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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

INSTITUT DE FORMATION FERROVIAIRE
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MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

Formation alliant théorie et mise en pratique
dans un atelier frein équipé de plusieurs 
maquettes pneumatiques complètes et 
fonctionnelles mettant en œuvre tous 
les composants du système de frein.

FREIN MATÉRIEL FRET

DOMAINE DE LA FORMATION

PUBLIC CIBLE 

OBJECTIFS 

PRÉREQUIS

Matériels, Maintenance du Frein

Disposer d’une expérience d’une année minimum
dans  le  domaine  de  la   maintenance     matériel

Avoir   suivi   les   modules   IFF   MA-21    IFF   MA22 

Connaitre  le  rôle de  freinage  lié  au  matériel
Fret
 
Décrire  le   fonctionnent   du   freinage  adapté 
à la charge 

Connaitre   le    mode    de      réglage    de     la 
timonerie du frein 
  
Etre    capable    de    déceler    les    anomalies

Savoir utiliser l’appareil mobile  des  essais de
frein MTTA.

Techniciens de maintenance frein, Responsables 
d’équipe de maintenance de frein

Comprendre le principe du système freinage du
matériel Fret.
Identifier les différents organes liés au freinage 
adapté à la charge.
Effectuer          les        réglages        nécessaires.
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