ESSAIS & EXPERTISES

AGENCE D’ESSAI FERROVIAIRE – SNCF
LABORATOIRE DE L’AEF

Analyses Physico-chimiques,
Santé & Environnement

L’AEF (Agence d’Essai Ferroviaire) rassemble les compétences
scientifiques et techniques nécessaires à la réalisation d’essais
ou expertises sur le matériel roulant et sur son environnement.
L’AEF participe à l’homologation de matériel ferroviaire (aspect
sécurité et environnement des transports), à l’amélioration
de l’environnement aux alentours des emprises ferroviaires
(qualité de l’air, bruit) et au développement d’outils à l’usage
de ses clients (WIFI, géolocalisation…).
Depuis la création de cette entité en 1933, l’équipe du
laboratoire de l’AEF travaille à l’évaluation et à la maîtrise
des risques chimiques, sanitaires et environnementaux du
domaine ferroviaire. Elle s’appuie sur sa connaissance fine
des installations ferroviaires pour fournir des expertises
correspondant à vos besoins.
Le laboratoire réalise également des essais et expertises
physico-chimiques sur tous types de produits et matériaux
ainsi que sur des lubrifiants dans le cadre d’analyse de
défaillance ou d’évolution des pas de maintenance.

21 Avenue du Président Salvador Allende
94400 Vitry-sur-Seine
01 47 18 84 39

UN ORGANISME CERTIFIÉ ET ACCRÉDITÉ
Afin de proposer une offre fiable et reconnue le laboratoire de l’AEF réalise
ses essais selon les standards reconnus.
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L’AEF est ainsi certifié ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 et accréditée
ISO 17025 sur plusieurs essais, portée disponible sur www.cofrac.fr
sous la référence d’accréditation n°1-6879.
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ÉTUDES & ANALYSES
PHYSICO-CHIMIQUES
L’AEF dispose de nombreux équipements analytiques de pointe afin
de réaliser tout type d’expertises physico-chimiques. L’AEF dispose
également d’un réseau de partenaires industriels et académiques
pour réaliser d’éventuelles analyses complémentaires.

NOTRE OFFRE

• Détermination de la composition
de produits inconnus

• Évaluation de la résistance à la corrosion
d’un matériau vis-à-vis d’un produit

• Screening non ciblé sur tous types
d’échantillons

• Exposition des matériaux aux produits
évalués (brouillard salin, immersion…)

• Caractérisation des échantillons liquides,
gazeux et solides

• Compatibilité produits-matériaux

• Identification et quantification de
composants chimiques (polluants,
constituants de peintures, produits
de nettoyage…)

EXEMPLES D’EXPERTISES
Nos experts s’adaptent pour répondre à des demandes spécifiques.
• Événement sécurité sur un voyageur
dans un train / Irritations cutanées
- Analyse composition savon
- Détection des détergents dans le savon
et de fortes teneurs en éléments métalliques
émis du savonnier
Source : Attaque du savonnier par le
détergent
• Déraillement Autorail XZ3500
- Analyse de la composition d’échantillons
prélevés sur rails / roues
Composition issue de matériaux ferroviaires
(métaux, ballast, sable…)

• Identification de produits inconnus
- Analyse d’un dépôt suspect dans une
installation de « produit de précharge »
- Identification du polluant : du polyuréthane
Source : Colle utilisée dans l’installation
• Détérioration de cartes électroniques
- Analyse de poussières se déposant
sur des cartes électroniques de blocs
de climatisation
Source : Poussières corrosives à l’origine
de la dégradation de cartes

• Caractérisation du comportement
des matériaux exposés à des produits
(graffitis, produits de nettoyage…)
• Expertises d’événements sécurités
ou accidentels

MOYENS D’ESSAIS
• Analyses des composés organiques
- Spectrométrie infra-rouge à transformée
de Fourier (FTIR)
• Détermination de la composition
élémentaire
- Spectrométrie de masse couplée
à un plasma inductif (ICP-MS)
- Spectrométrie à fluorescence X (XRF)
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•Caractérisation de la structure
- Analyses thermogravimétriques (ATG)
- Analyse thermodifférentielle (ATD)
- Calorimétrie différentielle à balayage (DSC)
- Microscope électronique à balayage (MEB)
- Diffraction des rayons X (XRD)
• Bancs d’essais
- Bancs d’immersion / émersion
- Enceintes climatiques
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CARACTÉRISATION
DES LUBRIFIANTS
GRAISSES & HUILES

En s’appuyant sur le parc analytique du laboratoire, de nombreux
essais et expertises permettant d’évaluer l’état de santé d’un
lubrifiant peuvent être réalisés. La plupart des essais sont accrédités
selon la norme ISO 17025 (COFRAC).

NOTRE OFFRE
• Analyses physico-chimiques des graisses

• Optimisation du potentiel des graisses

• Diagnostics des lubrifiants

• Contrôle en réception des produits neufs

• Homologation de tous types de
roulements et de graisses de boites
d’essieux

• Caractérisation du vieillissement
des lubrifiants

• Détermination de la performance
d’un roulement de boite d’essieu

MOYENS D’ESSAIS
• Bancs d’essai de roulement
(R2F et ROPECS)
- Détermination du pouvoir lubrifiant
(tenue mécanique de la graisse aux chocs
et vibrations)
• Rhéomètre / viscosimètre / pénétrabilité
au cône
- Comportement à l’écoulement, résistance
à la déformation
- Dégradation mécanique
• Calorimétrie différentielle à balayage
(DSC)
- Détermination de la réserve antioxydante
• Point de goutte, détermination
de l’oxydation, acidité
- Dégradation chimique

• Mesure de la teneur en eau,
de la teneur en silice
- Recherche de polluants
•S
 pectrométrie par fluorescence X (XRF)
/ Spectrométrie de masse couplée
à un plasma inductif (ICP-MS)
- Recherche de métaux d’usure
•E
 ssais Thermogravimétriques (ATG)
-Détermination de la teneur en huile (pouvoir
lubrifiant restant)
-Détermination d’éventuel polluants
organiques et inorganiques
-Détermination d’éventuel polluants
organiques et inorganiques

• Analyses de défaillance
• Assistance sur site

FORMATIONS
• MAOREG : Présentiel, sur site,
visioconférence
Expertise des graisses de boites d’essieu

• MALUB : E-learning
Lubrifiants (huiles et graisses)
Préparation, prélèvement, analyse et impact
sur l’environnement

EXEMPLES D’EXPERTISES
• Optimisation des pas de maintenance
de graisses TGV
Extension de 2 à 2,5 millions de kms

• Télédiagnostic du suivi de l’état des huiles
moteur (en cours de développement)
via l’installation de capteurs en embarqué

•A
 ccompagnement à l’analyse d’huiles
dans les Technicentres
Développement d’une méthode de suivi
des métaux d’usure via le déploiement
d’appareils de spectrométrie XRF
et de la mesure de l’acidité par IRTF

• Accompagnement sur l’interprétation des
analyses des huiles moteur

Clichés MEB d’une graisse neuve vs graisse usagée (barattée)
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QUALITÉ DE L’EAU POTABLE
L’AEF s’est dotée de techniques fiables et rapides permettant
de caractériser la qualité des eaux potables dans les trains
et les établissements.

NOTRE OFFRE
• Prélèvements des eaux destinées
à la consommation humaine
• Analyses physico-chimiques sur site
- pH, Chlore libre, Température

• Analyses microbiologiques rapides
- Escherichia coli et coliformes totaux
- Entérocoques intestinaux
- Pseudomonas aeruginosa
• Études des risques légionellose
- Analyses rapides des bactéries
- Legionella pneumophila

QUALITÉ DES EAUX
RÉSIDUAIRES
L’AEF réalise pour les établissements de la SNCF la caractérisation
des effluents afin de s’assurer du respect des arrêtés d’exploitation
ou des conventions de déversement.

NOTRE OFFRE
• Prélèvements des eaux résiduaires
- Eaux industrielles
- Eaux pluviales
- Eaux assimilées domestiques
• Analyses physico-chimiques
- Paramètres globaux : MES, DCO, pH,
température, chlore et conductivité
- Les indicateurs de pollutions : AOX,
cyanures libres et indice phénols
- Les métaux : Al, As, Cd, Cr VI, Cr, Cu, Fe, Mn,
Ni, Pb, Sb, Sn et Zn
- Les matières azotées : NH4+, NO2-, NO3et NTK
- Les matières phosphorées : Ptot et PO42-

FORMATIONS
MA STEU : Conduite et Maintenance
d’une station de traitement des eaux usées

MOYENS D’ESSAIS
• Méthode IDEXX :
analyses bactériologiques

• Analyseur portable parallèle pour mesures
physico-chimiques sur site

• Banc d’essai potabilité et désinfection
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• Analyseur en flux continu
• Analyseur séquentiel par colorimétrie
• Techniques analytiques physicochimiques diverses

EXEMPLES D’EXPERTISES
• Surveillance de la potabilité de l’eau
embarquée en TGV
- Prélèvements réguliers sur rames TGV
- Analyses de la qualité microbiologique
en 24 h par la méthode IDEXX

MOYENS D’ESSAIS

• Étude des performances des méthodes
de traitement de l’eau en embarqué
- Étude de différents procédés de
désinfection sur pilote de laboratoire
(UV, Ultrafiltration)
- Suivi des performances sur une rame
commerciale

• Spectrométrie de masse couplée à un
plasma inductif (ICP-MS)
• Minéralisateur NTK

EXEMPLES D’EXPERTISES
• Étude des micropolluants dans les
effluents des Technicentres
- Mise en place de l’action RSDE
- Prélèvements et analyses en pied d’activité
et en sortie de site
- Détermination des origines des pollutions

• Évaluation des performances de
traitement de stations d’épurations (STEU)
- Détermination des points de prélèvements
et d’analyses
- Évaluation des rendements d’efficacité
des STEU
- Proposition de pistes d’amélioration
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QUALITÉ DE L’AIR
NOTRE OFFRE
• Surveillance de la Qualité de l’air dans les
enceintes ferroviaires souterraines (EFS)
- Mesure en continu des concentrations
en particules (PM10 et PM2,5)

• Étude des émissions à la source
- Étude des émissions lors de phases de
freinage sur banc d’essai - Caractérisation
selon le type de garnitures/Semelles

- Analyse de la composition des particules

- Étude de la pollution émise par les engins
Diesel

- Suivi et communication en temps réel
de l’évolution des concentrations

EXEMPLES D’EXPERTISES
• Mesure en continu des concentrations
particulaires dans 2 gares d’Ile de France
- Mesure en continu des PM10 et PM2,5
- Analyse en continu des constituants
métalliques (fer, cuivre…)
- Mesure de l’exposition individuelle
des agents

• Caractérisation des émissions de freinage
des différents matériels roulants Transilien
-E
 ssais sur parcours représentatifs
du matériel roulant concerné
-Q
 uantification et caractérisation des
polluants gazeux et particulaires émis
-D
 étermination de l’émissivité des dispositifs
(couples garniture/disque ou semelle/roue)

•T
 ravaux en tunnel
- Mesure des concentrations en polluants
gazeux (NO, NO2, CO…) et particulaires
(Poussières alvéolaires, métaux, silice
cristalline)
- Mesures de l’exposition individuelle
- Suivi en temps réel des concentrations
gazeuses avec centralisation des données

MOYENS D’ESSAIS
• Banc de freinage
• Dispositifs de prélèvement d’air
à l’émission
• Détecteurs multigaz avec transmission
centralisée
• Anémomètres
• Dispositifs de prélèvements individuels
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• Analyseur en continu de la concentration
en nombre et en masse des particules
(TEOM)
• Impacteur en continu pour la mesure de la
concentration et de la taille des particules
(ELPI+)
• Analyseur en continu des poussières
métalliques dans l’air (Fluorescence X)
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QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR
(QAI) & ODEURS
NOTRE OFFRE
• Audit de la Qualité de l’air
dans les bureaux & les gares
- Mesure des paramètres de confort
(température, CO2, humidité,
renouvellement d’air…)
- Préconisations d’amélioration
•E
 xpertises à la suite de pollutions
spécifiques
- Mesure des polluants
(Particules, COV, HAP, HAM…)

-R
 echerche des sources de pollution
-É
 valuation des risques sanitaires
et environnementaux
•C
 aractérisation olfactive
-M
 esure des pollutions olfactives
(Bureaux, Environnement…)
- Identification des sources des composés
odorants

• Dispositifs de prélèvement d’air
sur des supports spécifiques

• Réaliser les contrôles internes périodiques
réglementaires des installations et la
surveillance dosimétrique ambiante
de la radioactivité
• Évaluer le risque ionisant
- Expertise radiologique d’urgence (ex :
détection de radioactivité dans les déchets)
- Mesures du radon (travaux en tunnel…)

• Radiomètre Atomex AT1121
(rayonnements gamma et X)

• Nez électroniques

• Contaminamètre RadEye B20 et valiselaboratoire de campagne (rayonnements
alpha et béta)

• Anémomètres
(vérification des débits d’air)
• Compteurs optiques de particules pour
mesures en continu (Dust-Trak, Grimm)

EXEMPLES D’EXPERTISES

• Appareils portables pour mesures
des paramètres de confort (Q-Trak)

EXEMPLES D’EXPERTISES
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NOTRE OFFRE

MOYENS D’ESSAIS

• Capteurs et micro-capteurs
pour mesures en continu

• Caractérisation de la qualité de l’air
dans deux gares et dans une rame TGV
- Mesure des concentrations en polluants

Plusieurs Personnes Compétentes en Radioprotection
(PCR) assurent des missions d’évaluation de l’exposition
aux risques ionisants.

• Former et sensibiliser les utilisateurs aux
risques ionisants.

MOYENS D’ESSAIS

• Plaintes des agents dans des bureaux
pour pollution olfactive
- Mesure en continu des COV à l’aide
de micro-capteurs
- Vérification de l’absence de risques
sanitaires
- Identification de la source odorante
- Préconisations pour le remplacement
des matériaux à l’origine de la gêne

RADIOPROTECTION

gazeux et particulaires (COV, PM10, PM2,5)
- Identification et suivi des odeurs et de leurs
intensités à l’aide d’un nez électronique
• Présence de poussières dans des bureaux
suite à des travaux
- Mesure de particules PM2,5 et PM10
en continu par compteur optique
- Mesure des paramètres de confort
(CO2, humidité et température)
- Analyse de la composition, de la taille
et de la forme des particules

• Conformité réglementaire et contrôles
radiologiques des :
- Scanners à bagages dans les gares
- Consignes en gare
- Accès en zone Transmanche
- Embarquement Eurostar et Thalys
• Enquêtes à la suite d’alertes radioactivité
sur des déchets provenant de
Technicentres
- Semelles de frein du Technicentre
Nord-Pas-De-Calais (Méricourt)
- Restes de décapage au Technicentre
de Bischheim (CORINDON)
- Produits lessiviels du Technicentre
de Rouen Quatre-Mares
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QUALITÉ DE L’AIR
DES LIEUX DE TRAVAIL

EXPOSITION PROFESSIONNELLE
RISQUES CHIMIQUES & AMIANTE
Expert en risques sanitaires et possédant une grande
expérience dans le contrôle et les mesures des particules
et gaz, l’AEF vous accompagne pour répondre aux
exigences réglementaires, pour évaluer vos risques
chimiques et pour définir des solutions d’amélioration.

NOTRE OFFRE
• Étude de l’exposition professionnelle
- Amiante
-R
 isques chimiques (polluants chimiques
divers, diesel, silice, particules, plomb…)

MOYENS D’ESSAIS
• Dispositifs de prélèvement d’air
sur opérateurs
• Dispositifs de prélèvement d’air
en point fixe
• Moyens de mesure en continu
des polluants

EXEMPLES D’EXPERTISES
• Évaluation de l’exposition
lors de l’utilisation de sablières
- Contrôle réglementaire de l’exposition
à la silice cristalline lors du remplissage
et de la maintenance de sablières
- Diagnostic du respect des VLEP
• Exposition au risque lors d’un chantier
de désamiantage
- Prélèvement atmosphérique en ambiance
et sur opérateurs
- Analyse des échantillons
- Diagnostic et conseils

• Définir les stratégies de prélèvement,
de mesures et réaliser les prélèvements
• Mesurer et contrôler le niveau
d’exposition aux agents chimiques dans
l’air (particules, poussières de bois, fibres,
métaux, silice, hydrocarbures)
• Établir un diagnostic de respect ou
dépassement des Valeurs Limites
d’Exposition Professionnelle (VLEP)
• Dimensionnement et vérification de
solutions de ventilation / traitement d’air
• Prélèvements et analyses de matrices
solides pour identification de la présence
d’amiante
• Diagnostics personnalisés de gestion
du Risque chimique (Conseils DU, repérage
des substances avec VLEP, sensibilisation
du personnel, aide à la substitution des
produits chimiques dangereux, ADR/
TMD…)
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NOUS CONTACTER

Vous êtes un client SNCF, contactez un des interlocuteurs
ci-dessous.
Vous êtes une société tierce, envoyez votre besoin
à contact@eurailtest.com
Pour toute question ou demande d’information,
vous pouvez également nous joindre directement :
Anne-Marie MARECHAL
Responsable Commerciale
01 47 18 84 11 (419.411) - 06 10 88 15 40
Laurent DUPONT
Chargé d’Affaires
01 47 18 83 48 (419 348) - 06 23 10 84 53
Vincent ARRIGONI
Coordinateur Technique
01 47 18 83 10 (41 93 10) - 06 12 94 53 02
ÉTUDES & ANALYSES
PHYSICO-CHIMIQUES
Sandra BEAUJOUAN
Ingénieur Spécialiste
01 47 18 83 62 (419.362)
LUBRIFIANTS
Sandrine MULLER
Responsable de Centre de Compétence
06 23 10 84 51

QUALITÉ DE L’EAU
Simon LEROUX
Ingénieur Spécialiste
47 18 83 49 (419 349) - 06 72 23 36 33
QUALITÉ DE L’AIR & HYGIÈNE
INDUSTRIELLE
Heidi CARRILHO
Responsable de Centre de Compétence
01 47 18 83 17 (41 93 17) - 07 69 12 09 02
RADIOPROTECTION
Nicolas BOUCHON
Personne Compétente en
Radioprotection
01 47 18 83 58 (41 93 58) - 06 22 08 78 32

