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Informations relatives aux:

Projets pour l’entreprise ferroviaire 
allemande (Deutsche Bahn)
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• Certification selon DIN EN 15085 (soudage)

• Certification selon BN 918 340 (revêtement en poudre)

• Justifications de résistance

Conditions préalables pour le traitement des commandes 
pour la Deutsche Bahn
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Cette série de normes s‘applique au soudage des matériaux 
métalliques au cours de la construction et de la maintenance de 
véhicules ferroviaires et de leurs composants.

Dans le contexte des transports ferroviaires, cette série de normes 
définit la certification et les exigences de qualité posées à l’entreprise 
de soudage en ce qui concerne la construction et la 
maintenance/réparation.
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Soudage des véhicules et composants ferroviaires selon 
DIN EN 15085 parties 1 à 5
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pas nécessaire pour composants soudés selon CL 3.

La norme DIN EN 15085-2 définit quatre niveaux de 
certification (CL 1 à 4)
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Description Niveau de 
certification
(CL)

Valable pour les entreprises de soudure fabriquant des véhicules ferroviaires ou leurs
composants avec des assemblages soudés dont la classe de performance va de CPAà
CP D. Y compris les niveaux de certification CL 2 à CL 4.

CL 1

• Valable pour les entreprises de soudure fabriquant des composants de véhicules
ferroviaires avec des assemblages soudés dont la classe de performance va de CP
C2 à CP D.

• Y compris les assemblages soudés de la classe de performance CP C1, si ces
assemblages soudés ont été contrôlés selon la classe de performance CT1 selon EN
15085-5:2007, tableau 1.

• Le niveau de certification CL 4 est inclus uniquement pour les composants
selon CL 2 ou CL 3.

CL 2

Valable pour les entreprises de soudure fabriquant des composants de véhicules
ferroviaires avec des assemblages soudés dont la classe de performance est de CP D.

CL 3

Valable pour les entreprises qui ne soudent pas elles-mêmes, mais qui fabriquent ou
achètent et montent des véhicules ou composants ferroviaires, ou les achètent et les
redistribuent. Une certification n’est pas nécessaire pour composants soudés selon CL 3.

CL 4
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Nos armoires, boîtiers et coffrets sont montés dans des locomotives et
wagons de transport. Du point de vue de la technique de fabrication, le
client exige ici le niveau de certification CL 2
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Niveau de 
certification

Affectation des Composants

Niveau CL 2 Construction, transformation et maintenance/réparation de réservoirs non pressuirisés
sans pression d‘essai particulière, p. ex.:
•Réservoirs de stockage de marchandises pour matières non dangereuses
•Autres réservoirs de transport
Construction, transformation et mantenance/réparation de composants pour véhicules
ferroviaires, p. ex.:
•Habillage intérieur de voitures de voyageurs (panneaux de séparation, parois, 
portes, garnitures)
•Armatures de support pour pièces d‘equipement intérieur (climatisation, installations
électrique et à air comprimé)
•Equipements de la cabine de conduite
•Composants WC et réservoirs d‘eau avec installations
•Parois coulissantes dans véhicules (y compris rails de guidage) 
•Fixations pour conduites de frein

• Boîtiers d‘appareils non autoportants sous le châssis (sans cadre porteur);

• Boîtes de vitesse et consoles pour freinage à main
• Marches, poignées (y compris poignées dans zones de montée ou descente) et

garde-corps dans la zone extérieure du véhicule
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Le niveau de certification CL 2 inclut automatiquement tous 
les niveaux CL suivants. Ainsi, notre production possède 
également l‘agrément pour CL 3

Niveau CL 3 Construction, transformation et maintenance/réparation de simples composants 
pour véhicules ferroviaires, p.ex. :
•Manivelle et levier pour divers actionnements
•Plaques de butées

• Boîtiers d‘appareils et armoires de commande dans des véhicules ferroviaires 
(y compris boîtes de vitesse et consoles pour fonctionnement manuel, sans

• cadre porteur)

• Support pour panneaux
• Cales antidérive
• Bâches pour wagons marchandises (protection thermique pour wagon-citerne)
• Marches, poignées et garde-corps sur véhicules ferroviaires
Construction, transformation et maintenance/réparation de pièces fournisseurs 
usuelles pour véhicules ferroviaires, p.ex. :
• Carcasses de sièges, cadres de fenêtres, grilles d‘aération
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La certification est valable pour la construction et la finition d‘éléments 
et de composants pour les matériaux suivants :

• Aciers non alliés jusqu‘à une limite d‘élasticité de 275N/mm², p.ex. 
DC01

• Aciers inoxydables, p.ex. en 1.4301 / 304

• Alliages d’aluminium non durcissables, p.ex. AlMg3

L‘usine Schimscha possédant actuellement à elle-seule la 
certification en soudage CL 2, les commandes selon EN 
15085 ne peuvent donc être exécutées que sur son site.
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La Deutsche Bahn exige qu‘une entreprise même si elle n‘exerce que le 
commerce des marchandises, doit se soumettre à une certification.

Ces entreprises doivent répondre aux exigences de la norme CL 4.

Niveau CL 4 Ce niveau de certification est valable pour les entreprises qui
ne disposent d‘aucun atelier de soudure si elles
u fabriquent
u achètent et montent
des composants et éléments de construction soudés

häwa et l‘usine Schimscha étant deux entreprises 
indépendantes, häwa est considéré comme distributeur
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• Le coordinateur en soudage responsable chez häwa est
Monsieur Alex Wagenleitner

• Il est donc engagé contractuellement à la société häwa et figure dans 
son organigramme.

• Il exerce son activité pour la société häwa à Ravenstein-Erlenbach.

La société häwa est certifiée depuis 2013 selon la norme 
CL 4
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• La DB exige des systèmes de revêtement agréés et testés selon 
BN 918 340

• Des échantillons tôles pour systèmes à 1 et 2 couche(s) ont été testés 
avec succès par un organisme d‘essai accrédité par la DB. Les deux 
systèmes de couches sont appropriés pour un usage intérieur.

• Les tests effectués comprennent les essais d’impact de boule, les 
tests à l’eau condensée, au brouillard salin et les tests de résistance 
aux détergents.

• Le rapport d’essais est envoyé accompagné d’une demande de 
qualification à la DB, qui délivre ensuite un certificat d’une validité de 
5 ans.

Réglementations concernant le vernissage de produits 
destinés à la Deutsche Bahn
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• En plus des certifications de soudage, le client peut exiger une 
justification de résistance de l‘armoire.

• La justification de résistance peut être apportée par un calcul FEM 
(Finite Element Method) ou dans un test pratique par un test de 
vibration.

• C’est le client qui en demandera l’exécution et prendra en charge les 
coûts.

• Ces frais seront indiqués comme positions séparées dans l’offre ou la 
commande.

• Dans ce domaine, nous travaillons en étroite collaboration avec la 
société „Invenio“.

Justification de résistance
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Exigences p.ex.:
justification de résistance selon les 
prescriptions de la norme EN 12663-1

Contraintes statiques : 

Accélération longitudinale : 

Accélération transversale : 

Accélération verticale :

± 3,0 g

± 1,0 g

± 1,0 g

Exemple d‘un calcul FEM
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Coffret pour la cabine de conduite 
d’une locomotive de manœuvre

Projets en cours

L = 1.204 mm
H = 929 mm
P = 493 mm
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Coffret avec perforations sur le 
pourtour pour aménagement 
flexible, avec deux cadres 
pivotants zingués.
Panneaux latéraux amovibles.

Anciens fournisseurs : 
Rittal, Dessauer

Projets en cours
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Armoires juxtaposables proposées en 
différentes dimensions pour trains de 
sauvetage en tunnel

Projets en cours
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Armoire juxtaposable :

Avec plaque de montage 
Rails perforés 19“ 
Aération en haut
Entrées de câbles en bas

Projets en cours

L = 600 mm
H = 900 mm
P = 600 mm
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Armoire juxtaposable :

Avec plaque de montage 
Rails perforés 19“ 
Aération en haut
Entrées de câbles en bas

Projets en cours

L = 600 mm
H = 1.100 mm
P = 600 mm
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Armoire juxtaposable :

Avec plaque de montage 
Rails perforés 19“ 
Aération en haut
Entrées de câbles en bas

Projets en cours

L = 600 mm
H = 1.800 mm
P = 600 mm
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Armoires au sol proposées en 
différentes dimensions pour trains de 
sauvetage en tunnel, p.ex.

Projets en cours

L = 1.200 mm
H = 1.800 mm
P = 600 mm
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A deux portes avec 
montant central soudé 
et plaques de montage,
entrée de câbles en haut

Projets en cours
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• La certification en soudage n’est pas seulement valable pour les 
commandes de la Deutsche Bahn (p.ex. ÖBB, SBB)

• Les fabricants de montagnes russes ou d’installations de transport 
(chemins de fer) p.ex. exigent également cette certification.

• La norme EN 15085 est valable pour toute l’Europe.

Validité de la certification en soudage
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Pour toutes autres informations ou questions,

Alex Wagenleitner

se tient toujours à votre disposition
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