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Dossier technique

Le Vélorail

Construction Ferroviaire du Larzac



Construction Ferroviaire du Larzac
CFL

La SARL Rando-Rail, exploitante de l’activité "Vélorail du Larzac", produit ses 
propres vélorails depuis 2010, et les commercialise auprès des exploitants, 
en France et à l’étranger. 

Le modèle actuel est le résultat d’optimisations successives, ergonomie 
adaptée à tout public, accessibilité aux places arrières, pour améliorer 
confort et sécurité. Ainsi, le vélorail de la société Rando-Rail excelle dans les 
normes dictées par la STRMTG (Service Technique des Remontées Méca-
niques et des Transports Guidés, dépendant du ministère des transports).

Vélorail à assistance électrique (depuis 2019)





Notice d’utilisation des Vélorails CFL
1- Domaine d’utilisation

 Les Vélorails CFL sont des draisines légères à pédales, pour une utilisation sur des voies fer-
rées normales ou métriques, destinées au transport de passagers (5 places maximum).

2- Description
 Les Vélorails CFL sont constitués, d’un châssis-mécano-soudé protégé par une couche 
anti-rouille et une couche de finition par thermolaquage, et équipés de :
- 2 postes de pédalage (un sur chaque roue avant motrice).
-  2 postes de freinage sur les 4 roues, à commande au pied, sans réglage et garanti à vie.
- Tous les vélorails sont équipés d’un frein de parking.
- Un guidon pour le confort et la protection des passagers.
- Un siège trois places, situé à l’arrière, et un siège pour enfants en bas-age (17 kg max).
- 2 dispositifs d’absorption des chocs (avant et arrière).
- Le rapport de transmission est inférieur à 3 mètres par tour de pédalier.

3- Utilisation
 Les Vélorails CFL s’utilisent de la même manière qu’une bicyclette sans vitesse. La trans-
mission est réalisée à l’aide de pédaliers, de chaînes et de roues. Le freinage se fait par 
pression du pied sur une pédale commandant un dispositif mécanique. Chaque pédale 
commande un ensemble de biellettes et de patins qui exercent un effort simultané sur les 
2 roues d’un même côté.
 Les Vélorails peuvent être tractés en convoi, le dernier Vélorail est alors équipé du dispositif 
automatique d’arrêt, qui le stoppe dès l’instant du départ en dérive (détaché accidentelle-
ment du convoi).

4- Dispositifs de sécurité
Chaque Vélorail CFL est équipé de dispositifs de sécurité comprenant :
- 1 lampe à allumage nocturne automatique, permanente et sans entretien.
-  2 amortisseurs de chocs dynamiques.
-  Un plancher intégral.
-  2 selles, dont la position est mécaniquement figée, et de 2 dosserets.

5- Dispositions d’hivernage
 Lors des périodes d’hivernage, les Vélorails CFL doivent être entreposés à l’abri des intem-
péries, ou mis sous bâche.



6- Identification des différents organes
- Nomenclature

Selles

Guidon

Sièges

Roue

Pédalier

Pédales
de freins

Tamponnoir 

Châssis

Poignées de 
retournement

Moteur électrique
(en option)

Batterie 
(en option)

7- Détails du châssis
- Dimensions

1020 mm

1900 mm

1970 mm

1670 mm

Lampe



8- Détail des éléments techniques
- Les roues et transmission

- Le système de freinage galvanisé, sans réglage

- La selle et le dosseret de maintien et antichute

O 360 mm

Profil UIC Indispensable pour le passage des appareils de voies



9- Motorisation électrique (en option)



Notice des travaux d’entretien

1- Informations générales
 Les roues libres des Vélorails CFL sont orientées droite et gauche, ce qui implique des sens 
de montage et démontage inversés.
- Les roues libres droites se montent en vissant dans le sens anti-horaire.
- Les roues libres gauches se montent en vissant dans le sens horaire.

 Les boîtiers de pédalier se vissent à droite comme à gauche, de façon inversée, la 
rainure sur la cage de pédalier identifie le vissage anti-horaire.

 Attention, l’usage d’un marteau en acier est à proscrire dans toutes les interventions sur le 
Vélorail CFL.

2- Outillage
 Les Vélorails CFL sont fournis avec l’outillage spécifique suivant :

Extracteur d’axe à inertie.
Douille de montage et démontage de roue libre.
Douille de montage et démontage de boîtier de pédalier.
Arrache pédale.
Dériveur de chaîne.

Pour l’entretien des Vélorails CFL, l’exploitant aura à utiliser l’outillage suivant :
Clés 13 mm

Mixte Qté 2
Pipe  Qté 1

Clés 19 mm
Mixte Qté 1
Pipe  Qté 1

 Maillet plastique.
Jeu de clés BTR 6 pans.
Visseuse avec jeu d’embouts.
Graisse de nettoyage à l’aluminium.
Frein filet Loctite.

3- Remplacement d’une roue libre
1- Dérailler la chaîne.
2- Dévisser les vis de blocage de l’axe.
3- Sortir la pédale de frein
4- Visser l’arrache axe à inertie à fond dans le filetage de l’axe.
5-  Extraire l’axe en choquant la tige avec la masselotte contre la butée, tenir fermement la

roue pendant cette opération pour l’empêcher de tomber (attention à ne pas perdre les
entretoises).

6- Démonter la roue libre à l’aide de la douille adaptée (attention au sens de desserrage).
7- Monter la nouvelle roue libre avec la douille adaptée (attention au sens de serrage).
8- Re positionner la chaîne.
9-  Remonter la roue avec ses entretoises et son axe, en veillant à garder l’alignement de

l’entretoise prisonnière dans le moyeu avec les roulements et l’axe (assurer le montage
avec un maillet plastique).

10- Remettre la chaîne en place.
11- Régler le galet tendeur.



Notice des travaux d’entretien (suite)

4- Remplacement d’un boîtier de pédalier
1- Dérailler la chaîne.
2- Démonter l’ensemble manivelle avec l’arrache pédale.
3- Dévisser les boîtiers de pédalier avec la douille adaptée, attention au sens droit et gauche.
4- Sortir l’axe de pédalier.
5- Monter le nouveau boîtier de pédalier.
6- Remonter les pédales avec la chaîne.
7- Revisser les vis avec le frein filet.
8- Remettre la chaîne en place.
9- Régler le galet tendeur.

5- Contrôle visuel du système de frein
Vérifier la présence des vis et écrous et leur serrage.
Contrôler la plaquette de friction.
Montage des plaquettes définitif, sans entretien ni réglage.



Contrôles périodiques

CFL organise auprès de ses clients, lors de toute acquisition de ses Vélorails, une formation gratuite 
d’une journée sur le site de construction, à Sainte Eulalie de Cernon.

1- Roulement et entraînement
  1- Vérification de la tension de chaîne     (contrôle quotidien)
   La chaîne ne doit pas s’échapper du tendeur de chaîne, sans pour autant exercer 

un effort sur l’ensemble "roue libre et pédalier".

 2- Contrôle des roues     (contrôle quotidien)
   Soulager la roue et la faire tourner à la main. La roue doit tourner sans effort et sans 

bruit de roulement.

 3- Contrôle des pédaliers     (contrôle quotidien)
   Effectuer un rétropédalage manuel ; la manœuvre doit se faire sans effort. Contrôler 

manuellement l’absence de jeu sur l’axe du pédalier.

2- Dispositifs de freinage
  1- Patins de frein     (contrôle quotidien)
   Lorsque les freins sont actionnés, les 4 roues doivent être bloquées et aucune partie 

en acier des 4 patins ne doit être en contact avec les roues.

 2- Pédales de frein     (contrôle quotidien)
   Les pédales doivent actionner le système de freinage sans aucun blocage et, ou 

contrainte autre que celle des ressorts.

 3- Tringlerie     (contrôle mensuel)
   L’ensemble de la tringlerie doit coulisser et tourner librement lors d’un actionnement 

manuel.

3- Assises
 Les selles     (contrôle quotidien)
   Les selles, sièges passagers et porte-bébés ne doivent présenter aucun desserrage 

ou marque de rupture.

4- Dispositifs de sécurité
  1- Lampes de signalisation     (contrôle quotidien de nuit)
   Les lampes de signalisation doivent s’allumer automatiquement dans une ambiance 

nocturne.

 2- Dispositifs anti-choc     (contrôle quotidien)
   L’état et la tension doivent être contrôlés visuellement, le tamponnoir doit pouvoir 

circuler librement dans son tube.

5- Vérifications générales     (contrôle annuel)
  Un contrôle visuel global du véhicule doit être réalisé sur :
  - Les traces de corrosion.
  - Les traces de chocs.
  - Les déformations du châssis (+ ou - 5mm sur les diagonales).
  - L’état des planchers.



Détails de livraison

La SARL Rando-Rail peut organiser, pour vous, le transport pour la livraison des Vélorails.
La fabrication des Vélorails CFL permet leur empilement afin d’optimiser le transport.
Maximum 28 Vélorails par semi-remorque.

Superposition des Vélorails par lot de 4 et exemple de chargement






