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La découpe Perçage

tions sont à réaliser sur l’autre face, elles doivent donc faire 
l’objet d’une reprise pénalisante en termes de rentabilité.
Un autre aspect a présidé à la définition de la ligne au sein 
de l’atelier de Bascoup. « Sur notre ligne existante, la tête 
d’usinage est fixe et c’est le rail qui est déplacé devant elle 
pour effectuer les perçages. Cette configuration est pénali-
sante en termes de longueur de chantier, car la zone réser-
vée à l’usinage doit mesurer la taille maxi du rail à usiner, 
en amont et en aval de la tête de perçage, ce qui portait 
à 80 mètres la dimension de la zone dans notre cas. Cette 
approche ne pouvait d’ailleurs pas être retenue pour une 
seconde raison. En effet, en plus d’être capables d’usiner 
des rails de 40 mètres, nous désirions être en mesure de 
travailler simultanément sur 2 rails de 20 mètres », ajoute 
Joël Daumerie.
Au-delà de la philosophie même de l’installation, des 
contraintes techniques sont venues s’ajouter au cahier 
des charges. « Parmi les différents type de rails usinés par  
Infrabel, il y en a qui présentent un décrochement sur une 
partie de leur semelle. Cette caractéristique nous a donc 
contraints à concevoir un système d’effacement des galets 
porte-rail au moment du passage de la partie dépassant 
le plan de roulement, et à assurer la mise à hauteur des 
éléments de bridage du rail en tenant compte de ses parti-
cularités géométriques », poursuit Joël Daumerie. 

C ’est dans un contexte de quête de productivité et de 
qualité qu’Infrabel vient d’investir dans un banc de 

perçage-fraisage d’un nouveau genre auprès de la socié-
té Geismar, en collaboration avec l’entreprise Haco, conçu 
pour permettre de traiter des rails de 40 mètres de lon-
gueur. Pour cela, un chantier de stockage des rails bruts et 
d’évacuation des rails usinés a été aménagé sur une zone 
attenante au bâtiment dans lequel est installée cette nou-
velle ligne d’usinage.

Des besoins particuliers
« Sur le plan pratique, cette ligne devait répondre à un 
cahier des charges particulier », explique Joël Daume-
rie, Directeur adjoint du site de production d'Infrabel à  
Chapelle-lez-Herlaimont (Belgique). « En quelques années, 
sous l’effet des politiques d’investissement dans les in-
frastructure, les besoins de productivité de nos installations 
ont considérablement augmenté. Nous souhaitions donc 
disposer d’un banc de perçage doté de deux têtes afin de 
pouvoir réaliser les opérations de chanfreinage des trous de 
part et d’autre du rail ». En effet, sur un banc de perçage 
traditionnel, un chariot unique assure l’ensemble des usi-
nages nécessaires sur une des faces du profilé. Si des opéra-

Le dispositif d’acheminement des rails est conçu  
pour permettre le déplacement, le positionnement  

et le bridage de rails asymétriques sur le banc.

Traiter 8.000 rails par an, soit le poids de la Tour Eiffel, c’est l’activité des 250 employés  
de l’atelier Infrabel de Bascoup qui produit sur cette période environ 150 aiguillages complets 

avec leur dispositif de commande. Une activité qui doit tenir compte de l’évolution des  
techniques ferroviaires, et notamment faire face à une plus grande exigence en termes de préci-

sion d’usinage du fait du remplacement des traverses en bois par des éléments en béton.

Deux têtes pour une productivité accrue

  Infrabel 
Infrabel est un acteur incontournable du ferroviaire en 
Belgique, puisque c’est lui qui gère l’infrastructure fer-
rée belge en assurant l’entretien et le renouvellement 
du réseau, mais également son extension en fonction 
des besoins de mobilité, sans oublier l’organisation et 
la coordination de tous les trains circulant en Belgique, 
ainsi que l’exploitation de l’infrastructure ferroviaire 
et la répartition de la capacité disponible.
Dans ce cadre, le rôle de l’atelier de Bascoup, qui as-
sure la production des systèmes d’aiguillage pour 
l’ensemble du réseau, est donc de la plus haute impor-
tance. Un rôle stratégique qui est à l’origine d’un am-
bitieux plan d’investissement sur ce site de production 
situé à Chapelle-lez-Herlaimont.
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treprises, où chacune a pu apporter ses atouts pour maxi-
miser la productivité. « Nous aurions pu prendre le sciage à 
notre compte au travers de notre filiale Mubea, mais dans 
ce type de projet ce n’était pas pertinent », concède Rick 
Desimpel. Une fois le rail en position et bridé, les unités 
d’usinage entrent en action, leur première opération étant 
de mesurer la position réelle de l’extrémité du rail.

Puissance et précision
Une fois la position précise du rail connue, le programme 
de perçage est automatiquement repositionné pour tenir 

compte d’un éventuel 
décalage entre la posi-
tion théorique et réelle, 
mais le système tient 
également compte de 
la température du rail 
pour repositionner les 
différents usinages en 
fonction du retreint ou 
de la dilatation de la 
matière liés à la tempé-
rature ambiante. Des 
précautions qui per-
mettent à l’installation 
d’atteindre ses objectifs 
en termes de précision. 
« Lors des essais que 

nous avons réalisés pour qualifier la ligne, nous avons per-
cé une série de trous sur un rail dans le sens de progression 
des unités d’usinage. Une fois parvenus à l’extrémité, nous 
avons refait le cycle de perçage de chaque trou en sens 
inverse. Lors de ce second cycle, nous avons pu constater 
qu’aucun copeau ne se formait, démontrant ainsi une ab-
sence de jeu dans le positionnement de la machine. Les 
deux unités d’usinage mobiles, pour cela guidées de part 

et d’autre du banc et mues par un 
système de crémaillère sans jeu, 
sont munies chacune d’un ma-
gasin de 40 outils. A partir de ce 
dernier, un système de changeur 
d’outil permet d’approvisionner 
une broche d’usinage de 20 kW 
dotée d’un attachement outil de 
type ISO 50. Le choix de ce type 
d’attachement est lié à notre ex-
périence sur l’autre ligne, équipée 
elle d’attachements ISO 40 et que 
nous trouvions un peu sous-dimen-
sionnés pour les sollicitations inhé-
rentes à notre métier », explique 
Joël Daumerie. Il faut dire que le 
banc usine des aciers à forte teneur 

Un positionnement sous contrôle
Pour répondre à l’ensemble des besoins, la ligne est pla-
cée dans un bâtiment contigu à la zone de stockage. Le 
système d’approvisionnement est basé sur l’utilisation de 
chariots mobiles capables de venir se placer sous le rail, de 
le lever au-dessus des supports et de le déplacer avec une 
grande précision avant de les reposer sur le chantier, et ce 
tant pour approvisionner la ligne que pour la décharger.
En entrée, un convoyeur à galets permet aux rails de pé-
nétrer à l’intérieur du bâtiment dans l’axe de la ligne. Le 
premier poste est occupé par la scie destinée à réaliser 
les éventuelles coupes 
d ’a ff ranch i s sement , 
mais surtout à assurer 
la coupe finale une fois 
les usinages effectués. 
Généralement à ruban, 
la scie est ici de type 
disque. « C’est une spé-
cialité de Geismar qui 
était maître d’œuvre sur 
le projet », nous confie 
Rick Desimpel, en charge 
du dossier chez Haco. 
« Cette configuration 
nous a donc conduits 
l’un et l’autre à intriquer 
intimement nos systèmes 
sur le plan mécanique, comme sur le plan de la commande. 
Le système de convoyage du banc de perçage assure en 
effet le déplacement et le positionnement du rail sur la 
scie en fonction de la position des usinages réalisés. Mais 
tout le long du banc de positionnement du rail, ce sont les 
éléments de bridage pneumatiques de Geismar que nous 
avons intégrés ». La machine dans son ensemble est donc 
un bel exemple de collaboration réussie entre les deux en-

Avec sa longueur impressionnante, la ligne permet  
de traiter un rail de 40 m, ou deux de 20 m.

  Un vaste programme d’investissement 
•  Sur le site qui s’étend sur 20 hectares, un 

nouveau hall viens d’être construit pour 
le montage de plateformes d’aiguillages 
sur traverses de béton.

•  Dans le hall d’usinage, c’est une fraiseuse 
de 25 m de longueur dotée d’une broche 
de 110 kW qui est en cours de montage.

•  Une autre fraiseuse équipée d’une table de 
55 m cette fois est en cours de fabrication 
et viendra prochainement compléter le 
parc machines. 

Fraiseuse de 25 m en cours de montage. Y

Repères
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en carbone (entre 0,5 et 0,7%) réputés coriaces. Après 
s’être positionnée, et avant d’effectuer l’usinage program-
mé, chaque tête se bride fortement sur le rail afin de ga-
rantir l’absence de déplacement durant le cycle de travail. 
L’usinage est réalisé sous système de micro-lubrification 
huileuse avec aspiration du brouillard d’huile au plus près 
de l’outil. « Notre système de broche autorise également 
la lubrification par le centre de l’outil lorsque c’est néces-
saire », explique Rick Desimpel. Quant aux copeaux qui 
sortent à très haute température, ils sont collectés par des 
convoyeurs à bandes métalliques situés sous le rail, et sont 
évacués latéralement en deux points de la machine. L’en-
semble de l’installation est piloté par un opérateur qui ne 
bouge pas de son pupitre de commande centralisé. Il ap-
provisionne les rails bruts depuis le chantier extérieur, en-
chaîne les ordres et les programmes de fabrication et remet 
les pièces produites à disposition des grutiers à l’extérieur 
du hall. L’objectif des investissements que nous n’avons pas 
cités et qui consistent à améliorer les conditions de travail 
et la sécurité des employés est donc également atteint ¡

L’opération de sciage du rail est réalisée à l’aide d’une fraise-scie.

Les magasins d’outils à 40 positions laissent de larges  
possibilités d’évolution et sont d’ores et déjà associés  
au système de gestion d’outils Balluff par puce RFID.
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