Les conditions de l'exploitation de la voie
ferrée du métropolitain
1. La présence dans le tunnel de l'eau, un faible éclairage du tunnel, la saleté de sa partie
inférieure, demandent la disposition des détails servis dans la partie supérieure de la structure
de la voie ferrée, plus éclairée et propre (adhérant au rail).
2. La nécessité du renouvellement rapide du mouvement des trains en cas de panne, demande
l'accessibilité facile à tous les éléments de la structure.
3. Les normes de la sécurité demandent le caniveau du drainage à neuf cents mm, ce que limite
les gabarits des structures de la voie ferrée à la station de métro.
4.

La haute tension électrique demande une isolation électrique effective des rails pour minimiser
les courants vagabonds qui provoquent une électrocorrosion intense des éléments métalliques
de la voie et de la paroi de tunnel.

5. Une haute intensité du trafic provoque l'usure accélérée de tous les éléments de la structure de
la voie ferrée et augmente les nécessites techniques en leur longévité.
6. La réalisation du service et de la réparation aux "fenêtres" courtes de nuit :
• fait ces travaux très chers, ce que demande, à son tour, l'augmentation de la sécurité de
l’exploitation et de la longévité des structures;
• demande les technologies du montage et de l'exploitation des structures, graduelles et
productives;
• demande l utilisation de l’équipement et des outils légers et petits, puisque la livraison sur site
du parcours réparé des mécanismes et les outils lourds réduit le temps de « fenêtre».
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La réduction de leur rigidité :
•

Aggrave beaucoup le travail des ancres, des
boulons ou des vis à cheville en augmentant
l'épaule de l'application des forces horizontales.
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•

Amène à l'usure intense des ancres, des
boulons, des vis à cheville, ou des autres
éléments de la structure, qui dirigent le
mouvement du rail.

•

Amène à ce que le rail ou la selle puisse non
seulement se déplacer en bas, mais aussi
tourner autour de l'axe horizontal - en
élargissant alors la voie.
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Les tâche pour l étude de construction
•

Assurer l'efficacité maximale en utilisant tout la déflexion du rail admissible.

•

Le rail, en se déplaçant librement dans la direction verticale, doit être limité dans le
déplacement latéral et dans le tournage autour de l'axe longitudinal du rail.

•

Les grands déplacements verticaux, réalisés avec une haute intensité (jusqu'à 6 000 000
par an), ne doivent pas amener à l'usure des guides, qui dirigent le mouvement du rail.
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L'expérience de l'application
CRADLE-1 étaient établis sur la voie auxiliaire
du métropolitain de Moscou

Les résultas des mesures
des vibrations du tunnel
Niveau de vibration
avant l installation
de CRADLE-1
Niveau de vibration
après l installation
de CRADLE-1

Les résultas des mesures des vibrations
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CRADLE–2 établis pour la réduction des vibrations
dans le Musée des beaux arts Pouchkine

Une série des fixations de rail pour les divers types
des structures de la voie ferrée

La fixation de rail avec
ressort métallique pour
le travers en bois

La fixation de rail avec
ressort polyuréthane
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La nouvelle ligne qui est construit
avec l'utilisation de CRADLE-5
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L'expérience de l'application CRADLE-5

La station Strogino
de métropolitain de Moscou

La technologie de la réparation urgente
de la voie sur béton de calage

L'exfoliation du béton des traverses caler

Les nécessites technique principales pour
une technologie nouvelle

•

Le refus du cassage du béton

•

Le refus des « procès mouillés»

•

La possibilité de la réparation des traverses avec les
petites fissures périphériques (de 0.3 mm)

•

La possibilité de la réparation à la présence de l'eau
dans le tunnel

•

La possibilité de chargement de la traverse réparée
pendant «la fenêtre» de nuit

L’appareil d alimentation en mastic

Le coulage de la résine et du durcisseur
a l’appareil d’alimentation en mastic

Le perçage des orifices sur le périmètre de la traverse

Le soufflage de poussière des orifices par pistolet
et le contrôle de la présence du passage de
l'orifice vertical à la cavité sous le pastel inférieur
de la traverse à l’aide de la sonde

L'installation du bord de la cire à modeler

Le coulage du mastic dans les orifices d'une
part des traverses et le contrôle de l’écoulement
du mastic des orifices de la part opposée

La couverture par le tourment de quartz
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