartement métrique, c’est-à-dire que les deux rails sont espacés 

d’un mètre. Autre exemple notable, le réseau ferré du Japon (hormis pour ses lignes à grande 

vitesse), est intégralement constitué de lignes à voies métriques. 

Emprises ferroviaires. Il s’agit des voies ferrées, et de l’ensemble des espaces en leur bordure 

nécessaires à leur bon fonctionnement (fossés, talus, voies de service…). 

https://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-vfcea/classification-uic-union-internationale-chemins-fer-ligne-nevers-chagny.html
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Étoile de Legrand (ou loi du 11 juin 1842, «  relative à l'établissement des grandes lignes 

de chemin de fer en France »). Du nom de Baptiste Alexis Victor Legrand, directeur général 

des Ponts et chaussés (ayant établi les principes du réseau ferroviaire français), l’Étoile de 

Legrand désigne l’organisation en étoile autour de Paris du réseau ferroviaire français. Ce 

principe d’aménagement s’est renouvelé avec l’avènement des lignes à grande vitesse, 

également radiales. Les dessertes province-province ont peu à peu été rendues de plus en plus 

compliquées : c’est ce que Railcoop souhaite changer.  

Graphique d’occupation des voies (GOV). Pour chaque gare du réseau, le GOV indique quel 

train occupe quelle voie à quel moment. 

ICV (indicateurs de consistance de la voie). Indicateur propre à SNCF Réseau pour qualifier 

l’état de l’infrastructure. Il est de 100 pour des composants neufs, de 10 pour des composants 

en fin de vie. La note de 0 n’est atteinte qu’après 5 années supplémentaires.  

Les «  petites lignes ». Il s’agit des lignes de desserte fine du territoire, les plus menacées par 

l’absence d’entretien. Leur trafic est moins élevé que les lignes importantes, et il s’agit souvent 

de lignes à voie unique. Dans le classement de l’Union internationale des chemins de fer, 

elles correspondent aux catégories UIC 7 à 9. 

Ligne à voie unique. Par mesure d’économie, certaines lignes du réseau ferroviaire ne 

disposent que d’une seule voie pour assurer les circulations dans les deux sens. Il convient alors 

d’organiser les croisements entre les trains circulant dans des sens contraires au moyen de 

lieux où la voie unique se dédouble (les « évitements » situés dans certaines gares et parfois 

même, en pleine ligne, comme à l'entrée côté est du tunnel de l'Épine, en Savoie, ou au milieu 

du nouveau tunnel de la Vereina, en Suisse). 

Rebroussement. En quittant une gare intermédiaire, le train empruntant parfois une ligne de 

même orientation que celle de son arrivée, il lui est alors nécessaire de repartir dans le sens 

inverse. La préparation au changement de sens de circulation peut prendre du temps, mais 

elle est généralement plus rapide pour des trains qui ont des cabines de conduite à chaque 

extrémité, comme les X 72500. 

Réseau ferré national (RFN). Ensemble des lignes de chemin de fer et infrastructures 

ferroviaires possédées par l’État français. SNCF Réseau en assure la gestion et l’exploitation 

(accéder à la carte du RFN ici).  

Signalisation ferroviaire. Ensemble des systèmes qui permettent d’assurer la circulation des 

trains en toute sécurité. 

Traverses. Pièces transversales, originellement en bois, désormais principalement en béton, 

sur lesquelles sont fixées les rails afin de maintenir constant leur écartement et leur 

inclinaison. 

Voies de service. Ensemble des voies dédiées à la formation des convois, aux manœuvres des 

trains, à la maintenance des matériels… situé aux abords du réseau dédié aux circulations. 

Voie paire/impaire. La numérotation des voies et des trains se fait selon leur direction par 

rapport à Paris (eh oui ! le réseau est organisé selon une vision très centralisée…) : les trains 

qui viennent de Paris ont une numérotation impaire, ceux qui s’y rendent ont une 

numérotation paire. 

 

https://www.sncf-reseau.com/fr/carte/carte-reseau-ferre-en-france
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Les gares 

Arrêt général. Une gare est dite d’arrêt général si tous les trains qui y passent doivent marquer 

l’arrêt (sans pour autant nécessairement charger ou déposer des passagers), souvent pour des 

raisons de sécurité. 

DRG. Document de Référence des Gares. Ce document décrit les tarifs de l’ensemble des 

services proposés par SNCF Gares & Connexions. 

SNCF Gares & Connexions. Filiale de SNCF Réseau chargée de la gestion des gares voyageurs 

du réseau ferré français. Railcoop lui paiera une redevance pour l’occupation de locaux en 

gares, et paie une prestation pour chaque départ-train. Les montants de ces redevances sont 

inscrits dans le document de référence des gares (DRG).  

 

Dernière mise à jour du document : octobre 2021 

Ce lexique a été réalisé en collaboration avec le cercle Animation du sociétariat.  


