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1. Introduction
1.1. Finalité du document
Le présent document décrit les processus standardisés et la planification de la préparation des trains de
CFF Infrastructure. Ceux-ci permettent une exécution sûre des activités et doivent protéger le personnel
des locomotives et de la manœuvre contre des erreurs et les événements qui en découlent. Les procédures établies sont conformes aux manières normales et usuelles de travailler décrites dans les processus et les directives correspondantes.

1.2. Champ d’application
Visite du train par le personnel opérationnel dans le cadre du processus «Conduire les trains et effectuer
les mouvements de manœuvre» chez CFF Infrastructure.
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2. Déroulement standardisé

Planification
(AVOR)

•Véhicules figurant dans le Cersec (liste véhicules/lignes)
•Définition du sens des travaux (formation)
•Charge des attelages
•Charge normale (diesel/électrique)
•Longueur maximale (train/voie, croisement/dépassement)
•Tenir compte de la catégorie de ligne (poids par essieu) et de la limitation de poids par mètre courant
•Fortes pentes (cat. A et B), maximum 600 t de charge remorquée pour CVM cat. B100 et A; voie
interdite (I-50046)
•Commande de marche à l’aide des données connues, si nécessaire
•Tenir compte du temps imparti pour effectuer la visite du train (I-ESP-51494, temps imparti)
•Garantir le chargement correct et un nombre suffisant d’amarres pour la sécurisation du chargement
•Mouvement de manœuvre ou circulation de train

Ordre de formation de train

Formation du
train/mouvement de
manœuvre

•Conformément à l’ordre de formation des trains
•Contrôle des défauts manifestes lors de l’acceptation du wagon (chargement, modèle T, check-list, etc.)
•Wagons lourds (catégorie)
•Véhicules moteurs remorqués
•Véhicules à placer en queue des trains
•(RID Prescriptions relatives à la formation des trains)
•Dispositif vide/chargé
•Assurer le train (tenir compte de l’effort de retenue minimal)
•Marquer le train (2 x signal de queue du train)

Ordre de visite du train

Essai des freins + visite
du train

•Frein desserré, serré; desserré (tracteurs + machines de chantier, contrôle bilatéral, conf. aux
prescriptions d’exploitation 5.4 ch. 7.4)
•Signalisation
•Attelages, appareils de traction et de choc, inscriptions sur le wagon, suspension, maintien, connexions,
support d’essieu et bogie, organe de roulement, caisse, installations de frein (catalogue des erreurs)
•Contrôle visuel du profil d’espace libre [GE] (bord de wagon et ranchers)
•Sécurisation du chargement + répartition de la charge (instruction de travail I-ESP 51431)
•Effectuer une annonce de défauts (modèles M, K + R1); appli véh. Infra (ou manuellement)

Calcul des données pour la conduite du train

Données du train pour le
bulletin de freinage

•Inscription sur le wagon
•Chargement (poids, rails, etc.)
•Formulaire de suivi (document de suivi OMoD éventuellement prescrit, modèle T, etc.)
•RID marchandises dangereuses ou exemption dépassée (> 1000 points ou conteneurs d’un volume
> 450 litres)
•Formulaire de visite de train [I-ESP-51440] ou bulletin de freinage simplifié

Fin de la préparation du train

Contrôle de plausibilité
des données pour la
conduite des trains

•À l’aide du bulletin de freinage, contrôler/ajuster les données suivantes:
•catégorie de ligne (poids par essieu) et poids par mètre courant autorisé pour la ligne à parcourir (pont)
•Effort de retenue minimal (sabot d’arrêt supplémentaire à partir d’une pente de 21‰)
•Rapport de freinage partiel (tableau de freinage 90 pour les trains de locomotives, trains de service selon
G2016, tableau de freinage II sur les lignes SOB avec «forte pente de cat. A»)
•Inverseur MV sur véhicule moteur
•Convoi Marche sur forte pente (rapport de freinage minimum de 75%)
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