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Protection contre la corrosion due aux courants vagabonds 

Contenu de la présentation 
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• Formation des courants vagabonds 

• Effets des courants vagabonds 

• Corrosion des structures métalliques 

• Mesures de protection génie civil 

• Mesures de protection électromécaniques 

• Mesures et contrôles 

• Contexte normatif 

• Conclusions 
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Protection contre la corrosion due aux courants vagabonds 

Formation des courants vagabonds 
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Apparition des phénomènes de corrosion 
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Protection contre la corrosion due aux courants vagabonds 

Effets des courants vagabonds 
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• Corrosion avec endommagement des structures métalliques aux endroits où 

les courants vagabonds quittent les structures métalliques 

• Risque de surchauffe, d’amorçage d’arc, d’incendie et les dangers qui en 

résultent pour les équipements et les personnes 
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• Corrosion par électrochimie 

• Si un courant de 1mA se dégageait d’un tuyau métallique, par exemple à la 

suite d’une lésion sur 1cm2 dans son revêtement, il lui faudrait moins de 6 

mois pour perforer une paroi d’acier de 6mm d’épaisseur 

 

 

Acier 

Electrolyte 

Protection contre la corrosion due aux courants vagabonds 

Corrosion des structures métalliques 
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• Afin de limiter les effets néfastes des courants vagabonds, les installations 

doivent être planifiées et construites conformément à la norme EN 50122-2. 

Par ailleurs, la « directive pour la protection contre la corrosion provoquée 

par les courants vagabonds d'installations à courant continu » (C3) est 

applicable lors de la mise en œuvre et de l’application des prescriptions. 

[DE-OCF-Ad art. 44-32-DE 44.d-3.1.1] 

• Mesures de protection «génie civil» 

• segmentation des ouvrages, mise en place de barres collectrices 

• isolation des câbles de précontrainte et des ancrages passifs et actifs 

• Mesures de protection «électromécaniques» 

• séparation des terres rail, ouvrage et services industriels tout en 

garantissant la protection des personnes 

• installation de mesures de protection actives 
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Mesures de protection 
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Protection contre la corrosion due aux courants vagabonds 

Mesures de protection génie civil – Généralités 
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transversales 
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Rausis Consulting 



 Courants vagabonds 

Joint de 

séparation 

galvanique 

Segmentation des ouvrages 

Barres collectrices longitudinales 

Barres collectrices 

transversales 

Connexions à faible résistance ohmique 

typiquement soudure ou connexion vissée 

Points de mesure 
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Protection contre la corrosion due aux courants vagabonds 

Mesures de protection génie civil – Exemple d’un pont 
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Protection contre la corrosion due aux courants vagabonds 

Mesures de protection génie civil 

Câbles de précontrainte 
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• Les extrémités des câbles de précontrainte non isolés doivent être reliées 

de manière fiable au système de conducteurs d’équipotentialité [C3-Art. 

22410] 

• En présence de courants vagabonds, la directive des CFF et de l’OFROU 

« Dispositions pour garantir la durabilité des câbles de précontrainte dans 

les ouvrages d’art » (ASTRA 12 010) recommande un câble isolé de 

catégorie C 
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• Tous les tirants permanents ainsi que les tirants temporaires se trouvant 

dans un environnement agressif ou qui sont soumis à un niveau critique de 

courants vagabonds feront l’objet d’une protection poussée contre la 

corrosion, dont l’efficacité devra pouvoir être vérifiée sur chaque tirant posé 

et mis en tension, selon la norme SIA 267 «Géotechnique» chapitre 10.6.3 

• Les ancrages passifs qui sont soumis à un niveau critique de courants 

vagabonds feront l’objet d’une protection poussée contre la corrosion, selon 

la norme SIA 267 «Géotechnique» chapitre 11.6.3 

• La norme SIA 267 exige des mesures de la résistance électrique de la gaine 

des ancrages isolés autant pour les ancrages actifs que passifs 
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Mesures de protection génie civil 

Ancrages actifs et passifs 
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Protection contre la corrosion due aux courants vagabonds 

Mesures de protection électromécaniques 

Séparation des systèmes de prise de terre 
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• La séparation des systèmes de prise de terre a pour but d’éviter que les 

courants de traction circulant dans la terre rail ne se propagent dans les 

terres ouvrage et services industriels 

• En règle générale, les systèmes de prise de terre ouvrage (TO), terre rail 

(TR) et terre services industriels (TSI) doivent être séparés les uns des 

autres [C3-Art. 22401] 

• Si une séparation complète des trois systèmes de prise de terre n’est pas 

réalisable dans les gares, dépôts, etc., il faut au moins séparer la prise de 

terre rail des autres systèmes [C3-Art. 22401] 
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• Terre rail (TR) 

Rails servant au retour du courant de traction et parties métalliques 

d'installations qui leur sont reliées [C3-Art. 13130] 

• Terre ouvrage (TO) 

Ensemble de fers d'armature reliés entre eux, constructions métalliques de 

tunnels et autres ouvrages d'art tels que galeries, murs de soutènement, 

ponts et bâtiments ainsi que parties d'installations qui leur sont reliées 

métalliquement [C3-Art. 13130] 

• Terre des services industriels (TSI) 

 Conduites reliées métalliquement entre elles dans un réseau de distribution 

encore existant, électrodes de terre [C3-Art. 13130] 
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Mesures de protection électromécaniques 

Séparation des systèmes de prise de terre 
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Protection contre la corrosion due aux courants vagabonds 

Mesures de protection électromécaniques 

Protection des personnes 
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• Il faut s’assurer lors de la séparation des terres que la protection des 

personnes soit garantie en évitant que des personnes puissent être 

exposées à des tensions dangereuses de contact et de pas 
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• La tension de contact est la fraction de la tension de prise de terre à laquelle 

est exposé le corps humain entre la main et le pied (distance horizontale du 

point de contact : 1m) ou entre deux mains (distance horizontale du point de 

contact : 1.75m) 

• La tension de pas est la fraction de la tension de prise de terre à laquelle on 

peut être exposé en faisant un pas de 1m 

• Il est admis qu'aucun contact n'est possible si la distance est supérieure à 

1.75 m pour une hauteur inférieure à 2.50m [DE-OCF-Ad art. 44-31-DE 

44.d-2.3] 

• Autrement la protection peut être assurée par une paroi de séparation isolée 

ou une couche de protection isolante, et ceci jusqu'à une hauteur de 2.50m 

en-dessus du sol. [RTE27900-Chap. 4.5.2] 
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Mesures de protection électromécaniques 

Protection des personnes 
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 Courants vagabonds [OICF-Annexe 4] 

Protection contre la corrosion due aux courants vagabonds 

Mesures de protection électromécaniques 

Protection des personnes 
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[EN 50122-1-Fig. 1] 

Zone de captage 

du courant 

Zone de la ligne 

aérienne de contact 

Protection contre la corrosion due aux courants vagabonds 

Mesures de protection électromécaniques 

Zone de ligne de contact et zone de captage du courant 

(zone 1) 
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• A l'intérieur de la zone 1 les équipements et éléments électriquement 

conducteurs doivent être connectés au système de retour de courant (terre 

rail) [RTE27900-Chap. 4.5.1] 

• Dans le cas d’éléments conducteurs de petites dimensions, il n’est pas 

nécessaire de prendre des mesures de protection, à condition que les 

conditions suivantes soient satisfaites [EN50122-1-Chap. 6.3.1.2] : 

• l’élément ne supporte ou ne contient aucun appareil électrique, ou ne 

contient que des appareils électriques conformes à la Classe II 

• une personne s’en approchant depuis n’importe quelle direction peut voir 

si un conducteur sous tension est en contact avec l’élément 

• Une structure en béton armé ferraillé constitue un exemple de structure 

partiellement conductrice. [EN50122-1-Chap. 6.3.1.1-Note 2] 
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Mesures de protection électromécaniques 

Zone de ligne de contact et zone de captage du courant 

(zone 1) 
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Protection contre la corrosion due aux courants vagabonds 

Mesures de protection électromécaniques 

Séparation des terres – Exemple d’une gare 

19 

Terre rail 

Rausis Consulting 

Terre ouvrage 

Terre services industriels Distance entre les terres inférieure à 1.75m pour 

une hauteur inférieure à 2.50m ! 
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Terre ouvrage 

Terre rail 

Terre services industriels 

Protection contre la corrosion due aux courants vagabonds 

Mesures de protection électromécaniques 

Séparation des terres – Exemple d’une gare 
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Protection contre la corrosion due aux courants vagabonds 

Mesures de protection électromécaniques 

Séparation des terres – Exemple d’une gare 
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Protection contre la corrosion due aux courants vagabonds 

Mesures de protection électromécaniques 

Séparation des terres – Exemple d’un pont en béton 

armé à la terre ouvrage 
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Protection contre la corrosion due aux courants vagabonds 

Mesures de protection électromécaniques 

Séparation des terres – Exemple d’un pont en béton 

armé à la terre ouvrage 
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• Pour éviter qu’une ligne de contact rompue ou qu’un pantographe brisé ou 

échappé entre en contact avec les ouvrages en béton armé et provoque 

une mise sous tension dangereuse de l’ouvrage, les solutions suivantes 

peuvent être mises en œuvre : 

• la mise en place d’un matériau isolant sur la partie de l’ouvrage se 

trouvant dans la zone 1, ou 

• la mise en place d’une plaque électriquement conductrice, montée sur 

isolateurs et raccordée à la terre rail sur la partie de l’ouvrage se trouvant 

dans la zone 1, ou 

• la mise en place de limiteurs de tension de type 2 (VLD-F) pour chaque 

élément d’ouvrage. 

 

Protection contre la corrosion due aux courants vagabonds 

Mesures de protection électromécaniques 

Béton armé dans les zones de ligne de contact et zone 

de captage du courant (zone 1) 
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• Soutirage 

• Soutirage avec dispositif anodique 

• Drainage simple 

• Drainage dirigé 
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Mesures de protection électromécaniques 

Protections actives 
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Conduite à protéger 
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Protection contre la corrosion due aux courants vagabonds 

Mesures et contrôles – Généralités 
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• Valeur moyenne du potentiel anodique des rails (à la fin des travaux et 

régulièrement à la demande de l’autorité de surveillance) [C3-Art. 22221] 

• Conductibilité électrique des aiguillages et des éclisses (à la fin des travaux 

et chaque 6 mois) [C3-Art. 22221] 

• Séparation terre rail – terre ouvrage (à la fin des travaux et au min. chaque 

5 ans) [C3-Art. 22222 und 22241] 

• Influence des courants vagabonds sur les ouvrages (à la fin des travaux et 

au min. chaque 5 ans) [C3-Art. 22222 und 22241] 
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Protection contre la corrosion due aux courants vagabonds 

Mesure de l’influence des courants vagabonds 
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• Ordonnance sur les chemins de fer – OCF 

• Dispositions d'exécution de l'ordonnance sur les chemins de fer – DE-OCF 

• Ordonnance sur les installations électriques à courant fort – OICF 

• Applications ferroviaires - Installations fixes - Sécurité électrique - Parties 1 

et 2 – EN 50122-1 et EN 50122-2 

• Directive pour la protection contre la corrosion provoquée par les courants 

vagabonds d'installations à courant continu – C3 

• Manuel des conducteurs de retour de courant et des mises à terre - RTE - 

Ouvrage de référence en matière de technique ferroviaire – D RTE 27900 

• Norme sur les installations à basse tension – NIBT 

• Géotechnique – SIA 267 
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Contexte normatif – Extrait 
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Protection contre la corrosion due aux courants vagabonds 

Conclusions 
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• Les courants vagabonds sont des courants continus 

• Les courants vagabonds peuvent engendrer des phénomènes de corrosion 

et ainsi mettre en péril la durée de vie d'un ouvrage ou d'un équipement 

• Les mesures de protection à mettre en place sont de nature génie civil et 

électromécanique 

• La séparation des terres implique une planification et une réalisation 

soignée des mesures de protection contre les tensions de contact 

dangereuses 
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CEVA – Concept de mise à terre 

Contenu de la présentation 
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• Description du projet 

• Nature des courants vagabonds 

• Mesures de protection génie civil 

• Mesures de protection électromécaniques 

• Mise à terre «usuelle» dans les gares 

• Conclusions 
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CEVA – Concept de mise à terre 

Description du projet 
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• Liaison Cornavin – Eaux-Vives – Annemasse 
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CEVA – Concept de mise à terre 

Description du projet 
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• Longueur 16km dont 14km sur territoire suisse 

• 2 tunnels et plusieurs tranchées couvertes 

• 2 ponts traversant l’Arve et la Seymaz 

• Adaptation du tronçon existant entre Cornavin et la Praille 

• 5 nouvelles gares 

• 14 issues de secours 

• Alimentation en 15kV, 16.7Hz 
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CEVA – Concept de mise à terre 

Description du projet – Gare de Lancy-Pont Rouge 
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CEVA – Concept de mise à terre 

Description du projet – Gare de Carouge-Bachet 

Rausis Consulting 35 

 

 

 



 CEVA – Concept de mise à terre 

CEVA – Concept de mise à terre 

Description du projet – Gare de Champel-Hôpital 

Rausis Consulting 36 

 

 

 



 CEVA – Concept de mise à terre 

CEVA – Concept de mise à terre 

Description du projet – Gare des Eaux-Vives 
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CEVA – Concept de mise à terre 

Description du projet – Coupe dans la gare des Eaux-

Vives 
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CEVA – Concept de mise à terre 

Description du projet – Gare de Chêne-Bourg 
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CEVA – Concept de mise à terre 

Description du projet – Pont du Val d’Arve 
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• Ligne SNCF Lyon-Genève alimentée en courant continu 

• Réseau de trams des Transports Publics Genevois (TPG) 

• Mesures faites par la Société Suisse de Protection contre la Corrosion 

(SGK) en décembre 2005 

• Les voies ferroviaires existantes des deux côtés du futur tronçon souterrain 

sont considérablement influencées par des courants vagabonds 

• Les voies CFF atteignent ponctuellement des potentiels de 20VCSE, se 

comportant ainsi comme les voies d'un système de traction à courant 

continu 

• La connexion des voies entre Lancy-Pont Rouge et Eaux-Vives 

présente le risque que des courants vagabonds s'écoulent au travers 

des ouvrages de CEVA, indépendamment du fait que CEVA soit exploitée 

en courant alternatif 
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Nature des courants vagabonds 
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CEVA – Concept de mise à terre 

Mesures de protection 
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• Afin de limiter les effets néfastes des courants vagabonds, les installations 

sont planifiées et construites conformément à la norme EN 50122-2. Par 

ailleurs, la « directive pour la protection contre la corrosion provoquée par 

les courants vagabonds d'installations à courant continu » (C3) est 

appliquée 

• Mesures de protection «génie civil» 

• segmentation des ouvrages, mise en place de barres collectrices 

• isolation des câbles de précontrainte et des ancrages passifs et actifs 

• Mesures de protection «électromécaniques» 

• séparation des terres rail, ouvrage et services industriels tout en 

garantissant la protection des personnes 
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CEVA – Concept de mise à terre 

Mesures de protection génie civil 

Segmentation des ouvrages 
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CEVA – Concept de mise à terre 

Mesures de protection génie civil 

Barres collectrices et points de mesure 
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CEVA – Concept de mise à terre 

Mesures de protection génie civil 

Exemple du pont du Val d’Arve 
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CEVA – Concept de mise à terre 

Mesures de protection électromécaniques 

Séparation des systèmes de prise de terre 
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• La séparation des systèmes de prise de terre a pour but d’éviter que les 

courants continus circulant dans la terre rail ne se propagent dans les terres 

ouvrage et services industriels 

• Terre rail (TR) 

• Terre ouvrage (TO) 

• Terre des services industriels (TSI) 
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CEVA – Concept de mise à terre 

Mesures de protection électromécaniques 

Zones de terre rail (zone 1) et d’approche (zone 2) 
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CEVA – Concept de mise à terre 

Mesures de protection électromécaniques 

Séparation des terres – Mise à terre sur les quais 
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• A l'intérieur de la zone de terre rail (zone 1) les équipements et éléments 

métalliques sont connectés à la terre rail 

• Dans la mesure du possible aucun équipement et élément métallique n’est 

installé dans la zone d’approche (zone 2), dans le cas contraire 

l’équipement ou l’élément métallique est électriquement flottant ou muni 

d’un revêtement isolant  

• A l’extérieur des zones 1 et 2 les équipements et éléments métalliques sont 

connectés à la terre ouvrage 

• Les équipements et éléments métalliques à la terre rail sont fixés de 

manière isolante à l’ouvrage 

• Les quais sont munis d’un revêtement isolant 
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CEVA – Concept de mise à terre 

Mesures de protection électromécaniques 

Séparation des terres – Mise à terre dans les gares 
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CEVA – Concept de mise à terre 

Mesures de protection électromécaniques 

Séparation des terres – Mise à terre dans les ouvrages 
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• Les équipements et éléments métalliques situés dans les tunnels, tranchées 

couvertes et sur les ponts sont connectés à la terre rail, indépendamment 

de la zone de terre rail (zone 1) 

• Les équipements et éléments métalliques dans les niches techniques sont 

connectés à la terre rail 

• Les équipements et éléments métalliques dans les issues de secours sont 

connectés à la terre ouvrage 

• Les équipements et éléments métalliques à la terre rail sont fixés de 

manière isolante à l’ouvrage 
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CEVA – Concept de mise à terre 

Mesures de protection électromécaniques 

Mise à terre «usuelle» dans les gares 

• Electrodes de terre de fondation 

• Protection extérieure et intérieure contre la foudre 

• Liaisons équipotentielles 
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Protection contre la corrosion due aux courants vagabonds 

Conclusions 
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• CEVA sera exploitée en 15kV, 16.7Hz 

• CEVA sera soumise à l’influence de courants vagabonds tiers en 

provenance principalement de l’exploitation d’une partie du réseau 

ferroviaire SNCF en courant continu 

• La «directive pour la protection contre la corrosion provoquée par les 

courants vagabonds d'installations à courant continu» C3 s’applique dans le 

cadre de CEVA 

 

 



Merci pour votre attention. 


