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MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
Travaux pratiques organisés sur des installations 
pédagogiques non liées à l’exploitation ferroviaire 
(une installation d’IPCS, une installation de deux 
circuits de voie UM 71 comprenant un JES complet, 
simulateur de circuit de voie UM 71, une installation 
d’ASI, une pédale électronique orientée et une 
pédale électronique non orientée), et l’outillage 
spécifique correspondant (voltmètres sélectifs, 
chariot d’essais des pédales électroniques)

SIGNALISATION : IPCS, CIRCUITS DE VOIE U
PÉDALES ÉLECTRONIQUES, ALIMENTATIONS SANS 
INTERRUPTION (CADRES)

PUBLIC CIBLE 

OBJECTIFS 

PRÉREQUIS

Infrastructure Maintenance et travaux 

Avoir au moins un BAC+ 2 et avoir suivi une forma-
tion de chef de district ou assimilé

Connaître le dispositif de détection d’une circulation 
par circuit de voie UM 71 (principe de fonctionnement 
d’un circuit de voie, isolement des appareils de 
voie, spécifications de fonctionnement, appareils 
constitutifs) 
Intégrer les installations de traction électrique dans le 
fonctionnement du circuit de voie (alimentation des 
caténaires, retours de courant, modes de protection) 
Gérer des interventions simples sur des circuits de 
voie en service UM 71 (dispositions réglementaires, 
étalonnage, vérifications, essais) 
Réaliser un contrôle à caractère systématique de 
circuits de voie UM 71 (règles de maintenance)
Savoir gérer une situation dégradée de Circuit de Voie 
UM 71
Connaître les principes, le fonctionnement et les 
règles d’interventions sur les Alimentations Sans 
Interruption (ASI)
Connaître la mise en œuvre des pédales électroniques 
et leur maintenance
Connaître l’exploitation des IPCS
Analyser les schémas de principe des IPCS
Connaître la maintenance préventive et corrective des 
IPCS

Experts, inspecteurs, chefs de district signalisation 
ou assimilés

Gérer le dispositif de détection d’une circulation 
par circuit de voie UM71 et analyser les schémas 
de principe des IPCS, leur exploitation et leur 
maintenance corrective
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DOMAINE DE LA FORMATION
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MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

ORGANES DE ROULEMENTS : 
MODULE DIRIGEANTS ORDIR

DOMAINE DE FORMATION

PUBLIC CIBLE 

OBJECTIFS 

PRÉREQUIS

Matériel, maintenance des organes 
de roulement.

Décrire   les    différents    rôles    de    l’essieu 
monté-boité sous véhicule et en service.

Identifier   les   éléments    constitutifs     d’un 
essieu monté-boité  sous  un  véhicule.

Analyser les principaux défauts sur un essieu.

Faire appliquer scrupuleusement les
documents de maintenance

Maitriser le raccordement  des  équipements 
de surveillance et de mesure

Devenir acteur du Système  de  Management
de la Sécurité.

Dirigeants et encadrants de maintenance 
du matériel roulant.

Connaitre l’organisation relative au dispositif 
de  formation  des  organes  de  roulements.
Maitriser  la  politique  de  maintenance  des
essieux           du             matériel         roulant.
S’orienter  dans  la  structure  documentaire
de         maintenance          des             essieux. 
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Expérience minimum de 6 mois en tant 
que dirigeant ou encadrant de 
maintenance matériel

Exercices, travaux pratiques, travail en groupe
et échange de bonnes pratiques, vidéos


