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Avant-propos
Le présent manuel de l’utilisateur fournit des directives et des consignes visant à
assurer une utilisation correcte du système ETCS du véhicule moteur Aem 940.
En principe, ce manuel ne contient ni indications, ni explications considérées
comme faisant partie des connaissances de base du personnel qualifié dûment
formé (conducteurs de véhicules moteurs).
Il est impératif de respecter non seulement les règles de sécurité et prescriptions
générales de prévention des accidents, mais aussi les règles de sécurité publiées
par les associations professionnelles.
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Généralités

1.1

Situation initiale

I-40033

Le présent manuel de l’utilisateur est valable pour l’exploitation des locomotives
Aem 940.
Il ne contient ni prescriptions d’exploitation, ni prescriptions de sécurité du réseau
sur lequel cette locomotive est apte à circuler.
Le manuel ne contient ni indications, ni explications considérées comme faisant
partie des connaissances de base des conducteurs de véhicules moteurs dûment
formés.
Le manuel contient des instructions relatives à l’utilisation de la locomotive qui
doivent être respectées et appliquées par les cvm.
Toutes les prescriptions pertinentes (règlements, prescriptions de circulation des
trains, prescriptions d’exploitation, instructions et prescriptions de sécurité) doivent
être respectées.
L’Aem 940 est une locomotive à bogies à quatre essieux en mode double (diesel et
électrique). Elle a été développée pour le service de ligne et le service de la
manœuvre.

1.2

Champ d’application

Le présent manuel de l’utilisateur est valable pour toutes les collaboratrices et tous
les collaborateurs possédant les autorisations requises pour conduire ces
locomotives.
Il contient des informations techniques, des instructions relatives à l’utilisation de la
locomotive ainsi que la description des opérations à exécuter avant, pendant et
après chaque utilisation. Les utilisateurs doivent respecter les prescriptions et
directives de sécurité figurant dans ce manuel ainsi que les prescriptions
prioritaires.
L’utilisation de cette locomotive est réservée au personnel compétent spécialement
formé à cet effet.
Les locomotives Aem 940 portent les numéros 940 001 à 940 047.

La manœuvre de ce véhicule est réservée au personnel
compétent et spécialement formé à son utilisation!
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1.3

Pictogrammes d’avertissement et d’information

Pictogrammes d’avertissement et d’information utilisés
Avertissement de danger / Mise en garde
Les dangers d’une importance particulière sont mis en
évidence!
Le non-respect de ces consignes peut entraîner des
dommages corporels et/ou matériels !
Les prescriptions relatives à la protection de
l’environnement doivent être strictement respectées.
Les déchets (huile, graisse, charbon, eaux usées, etc.)
doivent être éliminés conformément aux prescriptions.

Remarque

Information
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1.4

Documents prioritaires et associés

Désignation

Nom

R 300.1-15

Prescriptions suisses de circulation des trains PCT

I-30111

Dispositions d’exécution des prescriptions de circulation
des trains DE PCT Infrastructure

P20000800

Prescriptions d’exploitation CFF Transport

I-40014

Instruction sur les actions à mener pour sauvegarder les
données de parcours des locomotives diesel, des
véhicules de service automoteurs et des locotracteurs de
CFF Infrastructure

1.4.1

Documents auxquels il est fait référence dans le présent manuel

Désignation

Titre

I-40032

Manuel de l’utilisateur pour la locomotive ambimoteur
Aem 940
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1.5

Abréviations

Terme

Explication

ARBE-C

Apparato Radio di Bordo per ERTMS (radio de bord)
version C

COMET

COMmunication Enhanced and TRU

CPM

Crash Protected Memory

DMI

Driver Machine Interface (interface homme/machine)

DRU

Diagnostic Recording Unit (enregistreur des données de
diagnostic)

EB

Emergency Brake (frein d’urgence)

ERTMS

European Railway Traffic Management System (système
européen de gestion du trafic ferroviaire)

ETCS

European Train Control System (Système européen de
signalisation et de sécurité ferroviaire)

EVC

European Vital Computer (calculateur de bord)

FS

Full Supervision

FU

Frein d’urgence

GPS

Global Positionning System (système de radionavigation
par satellite)

GSM-R

Global System for Mobiles Railway (système de radio
mobile pour les chemins de fer)

HW

Matériel

IS

Isolation

LS

Limited Supervision

NL

Non Leading

NP

No Power

ODO

ODOmetric (odométrique)

OS

On Sight

PS

Passive Shunting

PT

Post Trip

RBC

Radio Block Centre (centrale de gestion)

RV

Reversing

SB

Service Brake (frein de service)
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Terme

Explication

SB

Stand By

SDMU

Speed and Distance Measurement Unit (unité de mesure
de vitesse et de distance)

SF

System Failure

SH

Shunting (manœuvre)

SL

Sleeping

SoM

Début de la marche (démarrage)

SR

Staff Responsible

SW

Logiciel

TCO

Traction Cut Off (coupure de traction)

cvm

Conducteur de véhicules moteurs

TR

Trip

TRU

Train Recording Unit (enregistreur des données du
véhicule)

UN

Unfitted

WS

Wheel Sensor (capteur de roue)
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Description

2.1

Description de l’équipement

2.1.1

EVC

L’EVC (European Vital Computer) est un système automatique de contrôle de la
marche des trains (ATP = Automatic Train Protection) permettant la mise en œuvre
des fonctions de signalisation ETCS conformément aux prescriptions de l’UNISIG.
Cet équipement embarqué sur les véhicules est requis pour l’utilisation du
système ETCS (Système européen de signalisation et de sécurité ferroviaire).

Principaux périphériques reliés à l’EVC:
•

une interface relais (RIU – Relay Interface Unit) servant d’interface entre
l’EVC, ses périphériques et le train;

•

les capteurs odométriques utilisés par l’EVC pour calculer la vitesse et la
distance parcourue par le train;

•

une antenne Eurobalise servant à lire les télégrammes Eurobalise;

•

un bâti ARBE-C qui gère la communication GSM-R bidirectionnelle entre
l’équipement ETCS du véhicule et la centrale de gestion ETCS (RBC) pour le
mode d’exploitation ETCS Level 2;

•

une interface cvm (DMI – Driver Machine Interface) qui constitue l’interface
principale entre le cvm et le système de signaux du véhicule.
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Enregistreur de données

L’enregistreur de données comprend une unité de mémoire utilisée à des fins
juridiques (JRU) et une unité de mémoire servant à enregistrer les données de
diagnostic (DRU). L’unité de mémoire juridique enregistre les données requises par
les autorités nationales en cas d’accident, tandis que l’unité de mémoire des
données de diagnostic enregistre les données nécessaires au diagnostic et à
l’entretien courant.
L’enregistreur est relié à une antenne GPS servant à la réception du temps de
référence UTC pour assurer l’horodatage de chaque message textuel.

2.1.3

Bâti de la radio de bord ARBE-C

En mode d’exploitation ETCS Level 2, l’EVC communique avec la centrale de
gestion ETCS (RBC) via le réseau GSM-R. Le bâti de la radio de bord (ARBE-C –
Apparato Radio di Bordo per ERTMS) est utilisé pour la communication par GSMR.
Il se compose d’un filtre coupleur de l’antenne, d’un module émetteur radio et de
deux terminaux GSM-R mobiles qui sont reliés à deux antennes GSM-R montées
sur le toit du train.
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DMI

Le DMI (Driver Machine Interface) constitue l’interface
principale entre le cvm et le système de signaux.
Il se compose d’un écran utilisé pour l’affichage
d’informations destinées au cvm (p. ex. la vitesse
actuelle, la vitesse recommandée, la fin de l’autorisation
de circuler, l’annonce des transitions) ainsi que pour la
saisie des données (p. ex. l’identification du cvm, le
numéro de train et les données du train).

Le DMI est utilisé à différentes fins:
• affichage de la vitesse instantanée du train;
• début de la marche;
• saisie des données;
• tests du frein d’urgence;
• affichage des données de la surveillance ETCS;
• affichage des données d’entretien;
• affichage des messages textuels adressés au cvm.

2.1.5

Haut-parleur

Le haut-parleur se trouve dans la cabine de conduite. Il sert à informer le cvm de
manière acoustique des processus importants (dépassement de vitesse, demande
de quittancement des informations, etc.).

2.1.6

Bouton-poussoir «Reset»

Un bouton-poussoir «Reset» est monté sur l’armoire des
options («option cubicle»). Il permet au cvm de
réinitialiser le système de signaux du véhicule (séquence
d’enclenchement/de déclenchement).
Le cvm doit réinitialiser le système ETCS du véhicule à
l’aide de ce bouton-poussoir au moins toutes les
48 heures.
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Interrupteur d’isolement (Z-ETCS)

L’interrupteur d’isolement ETCS se trouve sur l’armoire
des options («option cubicle»). Il doit être utilisé pour
isoler l’équipement ETCS du véhicule.

2.1.8

Bouton-poussoir de quittancement

Le bouton-poussoir de quittancement se trouve dans la
cabine de conduite. Il permet de quittancer les
informations et messages affichés sur le DMI.
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2.2

Description de l’écran DMI

2.2.1

Généralités

L’écran DMI est un écran LCD permettant à l’utilisateur de recevoir des
informations relatives aux processus, tels que la vitesse et la vitesse au but ainsi
que des informations sur les équipements et le train.
2.2.2

Principes des zones de l’écran

Principe de base de l’affichage des menus
L’accès aux menus n’est possible que s’ils ont été activés par le système ETCS du
véhicule (la disponibilité dépendant du mode d’exploitation).
Lorsqu’un sous-menu est activé, les menus parents sont également activés.
• Remarque 1: le menu «Main» est toujours activé.
• Remarque 2: les menus «Override», «Affichage des données», «Spécial» et
«Réglages» ne sont activés que si les conditions requises sont satisfaites.
Masque de démarrage
Le masque de démarrage est subdivisé en différentes zones visibles pour le cvm.

B

D

A

C

G

E
Description des zones d’affichage
• Zone A: barre de distance au but.
• Zone B: cadran de vitesse et icône du mode d’exploitation.
• Zone C: informations complémentaires (frein d’urgence/de service, Level,
particularités du tronçon, etc.).
DMS ID: 69620349 | Version de la réglementation 2-0 | Page 15/114

© CFF

Réglementation CFF

I-40033

• Zone D: affichage de la planification lorsque le mode d’exploitation le permet.
Cette zone est également utilisée pour la saisie des données du train avant la
marche, l’affichage des menus et la prévisualisation de la ligne.
• Zone E: messages relatifs aux particularités du tronçon et conditions de
traction.
• Zone G: affichage de l’heure locale. Cette zone est également utilisée pour la
saisie des données du train avant la marche.

2.2.3

Icônes et touches de navigation

Touches
L’écran DMI comporte une zone d’affichage ainsi qu’une série de touches logées
sur le cadre de l’écran (zone bleue sur l’illustration ci-dessous) et permettant de
sélectionner des informations (sélection de menus, etc.). Cette zone comporte
également des touches dépendant de l’affichage (en vert ci-dessous).
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Le tableau suivant présente les fonctions associées aux touches DMI.
Touche Description
Changer de langue.

Touche

Description

C

Supprimer.

Afficher le menu Réglages.

Retour.

Changer la tonalité.

Suivant.

Modifier la luminosité.

Augmenter.
Réduire.
Saisir/confirmer.
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Icônes
L’écran DMI comporte une zone d’affichage ainsi qu’une série de touches logées
sur le cadre de l’écran (zone bleue sur l’illustration ci-dessous) et permettant de
sélectionner des informations (sélection de menus, codage, etc.). Chaque touche
(zone bleue) est associée à une icône représentant une fonction (zone rouge sur
l’illustration ci-dessous).

Une touche est représentée par un texte court ou une icône; elle est associée à la
touche la plus proche du clavier.
Le tableau suivant présente les fonctions associées aux touches DMI.
Icône

Description

Icône

Description

Afficher/masquer les
informations de la zone de
planification.
Augmenter l’échelle de la
zone de planification.

Suivant.

Réduire l’échelle de la zone
de planification.

Saisir/confirmer.

Augmenter.

Supprimer.

Réduire.

Fermer la fenêtre.

Retour.
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Concept de base
Une touche «active» est affichée en blanc (p. ex.: 1, 2, 3, 4).
Une touche «inactive» est représentée par une icône gris foncé ou par un texte ou
bien elle n’est pas du tout affichée (p. ex.: 5, 6, 7, 8, 9, 10).

Lorsqu’elle est «actionnée», la touche s’affiche sans «relief» et un «clic» se fait
entendre.
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Principe général de quittancement
Si le cvm doit quittancer une information, une icône jaune ou un message doté d’un
cadre clignotant s’affiche dans la zone «C» du DMI. En même temps, le texte
«Ack» s’affiche en jaune dans un cadre clignotant à côté de la touche Enter.

Dans certains cas, la touche doit être pressée pendant au moins 2 secondes
jusqu’à ce que le quittancement soit accepté par le système (le cadre du texte
«Ack» ne clignote plus et est affiché en permanence). Une fois quittancées, les
informations disparaissent de l’écran. Selon le contexte, une information devant
être quittancée s’affichera de nouveau en tant qu’information «normale» (sans
demande de quittancement).
Le délai entre le quittancement d’une information et l’affichage de l’information
suivante à quittancer est d’une seconde => ne pas appuyer rapidement plusieurs
fois de suite sur la touche Enter, il faut faire preuve de patience!
Les informations devant être quittancées ne sont acceptées que sous cette
condition. Une fois le quittancement effectué, l’affichage revient au statut
précédent. Si le système engage un freinage de service parce qu’un changement
de mode, un message textuel ou une vitesse excessive ont été quittancés trop
lentement, le freinage de service sera supprimé par le système ETCS dès que le
cvm aura quittancé le message sur le DMI.
Si un quittancement est requis pendant la saisie de données, le système établit un
ordre de priorité pour éviter tout conflit d’affichage entre deux informations dans
une même zone. Dans le cas concret ci-dessus, le quittancement du message reçu
est prioritaire. Le clavier servant à la saisie des données ne s’affiche que si le cvm
a validé le message textuel y c. la demande d’accusé de réception.
Lorsqu’un «avertissement» est quittancé, l’actionnement de la touche Enter a pour
effet de couper le signal sonore, et le quittancement s’effectue au moment où la
touche est relâchée.
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Signaux acoustiques

Généralités
Pour attirer l’attention du cvm, le système génère un signal sonore associé au
processus exécuté. Quatre signaux sonores sont enregistrés:
• clic;
• S_info;
• S_overspeed;
• S_warning;
Clic
Le «clic» est généré lorsqu’une pression a été exercée sur une touche et que le
système a tenu compte de la requête.
Ce «clic» n’est émis qu’une seule fois.
S_info
Dès qu’une nouvelle information apparaît sur le DMI, le signal sonore «S_info» est
généré pour attirer l’attention du cvm sur cette information.
Ce «S_info» est généré par exemple dans les situations suivantes:
• un message textuel s’affiche à l’écran;
• les freins ont été desserrés sans quittancement du cvm.
Ce signal sonore «S_info» n’est émis qu’une seule fois.
S_overspeed
Le signal sonore «S_overspeed» est généré lorsque la vitesse ou la position du
train a franchi la limite admissible de surveillance (P) dans la plage de surveillance
de la vitesse au but.
Le signal sonore «S_overspeed» n’est émis qu’une seule fois si V > Vperm afin
d’attirer l’attention du cvm.
S_warning
Le signal sonore «S_warning» est généré lorsque la vitesse ou la position du train
s’est approchée de la limite de surveillance de l’intervention des freins (SBI): le
statut d’avertissement est activé.
Le signal sonore «S_warning» est généré dès que V > Vperm + 7,5 km/h et retentit
aussi longtemps que le statut d’avertissement est activé.
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Description des menus

2.2.5.1 Menu «Main»
Pour faire afficher le menu principal, le mécanicien doit appuyer sur la touche
«Main» du masque de démarrage.

Ce menu permet au cvm de saisir les données requises pour le démarrage du train
et les fonctions de démarrage. Le tableau ci-après décrit les fonctions accessibles
au cvm.
Touches

Fonction
Permet de démarrer le train.

1 – Start

Cette touche n’est disponible qu’après la saisie de l’ID
(identifiant utilisateur) du cvm, la sélection du Level et la
saisie des données du train.

2 – ID mécanicien

Permet de modifier l’ID du cvm.

3 – Données du train

Permet de saisir et de modifier les données du train.

5 – Niveau

Permet de modifier le Level du train.

6 – Numéro train et
Code Fct

Permet de saisir et de modifier le numéro du train.

7 – Manœuvre (SH)

Permet d’activer et de désactiver le mode d’exploitation
«Shunting».

8 – Non Leading (NL)

Permet d’activer et de désactiver le mode d’exploitation
«Non Leading».

9 – Maintenir
manœuvre (SH)

Permet de passer au mode «Passive Shunting» à la
fermeture de la cabine de conduite.
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Le principe suivant s’applique à tous les menus:
le cvm peut quitter le menu et revenir au menu précédent en
appuyant sur la touche «X».

2.2.5.2

Menu «Override»

Pour afficher le menu Override, le conducteur doit appuyer sur le bouton "Override"
puis sur le bouton "Override".

le bouton "Override" est activé seulement lorsque le train
est à l’arrêt et que le bouton "Start" a été enclenché.

Le conducteur peut quitter ce menu et revenir au menu précédent en appuyant sur
cette touche
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Menu «Affichage des données»

Une fois les données saisies, il est possible de vérifier les données validées au
moyen du menu «Affichage des données».
Le masque affiche les données ETCS saisies et validées par le cvm. Lorsque ce
masque est affiché, le cvm peut revenir au menu principal en appuyant sur la
touche «Fermer».
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Menu «Spécial»

Pour faire afficher le menu «Spécial», le cvm doit appuyer sur la touche «Spécial»
du masque de démarrage. Le train doit être immobilisé.

Le tableau ci-après décrit les fonctions accessibles au cvm.
Touches

Fonction

1 – Adhérence réduite

Permet d’adapter la vitesse et la distance de freinage
aux particularités du tronçon.

2 – Données SR

Lorsque le train est immobilisé en mode SR, ce menu
permet de modifier la distance maximale du mode SR et
la vitesse autorisée en mode SR.

3 – Confirmer queue
du train
Le conducteur peut quitter ce menu et revenir au menu précédent en sélectionnant
la touche

.
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Menu «Réglages»

Pour faire afficher le menu «Réglages», le cvm doit appuyer sur la
touche «Réglages» du masque de démarrage. Le train doit être
immobilisé.

Ce menu permet au personnel chargé de l’entretien et au cvm d’accéder aux
fonctions d’entretien et aux paramètres du système.
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Le tableau ci-après décrit les fonctions accessibles au cvm.
Touches

Fonction

1 – Langue

Permet de modifier la langue du DMI.

2 – Volume

Permet de modifier le volume sonore du hautparleur.

3–
Luminosité

Permet de modifier la luminosité de l’écran.

5 – Activer
VBC

Permet d’activer un VBC (Virtual Balise Cover,
couvercle de balise virtuelle). Cette fonction
permet d’ignorer une balise spécifique.

Touche sur
le cadre

Aucune

6 – Supprimer Permet de supprimer la fonction VBC. N’est
VBC
disponible que si un VBC a été activé.

Aucune

8 – Test
ETCS

Aucune

Permet de tester les freins d’urgence.

Remarque: les fonctions 4, 7, 9 et 10 sont destinées au personnel
chargé de l’entretien et ne peuvent pas être utilisées par le
mécanicien. Elles ne sont par conséquent pas décrites dans le
présent document.
Pour que toutes les fonctions soient accessibles, le système doit être en mode
d’exploitation Stand By.
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Sélection de la langue

Le cvm peut sélectionner la langue dans une liste prédéfinie. Il
confirme ensuite la sélection en appuyant sur la touche «Enter».
Une fois la langue confirmée, le menu des réglages s’affiche de
nouveau et la langue est modifiée en conséquence.
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Réglage du volume

Pour le passage du mode manuel au mode automatique et inversement, appuyer
sur «AUTOMATIC» ou «MANUAL».
En mode automatique, le volume sonore s’adapte au bruit ambiant dans la cabine
de conduite.

En mode manuel, le cvm peut modifier le volume sonore au moyen des touches
«+» ou «-». La plage de la barre du volume sonore s’étend de 0% à 100%.
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Modification de la luminosité

Le cvm peut modifier la valeur de luminosité par défaut au moyen des touches «+»
et «-». La plage de la barre de luminosité s’étend de 0% à 100%.
lors de l’activation de la cabine de conduite, la dernière
valeur de luminosité enregistrée est utilisée.
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Virtual Balise Cover (couvercle de balise virtuelle)

Gestion des VBC
Cette fonction permet d’ignorer une balise spécifique.
Au départ du train, le cvm a la possibilité de créer une nouvelle valeur VBC ou de
supprimer une valeur existante.
Définition d’un nouveau VBC
Pour créer un nouveau VBC, il faut saisir le code correspondant à la balise dans le
masque «Activer VBC» puis le confirmer deux fois.
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Suppression d’un VBC existant
Pour supprimer une valeur VBC codée, le cvm doit choisir le menu «Supprimer
données VBC», puis la valeur à supprimer et confirmer deux fois la suppression.
L’accès à ce menu n’est possible que si une valeur VBC a été auparavant définie.
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Principe de base de la saisie des données

Généralités
Lorsque le masque de saisie des données s’affiche, les valeurs enregistrées pour
l’équipement ETCS du véhicule (le cas échéant) s’affichent dans les champs de
données.

Dans la zone de codage des données (zone gris clair permettant au cvm de
changer les valeurs), la valeur enregistrée dans l’équipement ETCS est mise en
exergue. La sélection d’une touche du pavé numérique a pour effet de supprimer la
valeur affichée.
Pour confirmer la nouvelle valeur, le cvm doit appuyer sur la touche «Enter». Si le
cvm ne confirme pas la valeur saisie, elle ne sera pas prise en compte par le
système.
Le cvm doit réaliser toutes les opérations de saisie des données du train sans
interruption pour confirmer ces données avant le départ. Il relève de la
responsabilité du cvm de sélectionner les données pertinentes du train dans le
cadre de cette procédure. Les touches «vers le haut» et «vers le bas» sont utilisées
pour naviguer parmi les données.
Les options disponibles peuvent être affichées sous la forme d’une liste où chaque
élément est associé à un chiffre. Le cvm doit appuyer sur la touche correspondante
pour sélectionner la réponse correcte.
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Pour supprimer des caractères, appuyer sur la touche «supprimer». Presser la
touche brièvement pour supprimer uniquement le dernier caractère. Presser la
touche plus longtemps pour supprimer la chaîne de caractères complète.
Pour quitter la saisie des données, appuyer sur la touche «fermer». Une pression
sur cette touche permet au cvm de revenir au menu précédent.

Saisie de données erronées
Divers éléments sont contrôles en fonction des paramètres définis: le nombre de
caractères, la plage admissible, etc.
Si des données erronées sont saisies (données hors de la plage admissible, touche
«Enter» pas actionnée, etc.) ou si la combinaison des valeurs saisies n’est pas
possible, l’ETCS signale une erreur et l’affiche dans la zone «Echo».
Il existe deux types d’erreurs:
• en cas d’erreur relative à une plage de valeurs (la valeur saisie ne se situe pas
dans les limites d’une plage de données définie), «++++» s’affiche;
• en cas d’incohérence avec une autre valeur, «????» s’affiche.
Certains contrôles ne sont exécutés par l’EVC qu’à la fin de la procédure de saisie
des données (autrement dit, une fois toutes les données confirmées par le cvm). Il
est alors possible qu’un message d’erreur s’affiche dans la zone «Echo» seulement
à la fin de la saisie des données.
Une saisie erronée n’empêche pas la saisie des autres valeurs; toutefois, aucune
confirmation n’est possible tant que la valeur erronée n’a pas été corrigée.
Confirmation des saisies
Dans certains cas, le système demande de vérifier les données affichées par le
DMI avant de les confirmer.
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Les données à confirmer s’affichent dans la zone «Echo». Le cvm doit appuyer sur
«oui» pour confirmer ses saisies.
Il peut ensuite:
• confirmer la validité des données en appuyant sur la touche associée à la
réponse «oui»;
• rejeter la validité des données en appuyant sur la touche associée à la réponse
«non».
Le cvm peut modifier sa sélection tant qu’il n’a pas appuyé sur la touche «Enter».
ce principe ne s’applique pas à tous les masques de
confirmation. La confirmation de certaines données
s’effectue en une seule étape.

2.2.7

Principe de base de l’affichage des messages textuels

Généralités
Tous les messages textuels font l’objet d’un
horodatage (HH:MM, heures/minutes) qui indique
l’heure locale à laquelle le message a été généré par
l’équipement du véhicule. Si le DMI n’a pas reçu
l’heure de référence de l’EVC, il affichera «__:__».
Les messages textuels comportent au maximum 255 caractères sur trois lignes. Si
le contenu d’un message n’entre pas sur une seule ligne, la suite s’affichera sur la
ligne suivante. Pour éviter toute confusion, deux messages différents sont séparés
par une ligne vide.
Le DMI ne peut afficher que 5 messages d’une ligne ou un message de
quittancement à la fois. Il utilise trois types de messages textuels:
• les messages de quittancement;
• les messages de priorité élevée;
• les messages de priorité basse.
Le DMI enregistre et affiche les messages dans l’ordre de priorité. Pour voir les
messages qui sont masqués, le cvm peut faire défiler la liste des messages.
Les «flèches» situées à droite de la zone des messages textuels servent à
naviguer dans la liste.
Les messages textuels sont affichés aussi longtemps que la condition d’affichage
est remplie (p. ex. après un quittancement, un certain délai ou la désactivation de la
cabine de conduite).
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Messages de priorité élevée ou basse
Lorsque le DMI reçoit un message de priorité élevée, celui-ci est affiché dans la
zone C et tous les autres messages sont décalés vers le bas (défilement
automatique).
Les messages de priorité élevée sont affichés dans l’ordre de leur réception, les
messages les plus récents s’affichant dans la partie supérieure de la fenêtre. Le
cvm peut toujours faire défiler la liste pour trouver les messages plus anciens.
Les messages de quittancement sont prioritaires sur les autres messages; ils
masquent les autres types de messages textuels.
Il est possible de consulter les messages de priorité basse en faisant défiler les
messages de priorité élevée vers le haut.
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Affichage de la vitesse du train

Le DMI affiche la vitesse du train sous forme graphique et numérique, ces deux
affichages étant activés simultanément.
Indication d’un danger
Le non-respect de ces consignes peut entraîner des
dommages corporels et/ou matériels.

Si un des deux affichages est masqué ou si
les deux affichages indiquent des vitesses
différentes, cela signifie que la détection de
la vitesse est perturbée. Le train doit être
arrêté et la cause supprimée.
La pointe de l’aiguille indique la vitesse
actuelle sur le cadran, et la valeur
numérique est affichée au centre de
l’aiguille.

La couleur de l’aiguille dépend de l’état de surveillance.
-

«Normal»: aiguille blanche ou grise.

-

Annonce d’une réduction de vitesse: aiguille blanche.

-

Courbe de freinage: aiguille jaune.

-

Dépassement de vitesse: aiguille orange.

-

Serrage par le système ou serrage imposé: aiguille rouge.
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État normal

Annonce d’une réduction
de vitesse

Courbes de freinage

Dépassement de vitesse

Serrage par le système ou
serrage imposé
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Affichages de la surveillance de vitesse

Généralités
Le conducteur doit contrôler la vitesse maximale autorisée ainsi que la vitesse
dans la zone "release speed" et adapter la vitesse du train à ces indications.
La figure ci-dessous montre un exemple de vitesses supervisées

Alerte vitesse/Intervention (1) apparaît lorsque la vitesse actuelle du train dépasse la
vitesse autorisée. Dans ce cas, le conducteur doit réduire la vitesse pour rester dans
la limite de vitesse (de couleur orange), sinon l'intervention de freinage se produit
(rouge au lieu de la couleur orange).
La vitesse autorisée (2) est représentée par le cadran jaune et correspond à la plage
dans laquelle le train peut rouler. Si la vitesse dépasse la vitesse autorisée, le
conducteur est averti par les indications au DMI (vitesse d'alerte/d'intervention) et la
génération d'un son. Le son reste présent tant que la vitesse du train dépasse la
vitesse autorisée. Si la vitesse autorisée augmente, l'équipement ETCS supervise la
nouvelle vitesse plus élevée après que la totalité du train ait dépassé le point où la
limite de vitesse est modifiée.
La vitesse cible (3) correspond à la vitesse que doit atteindre le conducteur à la fin
de la distance donnée. Cette distance est représentée à gauche du cadran (4).
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Affichage de la vitesse autorisée

La vitesse autorisée est représentée
sous forme d’un indicateur de vitesse
circulaire entourant le cadran de la
vitesse du train.
Cet indicateur circulaire est doté d’un
indicateur de limite de zone dont la
largeur correspond à 4 km/h.

Fin d’une autorisation de circuler
Lorsque l’état du train est
«affichage», l’indicateur de vitesse
affiche la vitesse autorisée (jaune,
car la vitesse instantanée du train
est supérieure à la vitesse à la fin de
l’autorisation de circuler). La vitesse
au but est affichée en gris.
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Indication de la vitesse au but [km/h]
À l’état «affichage», la vitesse au but est
indiquée par l’indicateur de vitesse
circulaire entourant le cadran. Cet
indicateur présente la structure suivante:

• Jusqu’à la vitesse au but, l’indicateur de vitesse est de couleur grise.
• Entre la vitesse au but et la vitesse autorisée:
• l’indicateur de vitesse est gris si la vitesse du train est inférieure à la vitesse
au but;
• l’indicateur de vitesse est jaune si la vitesse du train est supérieure ou égale à
la vitesse au but (cf. exemple ci-après).
Indication de la distance au but [m]
La distance au but ne s’affiche que si le train
se trouve dans un état dans lequel la vitesse
au but est contrôlée. La distance au but est
affichée sous forme graphique et
numérique. Ces deux affichages sont
activés simultanément.

Distance au but

L’affichage graphique de la distance au but
se compose d’une barre rectangulaire
verticale. Cette barre s’affiche dès que le
train passe à l’état «affichage».

La longueur de la barre dépend de la distance jusqu’au but: plus la distance est
élevée, plus la barre sera longue. La couleur de cette barre est toujours grise.
Caractéristiques de l’indicateur de distance au but:
• la distance maximale affichée est de 1000 m;
• l’échelle est affichée à gauche de la barre.
L’affichage numérique de la distance au but se situe au-dessus de l’affichage
graphique.
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Affichage de la vitesse de libération
La vitesse de libération («Release speed»)
n’est affichée que si le train se trouve dans
un état dans lequel la vitesse est contrôlée
à la fin de l’autorisation de circuler CAB.
Cette information est affichée sous forme
graphique et numérique. Ces deux
affichages sont activés simultanément.
La vitesse de libération est affichée par un
indicateur circulaire de couleur grise. La
plage de la vitesse de libération est visible
dès que le train passe dans l’état de
contrôle de la vitesse et reste affichée
aussi longtemps qu’il conserve cet état.
La vitesse de libération est indiquée sous forme numérique à côté de l’affichage
graphique (25 km/h dans l’exemple).
Particularité
La vitesse de libération est une vitesse d’intervention. Si la vitesse du train est
supérieure à la vitesse de libération admissible, aucune information n’est affichée
en rouge ou en orange.
Si la vitesse du train dépasse la vitesse de libération admissible, l’équipement du
véhicule engage les freins d’urgence.
Indication de l’état d’intervention (vitesse et distance au but)
En cas de dépassement de vitesse, l’indicateur de vitesse circulaire entourant le
cadran est prolongé jusqu’à la vitesse d’intervention. Cette prolongation de
l’indicateur de vitesse présente une largeur identique à celle de l’indicateur de limite
de secteur et prend les couleurs suivantes:
• orange si l’état «dépassement de vitesse» est activé;
• rouge si l’état «intervention» est activé.
La fin de cette prolongation de l’indicateur de vitesse indique la vitesse
d’intervention.
La vitesse d’intervention indiquée correspond au premier seuil d’intervention,
autrement dit:
• le seuil d’activation des freins de service;
• le seuil d’activation des freins d’urgence en l’absence de seuil d’activation des
freins de service.
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en cas de dépassement de vitesse, le cvm doit réagir à
chaque avertissement ETCS et tenter immédiatement
d’abaisser la vitesse du train sous la vitesse maximale
autorisée.
Toute transgression à la première vitesse d’intervention entraîne l’affichage de
l’icône des freins.

Icône d’état «frein système activé»
Cette icône indique que l’équipement du véhicule a activé un
serrage par le système ou un serrage imposé. Elle reste
affichée tant que le serrage est activé.
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Prévisualisation de la ligne

Cette zone est subdivisée en sept zones différentes, comme illustré ci-après.
• D1: échelle de distance
• D2: ordres/annonces concernant les
particularités du tronçon
• D3/4: non utilisé
• D5: profil de pente
• D6/7: profil de vitesse
• D7: indique le profil de vitesse devant le train

Le cvm peut décider d’afficher la prévisualisation de la ligne ou
de la masquer en appuyant sur la touche.
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D1: échelle de distance
L’échelle de distance est affichée dans la zone D1.
Le cvm peut régler l’échelle au moyen des touches.

et

La position de la valeur zéro est toujours identique. La représentation de l’échelle
de distance s’appuie sur une échelle logarithmique et une valeur maximale
prédéfinie. L’interpolation entre la valeur zéro et la première graduation de l’échelle
(25, 50 ou 100 selon la valeur maximale) est toujours linéaire.

D2: particularités du tronçon
Cette zone indique les endroits où surviennent des modifications de tension,
nécessitant par conséquent une intervention sur le pantographe. Ces données sont
affichées aussi longtemps que le profil est disponible dans le système ETCS, et
dans la mesure où elles se trouvent dans la plage définie par l’échelle de distance.
D5: profil de pente
Cette zone donne un aperçu du profil de pente devant le train.
Elle est subdivisée en plusieurs tronçons représentés par un rectangle gris doté de
l’icône et du gradient de la pente.
-

Une rampe et une voie droite (gradient zéro) sont représentées par un rectangle
gris et un texte en noir.

-

Une pente est représentée par un rectangle gris et un texte en blanc.
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La largeur du rectangle correspond à la largeur de la zone D5.
L’extrémité inférieure du rectangle se trouve dans l’intervalle entre le début du
tronçon et la tête du train (sécurité maximale).
L’extrémité supérieure du rectangle se trouve dans l’intervalle entre la fin du
tronçon et la tête du train (sécurité maximale).
Si la longueur du tronçon permet d’afficher le signal de pente, ce dernier sera
affiché en haut et en bas à côté du rectangle correspondant. Autrement, aucun
signal ne sera affiché.
D6/D7: modification du profil de vitesse
Cette zone indique les endroits où le profil de vitesse change (profil de vitesse
déterminant). Ces données sont affichées aussi longtemps que le profil est
disponible dans le système ETCS, et dans la mesure où elles se trouvent dans la
plage définie par l’échelle de distance.
Cette zone de limitation de vitesse est subdivisée au moyen d’icônes en une série
de distances qui représentent le type de modification de vitesse.
On distingue trois types d’affichages:
•

augmentation de vitesse

• réduction de vitesse
• fin de l’autorisation de circuler CAB

DMS ID: 69620349 | Version de la réglementation 2-0 | Page 46/114

© CFF

Réglementation CFF

I-40033

Fin de l’autorisation de circuler CAB:
Cette icône n’apparaît à la fin du profil de vitesse que dans les cas suivants:
• fin de l’autorisation de circuler (End Of Authority, EOA). Cela inclut
également la fin d’une autorisation temporaire de circuler (p. ex. le passage
au profil d’un mode qui n’a pas encore été quittancé par le cvm);
• limite de l’autorisation de circuler (Limit Of Authority, LOA);
• endroit à laquelle la vitesse est de zéro (en raison d’une limitation temporaire
à 0 km/h, etc.).
L'icône
apparaît une seule fois. Il doit toujours se rapporter à la restriction la plus
proche. Par exemple, s'il y a une EOA temporaire suivie d'une autre EOA, seule la
restriction la plus proche sera représentée. Aucune icône ne peut être représentée
au-delà de l'icône .
Dans le cas où l'on a une vitesse du train supérieure à limite autorisée, l'icône
est
affichée. Dans le cas où la vitesse du train est inférieure ou égale à la vitesse la plus
restrictive aucune icône n'est affichée.

D7: profil de vitesse
Cette zone signale au cvm les vitesses à
respecter dans la zone de planification. Elle est
définie par une série de limitations associées à
une information de distance.
Le profil de vitesse est représenté de gauche à
droite par un histogramme variant entre les
valeurs 0 (gauche) et 100% de la vitesse
maximale actuelle (droite).

L’exemple ci-dessus décrit un ralentissement sur 900 m. La représentation
graphique n’indique pas la valeur du ralentissement.
L’échelle de distance est représentée dans l’axe vertical (à l’instar des autres
fonctions de la zone de planification), tandis que l’échelle de vitesse se trouve sur
l’axe horizontal.
Au niveau de la tête du train, la vitesse est égale à la vitesse maximale du profil de
vitesse (correspondant par définition à 100% de la surface).
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Le profil de vitesse n’est pas à l’échelle. Pour chaque ralentissement, la largeur du
diagramme est réduite d’un quart de la largeur totale (par rapport au pourcentage
de la vitesse maximale autorisée de la position actuelle de la tête du train):
-

de 99% à 75%: ¼

-

de 74% à 50%: ½

-

de 49% à 1%: ¾

Les données de chaque tronçon de profil de vitesse sont mises à jour à chaque
diminution de la vitesse maximale actuelle.
L’augmentation de la vitesse maximale n’est pas représentée dans cette zone. Elle
s’affiche lorsque la vitesse atteint la vitesse maximale actuelle.
Après une EOA ou une V_LOA=0, les informations relatives au profil de vitesse ne
sont pas affichées.
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Description des icônes

Modes d’exploitation
Mode
d’exploitation

SB: Stand By

Description

Icône

Ce mode est activé dès la mise en service de la cabine
de conduite et jusqu’à la clôture de la saisie des données
sur le DMI.
Se référer aux PCT pour une description détaillée.

UN: Unfitted

Se référer aux PCT pour une description détaillée.

SR: Staff
Responsible

Se référer aux PCT pour une description détaillée.

SH: Shunting
(manœuvre)

Se référer aux PCT pour une description détaillée.

FS: Full
Supervision

Mode activé automatiquement après le passage d’un
groupe de balises en Level 1 ou 2.
La course est surveillée entièrement par l’équipement du
véhicule.

OS: On Sight

Se référer aux PCT pour une description détaillée.

TR: Trip

Se référer aux PCT pour une description détaillée.

PT: Post Trip

Se référer aux PCT pour une description détaillée.

TR: Reversing

Se référer aux PCT pour une description détaillée.

SL: Sleeping

Se référer aux PCT pour une description détaillée.

SF: System
Failure

Se référer aux PCT pour une description détaillée.
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I-40033

Se référer aux PCT pour une description détaillée.

NZ

Icônes des Levels ETCS
Level

Icône

Level 0
Level 1
Level 2
Icônes des particularités du tronçon
Description

Icône

Pantographe abaissé
Annonce du début du tronçon neutre
avec abaissement du pantographe
Annonce de la fin du tronçon neutre
avec abaissement du pantographe
Déclencher le disjoncteur principal
Enclencher le disjoncteur principal
Zone avec restriction «Éviter l’arrêt»

Communication avec la RBC
Statut de la communication

Icône

Liaison établie
Erreur ou perte de la liaison radio
Pas de liaison

Aucune icône
affichée
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Page vierge
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Utilisation
Mise en service de l’ETCS

Vérifier si les conditions suivantes sont remplies:
• la locomotive est immobilisée;
• la batterie de la locomotive est enclenchée;
• la technique de commande est enclenchée.
Si l’interrupteur d’isolement ETCS est réglé sur «normal», le système ETCS
démarre automatiquement.

Si l’interrupteur d’isolement ETCS est réglé sur «ETCS isolé», seul le personnel
chargé de l’entretien est autorisé à remettre l’interrupteur sur «normal».
Vérifier que le DMI n’affiche pas d’électrovalves isolées (p. ex. valves du frein
d’urgence).

3.2
3.2.1

Test du système ETCS
Réinitialisation périodique du système ETCS

Le système ETCS doit être réinitialisé toutes les 48 heures.
À cet effet, actionner le bouton-poussoir de réinitialisation de
l’ETCS jusqu’à ce que le déclenchement du frein d’urgence
(Emergency Brake) soit audible (au bout de 3 secondes environ).
Ce bouton-poussoir se trouve sur l’armoire des options («option
cubicle») à côté de l’interrupteur d’isolement et de l’appareil radio
de chantier.
Si l’équipement ETCS est service depuis plus de 42 heures, le DMI affichera un
message invitant le cvm à réinitialiser le système. Le message textuel 136 informe
le cvm du temps restant avant le dépassement de la durée d’exploitation maximale
de l’EVC.
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Le cvm doit réinitialiser le système ETCS dans les plus brefs délais et effectuer un
test du frein d’urgence.
Au terme du délai de 48 heures, le message textuel 137 s’affiche et le cvm doit
réinitialiser le système ETCS sans délai. Si le système ETCS est en mode
Sleeping, ces messages textuels s’afficheront dès que le système quittera ce
mode.
Pendant la phase de démarrage, le système ETCS exécute automatiquement tous
les tests internes permettant de contrôler le parfait fonctionnement du système.
Pendant la phase de test automatique, le système ETCS affiche le message 58 sur
le DMI pour informer le cvm du déroulement en cours du test.
Une fois le test automatique terminé, le système informe le cvm du résultat en
affichant le message 60.

3.2.2

Test du frein d’urgence (test EB)

Le test du frein d’urgence doit être exécuté toutes les 24 heures ou au moment de
la mise en service du véhicule.
Vérifier si le DMI ETCS affiche «Test automatique en cours».
Lorsque le DMI ETCS affiche «Test automatique réussi», exécuter le test du frein
d’urgence ETCS.
Vérifier que le bouton-poussoir lumineux du sens de marche
«neutre» est allumé.
Réduire la pression dans la conduite générale à 3 bar au moyen
du robinet de mécanicien.
Sur le DMI, appuyer sur la touche permettant d’accéder au menu
Réglages.
• Sur le DMI, sélectionner l’option 8 – Test ETCS.
• Vérifier si le DMI affiche «Zwangsbremsentest läuft» (test du
frein d’urgence en cours).
Quelques secondes plus tard, le résultat du test du frein d’urgence s’affiche sur le
DMI. Les messages suivants sont possibles:
• 14 indique que le test a réussi;
• 15 indique que le test a échoué.
• 13 indique que le test a été interrompu. Dans ce cas, la séquence de test doit
être recommencée;
• 90 indique que la commande des freins ne fonctionne pas intégralement. Dans
ce cas, la séquence de test doit être recommencée.
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Si aucun message n’est affiché après l’exécution des tests, le système présente un
dérangement => cf. chapitre Dérangements.

Indication d’un danger
Le non-respect de ces consignes peut entraîner des
dommages corporels et/ou matériels.
Le départ n’est autorisé que si le test du frein d’urgence a réussi.
Pendant la marche, vérifier régulièrement que le DMI est encore «en vie» => les
deux points («:») de l’affichage de l’heure doivent clignoter.

3.3

Saisie des données ETCS

Une fois le test du frein d’urgence ETCS réussi, vérifier si l’ETCS est
en mode Stand By (icône affichée à droite sur le DMI).
Pour faire afficher le menu principal, appuyer sur la touche «Main» sur le DMI
ETCS.
Boutons

Fonction

1 - Start

Permet de démarrer le train.
Ce bouton devient disponible seulement après la saisie de
l’ID du conducteur, la sélection du niveau et des données
du train.

2 – ID mécanicien

Permet de modifier l’ID du conducteur

3 – Données du train

Permet de saisir et modifier les données du train

5 - Niveau

Permet de modifier le niveau du train

6 – Numéro train et Permet de saisir et modifier le numéro du train et la
Code Fct
fonction code de la voice radio
7 – Manœuvre (SH)

Permet d’entrer ou de quitter le mode Shunting

8 – Non Leading (NL)

Permet d’entrer ou de quitter le mode Non Leading

9 – Maintenir
manœuvre (SH)

Permet de passer en mode Passive Shunting à la
fermeture de la cabine
la saisie des données ETCS doit s’effectuer en une seule
fois, c’est-à-dire sans désactivation du pupitre de
commande avant le départ.
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toujours contrôler les données affichées sur le DMI avant
de les confirmer.
Après la saisie des données, les données confirmées peuvent être contrôlées dans
le menu «Affichage des données».
Dans les descriptions suivantes, la désignation «touche Enter» se
réfère à la touche ci-contre. Elle se trouve sur le bord inférieur droit
du DMI.
3.3.1
Saisie de l’ID mécanicien
Le système affiche le menu permettant au cvm de saisir son ID.
Confirmer la saisie en appuyant sur la touche «Enter» ou la corriger au moyen de
la touche «supprimer» puis la confirmer.
Si la valeur saisie n’est pas valable, le message: «Benutzerkennung TFF ungültig»
(identifiant utilisateur du cvm non valable) s’affichera sur le DMI.
L’identifiant utilisateur peut être corrigé ultérieurement dans le menu principal.
3.3.2

Saisie des données du train

S’il s’agit d’un train standard:
le menu de saisie des données propose des trains standard.
Sélectionner le type de train approprié, puis appuyer sur «oui» et sur la touche
«Enter» pour confirmer la sélection.
S’il ne s’agit pas d’un train standard:
le menu de saisie des données affiche les données devant être saisies pour la
configuration du train:
• le taux de freinage;
• la vitesse maximale du train;
• la longueur du train.
Remarque: les touches «vers le haut» et «vers le bas» sont utilisées pour naviguer
parmi les données du train.
Remarque: toutes les données du train doivent être confirmées au moyen de la
touche «Enter».
Remarque: si la valeur saisie ne se situe pas dans la plage admissible, «++++»
s’affiche. Si la combinaison des valeurs saisies n’est pas possible, il est impossible
de confirmer la sélection.
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Si toutes les données sont correctes, appuyer sur «oui» pour confirmer puis sur la
touche «Enter».
3.3.3
Saisie du Level ETCS
Sélectionner le Level conformément aux prescriptions d’exploitation.
Il est essentiel de vérifier le Level ETCS avant chaque course et de le corriger si
nécessaire.
Si les informations sur le Level et la position ne sont plus enregistrées dans l’EVC
(p. ex. mouvement du train avec EVC éteint), le menu de sélection du Level ETCS
s’affichera au démarrage.
Autrement, sélectionner «5 – Niveau» dans le menu principal pour valider le
Level ETCS. Le dernier Level est enregistré et proposé par défaut.
Confirmer au moyen de la touche «Enter» ou appuyer sur la touche du Level prévu
puis confirmer avec «Enter».
Si le dernier Level enregistré est un Level interdit, sélectionner un autre Level.

Attention, cela a pour effet de desserrer les freins
d’urgence!

Après la sélection du Level, le système affiche les messages correspondant à
l’annonce d’interdiction du Level d’origine (Level au démarrage) même si l’EVC ne
se trouve plus en Level interdit et que les freins d’urgence sont déjà desserrés. Le
message permanent 103 informe le cvm de l’interdiction du Level.
Il est possible de modifier le Level ultérieurement.
3.3.4

Saisie du numéro de train

Saisir le numéro de train et le code de fonction, puis appuyer sur «Enter» pour
confirmer.
Si le numéro codé n’est pas valable, le message textuel 102 s’affichera à l’écran.
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3.3.5
Liaison avec la centrale RBC
Si l’ETCS Level 2 a été sélectionné, un menu permettant d’établir la liaison avec la
RBC précédente, de modifier les données de la RBC ou de modifier l’identifiant du
réseau radio s’ouvre.
Le cvm peut choisir parmi les options suivantes.
• Dernier RBC
• Numéro abrégé RBC
• Saisie des données RBC
• ID réseau
Appuyer sur la touche du menu souhaité. Pour l’identifiant réseau, maintenir la
touche enfoncée pendant quelques secondes jusqu’à ce que le menu soit activé.
la modification de l’identifiant du réseau radio est
autorisée uniquement en cas de dérangement, si
l’identifiant enregistré n’est pas compatible avec le
réseau GSM-R.
Si les données de la RBC n’étaient pas enregistrées dans l’EVC ou si elles doivent
être modifiées, appuyer sur la touche «Données RBC». Un masque permettant de
saisir les données suivantes s’affiche.
-

ID RBC

-

Numéro d’appel du RBC

Lorsque tous les champs de données ont été renseignés et confirmés, appuyer sur
la touche «oui» pour confirmer l’ensemble des données.
Le menu principal s’affiche et l’équipement ETCS du véhicule tente d’établir une
liaison avec la centrale RBC au moyen des données confirmées. Une fois la liaison
avec la RBC établie, le DMI affiche une icône pour informer le cvm du statut de la
communication.
Statut de la communication

Icône

Liaison établie
Erreur ou perte de la liaison radio
Pas de liaison
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Saisie des données GPS/GSM-R

Le menu de saisie des données GPS/GSM-R affiche les données applicables à la
configuration radio et permettant la saisie des données suivantes:
• les données de la charge remorquée;
• le code de fonction;
• le code machine.

3.4

Début de la marche

Avant de déplacer le véhicule, toutes les conditions pour voyager en train selon le
PCT doivent être remplies. Ensuite, le voyage peut être commencé en appuyant
sur le bouton "Start" (1).

Remarque: l’ETCS se trouve dans le Level et le mode préalablement sélectionnés.
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Saisie manuelle du Level

Après avoir appuyé sur la touche «Start», le cvm a la possibilité de changer
manuellement le Level comme décrit ci-après.
Le menu correspondant est accessible en sélectionnant l’option «5 – Niveau»
depuis le menu principal («Main»). Ensuite, le cvm peut sélectionner le Level
approprié et confirmer la sélection au moyen de la touche «Enter».

À l’exception des cas de figure pour lesquels le Level et la position ne sont plus
enregistrés dans l’EVC (mouvement avec EVC éteint), seuls les Levels autorisés
pour le tronçon sont proposés au cvm.
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Level 1 et 2 – mode SR (Staff Responsible)

Appuyer pendant au moins 2 secondes sur la touche «Ack» pour confirmer le
mode SR.
Dans ce mode, le cvm est responsable de la surveillance du train conformément
aux prescriptions d’exploitation et aux PCT pour les courses en mode SR.
3.4.3
Mode SH (Shunting, manœuvre)
Le train doit être immobilisé.
Revenir au menu principal, puis appuyer pendant 2 secondes sur la touche (7) pour
sélectionner le mode SH (jusqu’à ce que la touche cesse de clignoter).
Ensuite, l’écran affiche l’icône du mode SH.

si ce mode n’est pas autorisé en raison de l’équipement de la
pleine voie, un message s’affiche sur le DMI.

Quitter le mode SH
Pour quitter ce mode, appuyer sur la touche permettant de mettre fin au
mode SH (7) ou désactiver le pupitre de commande. Le système passe ensuite en
mode Stand By.
Pour une nouvelle course, il faut revalider le Level ETCS et les données du train,
puis appuyer de nouveau sur «Start».
3.4.4

Mode PS (Passive Shunting)

Ce mode permet de passer rapidement d’un pupitre de commande à l’autre.
Vérifier si les conditions suivantes sont remplies:
-

le train est immobilisé;

-

le frein de service est serré;

-

l’ETCS se trouve en mode SH.

Revenir au menu principal et sélectionner «9 – Maintenir manœuvre (SH)».
Désactiver le pupitre de commande. L’ETCS passe en mode PS.
Activer le nouveau pupitre de commande.

DMS ID: 69620349 | Version de la réglementation 2-0 | Page 61/114

© CFF

Réglementation CFF

3.4.5

I-40033

Mode FS (Full Supervision)

Le passage en mode FS (Full Supervision: course entièrement surveillée par
l’équipement du véhicule) s’effectue automatiquement. Le cvm ne doit quittancer
aucun message.
Si l’équipement du véhicule passe en mode FS et que les données de surveillance
pour la longueur totale du train sont incomplètes, le cvm voit le message 37
s’afficher. Ce message informe le cvm qu’il est responsable d’éviter les
dépassements de vitesse pendant cette phase.
Ce texte est affiché jusqu’à ce que les données de surveillance couvrent la longueur
totale du train (il s’agit en général des données relatives au profil de vitesse et à la
pente qui ne sont pas à la disposition de l’équipement du véhicule sur toute la
longueur du train).
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Mode OS (On Sight)

Si l’équipement du véhicule passe en mode OS et que les données de surveillance
pour la longueur totale du train sont incomplètes, le cvm voit le message 38 s’afficher.
Ce message informe le cvm qu’il est responsable d’éviter les dépassements de
vitesse pendant cette phase.
Ce changement de mode doit être quittancé rapidement par le cvm.

Après le quittancement du passage en mode OS, le cvm est responsable de vérifier
l’occupation de la pleine voie pendant la course (la pleine voie pourrait être
occupée).
En mode OS, la vitesse est limitée à 30 km/h. Si la vitesse du train est supérieure à
la vitesse autorisée à l’entrée dans la zone en mode OS, les freins de
service/d’urgence sont également engagés après le quittancement du message par
le cvm. Ce dernier est responsable de réduire la vitesse du train à la vitesse
autorisée.
Si un passage en mode OS est requis pour une zone distante de la tête du train, le
message 38 reste affiché jusqu’à ce que les données de surveillance couvrent
l’ensemble du train.
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Si le cvm ne quittance pas le changement de mode dans les 5 secondes suivant le
franchissement du point de transition, l’équipement du véhicule serre les freins de
service. Dans ce cas:
• l’icône
s’affiche à l’écran;
• l’icône de l’annonce du Level et la touche de quittancement clignotent.

Le cvm doit quittancer le changement de mode pour desserrer les freins de service.
Sinon, le train freinera jusqu’à l’arrêt.
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Mode SR (Staff Responsible)

En mode SR et le train étant immobilisé, le cvm a la possibilité de modifier la
distance maximale du mode SR ainsi que la vitesse maximale autorisée en
mode SR. Le cvm doit appeler le menu correspondant en appuyant sur la touche
«Spécial» puis sur la touche «2 – Données SR».
La vitesse SR et la distance SR affichées par défaut correspondent aux données
saisies auparavant par le cvm. La vitesse SR et la distance SR ont une incidence
sur la sécurité et ne doivent être trop grandes. En mode SR, le cvm est
responsable de la saisie des valeurs correctes. Il doit vérifier la pleine voie et
respecter les signaux de la pleine voie.
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Mode LS (Limited Supervision)

Dans certains cas, le passage de l’équipement du véhicule en mode LS doit être
quittancé. Durant cette phase, le cvm est responsable d’éviter tout dépassement de
vitesse.
Ce changement de mode doit être quittancé rapidement par le cvm.

Après le quittancement du passage en mode LS, le cvm est responsable de vérifier
l’occupation de la pleine voie pendant la course (la pleine voie pourrait être
occupée).
En mode LS, la vitesse est limitée à 100 km/h. Si la vitesse du train est supérieure
à la vitesse autorisée à l’entrée dans la zone en mode LS, les freins de
service/d’urgence sont également engagés dès le quittancement du message par
le cvm. Ce dernier est responsable de réduire la vitesse du train à la vitesse
autorisée.
Si le cvm ne quittance pas le changement de mode dans les 5 secondes suivant le
franchissement du point de transition, l’équipement du véhicule serre les freins de
service. Dans ce cas:
• l’icône
s’affiche à l’écran;
• l’icône de l’annonce du Level et la touche de quittancement clignotent.
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Le cvm doit quittancer le changement de mode pour desserrer les freins de service.
Sinon, le train freinera jusqu’à l’arrêt.

3.4.9

Mode NL (Non Leading)

Le cvm peut sélectionner le mode NL pour
des cas d’exploitation particuliers sous sa
propre responsabilité.
Ce mode de manœuvre ne peut être saisi
que si le train est immobilisé; le cvm doit
appuyer pendant 2 secondes sur la touche
associée au mode NL, jusqu’à ce qu’elle
cesse de clignoter et s’allume en continu.
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3.4.10 Override
Dans certains cas particuliers, le cvm peut
recevoir du signaleur l’autorisation de franchir
la fin d’une autorisation de circuler (EOA).
La fonction Override (franchissement de la fin
de l’autorisation de circuler) ne doit être utilisée
que conformément aux dispositions des PCT.
Le franchissement de l’EOA ne peut être
sélectionné que si la vitesse du train est
inférieure à une valeur seuil (nationale) définie
au préalable. Lorsque le train est suffisamment
proche de l’EOA (en termes de distance et de
temps), le cvm doit appuyer sur la touche
«Override» pour ouvrir le menu particulier, puis
appuyer sur «Override EOA».

Remarque : la touche «Override EOA» n’est disponible
que si «Start» est activé et que le train est immobilisé.

La fonction est activée par la confirmation du franchissement de l’EOA par le cvm.
Les icônes suivantes s’affichent sur le DMI.
En mode Override, la vitesse est limitée à 30 km/h.
Lorsque la fonction «Override» est activée, ce qui suit s’applique:
• si le mode actuel est le mode SR, l’icône SR reste affichée;
• si le mode actuel est le mode FS, OS, SP ou PT, l’icône SR s’affiche
immédiatement;
• si le mode actuel est le mode SH, l’icône SH reste affichée;
• si le mode actuel est le mode UN, l’icône SR ne s’affiche que si le Level passe
à 1.
La fonction «Override» est désactivée lorsqu’une des conditions suivantes est
remplie:
• la durée d’activation maximale de la fonction «Override» (60 secondes) est
écoulée;
• le train a parcouru une distance de 200 m;
• le train a franchi l’ancienne EOA;
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• le train franchit un groupe de balises qui émettent un message 39 ou 40;
• le train franchit un groupe de balises qui ne figurent pas dans la liste des
balises attendues en mode SR ou SH;
• le train franchit la distance SR surveillée avant l’activation de la fonction
«Override».

3.4.11 Mode TR
Si, dans une zone équipée de l’ETCS, la
fin d’une autorisation de circuler est
franchie mais que la fonction
«Override EOA» (franchissement de la fin
de l’autorisation de circuler) n’est pas
activée, l’équipement du véhicule active
l’arrêt automatique du train (appelé mode
«Trip»).
Lors du passage en mode TR,
l’équipement du véhicule engage un
serrage imposé. L’icône du mode TR,
l’icône des freins et le message 151
s’affichent à l’écran.
Dès que le train est à l'arrêt, le
conducteur peut acquitter le message,
alors, les freins se relâchent et
l'équipement embarqué passe en mode
"Post Trip" (PT). L'icône de commande
des freins d'urgence disparaît et l'icône
du mode PT apparaît.
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En mode PT, le cvm peut choisir parmi
les options suivantes: redémarrer avec la
fonction «Start», utiliser la fonction SH ou
la fonction «Override».

Si la fonction "Start" est choisie, le conducteur doit alors confirmer le mode SR. Le
conducteur peut confirmer le SR en niveau 2 seulement après la réception de
l’autorisation assujettie au protocole ou bien en niveau 1 après l’approbation du
FDL. Après confirmation, l'équipement embarqué entre en mode SR et l'icône
correspondante est affichée.
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3.4.12 Mode SH
Le mode SH (Shunting) peut être
sélectionné manuellement par le cvm,
mais aussi être activé par l’équipement
de la pleine voie ou la centrale RBC.
Dans ce cas, le cvm doit quittancer
sans délai le passage en mode SH.
La sélection du mode SH par le cvm
doit s’effectuer conformément aux
prescriptions d’exploitation en vigueur.
En mode SH, il n’y a pas de
communication avec la centrale RBC.

Si les limites de la zone de manœuvre autorisée sont
dépassées en mode SH, un Trip peut être déclenché par
l'équipement de la pleine voie. Le message texte "Zone SH
dépassée" est émis, voir annexe Messages texte ID 39.
Si nécessaire, un nouveau passage au mode SH n'est
possible qu'après réinitialisation de l'équipement
embarqué de l'ETCS
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3.4.13 Mode RV
Le mode RV (Reversing) permet de refouler le train.
Le passage au mode de ETCS <Reversing> n'est possible qu'à partir des modes
ETCS <Full Supervision> et <On Sight>. En outre, la distance autorisée pour faire
marche en arrière doit avoir été reçue par la pleine voie ou le RBC
Aussitôt que le train s’immobilise dans la zone, le message correspondant s’affiche.

Dès l’affichage du message indiquant le passage en mode RV, le cvm doit arrêter
le train, régler le commutateur de commande de direction sur «refoulement» et
quittancer le message.

Le train passe ensuite en mode RV et peut refouler.
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La distance jusqu'à la fin de la distance de recul est indiquée sur l'écran de l'ETCS.
Si la fin de la plage de marche arrière est franchie, un freinage d'urgence est activé
et le message 168 est affiché

Après avoir quitté la zone inverse, il n'est pas possible de
passer directement en L1, car ce niveau n'est pas
disponible.
Le niveau n'est offert qu'après un reset de l'équipement
ETCS
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3.4.14 Empêcher un sens de marche différent de celui sélectionné par le cvm
L’équipement ETCS du véhicule empêche tout mouvement du train dans un sens
de marche opposé à celui actuellement sélectionné par le cvm. Si l’équipement du
véhicule détecte, sur une distance supérieure à la valeur nationale, un mouvement
du train dans le sens opposé à celui sélectionné par le cvm, les freins d’urgence
sont serrés. (Remarque: en cas de réglage sur «neutre», un mouvement en avant
ou en arrière est considéré comme étant dans le sens opposé.)
L’icône des freins s’affiche à l’écran.
Après l’intervention de l’équipement du
véhicule, l’aiguille de l’indicateur de
vitesse passe au rouge. Le message
textuel 28 s’affiche dès que le
mouvement anormal est détecté.
Lorsque le train est immobilisé, le
statut du message textuel change et ce
dernier peut être quittancé par le cvm
pour supprimer l’application
automatique des freins.

3.4.15 Surveillance du mouvement du train en mode SB
En mode SB, l’équipement du véhicule empêche tout mouvement du train.
Si l’équipement du véhicule détecte un mouvement sur une distance supérieure à
la valeur définie au niveau national en mode SB, il engage un serrage imposé.
L’icône de la commande des freins d’urgence s’affiche à l’écran. L’aiguille de
l’indicateur de vitesse passe au rouge.
Dès que le train est immobilisé, le cvm doit quittancer le message textuel 28 pour
desserrer les freins d’urgence.
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3.5

Changement de Level

3.5.1

Changement de Level engagé par l’équipement de la pleine voie

Un changement de Level engagé par l’équipement de la pleine voie («trackside»)
est transmis à l’équipement du véhicule soit par un groupe de balises, soit par la
centrale RBC.
À la réception de l’annonce d’un changement de Level, certaines données du
nouveau Level doivent être acceptées, mais elles ne peuvent être utilisées qu’une
fois le changement effectué.
L’équipement du véhicule ne peut gérer qu’un seul changement à la fois. Cela
signifie que seul le dernier ordre de transition est pris en compte, ce dernier
annulant l’ordre précédent.

3.5.2

Changement de Level engagé par le cvm

Le cvm peut engager manuellement un changement de Level ERTMS (à
l’exception du Level 0 qui ne peut être engagé que par l’équipement de la pleine
voie) à condition que le train soit immobilisé.
Pour cela, il doit ouvrir le menu principal («Main») et appuyer sur la touche
«Niveau».

Si un passage au Level 2 est engagé, l’équipement du véhicule doit établir une
liaison avec la centrale RBC.
En cas de passage du Level 2 à un autre Level, l’équipement du véhicule signale le
nouveau Level à la centrale RBC et cette dernière coupe la liaison.
Si la touche «Start» a été activée, il est impossible de changer le Level.
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Quittancement du changement de Level

Le cvm doit quittancer chaque changement de Level:
• dès que la tête du train a franchi la limite définissant le changement de Level;
• dès qu’un ordre de changement de Level immédiat a été reçu.
Si le cvm ne quittance pas le changement dans le délai imparti, l’ordre d’application
des freins de service est activé.
Le cvm doit quittancer le changement de Level pour supprimer l’application
automatique des freins de service.
3.5.4

Passage au Level 0

3.5.4.1 Annonce du changement de Level
Si le système du véhicule reçoit
l’annonce de Level 0, l’icône
correspondante s’affiche sur le DMI
pour aviser le cvm qu’il entre dans un
tronçon de Level 0.
Dans certains cas, la touche de
quittancement de ce message
s’affiche sur le DMI avant que la tête
du train n’ait franchi la limite.

3.5.4.2 Passage au Level 0
Le cvm doit quittancer l’annonce de changement de Level avant d’atteindre la
limite. La confirmation du Level 0 par le cvm n’entraîne pas le passage immédiat au
Level 0.
Le Level 0 est valable et l’icône correspondante s’affiche à l’écran lorsque le train
détecte une condition pour le passage immédiat à ce Level. Cela s’effectue:
• dès que le système du véhicule détecte que la limite du Level a été atteinte;
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• ou dès que le train franchit un groupe de balises qui requiert le passage
immédiat au Level annoncé.
Si le cvm a quittancé le changement de Level avant la limite ou qu’aucun
quittancement n’est requis, le système du véhicule passe automatiquement au
nouveau Level dès que la limite est franchie. Le cvm peut poursuivre la marche en
respectant les instructions applicables au nouveau Level.
Si le cvm ne quittance pas le changement de Level dans les 5 secondes suivant le
franchissement de la limite, l’équipement du véhicule serre les freins de service.
Dans ce cas:
• l’icône
s’affiche à l’écran;
• le cadre jaune de l’icône d’annonce du Level et la touche de quittancement
clignotent.

Le cvm doit quittancer le changement de Level pour desserrer les freins de service.
Sinon, le train freinera jusqu’à l’arrêt.
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Passage au Level 1

Annonce du changement de Level
Lorsque le système embarqué reçoit une annonce de transition vers le niveau 1, il
affiche l'icône
sur le DMI pour informer le conducteur qu'il va entrer dans une
zone de niveau 1.

Dans certains cas, le bouton d'acquittement de l'annonce du niveau 1 sera affiché
au DMI avant que la tête du train n'ait franchi la frontière.
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Passage au Level 1
Le cvm doit quittancer l’annonce de changement de Level avant d’atteindre la
limite. La confirmation du Level 1 par le cvm n’entraîne pas le passage immédiat au
Level 1.
Le Level 1 est valable et l’icône correspondante s’affiche à l’écran lorsque le train
détecte une condition pour le passage immédiat à ce Level. Cela s’effectue:
• dès que le système du véhicule détecte que la limite du Level a été atteinte;
• ou dès que le train franchit un groupe de balises qui requiert le passage
immédiat au Level annoncé.
Si le cvm a quittancé le changement de Level avant la limite ou qu’aucun
quittancement n’était requis, le système du véhicule passe automatiquement au
nouveau Level dès que la limite est franchie. Le cvm peut poursuivre la marche en
respectant les instructions applicables au nouveau Level.
Le train passe en mode d’exploitation correspondant à l’autorisation de circuler
reçue (FS, OS), à l’exception des cas suivants:
• si le train entre dans la zone équipée Level 1 alors que la fonction «Override»
est activée, le système du véhicule passe en mode SR (Level 1);
• si le train entre dans la zone équipée Level 1 sans autorisation de circuler, le
système du véhicule passe en mode TR (Level 1).
Si le cvm ne quittance pas le changement de Level dans les 5 secondes suivant le
franchissement de la limite, l’équipement du véhicule serre les freins de service.
Dans ce cas:
• l’icône
s’affiche à l’écran;
• le cadre jaune de l’icône d’annonce du Level et la touche de quittancement
clignotent.

DMS ID: 69620349 | Version de la réglementation 2-0 | Page 79/114

© CFF

Réglementation CFF

I-40033

Le cvm doit quittancer le changement de Level pour desserrer les freins de service.
Sinon, le train freinera jusqu’à l’arrêt.

3.5.6

Passage au Level 2

Annonce du changement de Level
Si le système du véhicule reçoit l’annonce
d’un passage au Level 2, l’icône
correspondante s’affiche sur le DMI pour
aviser le cvm qu’il entre dans une zone
équipée Level 2.
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Passage au Level 2
Si une autorisation de circuler avait été reçue avant la limite, l’équipement du
véhicule change de Level dès que cette limite est franchie.

Si aucune autorisation de circuler n’avait été reçue avant la limite, l’équipement du
véhicule passe en mode TR (Trip) dès que la limite est franchie et serre les freins
d’urgence.

Si le train entre dans une zone équipée Level 2 alors que la fonction «Override» est
activée, l’équipement du véhicule passe automatiquement en mode SR.
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Dérangements
Dérangements au DMI

4.1.1.1 Défauts de l’écran DMI
Si les défauts suivants du DMI surviennent, le cvm doit effectuer une réinitialisation
du système:
• l’écran reste éteint à la mise en marche du système;
• l’écran s’éteint;
• l’affichage est irrégulier (interférences sur l’écran);
• le DMI affiche des icônes inattendues;
• le DMI affiche un message relatif à une procédure qui n’a pas été effectuée par
le cvm;
• l’état de surveillance affiché ne correspond pas au serrage des freins.
Si le défaut persiste après la réinitialisation, le cvm doit examiner le système
défectueux et, le cas échéant, isoler le système ETCS.
Si les défauts suivants du DMI surviennent, le cvm doit engager les mesures
précisées dans les prescriptions d’exploitation:
• le mode du système ETCS affiché par le DMI et la situation d’exploitation du
train ne concordent pas;
• la vitesse ou l’avertissement affiché(e) par le DMI et le serrage des freins
d’urgence ne concordent pas;
• le système ETCS est en mode FS, mais le DMI n’affiche pas de courbe de
freinage.
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4.1.1.2 Témoins LED
Trois témoins LED sur le côté droit du DMI indiquent l’état de ce dernier.

Témoin de fonctionnement
(ON/OFF)
Témoin de contrôle de la
température
Témoin d’alarme

Témoin de fonctionnement
Lorsque le témoin de fonctionnement jaune est allumé, le DMI est en marche (ON).
Si le témoin est éteint, cela ne signifie pas forcément que la tension de la batterie
(Vbat) est coupée.
Témoin de contrôle de la température
Ce témoin de contrôle signale un problème concernant la température mesurée au
niveau du DMI.
Au démarrage du DMI, le témoin de contrôle reste allumé jusqu’au démarrage du
logiciel d’application, c’est-à-dire pendant 25 s environ. Ensuite, les deux témoins
de contrôle rouges doivent s’éteindre.
Si le témoin de contrôle est allumé en permanence, la température est inférieure à 40°C ou supérieure à 70°C. Dans ce cas, l’écran s’éteint et l’alimentation en
tension est automatiquement coupée.
Témoin d’alarme
Ce témoin signale un problème affectant le DMI.
Au démarrage du DMI, le témoin de contrôle reste allumé jusqu’au démarrage du
logiciel d’application, c’est-à-dire pendant 25 s environ. Ensuite, les deux témoins
de contrôle rouges doivent s’éteindre.
4.1.1.3 Affichage de l’heure
Dès que le train a franchi au moins une balise en exploitation normale, le DMI
affiche l’heure au format HH:MM:SS dans le coin inférieur droit de l’écran. Cette
information est mise à jour par l’EVC et les deux points («:») séparant les heures
des minutes clignotent toutes les secondes.
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En cas de doute concernant la mise à jour des informations sur le DMI, le cvm doit
vérifier si les deux points («:») séparant les heures des minutes clignote. Si la
liaison entre le DMI et l’EVC est interrompue:
• le message textuel «Liaison avec EVC interrompue» s’affiche;
• l’icône SF (System Failure) s’affiche;
• l’aiguille de l’indicateur de vitesse n’est plus affichée;
• l’affichage de l’heure est «gelée» (les deux points («:») ne clignotent plus).
Dans ce cas, le cvm doit effectuer une réinitialisation du système.

4.1.1.4 Affichage de la vitesse
En exploitation normale, le DMI affiche la vitesse du train au moyen d’un cadran et
d’une aiguille, accompagnés de la valeur numérique correspondante.
Si le cvm constate une divergence entre ces deux indicateurs de vitesse ou si un
des indicateurs présente une défaillance, il doit:
• arrêter le train;
• réinitialiser le système du véhicule et reprendre la marche.
Si le défaut d’affichage de la vitesse persiste, le cvm doit examiner le système
défectueux du véhicule et isoler le système ETCS.

4.1.1.5
Level et mode ETCS
Si l’icône du mode et/ou du Level n’est pas affichée sur le DMI ou que le
mode/Level ETCS affiché ne correspond pas au mode d’exploitation actuel, le cvm
doit:
• arrêter le train;
• réinitialiser le système du véhicule et reprendre la marche.
4.1.1.6 Perte de la liaison avec l’EVC
En cas d’interruption de la liaison entre le DMI et l’EVC, l’écran reste éteint au
démarrage.
Dans ce cas, le cvm doit effectuer une réinitialisation du système.
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Consignes à respecter après l’affichage de messages à l’écran

4.1.2.1 Généralités
Dans la phase de démarrage ou pendant l’exploitation, divers messages
d’avertissement peuvent s’afficher à l’écran. Chaque message correspond à une
mesure spécifique devant être engagée par le cvm.
La liste des messages de défaut et les mesures associées sont définies dans ce
chapitre.
4.1.2.2 Défauts des balises
Si le cvm est avisé par le DMI que les freins de service ont été appliqués suite à un
défaut des balises (100), il doit attendre que le train s’immobilise, puis suivre les
règles opérationnelles et les prescriptions FDV .
4.1.2.3 Incohérence du groupe de balises attendu
Si le cvm est avisé par le DMI que les freins de service ont été appliqués suite à un
défaut du groupe de balises attendu (26, 145, 177, 193), il doit attendre que le train
s’immobilise, puis suivre les règles opérationnelles et les prescriptions FDV .
Le cvm doit respecter les prescriptions d’exploitation pour le tronçon sur lequel il se
trouve.
4.1.2.4 Dérangement à l’Euroantenne
En cas de dérangement à l’Euroantenne activée, l’équipement du véhicule applique
les freins d’urgence.
Si le cvm est avisé par le DMI que les freins d’urgence ont été appliqués et que le
train est immobilisé, le conducteur doit redémarrer le système de signalisation. Si le
problème persiste il doit isoler le système ETCS du véhicule et respecter les
prescriptions d’exploitation pour le tronçon sur lequel il se trouve.

4.1.2.5

Échec du test du frein d’urgence (FU)

Interruption du test
En cas d’interruption du test du frein d’urgence (13), le cvm doit considérer ce test
comme non réussi.
Le cvm doit lancer une nouvelle séquence de test après avoir réinitialisé
l’équipement ETCS au moyen du bouton-poussoir RESET.
Si le test ne peut toujours pas être clôturé, le cvm doit partir du principe que le
système du véhicule présente un dérangement et isoler le système ETCS.
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Non-affichage du message de test
Si aucun message n’est affiché après le test du frein d’urgence, le test a échoué.
Si une valve est isolée pendant le test du frein d’urgence, le cvm doit lancer une
nouvelle séquence de test après avoir réinitialisé l’équipement ETCS au moyen du
bouton-poussoir RESET.
Si le test ne peut toujours pas être clôturé, le cvm doit partir du principe que le
système du véhicule présente un dérangement et isoler le système ETCS.
4.1.2.6 Dérangement aux unités JRU/DRU/TRU
Si le système indique un dérangement aux unités JRU, DRU ou TRU (55, 56, 85),
le cvm doit procéder conformément aux prescriptions d’exploitation.
Si le dérangement survient pendant l’exploitation, le message textuel s’affiche en
l’absence de liaison avec l’unité TRU pendant 120 secondes. Le message reste
affiché pendant 60 secondes, puis il est effacé lors de la désactivation de la cabine
de conduite. Le message est accompagné d’un signal sonore.
Le texte annonçant un tel dérangement n’est affiché qu’une seule fois jusqu’au
prochain enclenchement du système ETCS. Lors de l’enclenchement, le message
textuel est affiché pendant 120 secondes après l’activation de la cabine de
conduite.
Dès que le message est affiché, les données ne sont plus enregistrées. Il faut
réinitialiser le système ETCS et s’assurer que le message ne s’affiche pas de
nouveau pour garantir l’enregistrement correct des données.

4.1.2.7 Dérangement aux I/O de l’unité TIU
Si un message concernant un dérangement aux entrées/sorties (I/O) de l’unité TIU
s’affiche, le cvm doit arrêter le train et isoler le système ETCS.
4.1.2.8 Défaut de la coupure de traction
Si un message de défaut relatif à la coupure de traction (6, 120, 121, 141) s’affiche
après un serrage, le cvm doit réinitialiser l’équipement ETCS. Si le défaut persiste,
le cvm doit isoler le système ETCS.
4.1.2.9 Perte de la liaison avec l’EVC
Si la liaison entre le DMI et l’EVC est interrompue ou si l’EVC passe en mode de
défaillance:
• le message textuel «Liaison avec EVC interrompue» s’affiche;
• l’icône SF (System Failure) s’affiche;
• l’aiguille de l’indicateur de vitesse n’est plus affichée;
• l’affichage de l’heure est «gelée» (les deux points («:») ne clignotent plus).
Dans ce cas, il faut réinitialiser le système du véhicule.
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Si l’affichage de l’heure reste gelé même après la réinitialisation, le cvm doit isoler
le système ETCS.
4.1.2.10 Disponibilité restreinte
Le message 61 ou 95 s’affiche lorsque la disponibilité de l’équipement est
restreinte en raison d’un équipement externe défectueux.
Si ce message est affiché, le conducteur peut réinitialiser le système de
signalisation et informer la hotline ETCS que ce message a été affiché.

4.1.3

Ordre de serrage en cas de dérangement

Un ordre de serrage en cas de dérangement peut survenir en cas de dérangement
à l’équipement ou en cas d’une utilisation imprévue des freins en termes
d’exploitation.
Si le train est arrêté dans une zone «non admissible» suite à un tel serrage, le cvm
doit suivre les prescriptions d’exploitation s’appliquant à cette situation.
Dans ce cas, le cvm doit effectuer une réinitialisation du système.
Si le défaut persiste, le cvm doit examiner le système défectueux du véhicule et
isoler le système ETCS.
4.1.4

Libération des freins d’urgence

Après l’application imposée des freins d’urgence, le cvm doit s’assurer que le train
reste immobilisé pendant la procédure permettant la reprise de la marche. La
poursuite de la marche dépend de la raison du serrage imposé. Le cas échéant, il
faudra isoler le système ETCS.
4.1.5

Isolation d’une valve du frein d’urgence

Si une des deux valves du frein d’urgence a dû être isolée parce qu’elle présentait
un dérangement, le cvm doit s’assurer que la deuxième valve du frein d’urgence
n’est pas isolée. Pour cela, il doit effectuer de nouveau le test du frein d’urgence
(test EB).
Le dérangement doit être annoncé à la hotline ETCS. Par ailleurs, les consignes
figurant dans les prescriptions d’exploitation/PCT doivent être respectées.
4.1.6

Déclenchement du disjoncteur de protection

Le dérangement doit être annoncé à la hotline ETCS. Par ailleurs, les consignes
figurant dans les prescriptions d’exploitation/PCT doivent être respectées.
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Erreur au démarrage du système ETCS

Incohérence des données relatives à l’isolement
Si une divergence entre la position de l’interrupteur d’isolement (Z-ETCS) et l’état
du DMI est constatée au démarrage (si le système ETCS est isolé, le DMI doit être
éteint), le cvm doit:
• déclencher le système du véhicule;
• vérifier les conditions de démarrage: immobilisation du train, réglage de
l’interrupteur d’isolement sur «N» (NORMAL), réglage du DJ (ON);
• enclencher le système du véhicule.
Si le défaut persiste, le cvm doit examiner le système défectueux du véhicule et
isoler le système ETCS.
Échec des tests automatiques au démarrage
En cas d’échec des tests automatiques au démarrage de l’EVC, le cvm doit
effectuer une réinitialisation du système.
Si le défaut persiste, le cvm doit examiner le système défectueux du véhicule et
isoler le système ETCS.
Échec des tests des freins
Si la séquence de test des freins d’urgence n’est pas ou pas complètement
exécutée par l’EVC, le cvm doit:
• désactiver la cabine de conduite;
• vérifier les conditions de démarrage (immobilisation du train, réglage correct de
l’interrupteur d’isolement, pression suffisante dans la conduite du réservoir
principal);
• activer la cabine de conduite.
Si le défaut persiste, le cvm doit effectuer une réinitialisation du système.
Si le défaut persiste, le cvm doit examiner le système défectueux du véhicule et
isoler le système ETCS.
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Défaut pendant le démarrage

Désactivation des touches
Les touches du DMI ne sont activées que si toutes les conditions préalables à leur
utilisation sont remplies. Par exemple, la touche «Start» n’est activée que si la
procédure de saisie des données a été correctement clôturée.
Si une ou plusieurs touches ne sont pas activées ou ne réagissent pas après
vérification de la clôture correcte de la procédure en cours, le cvm doit:
• désactiver la cabine de conduite;
• activer la cabine de conduite.
Si le problème persiste, le cvm doit effectuer une réinitialisation du système.
Si le défaut persiste, le cvm doit examiner le système défectueux du véhicule et
isoler le système ETCS.
Activation des freins d’urgence pour empêcher un mouvement non autorisé
du train
Si l’équipement du véhicule active les freins d’urgence pour empêcher un
mouvement non autorisé du train, le cvm doit:
• serrer le frein d’immobilisation et s’assurer que le train est immobilisé;
• quittancer le message concernant l’activation des freins;
• poursuivre la marche.
Si le message d’activation des freins est déjà affiché sur le DMI lorsque le cvm
active la cabine de conduite, le système ETCS doit être isolé.
Défaut de la liaison avec la centrale RBC
S’il est impossible d’établir la liaison avec la centrale RBC lors de la procédure de
départ, le cvm doit:
• désactiver la cabine de conduite;
• activer la cabine de conduite;
• saisir et confirmer l’ID et le numéro d’appel de la centrale RBC.
Si la liaison échoue de nouveau, le cvm doit appliquer la procédure «Override» et
suivre les consignes figurant dans les prescriptions d’exploitation.
L’entrée dans une zone équipée Level 2 sans liaison avec la centrale RBC est
considérée comme un dérangement.
L’entrée dans une zone équipée Level 2 sans liaison avec la centrale RBC peut
s’effectuer si les prescriptions d’exploitation précisées pour cette situation sont
respectées.
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Réinitialisation du système

4.1.9.1 Généralités
En cas de dérangement du système du véhicule ou d’anomalie du DMI, le cvm doit
réinitialiser l’équipement au moyen du bouton-poussoir RESET.
Le bouton-poussoir RESET doit être actionné lorsque le train est immobilisé (frein
d’immobilisation serré). La réinitialisation doit s’effectuer sur demande (par les
prescriptions d’exploitation) ou en cas de dérangement du système du véhicule
imposant une réinitialisation.
4.1.9.2 Bouton-poussoir RESET
Pour pouvoir réinitialiser le système du véhicule, le cvm doit:
• s’assurer que le train est immobilisé et que le frein d’immobilisation est serré;
• appuyer, depuis la cabine de conduite activée, sur le bouton-poussoir RESET
jusqu’à ce qu’un frein d’urgence ait été déclenché.
Dès que le bouton-poussoir est activé, le système du véhicule est réinitialisé et le
cvm doit recommencer la procédure complète de départ.

4.1.10 Isolement de l’ETCS
4.1.10.1 Généralités
En cas de dérangement du système du véhicule ou d’anomalie du DMI impossibles
à supprimer au moyen d’une réinitialisation, le cvm doit isoler le système ETCS.
L’isolement du système ETCS ne peut se faire que si le train est immobilisé (freins
d’immobilisation serrés); cette opération relève de la responsabilité du cvm.
Le cvm ne doit pas remettre l’interrupteur Z-ETCS sur «NORMAL». Le train doit
être remis au personnel chargé de l’entretien.
Après l’isolement du système ETCS, le système de contrôle de la marche des
trains du véhicule est désactivé. Le cvm n’est autorisé à poursuivre la marche que
s’il respecte les prescriptions d’exploitation et les prescriptions de circulation des
trains.
En cas de dérangement d’un équipement des freins d’urgence causé par un autre
équipement, le cvm doit suivre les instructions des prescriptions d’exploitation.
4.1.10.2 Interrupteur d’isolement ETCS (Z-ETCS)
L’isolement du système du véhicule s’effectue en tournant l’interrupteur d’isolement
(Z-ETCS) sur «I» (ISOLATION, ETCS isolé).
Étant donné que l’isolement entraîne la coupure du système, l’exploitation avec
surveillance ETCS n’est plus possible.
Dès que l’un des deux interrupteurs Z-ETCS plombés est réglé sur «ETCS isolé»,
le cvm est responsable de la surveillance du train.
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dès que l’interrupteur d’isolement ETCS est réglé sur «ETCS
isolé», l’affichage de secours est activé sur l’écran TCMS et
informe le cvm de la vitesse du train.
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5 Notes:
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I-ESP-FFM

I-ESP-FFM-FT

M. Godinat

P. Moser

Responsable Acquisition des
véhicules et Gestion de la flotte

Responsable Technique de la flotte
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6 Étiquette au dos

Manuel de l’utilisateur ETCS
pour la locomotive ambimoteur Aem 940

I-40033
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7 ANNEXE
Messages textuels
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ID

Texte affiché par le DMI

Description du défaut

1

Défaut ordre Frein
d’urgence (1)

Erreur dans l’application des
freins d’urgence

2

Frein de système a cause
d'un erreur IO

Erreur dans l’application des
freins de service

Réinitialisez l'équipement embarqué. Si le défaut
persiste, informez la hotline ETCS et suivez les
instructions.

4

Défaut ordre frein de
système (4)

Erreur dans l’application des
freins de service

Réinitialiser l’ETCS. Si le défaut persiste, aviser la
hotline ETCS et procéder conformément aux
prescriptions d’exploitation et aux PCT.

5

Défaut libération frein de
système (5)

Erreur dans le relâchement des
freins de service

Réinitialisez l'équipement embarqué. Si le défaut
persiste, informez la hotline ETCS et suivez les
instructions.

6

Erreur coupure de traction
(6)

Erreur dans l’application/le
relâchement de la TCO

Acquittez le message

7

Balise non détectée

Une balise est manquante dans
un groupe de balise

Si vous n’avez plus la permission de conduire
après l’arrêt, prenez contact avec le CC

12

Test ETCS en cours ...

Le test des freins d’urgence est
en cours suite à la demande du
conducteur.

Attendez la fin de l'exécution des tests.

13

Test ETCS interrompu.
Répéter ? (13)

Le test des freins d'urgence est
abandonné

Redémarrez le test des FU.
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ID

Texte affiché par le DMI

Description du défaut

Mesure de dépannage à appliquer par le cvm

14

Test ETCS réussi

Le test des freins d’urgence a
réussi.

Continuez la procédure de démarrage

15

Échec du test ETCS.
Répéter (15)

Le test des freins d’urgence a
échoué.

Réinitialisez l'équipement embarqué.

16

Temps UTC pas disponible

L’EVC ne reçoit pas le
temps UTC.

Informez la hotline ETCS.

17

Temps d'enregistrement
VBC inconnu

Le temps d’enregistrement de la
VBC n’est pas connu

18

VBC expire et effacé

Une VBC ayant expiré a été
supprimée

19

Arrêt d’urgence du CC

20

Arrêt d’urgence du CC (20)

21

Demande manoeuvre (SH)
envoyée

La voie a ordonné un freinage
d’urgence inconditionnel
La voie a ordonné un freinage
d’urgence conditionnel
La demande de conduite en
mode manœuvre a été envoyée
au RBC

22

Demande SH refusée par le La demande de passage en
RBC
mode Shunting a été refusée.

Prenez contact avec le CC

23

Échec de la demande SH

Essayez une seconde fois de sélectionnez le mode
Shunting. Si cela ne fonctionne pas, la station
principale doit être informée à propos des
problèmes de connexion avec le RBC (les

La demande de passage en
mode Shunting n’a pas reçu de
réponse dans le délai imparti.

DMS ID: 69620349 | Version de la réglementation 2-0 |

Page 99/114

Prenez contact avec le CC
Prenez contact avec le CC

© CFF

I-40033

Réglementation CFF

ID

Texte affiché par le DMI

Description du défaut

Mesure de dépannage à appliquer par le cvm
mouvements en mode Shunting doivent être
effectués selon les instructions en mode SR).

24

Demande manoeuvre (SH)
impossible (24)

La demande de passage en
mode Shunting n’a pas été
envoyée dû à un manque de
communication avec la RBC en
niveau 2

Essayez une seconde fois de sélectionnez le mode
Shunting. Si cela ne fonctionne pas, la station
principale doit être informée à propos des
problèmes de connexion avec le RBC (les
mouvements en mode Shunting doivent être
effectués selon les instructions en mode SR).

25

Équipement de la ligne
incompatible

Version de la balise
incompatible

Acquittez le déclenchement des freins et prenez
contact avec le CC.

26

Données balises
contradictoires (26)

Les informations de l'Eurobalise
sont incohérentes

Acquittez le déclenchement des freins et prenez
contact avec le CC.

27

Balise non détectée

L'équipement embarqué ne
parvient pas à décoder un
télégramme reçu d'une
EuroBalise

Si vous n’avez plus la permission de conduire
après l’arrêt, prenez contact avec le CC.

28

Train à la dérive

L'équipement embarqué détecte Arrêtez le train
un mouvement de train dans la
direction opposée à la direction
sélectionnée par le conducteur
sur une distance supérieure à
une valeur nationale
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Texte affiché par le DMI

Description du défaut

31

Marche arrière (RV)
autorisée

Le mode Reversing est
autorisé

37

Entrée en surveillance
totale (FS)

Le train entre dans le mode
FS mais vient d’une zone
avec une supervision
partielle.

Respectez la limitation d’autorisation de la zone
précédente jusqu’à la sortie complète du train.

38

Entrée en marche à vue
(OS)

Le train entre dans le mode
OS mais vient d’une zone
avec une supervision
partielle.

Respectez la limitation d’autorisation de la zone
précédente jusqu’à la sortie complète du train.

39

Zone SH dépassée

Le train freine suite à la
réception d’un ordre d’arrêt
dans le cas où le train est en
mode SH et entre en mode
Trip

Arrêtez le train et répétez la procédure de
démarrage. Si nécessaire, réinitialisez
l'équipement ETCS à bord.

40

Zone SR dépassée

Le train freine suite à la
réception d’un ordre d’arrêt
dans le cas où le train est en
mode SR

Confirmez le mode Trip et prenez contact avec
le CC.

41

Balise non prévue
dépassée (41)

Le train freine suite au
dépassement une balise
inattendue en mode SH

Confirmez le mode Trip et prenez contact avec
le CC.
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ID

Texte affiché par le DMI

Description du défaut

Mesure de dépannage à appliquer par le cvm

42

Balise non prévue
dépassée (42)

Le train freine suite au
dépassement une balise
inattendue en mode SR

Confirmez le mode Trip et prenez contact avec
le CC.

43

Refoulement trop
important (43)

Le train a dépassé la distance
de recul ou le temps autorisé
en mode RV

Si vous n’avez plus la permission de conduire
après l’arrêt, prenez contact avec le CC.

44

Dépassée Distance max.
PT(44)

Le train a dépassé la distance
de recul ou le temps autorisé
en mode PT

Prenez contact avec le CC.

45

Version RBC non
compatible (45)

La version RBC est
incompatible avec le système

Prenez contact avec le CC.

46

Liaison avec RBC perdue
(46)

Erreur de communication
avec la radio, aucun message
radio n'a été reçu dans le
temps imparti

Prenez contact avec le CC. et l’informez de la
panne du RBC.

47

Train refusé par la RBC
(47)

Les données du train ou de la
radio n’ont pas été acceptées
par la RBC

Prenez contact avec le CC.

49

Données invalides (49)

Le bouton sélectionné par le
conducteur n'est plus
disponible.

Recommencez le processus.
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Texte affiché par le DMI

Description du défaut

50

Circulation sans données
ligne

Aucune information de la voie
ne sera reçue

55

Défaut DRU (55)

Connexion au DRU échouée

Réinitialisez l'équipement embarqué. Si le
signal n’apparait toujours pas 2 minutes après
le redémarrage, vous pouvez reprendre la
conduite normalement. Sinon, appliquez les
mêmes instructions que dans le cas d’une
panne du système d’enregistrement.

56

Défaut JRU (56)

Connexion au JRU échouée

Réinitialisez l'équipement embarqué. Si le
signal n’apparait toujours pas 2 minutes après
le redémarrage, vous pouvez reprendre la
conduite normalement. Sinon, appliquez les
mêmes instructions que dans le cas d’une
panne du système d’enregistrement.

57

Défaut Radio ETCS (57)

Panne de la radio

Réinitialisez l'équipement embarqué et prenez
contact avec le CC. Conduisez en suivant les
instructions correspondantes.

58

Test automatique en
cours…

Autotest en cours lors du
démarrage de l’EVC

Attendez la fin des tests

59

Erreur test automatique
(59)

Autotest non ok

Réinitialisez l'équipement embarqué.
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ID

Texte affiché par le DMI

Description du défaut

60

Test automatique réussi

Les tests automatiques
durant la procédure de
démarrage ont été réussis

61

Défaut redondance (61)

Un équipement ETCS ou une
chaine de l’EVC est en panne

Mesure de dépannage à appliquer par le cvm

A la prochaine opportunité, dès que vous avez
dépassé 500m, effectuez une réinitialisation du
système embarqué.
Si le problème persiste, informez la hotline
ETCS. Il est possible de conduire sans
restriction.

62

Vmax dépassée

Les freins d’urgence se sont
déclenchés suite à une
survitesse

Acquittez le déclenchement des freins et
respectez la vitesse limite

63

Vmax dépassée

Les freins de service se sont
déclenchés suite à une
survitesse

Respectez la vitesse limite

64

Défaut JRU (56)

JRU en panne

Réinitialisez l'équipement embarqué. Si le
signal n’apparait toujours pas 2 minutes après
le redémarrage, vous pouvez reprendre la
conduite normalement. Sinon, appliquez les
mêmes instructions que dans le cas d’une
panne du système d’enregistrement.

71

Défaut déconnection
Radio ETCS (91)

La communication avec la
RBC est terminée même si
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ID

Texte affiché par le DMI

Description du défaut

Mesure de dépannage à appliquer par le cvm

l’EVC n’a pas reçu
d’acquittement de la part de la
RBC
84

Sélection par le
mécanicien attendue

Le train est en mode Post Trip Prenez contact avec le CC. Conduisez en
suivant les instructions.

85

Défaut TRU

Le TRU est en défaut

Réinitialisez l'équipement embarqué. Si le
signal n’apparait toujours pas 2 minutes après
le redémarrage, vous pouvez reprendre la
conduite normalement. Sinon, appliquez les
mêmes instructions que dans le cas d’une
panne du système d’enregistrement.

90

Frein d’urgence: avarie
EB part. (90)

Le test des freins d'urgence
est terminé et partiellement
non ok

Vérifiez les robinets d’arrêt et réinitialisez le
système embarqué. Après cela, redémarrez le
test des FU. Si le test échoue de nouveau, le
train ne doit plus être conduit.

92

2 groupes balises
consécutives non lues
(92)

Deux groupes de balises
consécutifs annoncés sont
manquants

Suivez les instructions et informez la hotline
ETCS à propos de l’erreur.

93

Faux groupe de balises
(93)

Deux groupes de balises
consécutifs ne sont pas
correctement placés

Suivez les instructions et informez la hotline
ETCS à propos de l’erreur.
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Texte affiché par le DMI

Description du défaut

Mesure de dépannage à appliquer par le cvm

94

Déconnection radio
Attendre… (94)

La procédure de démarrage
est retardée car l’EVC tente
de se connecter à la RBC.

Attendez jusqu’à ce que la connexion ait été
correctement libérée. SI la connexion n’a pas
été libérée après plus d’une minute, réinitialisez
l'équipement embarqué.

95

Défaut redondance
externe (95)

Un équipement ETCS ou une
chaine de l’EVC est en panne

Réinitialisez le système embarqué à la fin de la
station. Informez la hotline ETCS si la faute
persiste. Il est possible de conduire sans
restriction.

97

Défaut RBC télégrammes
(97)

Une erreur a été detectée
dans un message reçu de la
RBC

Suivez les instructions et informez la hotline
ETCS de l’erreur.

98

Défaut décodage Radio
ETCS (98)

Une erreur a été detectée
dans le décodage d’un
message reçu de la RBC

Suivez les instructions et informez la hotline
ETCS de l’erreur.

99

LRBG inconnu (99)

La référence de la balise
passée n’est pas connue

Prenez contact avec le CC. Conduisez en
suivant les instructions correspondantes.

100

Défaut télégramme
balises (100)

Incohérence dans le
décodage des messages
d'EuroBalise

Suivez les instructions et informez la hotline
ETCS de l’erreur.

102

Numéro train pas valable

Le conducteur a entré un
numéro de train invalide

Saisissez un numéro du train valide.
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Texte affiché par le DMI

Description du défaut

Mesure de dépannage à appliquer par le cvm

103

Level pas valable

Le conducteur a entré un
niveau invalide

Vérifiez que le niveau sélectionné est conforme
à la configuration de voie. Choisissez un niveau
conforme à la configuration.

105

Mode d’exploitation NL
non valable

Le mode Non leading n’est
pas disponible

106

Pontage EB terminé

107

Pontage EB avarié (107)

108

Pontage EB avarié (108)

109

Erreur coupure de
traction (109)

Incohérence entre la
commande coupure de
traction et la relecture de
l’information

suivez les règles opérationnelles nationales et
informez le personnel de maintenance du
défaut.

110

Valve d’Urgence 1 isolée

La valve d’urgence 1 est
isolée

Le conducteur doit désisoler la valve et
recommencer une nouvelle séquence de test
FU en réinitialisant préalablement l'équipement
ETCS via le bouton RESET.

Effectuez un test des freins d’urgence. S’il n’est
pas réussi, réinitialisez le système embarqué et
répétez le test des freins d’urgence. Si le
problème persiste, l’ETCS doit être isolé et le
conducteur doit informer la hotline ETCS.
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111

Erreur de monitorage des
seuils de vitesse

Le seuil de vitesse du train ne
correspond pas à la vitesse
du train

suivez les règles opérationnelles nationales et
informez le personnel de maintenance du
défaut.

112

Erreur de monitorage du
Mode Manœuvre (SH)

Incohérence entre la
Suivez les règles opérationnelles nationales et
commande du mode Shunting informez le personnel de maintenance du
et la relecture de l’information défaut.

113

Erreur de monitorage du
mode radiocommandé

Le mode radiocommandé
n’envoie pas les bonnes
informations

Suivez les règles opérationnelles nationales et
informez le personnel de maintenance du
défaut.

136

Temps restant jusqu'au
reset EVC [h]

Le système ETCS est allumé
depuis plus de 44h et est à
redémarrer. Le système doit
être redémarrer avant les 48h.

Réinitialisez le système embarqué dès que
possible.

137

Reset EVC à la prochaine
occasion

Le système ETCS est allumé
depuis 48h et est à
redémarrer

Réinitialisez le système embarqué dès que
possible.

138

Paramètres entretien
Entrée données

Les données de maintenance
concernant les paramètres
ODO sont manquantes ou
erronées

Isolez l'équipement embarqué et informez la
hotline ETCS.

142

Arrêt d’urgence du CC

L’itinéraire a ordonné un
serrage imposé inconditionnel.

Prenez contact avec le CC.
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143

Liaison avec le RBC perdue Défaut de la liaison radio, aucun Prenez contact avec le CC.
message radio n’a été reçu
dans l’intervalle de temps défini.

144

Équipement de la ligne
incompatible

Version RBC incompatible.

Prenez contact avec le CC.

145

Données balise
contradictoires

Les informations de l’Eurobalise
sont contradictoires.

Acquittez le déclenchement des freins et prenez
contact avec le CC. Conduisez en suivant les
instructions correspondantes.

146

Balise non détectée

L’équipement du véhicule ne
peut pas décoder un
télégramme reçu d’une
Eurobalise.

Suivez les règles opérationnelles nationales et
informez le personnel de maintenance du
défaut..
Prenez contact avec le CC. Conduisez en suivant
les instructions correspondantes.

147

Zone SH dépassée

Après avoir reçu un ordre
d’arrêt, le train freine s’il est en
mode SH et qu’il passe en
mode Trip.

Confirmez le mode Trip et prenez contact avec
le CC.

148

Zone SR dépassée

Après avoir reçu un ordre
d’arrêt, le train freine s’il est en
mode SR.

Confirmez le mode Trip et prenez contact avec
le CC.

149

Franchissement d’une
balise inattendue

Le train freine après avoir
franchi une balise inattendue en
mode SH.

Confirmez le mode Trip et prenez contact avec
le CC.
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150

Franchissement d’une
balise inattendue

Le train freine après avoir
franchi une balise inattendue en
mode SR.

Confirmez le mode Trip et prenez contact avec
le CC.

151

Dépassement EOA ou LOA
(151)

Franchissement d’une EOA ou
d’une LOA, entrée en mode
TRIP

Acquittez le mode Trip et prenez contact avec le
CC.

153

EOA/LOA précédente
dépassée (153)

Le train entre dans le mode Trip
suite à une End Of
Authority/Limit Of Authority
crossed

Acquittez le mode Trip et prenez contact avec le
CC.

155

EOA ou LOA franchie

Franchissement d’une EOA,
entrée en mode TRIP

Acquittez le mode Trip et prenez contact avec le
CC.

157

Aucune donnée de ligne
disponible

Manque d’informations de la
voie

159

Distance SR dépassée

Franchissement d’une EOA en
mode SR, entrée en mode
TRIP.

Arrêtez le train, recommencez la procédure de
démarrage et changer de mode.

Entrée en niveau 1 ou 2 sans
franchissement d’une MA,
entrée en mode Trip

Acquittez le mode Trip et prenez contact avec le
CC.

161

Pas d'autorisation de
circuler reçue après le
changement de niveau
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163

GB inattendu dans la
direction (163)

Groupe de balises annoncé et
détecté dans une mauvaise
orientation, entrée en mode Trip

Si vous n’avez plus l’autorisation de conduire après
l’arrêt, prenez contact avec le CC.

168

Zone RV dépassée

Le train a dépassé la distance
de recul ou le temps autorisé en
mode RV

Prenez contact avec le CC.

169

Dépassée Distance max.
PT

Le train a dépassé la distance
de recul ou le temps autorisé en
mode PT

Prenez contact avec le CC.

170

Memoire DMI pleine: Frein
de système actve:
Redemarrer ETCS

Le nombre de message à
acquitter à atteint son seuil
limite

Réinitialisez l’EVC.

171

Erreur de lecture télégr
Euroloop (171)

Un défaut a été détecté lors du
décodage du message d’un
Euroloop.

Suivez les instructions et informez la hotline ETCS
de l’erreur

172

Dérangement récept.
Euroloop (172)

La réception des messages
Euroloop n’est plus possible
suite à une panne

Suivez les mêmes instructions qu’en cas de panne
de la protection du train.

173

2 balises conséc. mal
placée (173)

Deux groupes de balises
consécutifs ne sont pas
correctement placés

Suivez les instructions et informez la hotline ETCS
du défaut.
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175

Défaut équipement de la
ligne

Les informations reçues par la
balise ne sont pas à jour

Prenez contact avec le CC.

176

Connexion données radio
en cours ...

L’enregistrement du réseau de
la radio est encours

177

Données balise
contradictoires

Les informations de l'Eurobalise
sont incohérentes

Si vous n’avez plus la permission de conduire,
prenez contact avec le CC.

178

Balise non détectée

L'équipement embarqué ne
parvient pas à décoder un
télégramme reçu d'une
EuroBalise

Si vous n’avez plus la permission de conduire,
prenez contact avec le CC.

184

Défaut Radio ETCS (57)

La connexion avec la radio n’a
pas pu être établie à cause
d’une erreur d’authentification

Prenez contact avec le CC et l’ informer de la
panne du RBC.

188

Valeurs nationales
réinitialisées aux valeurs
par défaut

Les valeurs nationales par
défaut vont être utilisées pour
définir la conduite

Informez la hotline ETCS. Le train ne doit pas être
conduit avec ces valeurs.

189

Confirmer valeurs
nationales par défaut

Les valeurs nationales par
défaut sont utilisées pour définir
la conduite

Suivez les règles instructions et informez la hotline
ETCS de l’erreur. Le train ne doit pas être conduit
avec ces valeurs.
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190

Valeurs nationales de la
ligne enregistés

Les valeurs nationales de la
voie sont utilisées pour définir la
conduite

191

Confirmer la vitesse de la
libération

Le train a atteint une zone où il
peut rouler en Release Speed.

Respectez le vitesse autorisée

192

Fermer et ouvrir la cabine
pour récupérer DMI

Le DMI a eu une erreur

Fermez et ouvrez la cabine pour récupérer le DMI.

193

Repositionnement
contradictoire

Les informations de l'Eurobalise
sont incohérentes

Terminez la mission et informez le personnel de
maintenance du défaut.

194

Initialisation en cours…

L’initialisation est en cours

195

Timeout - Level pas valable La disponibilité des niveaux a
expiré

196

Échec connexion radio

Durant la procédure de
Entrez l'identifiant réseau correspondant au réseau
démarrage : échec de
GSM-R où se trouve le train.
l'enregistrement du réseau radio
(délai imparti pour
l'enregistrement écoulé)

200

Erreur BTM

Erreur sur la chaine BTM
détectée

Suivez les instructions et informez la hotline ETCS
de l’erreur.

201

Effectuer un test ETCS.

Le test des freins d’urgence est
demandé

Effectuez le test des freins d’urgence
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240

Calibrage accelerometer 1
en cours…

La calibration de l’accéléromètre Informez la hotline ETCS du signal.
est en cours

241

Calibrage accelerometer 1
réussi

La calibration de l’accéléromètre Informez la hotline ETCS du signal.
est réussie

242

Défaut calibrage
accelerometer 1

La calibration de l’accéléromètre Informez la hotline ETCS du signal.
a echoué

243

Calibrage accelerometer 1
interrompu

La calibration de l’accéléromètre Informez la hotline ETCS du signal.
a été annulée
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