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1 Objet du document 

Ce dossier de sécurité est établi en application du décret 2000-286 du 30 mars 2000 et conformément à 
l'arrêté du 8 janvier 2002, il traite de l'admission de la locomotive BB 8 27300 qui constitue une variante de 
la locomotive Fret BB 4 27000, adaptée au trafic voyageurs Ile de France. 

La locomotive Fret BB 4 27000, admise à circuler sur l’ensemble du RFN (courrier IES4-ALM-021471 du 
19 décembre 2002), constitue le système de référence, les éléments présentés dans le présent dossier 
consistent donc essentiellement à vérifier la conformité à l’arrêté du 1er juillet 2004 des différences présen-
tées par la locomotive BB 8 27300. 

Les BB 8 27300 sont destinées à remplacer progressivement les BB 25500, 8500 et 17000 en tête des trains 
Transilien composés de voitures VB2N. 

La date prévisionnelle de mise en service des locomotives est le 18 septembre 2006. 

Le programme de livraison des locomotives est de 2 à 3 par mois, une quinzaine de locomotives devrait  
être disponibles en fin d’année 2006. 

2 Descriptif du système réalisé 

Les BB 8 27300 sont des locomotives fret BB 4 27000 adaptées au trafic voyageurs Ile de France. Les dif-
férences entre les deux types sont présentés au § 5 ci après. 

L’impact sur la  conformité au référentiel constitué par l’arrêté du 1er juillet 2004, de ces différences est 
analysé au paragraphe 9.2. 

Ce matériel roulant est non innovant car il ne présente pas d'écart substantiel par rapport à la locomotive 
fret BB 4 27000, prise comme référence. 

Descriptif technique : 

 

 
- Données techniques générales 
-  Disposition  Bo’Bo’ 
-  Ecartement  1435 mm 
-  Charge par essieu 22.5 t 
-  Gabarit  UIC 505 
-  Courbe minimum 80 m  

- Bogie 
-  Empattement  2 600 mm 
-  Moteur de traction Suspendu par nez 
-  
-  Frein   Semelles 

-  
- Masses et dimensions principales 
-  Longeur hors tout 19 520 mm 

-  
- Pantographe 
-  25 kV   1 600 mm  
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-  Entre pivots  10 060 mm 
-  Locomotive  90 tonnes 
-  Transformateur 10 tonnes 
-  Bloc électrique 3 100 kg 
-  Moteur de traction 2 660 kg 
-  Bogie   17 tonnes 

-  1.5 kV   1 600 mm 
-  

-  
- Choc et traction 
-  Type d'attelage à vis 
-  Tampon  2 
-  

-  
- Chaîne de traction 
-  Type AC  
-  Convert. d'entrée 4 
-  Converter module IGBT refroidi à l'eau 
-  Nombre d'onduleur 4 
-  Module d'onduleur IGBT refroidi à l'eau 
-  Type de moteur Asynchrone 

 

3 Liste des équipements de sécurité 

Sont identiques à ceux de la locomotive fret BB 4 27000 les équipements de bord suivants : tachymétrie, 
avertisseur sonore, VACMA, ATF, répétition des signaux, signal d’alerte lumineux, indicateur de tension 
ligne, enregistreur d’événements de conduite (centrale ATESS). 

Les locomotives BB 8 27300 sont en outre équipées des dispositifs suivants : 

- le signal d’alarme par interphonie (SAI), 

- l’équipement à agent seul (EAS), 

- une radio sol-train bimode (classique + GSMR), 

- la prédisposition pour le système de signalisation KVB-P, en cours d’installation sur les lignes de 
la banlieue parisienne , a impliqué notamment l’installation de capteurs sur bogies. 

4 Attestation du respect des méthodes de travail et des référentiels 
présentés dans le DPS 

Aucun DPS n’a été établi. Toutefois les écarts suivants entre l’exploitation de la locomotive BB 8 27300 et 
des matériels assurant un service comparable en Ile de France ont été identifiés. Les modalités de traite-
ment de ces écarts sont présentées au § 9.3. 

Longueur de la locomotive 

Cette locomotive est plus longue que les BB 25500, 8500 et 17000. 

- Locomotives - Longueur hors 
tout 

- BB 25500, 8500 et 17000 petite cabine - 14 700 mm 

- BB 25500 et 8500 grande cabine - 14 940 mm 

- BB 8 27300 - 19 520 mm 
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Les risques potentiels liés à un accroissement de la longueur de la locomotive sont les suivants : 

- longueur de quais insuffisante, 

- mauvais emplacement des antennes EAS, ne garantissant plus la visibilité des écrans EAS, 

- mauvais emplacement des pancartes « TT », 

- mauvaise visibilité des signaux au départ des gares terminus. 

Clés de chauffage 

Pour assurer la protection du personnel lors des opérations sur la ligne de train alimentée en 1500 volts par 
l'engin moteur (en application des dispositions du R PS9E 6 n°3 Annexe 3), ces locomotives disposent 
d'une "Clé de Chauffage" d'un type nouveau. 

Elle est constituée de deux clés plates, dont la mise en place simultanée est nécessaire pour fermer le circuit 
de chauffage . 

Les risques potentiels liés au fait que les c lés de chauffage ressemblent à une clé classique sont les sui-
vants : 

- confusion avec une autre clé ne concernant pas la sécurité (par exemple  : trousseau personnel) qui 
conduirait l’opérateur chargé de manipuler le câblot de chauffage à croire à tort qu’il détient la clé 
de chauffage , 

- chute de la clé sur des circuits électriques au travers des interstices du platelage. 

5 Présentation et justification des différences entre la locomotive 
BB 8 27300 et la locomotive Fret BB 4 27000 

La locomotive fret BB 4 27000 est prise ici comme système de référence. 

La série BB 8 27300 dédiée à la traction de rames de voyageurs en Région Ile -de-France est issue directe-
ment des locomotives fret BB 4 27000. Ces dernières, conçues essentiellement pour les besoins du trafic 
Fret, sont démunies des équipements indispensables à la traction de rames voyageurs. Il a donc été néces-
saire de leur adjoindre un équipement de chauffage train 1,5 kV. D’autres modifications ont été rendues 
nécessaires pour satisfaire aux conditions de l’exploitation en banlieue et obtenir une fiabilité / disponibilité 
élevée. 

Le détail des différences est présenté dans le tableau de conformité à l’arrêté du 1 juillet 2004, joint en an-
nexe 1. Les points principaux sont les suivants : 

- Adjonction d’un équipement de chauffage train 1,5 kV, comprenant un enroulement supplé-
mentaire sur le transformateur principal (TFP), deux contacteurs de chauffage, les servitudes de sé-
curité qui y sont liées, et deux câblots d’alimentation au niveau des traverses de tamponnement, 
ainsi qu’un nouveau type de boîtier de verrouillage (BVR). 

?  concerne les §§ 2.1, 3.1.3, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 5.2.2, 6.1.5, 6.4 

- Adjonction d’un second groupe de production et de traitement d’air comprimé identique au 
groupe déjà installé , en raison d’un trafic à forte densité et de la consommation d’air importante 
due aux servitudes pneumatiques (suspension, portes, etc.). Le second groupe satisfait à la fois les 
besoins en air et augmente la fiabilité globale de la locomotive. Cette adjonction a impliqué 
l’installation d’un panneau supplémentaire sur une face latérale . Il y a donc trois panneaux, dont 
deux sont des filtres d’aspiration pour les compresseurs et un pour l’armoire des équipements de 
freinage. 

?  pas de conséquence sur la sécurité, paragraphes concernés :§§, 5.1.1 et 5.1.5.1. 
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- Disjoncteur monophasé de type différent, en raison du nombre de manoeuvres plus élevé en tra-
fic banlieue , avec nouveau type de sectionneur. 

?  concerne le § 3.1.4 

- Prédisposition pour l’équipement KVB-P, en cours d’installation sur les lignes de la banlieue pa-
risienne avec notamment l’installation de capteurs sur bogies. 

?  concerne les §§ 2.1, 2.2.3, 4.3.1.2, 4.3.2.3. Des essais complémentaires d’intégration seront à 
réaliser avant la mise en œuvre ce cet équipement. 

- L’exploitation à agent seul (EAS) et la surveillance des accès à bord des rames par des équipe-
ments soit embarqués (moniteurs en cabine) soit fixes (moniteurs sur quai), a entraîné : 

o L’installation de moniteurs en cabine, et des antennes associées sur les bogies, 

?  concerne les §§ 2.1, 2.2.3, 4.3.1.1, 4.3.1.2, 4.3.2.5. 

o Le doublement du nombre d’essuie -vitres pour augmenter la taille du cône de visibilité du 
conducteur, afin d’améliorer la visibilité des moniteurs EAS sur le quai. 

?  concerne le § 4.3.1.1. 

o La commande des portes : commande de fermeture après action du ronfleur, 

?  concerne le § 4.3.2.5. 

o Le système d’alarme / interphonie   (SAI : interface et dialogue avec les passagers en cas du 
déclenchement d’un signal d’alarme dans une voiture) : système d’interphonie comprenant, 
1 tiroir, 1 HP et 1 son produit par générateur de son ; le combiné est partagé avec celui de 
la radio. 

?  concerne les §§ 5.1.6, 6.2.3. 

- Exploitation en pousse à la vitesse limite de 140 km/h a entraîné :  

o La modification du relayage pour prendre en compte les spécificités de la commande et du 
contrôle de la rame VB2N, 

?  concerne les §§ 3.1.5, 4.1.1, 4.3.1.1, 4.3.2.5, 5.1.6, 6.2.3. 

o Le comportement dynamique : 

?  concerne le § 2.2.1. 

o L’aptitude au captage, 

?  concerne les §§ 3.2.1 et 3.2.2. 

o La liaison avec les rames remorquées existantes, assurée par six câblots dont les prises 
fixes de trouvent aux extrémités de la machine. 

?  concerne le § 2.1. 

- Adjonction d’un AntiEnrayeur pneumatique  pour renforcer l’efficacité du freinage.  

?  concerne les §§ 4.1.1, 4.3.1.1, 5.1.3, 5.1.5 

- Installation du SIVE (Système d’Information des Voyageurs Embarqué, en cours d’application 
sur les rames), avec adjonction en cabine d’un écran et de sa console. 

?  pas de conséquence sur la sécurité. 

- Suppression des liaisons d’UM , inutiles sur ce type d’engin. Le câblage est cependant installé 
jusqu’aux borniers situés en extrémité de caisse. 

?  pas de conséquence sur la sécurité. 

- Crochet d’attelage différent 

?  concerne le § 5.2.2 
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- Enfin, les locomotives sont prédisposées pour recevoir une lampe de signalement du bon fonction-
nement du futur dispositif d’aide aux personnes à mobilité réduite ( PMR ). 

6 Objectifs de sécurité 

Le niveau de sécurité atteint doit être au moins égal à celui obtenu sur le matériel Transilien effectuant les 
mêmes services (BB 8500, 17000 et 25500), ou sur tout autre matériel représentatif de l'état de l'art pour la 
fonction cons idérée. 

Cet objectif est atteint par : 

1) pour ce qui concerne l’adéquation du matériel à l’infrastructure : 

- la conformité aux exigences de l’arrêté du 1er juillet 2004, pour les items différents de la lo-
comotive BB 4 27000, 

- l’identité à la locomotive BB 4 27000 pour les autres items, 

2) la maîtrise des risques issus des écarts présentés au § 4 pour ce qui concerne l’exploitation. 

7 Attestation de la conformité de la réalisation aux objectifs de 
sécurité 

L’atteinte des objectifs de sécurité présentés au §6 est garantie  : 

D’une part, concernant la conformité du matériel aux exigences de l’arrêté du 1er juillet 2004 : 

1) pour les différences par rapport à la locomotive BB 4 27000, par la vérification de leur conformité 
à l’arrêté du 1er juillet 2004 (voir l’analyse du § 9.1), et le traitement des non-conformités (voir le § 
9.2), 

2) pour les items identiques à la BB 4 27000, par la liste avec numéros et indices des plans communs 
avec les 27000 ou 37000, accompagnée d’une attestation du constructeur confirmant que les éven-
tuels changements d’indices sont de pure forme, sont fournis en annexe 2, 

3) par un processus garantissant la conformité de la série au type, à savoir : 

a. les procédures habituelles du département AF (contrôle qualité des fabrications industrie l-
les) : chaque locomotive est réceptionnée individuellement, suivant le programme d’essais 
n°10-5256.238, indice B, 

b. l’engagement du constructeur. 

D’autre part, concernant la maîtrise des risques issus des écarts entre l’exploitation de la locomotive 
BB 8 27300 et des matériels assurant un service comparable en Ile de France, par la mise en œuvre des 
mesures présentées au § 9.3. 

8 Rapport de l’OSTI 

Le rapport de l’OSTI est joint en annexe 3 au présent dossier. 
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9 Conclusions des études de sécurité 

Le tableau de conformité à l’arrêté du 1 juillet 2004 est joint en annexe 1. Ce tableau indique la référence 
des documents justificatifs et des PV d’essais permettant d’attester la conformité aux exigences de l’arrêté. 
Les items présentant des différences par rapport à la locomotive Fret BB 4 27000 y apparaissent en bleu. 

Le traitement des différences entre les BB 8 27300 et les BB 4 27000 impactant la conformité à l’arrêté du 
1er juillet 2004 est présenté au § 9.2 ci-après. 

Le traitement des écarts entre l’exploitation de la locomotive BB 8 27300 et des matériels assurant un ser-
vice comparable en Ile de France est présenté au § 9.3 ci-après. 

9.1 Analyse de la conformité par rapport à l'arrêté du 1er juillet 2004 

Paragraphe 2 : compatibilité avec l’infrastructure ferroviaire 

Conforme. 

Paragraphe 3 : compatibilité avec l’alimentation en énergie électrique 

Conforme, sauf § 3.2.2 : Des essais complémentaires ont été réalisés pour vérifier le comportement des 
pantographes lorsque la locomotive assure la pousse des rames VB2N à 140 km/h (modification de l'aéroli-
que) et ont mis en évidence un problème de captage en utilisation secours sous continu (utilisation du pan-
tographe monophasé équipé de bande carbone). 

Paragraphe 4 : compatibilité avec les systèmes de contrôle commande et équipement 
nécessaires à la sécurité des circulations 

Conforme. 

Paragraphe 5 : exigences relatives au freinage et à la traction, en modes normal et 
dégradé 

Conforme. 

Paragraphe 6 : sécurité des personnes  

Conforme. 

Paragraphe 7 : exigences complémentaires relatives au transport de fret  

Conforme. 

Paragraphe 8 : exigences relatives à l’environnement 

Conforme. 

Paragraphe 9 : exigences relatives aux règles de maintenance 

Conforme. 

9.2 Traitement des écarts par rapport à l'arrêté du 1er juillet 2004 

Le détail et justifications des points soulevés ci-dessus. 
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Paragraphe 3 : compatibilité avec l’alimentation en énergie électrique 

Tant que le problème de captage en utilisation secours en pousse des rames VB2N à 140 km/h sous continu 
(utilisation du pantographe monophasé équipé de bande carbone) ne sera pas résolu, l'utilisation de cette 
fonction de secours sera restreinte sur ces locomotives. 

Cette restriction est traitée par la procédure. Elle  fait l’objet d’une « fiche rose » au carnet de bord des en-
gins. 

9.3 Traitement des écarts entre l’exploitation de la locomotive BB 8 27300 et 
des matériels assurant un service comparable en Ile de France 

Ces écarts sont présentés au § 4. 

Longueur de la locomotive 

Sur la région de Paris-Rive-Gauche (banlieue Montparnasse), la généralisation à terme des VB2N en com-
position 7 caisses conduit à une longueur de rame de (170,46+19,800 soit 190,26 m) le mesures prises sont 
les suivantes : 

- la longueur utile des quais de Beynes a été portée à 175 m, pour permettre d'avoir toutes les voitu-
res à quai, 

- le positionnement des pancartes TT et des antennes EAS a été adapté. 

Les mesures prises sur la région de Paris-Saint-Lazare sont les suivantes : 
- La composition des rames de VB2N sur la région de Paris Saint Lazare est ramenée à 6 voitures 

(146,18+19,80 soit 165,98 m) au lieu de 7 actuellement pour le 29 août 2006 (mise en service 
d’Ermont Paris Saint Lazare), 

- dans les gares terminus, le positionnement ou la  taille de l'antenne EAS, et le positionnement des 
pancartes tête de train est en cours d'adaptation. 

Les points à traiter ont été recensés par les régions concernées, sont en cours de traitement et les adapta-
tions seront terminées avant le 9 juin 2006. 

Une attestation de la région de Paris-Rive-Gauche est jointe en annexe 4. 

Une attestation de la région de Paris-Saint-Lazare est jointe en annexe 5. 

Clés de chauffage 

Le risque de confusion* avec une autre clé ne concernant pas la sécurité est traité par le repérage des clés 
de chauffage avec un macaron spécifique de diamètre 80 mm, auquel les deux clefs de l’engin cons idéré 
sont attachées. 

L’attache et le macaron sont suffisamment solides pour résister aux contraintes subies pendant le service 
(chocs, chutes, arrachement…), afin de donner l’assurance que des clés de chauffage sans macaron ne 
pourront circuler. 
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Face 1 : sérigraphie de la Clé de Chauffage 
actuellement utilisée 

Face 2 : sérigraphie du logo fréquemment 
utilisé pour caractériser la ligne d'ali-
mentation en énergie électrique 

Le macaron est figuré ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 

Une clé sans macaron n’est pas considérée par l’opérateur comme une clef de chauffage. Le document éta-
bli pour servir de support à l’information des opérateurs est joint en annexe 6. 

* Le risque de chute sur de circuits électriques au travers des interstices du platelage, est traité par les di-
mensions du macaron (diamètre = 8 cm). 

10 Principes suivis pour la sélection, la formation et l’habilitation des 
personnels 

Les principes suivis et les processus mis en œuvre pour la sélection, la formation et l’habilitation des per-
sonnels sont ceux normalement appliqués à la SNCF. 

Est jointe au présent dossier une attestation de la direction déléguée Traction (TMS), relative à la formation 
des conducteurs, en annexe 7, 

11 Liste des règlements et consignes d’exploitation 

Le périmètre d’utilisation prévu pour les locomotives BB 8 27300 est le suivant : 

- sur la région de Paris-Rive-Gauche, à partir de septembre 2006 : 

o Paris - Dreux, 

o Paris- Rambouillet - Chartres, 

o Paris Mantes par Plaisir, 

- sur la région de Paris-Saint-Lazare, à partir d’avril 2007 : 

o Paris - Mantes par Poissy, 

o Paris - Mantes par Conflans, 

o Paris - Pontoise - Gisors, 

o Paris - Argenteuil Ermont, 

- sur la région de Rouen, à partir d’avril 2007 : 
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o Mantes – Evreux, 

o Mantes - Vernon – Rouen, 

- pour l’acheminement vers l’atelier de maintenance (EIMM d’Oullins) : 

o par Dijon et Lyon. 

Renseignements techniques (RT) 

Les RT ont été rectifiés par les régions concernées (Paris-Rive-Gauche, Paris-Saint-Lazare et Rouen) avant 
la mise en service des locomotives BB 8 27300. 

Les RT concernant la région de PRG ont été rectifiés au changement de service de 12/2005, à savoir : 

- n°3401 : « Paris Montparnasse à Dreux et Mantes la Jolie, Trappes (Bifurcation de Bois Gazet), 
Versailles Chantiers - Saint Cyr via Versailles Matelots », 

- n°6602 : « Paris Montparnasse – Chartres », 

- n°3041 : « ensemble ferroviaire de Paris Montparnasse ». 

Les RT concernant la région de PSL ont été modifiés au changement de service 12/2006, à savoir : 

- n°3003 : « Paris-St-Lazare - Versailles RD, St Cloud - St Nom-la-Breteche Forêt de Marly », 

- n°3007 : « Paris-St-Lazare / Nanterre Préfecture - Cergy le Haut / Poissy, Nanterre Université - 
Rueil Malmaison, raccordements de Courbevoie, d’Achères, des Ambassadeurs » 

- n°3103 : « Paris-St-Lazare à Mantes la Jolie (par Conflans Ste Honorine), Conflans Ste Honorine à 
Gisors, raccordements de Fin d’Oise et d’Eragny », 

- n°3106 : « Paris-St-Lazare à Mantes la Jolie par Achères, raccordements de Bezons, La Folie, 
Achères et les Ambassadeurs », 

- n°3111 : « Trappes Triage à Argenteuil GC (par Versailles Matelots et Achères), Achères Bif. des 
Ambassadeurs à Poissy », 

- n°3202 : « Paris-St-Lazare à Gisors (par Achères), raccordements de Bezons, de la Folie , des Am-
bassadeurs, d’Achères, d’Eragny-Neuville  ». 

Les RT concernant la région de Rouen ont été rectifiés au changement de service 12/2005, à savoir : 

- n°3107 : « Mantes la Jolie à Rouen, raccordement des Piquettes », 

- n°3301 : « Mantes la Jolie à Caen, raccordements de Serquigny et de Mezidon ». 

Le tableau des masses remorquées dans les rampes figure en annexe 8. 

Notices générales S7A 

La NG S7A commune aux rames VB2N, V2N et VO2N sera rectifiée par l’EPSF au vu du présent dossier 
afin de prendre en compte les locomotives BB 8 27300. 

Manuel de conduite 

Il est constitué par le document d’application du référentiel traction TT 0931 « Manuel de conduite 
BB 8 27300 ». Ce document est élaboré par le département TMS-SY de la direction de la Traction. 

Guide de dépannage 

Le guide de dépannage informatisé (GDI) et le guide de dépannage auxiliaire (GDA) sous forme papier 
sont élaborés par le département TMS-SY de la direction de la Traction. 

Une note du département TMS-SY de la direction de la Traction reprenant les principes retenus est jointe 
en annexe 9. 
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Maintenance 

L’attestation de la Direction du Matériel concernant la maintenance et listant les documents de référence 
est fournie en annexe 10. 

 

12 Présentation de l’organisation du projet  

 

 
 

 

Maîtrise d’ouvrage et  
promoteur du projet 

DIF 

Assistant au promoteur 
(dossier de sécurité) 

GLTS 

Maîtrise d’œuvre 

Direction du Matériel (M) 

Maîtrise d’œuvre 

Matériel Développement 
(MDC) 

Ingéniérie de maintenance 

Maîtrise d’œuvre 
Direction de la Traction 

(TMS) 

Ingénierie technique 

Centre d’ingénierie 
du Matériel  (CIM) 

EIMM D’Oullins 

Site de production 

ALSTOM Transport 
Site de Belfort 

Achat 

Service des achats du 
Matériel (MA) 

Surveillance de la qualité 
des fabrications 

(AF) 
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Annexe 1 :  Tableau de conformités par rapport à l'arrêté du 1er juillet 2004 

 

 

Document en format A3, joint en annexe séparée référence :  
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Annexe 2 :  Attestation du constructeur relative à la documentation 
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Annexe 3 :  Rapport de l’OSTI 

 

Joint en annexe séparée référence   
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Annexe 4 :  Attestation de la région de Paris-Rive-Gauche  
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Annexe 5 :  Attestation de la région de Paris-Saint-Lazare  
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Annexe 6 :  Information des opérateurs relative à la clé de chauffage 

DIRECTION DE LA TRACTION 
Département TMS 
Division Système 
Immeuble LUMIERE  
40 avenue des Terroirs de France 
75611 Paris Cedex 12 
(CRT PARIS SUD-EST) 
(: 59 64 53 (01 57 23 64 53 ) 
Fax : 59 63 82  
 
Dossier suivi par : 
 Estelle DOHIN (GLTS) 
 Laurent BELEME (TMS-SY)  
             
Notre Référence : TMS-SY 051-06 
 
Paris le 29/06/2006 
 
 

 
LOCOMOTIVES 827300 – 475000  

Câblot d'énergie électrique 
 
 
Dans le courant du deuxième semestre 2006, les locomotives suivantes seront 
réceptionnées par la SNCF : 
 
- BB 827300 : Locomotives électriques affectées à l'activité DIF pour la remorque 

des 
                     trains Transilien composés de matériel VB2N 

- BB 475000 : Locomotives diesel affectées à l'Activité FRET. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ces deux séries d'engins moteurs sont équipées d'une canalisation 

d'énergie électrique afin d'assurer la distribution en énergie nécessaire aux 
véhicules remorqués. 
 
Ce document a pour but de décrire : 
§ 1 . Les caractéristiques de repérage de la "Clé de Chauffage" 
§ 2 . La serrure de verrouillage des contacteurs de chauffage de ces 

locomotives 

GLTS 
Pole Sécurité Voyageurs 
Tour Traversière 
2 Rue Traversière 
75012 Paris 
 
(: 30 94 48 (01 53 25 94 48) 
Fax : 30 60 44 
 
 

    BB 827300 BB 475000  
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Face 1 : sérigraphie de la Clé de Chauffage 
actuellement utilisée 
 
 

Face 2 : sérigraphie du logo fréquemment 
 utilisé pour caractériser la ligne  
d'alimentation  en énergie électrique 

1.CLE DE CHAUFFAGE. 
 
Pour assurer la protection du personnel lors des opérations sur la ligne de 

train alimentée en 1500 volts par l'engin moteur (en application des disposition du R PS9E 6 
n°3 Annexe 3), ces locomotives disposent d'une "Clé de Chauffage" d'un type 
nouveau. 
 
 
1.1  Descriptif de la Clé de chauffage des locomotives 827300 et 475000 : 
 

La "clé de chauffage" est constituée de une ou deux clés de serrure (type 
serrure de bureau voir fig 2) reliées entre elles par un câble ou une chaîne et repérées 
par un macaron en résine de diamètre 80 mm représentant  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
1.2 Constitution de la "Clé de Chauffage " des locomotives 827300 et 475000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BB 827300 : 2 clés 
 
BB 475000 : 1 clé 
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2 Descriptif des serrures de verrouillage du contacteur de 
chauffage  des locomotives 827300 et 475000 : 

 
- Un ou deux commutateurs Z1(CLE-CHE) et Z2(CLE- CHE) avec clés de 

chauffage identiques. 
 
- Chaque commutateur possède un verrouillage mécanique à clé intégré au 

dispositif qui comporte les deux positions : SERVICE / HORS. 
 
- La « clé de chauffage » est prisonnière en position  SERVICE (verrouillage 

mécanique) et elle est amovible en position HORS. 
 

- Pour retirer la clé de chauffage : 
Ø Appuyer sur la clé 
Ø Tourner la clé vers la droite 
Ø Retirer la clé de la serrure 
Ø Répéter ces opérations vis à vis de la deuxième clé  

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 :  
 

En application des règles du R PS 9 6 n° 3, toute intervention sur la ligne de train 
alimentée par l’engin moteur n’est autorisée que si cette dernière est privée de tension. 
 
 

 La détention de la « clé de chauffage » garantit votre sécurité vis à vis des 
risques électriques lorsque vous intervenez sur les différents éléments de la 
canalisation d’énergie électrique. 

 

BB 827300 
Commutateurs avec " clés de 

chauffage " 
 

BB 475000 Commutateur avec "clé de 
chauffage" 
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Annexe 7 :  Attestation relative à la formation des conducteurs 
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Annexe 8 :  Tableau des masses remorquées dans les rampes 

Profil en 0/00 Charges démarrables en : t Charges remorquables en : t Charges permises par les attelages en : t Charges allouées en : t
0 4392 10491 5459 4392
1 3795 7399 4731 3795
2 3338 5706 4174 3338
3 2977 4637 3735 2977
4 2685 3901 3379 2685
5 2444 3363 3085 2444
6 2241 2953 2839 2241
7 2068 2630 2628 2068
8 1919 2369 2447 1919
9 1790 2154 2289 1790
10 1676 1973 2150 1676
11 1575 1819 2028 1575
12 1485 1687 1918 1485
13 1404 1572 1820 1404
14 1331 1471 1731 1331
15 1265 1381 1650 1265
16 1205 1301 1577 1205
17 1150 1230 1510 1150
18 1087 1165 1434 1087
19 1032 1106 1366 1032
20 981 1053 1305 981
21 935 1004 1249 935
22 893 959 1197 893
23 854 918 1149 854
24 818 880 1106 818
25 784 845 1065 784
26 753 812 1027 753
27 725 781 992 725
28 698 752 959 698
29 672 726 928 672
30 649 700 900 649
31 626 677 872 626
32 605 655 847 605
33 586 634 823 586
34 567 614 800 567
35 549 595 779 549
36 533 577 758 533
37 517 560 739 517
38 502 544 721 502
39 487 529 703 487
40 474 514 686 474
41 461 500 671 461
42 448 487 655 448
43 436 474 641 436  
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Annexe 9 :  Note relative au guide de dépannage 

DIRECTION DE LA TRACTION 
Département TMS 
Division Système 
Immeuble LUMIERE 
40 avenue des Terroirs de France 
75611 Paris Cedex 12 
(CRT PARIS SUD-EST) 
(: 59 64 53 (01 57 23 64 53 ) 
Fax : 59 63 82  
 
Dossier suivi par : 
 Laurent BELEME (TMS-SY)  
             
Notre Référence : TMS-SY 2006-034 
 
 
Paris le: 09-05-06 
 
Objet : DS de la locomotive "Ile de France" 
(Guide dépannage des BB 827300) 
 

La documentation conduite relative aux traitements par le conducteur des défauts des 
locomotives BB 827300 est élaborée en reprenant les principes et dispositions appliqués au 
BB 427000 compte tenu de la similitude de conception technologique pour ces deux séries 
d'engins moteurs. 
 
I Rappel sur le principe du Guide dépannage équipant les BB 427000. 
 
Ces engins moteurs disposent de : 
 

Ø Un Guide de Dépannage Informatisé permettant le traitement : 
- Des défauts détectés par le Système Informatique Embarqué. Cette fonction du 

guide de dépannage dispose de contrôle direct de l'état de fonctionnement de 
l'appareillage de la locomotive.  

- Des défauts détectés par le conducteur sur le principe du mode ressenti. Cette 
fonction correspond à un guide de dépannage papier traditionnel élaboré sous 
forme informatique  

Ø Un Guide de Dépannage Auxiliaire sous forme papier  permettant : 
- La description de certains modes opératoires spécifiques (neutralisation des 

freins d'immobilisation, pertes des 2 consoles , ..) 
- La désignation et l'emplacement de l'appareillage (électrique et pneumatique) 
- Le mode opératoire pour réaliser les opérations de mise en véhicule de la 

locomotive. 
Ø Les pages de conditions de reprise de la traction sont intégrées dans le GDI . 
 

II Dispositions retenues pour la conception de la documentation technique de dépannage 
pour les BB 827300. 
 

A) Prise en compte des équipements spécifiques pour l'utilisation à un service 
commercial Voyageurs. 

Afin de permettre la remorque de trains de voyageurs les 827300 ont été 
équipées d'une ligne de chauffage train ainsi que de CVS 110V/72V. Les 
algorithmes de dépannage spécifique à ces fonctions, ont été intégrés par le 
constructeur dans le GDI en mode ressenti.  
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Annexe 10 :  Attestation relative à la maintenance 
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ANNEXE 1 : TABLEAU DE CONFORMITES 
PAR RAPPORT A L’ARRETE DU 1 JUILLET 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Référence du document : GLTS-LocIDF-JMP-06004  

Émetteur : GLTS : Projets-Partenariats  
 



 Annexe 1 : Tableau de conformités par rapport à l'arrêté du 1 juiIlet 2004 de la  locomotive BB827300

Point Exigences de l'arrêté du 1 juillet 2004 Entité inspectrice
Entité 

contributrice
Documentation fournie Identifiant documentation fournie

Indice 
doc

Evolutio
n

Impact 
IdF

Identification des différences avec la locomotive FRET
Conformité à l'arrêté (identité à la locomotive FRET ou avis sur les 

différences)

1 Glossaire
2 Compatibilité avec l'infrastructure ferroviaire

2.1 Respect du gabarit
Plan bogie ensemble Y412TA ATSA 01-424-001 / 10 4 020 080 B N X
Montage antenne KVB-P 24-424-502 / 10 4020 107 A N X
Montage antenne télévision 24-424-501 / 10 4020 093 A N X
Diagramme loco ile de France B021019457 / 10 3221 675 D0 N X
Dessin points gabarits B02 1009 790 / 10 3183 853 E0 MI
Dessin inscription au gabarit partie haute B02 1009 781 / 10 3183 850 D1 ID
Dessin inscription au gabarit partie basse B02 1009 780 / 10 3183 849 G0 MI
Inscription en alignement voie 1465 B00 1009 744 / 10 3183 816 B0 N X
Passage en courbe 150 m B021009731 / 10 3183 951 A0 MI
Passage en courbe 250 m B021009732 / 10 3183 804 A0 MI
Locomotive PRIMA. Comportement dynamique à 140 km/h AEF-DR01012/00 D1-35 Sans ID
Note de calcul du coefficient de souplesse (idem FRET) NBE-01-00000719 B ID
PR mécanique B021012600 / 10 3183 872 M0 ID
PV essai type du gabarit PVE-M IDF - Locomotive BB827303 A N X
Inscription des pantographes dans le gabarit UIC 505-1 B02 1009 799 / 10 3183 870 B0 ID

2.2
Aptitude à la circulation dans la plage 0 - VL + 10 % (ou 10 km/h si VL 100 
km/h)

2.2.1 Sécurité de marche

Locomotive PRIMA. Comportement dynamique à 140 km/h Voir références au paragrahe  2.1.A

PR essais de comportement dynamique en pousse B02 1022 435 / 10 3222 098 A0 N X

PV essais de comportement dynamique en pousse AEF - DOC003180/D002229 27/01/06 N X

2.2.1 B Les matériels à caisse inclinable doivent être conformes aux exigences 
d’homologation pour un polygone de vitesse tracé avec une insuffisance de dévers 
pouvant atteindre 260 mm.

Non concerné Non concerné

Passage en courbe 100 m B021009730 / 10 3183 802 A0 MI
Passages en courbe et contre-courbe de 150 m avec 2 loco. B021009733 / 10 3183 807 A0 MI
Accouplement en courbe et contre-courbe B02 1012 705 / 10 3183 958 A0 N X
Courbe en S (R1=190 m) sans alignement avec 2 locomotives B02 1009 762 / 10-3183 832 A0 ID
Essai d'une BB427000 attelée à une rame RIB en pousse AEF–D R 04037/04D-70 26/07/04 N X

2.2.1 D Le matériel doit permettre son inscription dans les profils en long selon NF F01-502. MEC MSA Passage en bosse (500 m) B021009766 / 103183835 B0 ID Identique locomotive FRET

Note de calcul de prise de gauche NBE-01-297-122 / 10 4019 909 ID
Locomotive PRIMA. Comportement dynamique à 140 km/h Voir références au paragrahe  2.1.A
PR mécanique Voir références au paragrahe  2.1.A
PV essai type du gabarit (fiche de pesée) Voir références au paragrahe  2.1.A

2.2.1 G Les pesées doivent être réalisées conformément à la norme NF F00-701. MBO Attestation de conformité du système de pesée Fiche de contrôle  138593 (norme FN-EN 45501) C N X Identique locomotive FRET
Plan essieu monté complet 11-297-101 / 10 4019  775 G ID
Plan de roue 11-297-121 / 10 4019  780 H ID

2.2.1 I
Les wagons doivent être aptes au refoulement sous compression conformément à 
la fiche UIC 530-2.

Non concerné  Non concerné

2.2.1 J
Les essieux de tête des matériels moteurs, automoteurs ou voitures pilotes doivent 
être protégés par un chasse-pierres.

MBO Plan d'ensemble Chasse-pierres 22-297-101 / 10 4019 800 B ID Identique locomotive FRET

Montage chasse neige B021011506 / 10 3183 864 D0 ID
Essais statiques d'homologation de la structure de caisse 99 S1-45 / AEF-S R01074 28/10/03 ID
Accident de référence B02 1014 199 / 10 3185 334 B0 ID
Note calcul structure caisse (cas de charge d'épreuve, cas de 
charge de fatigue et analyse modale) 

B02 1009749 / 10 3183 821 A0 ID

2.2.2 Sollicitation de la voie, des appareils et des ouvrages d'art

2.2.2 A

La disposition et la charge des essieux des wagons doivent être conformes à la 
fiche UIC 700 selon la catégorie de ligne des itinéraires demandés (les lignes du 
Réseau ferré national sont au moins classées C 4). Cette exigence s’applique 
également aux autres matériels (locomotives, engins spéciaux...).

Non concerné  Non concerné

2.2.2 B
La charge par essieu des matériels à grande vitesse destinés à circuler sur LGV ne 
doit pas dépasser 17 tonnes en charge normale (fiche UIC 660).

Non concerné  Non concerné

PR mécanique Voir références au paragrahe  2.1.A
PV essai type du gabarit (fiche de pesée) Voir références au paragrahe  2.2.1.A
Plan de roue Voir références au paragrahe  2.2.1.H
PR mécanique Voir références au paragrahe  2.1.A
Diagramme loco ile de France Voir références au paragrahe  2.1.A
PV essai type du gabarit (fiche de pesée) Voir références au paragrahe  2.2.1.A
Bilan masse B02 1019 427 / 10 3221 792 F0 N X

2.2.2 E
Des restrictions particulières peuvent être imposées pour le franchissement de 
certains ouvrages d’art.

Non concerné Non concerné

PR des essais de freinage  – partie conjugaison TTR-LOCS-V-LOC-22 / 10 9050 763 D N X
PV des essais de freinage  – partie conjugaison DOC003802/F001812 04/05/06 N X
PR essais type performances freinage et régulation AE TTR-LOCS-V-LOC-23 / 10 9050 764 C N X
PV essais type performances freinage et régulation AE DOC003803/F001812 04/05/06 N X
PR traction freinage électrique (courants perturbateurs) TTR-LOCS-V-LOC-21 / 10 5255 970 D N X
PV traction freinage électrique (courants perturbateurs) DOC003750/F001811 27/03/06 N X
PV de mesures des accélérations maximales TTR-LOCS-V-LOC-28 / 10 5255 987 A N X
STB2 Alimentation des moteurs FLO 5 642 632 / 10 5210 063 C MI

2.2.2 G
Par ailleurs, les freins agissant directement sur le rail sont soumis à restrictions:
 - freins électromagnétiques selon la IN 2862 (SAM F 102) ;
 - frein à courant de Foucault selon la IN 2852 (SAM F 101).

Non concerné  Non concerné

Plan d'ensemble graisseur de boudins AT29-414-101 / 10 4024 039 A N X
Référence produit Graisse SHELL EP460 (idem Fret) ID
Étude de fiabilité de la fonction graissage de boudins B02 1025 348 / 10 3232 245 A0 N X
Notice d'utilisation et d'entretien 456 500 264 1 N X
Schéma des circuits pneumatiques  BB827300 À 8273XX B02 1019 459 / 10 3221 667 D0 N X

STB 2 Préparation, Conduite, Aide à la conduite et à la maintenance B02 1021367 / 10  5256 290 A0 N X

Schéma principe BT B02 1019 500 / 10 5256 100 E0 N X
2.2.3 Exigences concernant les bogies

Plan bogie ensemble Y412TA Voir références au paragrahe  2.1.A
Plan de châssis de bogie ATSA 12-297-103 / 10 4020 053 D ID
Note de calcul chassis de bogie NEF-12-297-102 / 10 4019 887 B ID
PV essais statiques chassis bogie AEF-S R00017/9951-15 14/02/01 ID
PV essais dynamiques chassis bogie AEF-S1-R00011 / 99 S1-15 01/11/00 ID
Mesure vibratoires sur les supports capteurs KVB-P AEF- DOC003181 / D002229 10/02/06 N X

2.2.4 Exigences concernant les essieux

2.2.4
La conception, la fabrication et l’homologation des essieux montés et de leurs 
constituants doivent respecter les prescriptions suivantes ou les référentiels 
européens correspondants :

Plan essieu monté complet Voir références au paragrahe  2.2.1.H

Conforme à l'arrêté, voir rapport d'admission référence CR/CIM MBO1/2006-
2807. 
Conforme à l'arrêté, voir rapport d'admission référence CR/CIM MBO1/2006-
2807. 

Identique locomotive FRET

Conforme à l'arrêté, voir rapport d'admission référence CR/CIM MBO1/2006-
2807. 

Conforme à l'arrêté.  Voir rapport LT/CIM MEC2/2006-3109.

Identique locomotive FRET

Conforme à l'arrêté, voir rapport d'admission référence CR/CIM MBO1/2006-
2807 pour la partie bogie et rapport LT/CIM MEC2/2006-3109 pour la partie 
caisse.

Conforme à l'arrêté, voir rapport d'admission référence CR/CIM MBO1/2006-
2807. 

Identique locomotive FRET

Conforme à l'arrêté pour ce qui concerne le montage sur le bogie, voir 
rapport d'admission référence CR/CIM MBO1/2006-2807.

Peu d'écarts entre les 2 locomotives si ce n'est le montage 
d'un nouveau système de lubrification des boudins asservi au 
sens de marche. De nouveaux essais ont permis de vérifier le 
comportement de la locomotive en terme d'efforts 
longitudinaux ou d'accélérations moyennes.

Bogies identiques à ceux de la locomotive FRET à l'exception 
du montage de l'antenne TV et des capteurs KVB-P. Des 
essais complémentaires ont permis de vérifier la tenue des 
supports de capteurs KVB-P.

MMEMBO2.2.3 A

La conception, la fabrication et l’homologation des bogies doivent respecter les 
fiches UIC 510-3, 511, série 515, série 615. Les châssis de bogie sont 
impérativement en acier. Pour les autres pièces structurelles de bogie, l’utilisation 
de l’aluminium et de ses alliages et celle des matériaux composites ne sont pas 
autorisées. Pour la construction des châssis de bogie et autres pièces structurelles, 
il devra être démontré que les aciers et fontes GS utilisés présentent des 

ZEF

2.2.2 D

ZZEZFT2.2.2 F
Pour limiter les efforts longitudinaux, les accélérations moyennes maximales 
positives ou négatives ne doivent pas dépasser 2 m/s2.

2.2.2 H

Les engins moteurs, automoteurs, ainsi que les voitures pilotes doivent être équipés 
d’un système de lubrification des boudins conformes à la IN 2770 (SAM S 801). Le 
nombre de graisseurs actifs par sens de marche et les réglages (débit, 
cadencement) des graisseurs de boudins doivent être explicités. En cas d'utilisation 
d'un système de graissage différent (graissage par sticks lubrifiants par exemple) 
l'entreprise ferroviaire devra présenter un dossier démontrant par des résultats 
d'essais l'efficacité et la sûreté de ce système, dans des conditions de circulation 
similaires.

MBO

MEC
IG

MBO

Le matériel moteur ou automoteur doit respecter les limites de charge à l’essieu 
suivantes selon le groupe Demaux auquel la ligne est rattachée : groupe 1 : 17 
tonnes, groupe 2 : 18 tonnes, groupe 3 : 20 tonnes, groupe 4 : 21,6 tonnes, groupe 
5 : 22,5 tonnes.  La détermination de la vitesse limite de circulation, pour la 

MBO
La répartition des charges sur rails (pesée roue par roue) doit respecter la fiche UIC 
660 pour les matériels à grande vitesse destinés à circuler sur LGV et la norme CEI 

2.2.1 F

2.2.1 H
Afin de permettre le passage dans les appareils de voie, les caractéristiques 
géométriques des essieux doivent être conformes à la fiche UIC 510-2.

MBO

Le matériel doit permettre son inscription dans les courbes et les tracés sinueux 
conformément aux fiches UIC 432, 511, séries 515, 517, 527-1, 527-2, 528, séries 
615 et 645.

Le matériel doit permettre le franchissement des gauches de voie selon le 
document RP8 ERRI B55.

2.2.1 E IG

2.2.1 C MEC

Locomotive similaire à la locomotive FRET en ce qui concerne 
le respect du gabarit. Les seuls écarts concernent:
- l'implantation d'une antenne TV et de capteurs KVB-P sur les 
bogies (montage sur des dispositifs existants pour éviter de 
modifier le bogie);
- la mise en place de coupleurs supplémentaires (ligne de 
chauffage 1500V et coupleurs de réversibilité) sur les faces 
avants;
- l'implantation de nouveaux marches pieds.

MBO
MME

MEC

Pour accéder à l’ensemble du réseau, le matériel roulant doit être conforme aux 
prescriptions O et R de la fiche UIC 505-1. Un calcul et un procès verbal d'essai de 
mesure du coefficient de souplesse peuvent être exigés. Les matériels conformes à 
la fiche UIC 506 ou au gabarit 3.3 de la NF F01-501 peuvent être admis sur certains 
itinéraires. Toutes dispositions sont prises pour empêcher les organes mobiles 
d’engager le gabarit. Toutefois, les portes d’accès et les marchepieds mobiles, qui 
sont conformes, respectivement, à la fiche UIC 560 et à la norme NF F31-051, 
peuvent engager le gabarit à l’arrêt ou à faible vitesse (5 km/h) dans les conditions 
prévues par ces documents. Pour les marchepieds mobiles, des engagements plus 
importants peuvent être admis, uniquement à l’arrêt, après examen d’un dossier. 
Les matériels à caisse inclinable font l’objet d’une étude de sûreté de 
fonctionnement évaluant les risques d’engagement du gabarit en cas de défaillance 
du système de pendulation (annexe 6 de la fiche UIC 505.1).

2..1 A

2.2.1 A

Le comportement dynamique du matériel doit être conforme aux fiches UIC 432 
(wagons) ou 518 (autres matériels). Le comportement dynamique doit aussi être 
conforme  aux fiches UIC série 515 et série 615. La démonstration du respect de la 
fiche 518 n’est pas exigée pour le matériel conçu avant la parution de cette fiche ; 
toutefois, le matériel devra respecter les documents équivalents en vigueur lors de 
sa conception. Les essais doivent être réalisés conformément à la fiche UIC 518.

MBO
IG

Comportement identique à celui de la locomotive FRET en ce 
qui concerne la "sécurité de marche". Les essais ou mesures 
complémentaires concernent:
- le comportement dynamique compte tenu de l'aptitude de la 
locomotive à assurer la pousse des rames VB2N à 140 km/h;
- les mesures de pesée de la locomotive qui restent 
conforment à celles réalisées sur la locomotive FRET.

MSA

MME

Conforme à l'arrêté.  Voir rapport d'admission référence CR/CIM MBO1/2006-
2807 pour les parties basses du bogie et rapport LT/CIM MEC2/2006-3109 
pour la partie caisse.

MSA

MBO
MME

Homologation provisoire dans l'attente de procéder à des relevés de profils 
de roues sur des essieux en limite de roprofilage (respect du § 6.3.3 de la 
fiche UIC 518). Voir lettre avis référence LT/C.I.MMBO/2006-1442 du 24 
mars 2006 pour le C.I.M et lettre avis référence IG.EV./DP/BB827300/EV 
n°171-2006 pour IG.EV. 

MME2.2.1 K
Les matériels assurant la fonction, de chasse-obstacles doivent répondre aux 
critères de sécurité passive de la IN 2759 (SAM C 201).

2.2.2 C
Les efforts verticaux statiques maximaux doivent être compatibles avec le diamètre 
des roues selon la fiche UIC 510-2.  Pour les locomotives, le rapport Q/D, de la 
charge verticale statique roue/rail Q au diamètre D de la roue, doit être inférieur à 

MBO
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 Annexe 1 : Tableau de conformités par rapport à l'arrêté du 1 juiIlet 2004 de la  locomotive BB827300

Point Exigences de l'arrêté du 1 juillet 2004 Entité inspectrice
Entité 

contributrice
Documentation fournie Identifiant documentation fournie

Indice 
doc

Evolutio
n

Impact 
IdF

Identification des différences avec la locomotive FRET
Conformité à l'arrêté (identité à la locomotive FRET ou avis sur les 

différences)

Plan de roue Voir références au paragrahe  2.2.1.H
Plan boîte d'essieu ensemble ATSA 11-297-920 / 10 4019  791 A ID
Plan enveloppe roulement à rouleaux coniques (cannon box) 14-297-910 / 10 4019  785 B ID
Roulement cannon box 14-297-911 / 10 4019  786 C ID
Plan de roue dentée principale 14-297-123  / 10 4019  787 D ID
Plan  entretoise d'étanchéité 14-297-130 / 10 4019  783 B ID
Plan  entretoise d'étanchéité 14-297-131 / 10 4019  784 B ID
Corps de boîte d'essieu 435941 / 10 4019 804 F ID
Attestation de qualification par la SNCF du fournisseur de l'essieu 
monté

Document non disponible (EM 13-260 pas en vigueur 
pour FRET)

ID

Note de calcul essieu moteur NBE-11-297-120 / 10-4019-792 C ID
Plan d'essieu axe 11-297-120 / 10 4019  781 F ID

Attestation de qualification par la SNCF du fournisseur de l'essieu 
axe (Certificat de mesure de la résistance électrique de l'essieu)

Lettre SNCF CIM à la CAF du 18/09/2003 ID

Note de calcul essieu moteur Voir références au paragrahe  2.2.4.A
Plan de roue Voir références au paragrahe  2.2.1.H
Attestation de qualification par la SNCF du fournisseur de la roue Lettre SNCF CIM à la CAF du 18/09/2003
Certificat d'homologation technique de la roue Certificat de qualification non disponible (idem Fret)
Vérification du dimensionnement thermomécaniques de la roue et 
corrélation calcul / essais

AT / CIM MBO2 / 2006-2083 1 N X

Rapport d'essais au banc de la roue avec parcours IdF AEF - DOC003894 / F002718 07/04/06 N X
Plan de roulement SKF BT2-8532A BT2-8532A / 10 4019  794 B ID
Note de calcul roulement de boite d'essieu Doc SKF N99444 / 10 4019  920 ID
Certificat de qualification du fournisseur Certificat de qualification non disponible (idem Fret) ID
Certificat d'homologation du roulement Certificat de qualification non disponible (idem Fret) ID

2.2.4 E - graisses : fiches UIC 515-5, 814, norme NF F19-813 ; MBO Certificat d'homologation SNCF graisse SHELL 2760B MR4 R/32/0/MCR.1 /GR n°022777 du 22 juillet 1987 ID
Plan boîte d'essieu ensemble Voir références au paragrahe  2.2.4.A
Corps de boîte d'essieu Voir références au paragrahe  2.2.4.A
Note de calcul corps de boîtes Plan SKF 435941  / 10 4019 817 A ID
Plan de roue Voir références au paragrahe  2.2.1.H
Plan boîte d'essieu ensemble. Voir références au paragrahe  2.2.4.A

2.2.4 G - visibilité aux DBC : voir point 4.2.1 ; MBO Voir point 4.2.1.

2.2.4 H
- essieux à écartement variable : fiche UIC 510-4 et procédure IN 2867 (SAM R 
303).

Non concerné  

Plan essieu monté complet Voir références au paragrahe  2.2.4.A
Plan de roue Voir références au paragrahe  2.2.1.H

3 Compatibilité avec l'alimentation en énergie électrique
3.1 Exigences liées aux installations de traction électrique

3.1.1 Plage de fonctionnement (tension, fréquence)
STB2 alimentation haute tension FLO 5642 630 / 10 5210 062 C MI
STB2 conversion et alimentation moteur FLO 5642 632 / 10 5210 063 C MI
PR essais traction freinage  électrique: essais fonctionnels TTR-LOCS-V-LOC-24 / 10 5255 975 C N X
PV essais traction freinage  électrique: essais fonctionnels TTR-LOCS-V-LOC-26 / 10 5255 982 B N X
PR essais dans le cadre du plan d’homologation TTR-LOCS-V-LOC-1 / 10 5210  703 G3 ID
PV des essais dans le cadre du plan d’homologation AEF-F R 01027/00F-25 ID
PV des essais dans le cadre du plan d’homologation AEF-F R 01029/00F-26 ID
PV des essais dans le cadre du plan d’homologation AEF-F R 01032/00F-26 ID
PV des essais dans le cadre du plan d’homologation AEF-F R 01059/00F-26 ID

3.1.1 B
Lorsque le matériel en est équipé le freinage par récupération doit être conforme à 
la IN 2783 (SAM F 022).

ZZE Voir point 3.1.1.A

3.1.2 Limitation de puissance appelée par le train

3.1.2 A

Les trains doivent être équipés d’un système automatique de régulation de la 
puissance appelée en fonction de la tension ligne. En outre, les trains d’une 
puissance supérieure à 6 MW (sous lignes en 25 kV) doivent être équipés d’un 
sélecteur de puissance manoeuvrable en marche par le conducteur. Les lignes en 
1500 V nécessitent un examen spécifique du gestionnaire d’infrastructure. 
Ces équipements doivent être conformes à la IN 2745 (SAM T 001).

ZZE Voir point 3.1.1.A Voir remarques du point 3.1.1 A Conforme à l'arrêté, voir lettre avis référence LT/CIMZZE/2006-3185.

3.1.3 Contraintes résultant du raccordement au réseau haute tension
STB2 alimentation haute tension Voir références au paragrahe  3.1.1.A
STB2 conversion et alimentation moteur Voir références au paragrahe  3.1.1.A
PR et PV traction freinage électrique (courants perturbateurs) Voir références au paragrahe  2.2.2.F
Note de calcul facteur de puissance EFR EP 05 2433 A N X
PR et PV des essais dans le cadre du plan d’homologation Voir références au paragrahe  3.1.1.A

3.1.4 Protection électrique du train
Plan 22CB-NG AN00000007785 / 10 5255 570 B N X
Descriptif technique du dijoncteur monophasé 22CB-NG TRK 5648 543 100 A N X
PV Essais de type 22CB-NG CRO45788 A N X
Note de calcul justifiant la performance 22CB-NG TTR-LOCS-C-S-APP-5 / 10 5255 983 A N X
Notice descriptif technique ARC1535 TRK5 470 974 100 / 10 5211 259 A ID
Dossier de justification des performances du DJC TTR-LOCS-C-APP-4 /10 5210 705 A ID
PR Essais DJC TRK 5 648 084 / 10 5210 144 B ID
Dessin cablâge nappe centrale. B02 1019 430 / 10 5256 071 A0 N X
Desin capot 1 équipé électrique et mécanique B02 1021 290 / 10 3222 041 C0 N X
Dessin bloc commun  (implantation DJC) AN00000007085 / 10 5255 800 A N X
Note de calcul précharge sous continu TTR-LOCS-C-BMP-6 / 10 5210 706 B MA X
PR et PV des essais dans le cadre du plan d’homologation Voir références au paragrahe  3.1.1.A
PR et PV essais traction freinage électrique: fonctionnels Voir références au paragrahe  3.1.1.A

3.1.5 Franchissement des sections de séparation de phase ou de type de courant

Schéma principe BT Voir références au paragrahe  2.2.2.H
Schéma principe HT et AUX AN00000007715 / 10 5255 769 B N X
STB2 alimentation haute tension Voir références au paragrahe  3.1.1.A
DCC commander les pantographes TTR-LOC6-S-DCC-03 F MA X
Chronogramme des franchissements des sections de séparation TTR-LOCS-C-ENS9 / 10 5210 711 B ID
PR et PV des essais dans le cadre du plan d’homologation Voir références au paragrahe  3.1.1.A
PR et PV essais traction freinage électrique: fonctionnels Voir références au paragrahe  3.1.1.A

3.1.5 B
Les matériels destinés à circuler sur certaines LGV et lignes RER doivent être 
équipés de dispositifs d’aide au franchissement des sections de séparation 
conformément à la IN 2863 (SAM E 009).

Non concerné Non concerné

3.2 Exigences relatives aux pantographes et à l'interface pantographe/caténaire

3.2.1 Cararactéristiques des pantographes

3.2.1 A
Qu’ils soient en position de repos ou en service, les pantographes doivent respecter 
les conditions d’inscription définies dans la fiche UIC 505-1.

MEC
ZEM
MME

Voir point 2.1 Identique locomotive FRET

Dessin panto 1500V Ensemble VE 039860 / 10 5222 525 L1 ID

Dessin panto 1500V suspension équipée XE 039954 / 10 5211 854 I2 ID
Dessin panto 25kV Ensemble VE 039862 / 10 5211 867 J1 ID
Dessin panto 25kV suspension équipée VE 039987 / 10 5211 868 G1 ID
Dessin Archet 25 kV 1600 mm et 1450 mm VE 039940 / 10 5211 855 I1 ID

Conforme à l'arrêté, voir lettre avis référence LT/CIMZZE/2006-3185.

Identique locomotive FRET

Identique locomotive FRET

Identique locomotive FRET

Conforme à l'arrêté, voir lettre avis référence LT/CIMZZE/2006-3185.

Aucun écart notable par rapport à la locomotive FRET qui a 
d'ailleurs été vérifie par les essais en ligne. Le délai de 
disparition de l'indication de la tension ligne à compter de la 
coupure de la tension caténaire reste conforme à celui 
observé sur la locomotive FRET (5 secondes environ).

Essieux identiques à ceux de la locomotive FRET. Le seul 
examen complémentaire réalisé (simulations et essais sur 
banc) a permis de vérifier le comportement de la roue en cas 
de freinage électrique isolé sur la locomotive pour une 
misssion représentative de l'Ile de France.

Conforme à l'arrêté, voir lettre avis référence LT/C.I.MMBO/2006-2799 
relative à l'homologation technique de la roue suivant dessin 10-4019 780.

Locomotive similaire à la locomotive FRET du point de vue 
"Exigences liées aux installations de traction électrique". De 
nouveaux essais de traction / freinage ont permis de vérifier le 
comportement de la locomotive qui reste identique à celui de 
la locomotive FRET.

Conforme à l'arrêté, voir lettre avis référence LT/CIMZZE/2006-3185.

Voir remarques du point 3.1.1 A

ZEM

Le seul écart notable entre les 2 locomotives concerne le 
montage d'un nouvel ensemble "disjoncteur et sectionneur" 
afin d'améliorer la fiabilité de la locomotive. De nouveaux 
essais de traction / freinage ont permis de vérifier le 
comportement de la locomotive qui reste identique à celui de 
la locomotive FRET.

MME

MBO

MBO

ZZE

2.2.4 A   - essieux montés : fiche UIC 510-1, 510-2, 813, norme NF F01-126 ; 

- essieux axes : fiches UIC 515-3, série 811, normes NF F01-121, 123, 124, 141, 
142 ;

2.2.4 B

2.2.4 C
- roues monoblocs : fiches UIC 510-2, 510-5, 812-2, 812-3, normes NF F01-131, 
133, 134, 141, 142 ; en outre, pour les roues bandagées : fiches UIC 810-1, 810-2, 
810-3 et 812-1, 812-4, 812-5 ;

MBO MME

2.2.4 D - roulements : fiches UIC 515-5, normes NF F18-832, 01-104 ; MBO

2.2.4 I

2.2.4 F
- corps de boîtes : fiches UIC 510-1, 510-3, 515-1, 515-4, 515-5, 533, 615-1 et 615-
4 ;

MBO

Les caractéristiques géométriques, le profil et les défauts de tables de roulement 
admis en service doivent être compatibles avec la fiche UIC 510-2.

MBO

3.1.1 A
L’équipement électrique doit permettre un fonctionnement normal du train, en 
traction et en freinage, pour toutes les valeurs de la tension ligne situées dans les 
limites spécifiées par la norme EN 50163.

ZZE

3.1.4 A

En cas d’avarie électrique sur le train en aval du disjoncteur, celui-ci doit être 
capable d’assurer la protection du train (notamment pouvoir de coupure et 
temporisation d’ouverture par absence de tension ligne) conformément aux 
prescriptions de la fiche UIC 797-0 (en projet).

ZZE ZET

3.1.4 B Le disjoncteur doit être placé le plus près possible du dispositif de captage. ZZE

3.1.4 C
Le fonctionnement électrique du train doit être compatible avec les caractéristiques 
des équipements de détection de défauts des installations fixes et ne pas générer 
de surtensions ni de pointes de courant transitoires selon UIC 797-0 avec les 

ZZE

ZEF
Les trains polycourants doivent être conformes à la fiche UIC 611 et notamment 
équipés d’un dispositif de palpage conformément à la IN 2734 (SAM E 902).

3.1.5 A

Les pantographes doivent respecter les prescriptions des fiches UIC 608 ou UIC 
794 ou UIC 794-1. La conformité à la fiche UIC 794 est admise sur LGV mais peut 
être soumise à restriction sur lignes classiques.

3.2.1 B

3.1.3 A

Pour avoir accès sans restriction à l’ensemble du réseau 25 kV, le train devra avoir 
un facteur de puissance conforme à la IN 2746 (SAM T 002). En cas de non-
conformité, les admissions seront assorties de conditions (ligne, plage horaire,...) 
adaptées à chaque cas.

ZZE
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 Annexe 1 : Tableau de conformités par rapport à l'arrêté du 1 juiIlet 2004 de la  locomotive BB827300

Point Exigences de l'arrêté du 1 juillet 2004 Entité inspectrice
Entité 

contributrice
Documentation fournie Identifiant documentation fournie

Indice 
doc

Evolutio
n

Impact 
IdF

Identification des différences avec la locomotive FRET
Conformité à l'arrêté (identité à la locomotive FRET ou avis sur les 

différences)

Dessin Archet 1500V VE 039941 / 10 5211 869 F1 ID
Dessin Bandes Carbone YE 039920 / 10 5211 865 D2 ID
Dessin Bandes d'usure Cu XE 039942 / 10 5211 872 C1 ID

3.2.1 C

Les archets des pantographes utilisés sous caténaires 25 kV doivent 
obligatoirement être équipés de bandes de frottement en carbone. L’utilisation de 
bandes de frottement en carbone sous caténaires 1,5 kV nécessite un examen 
spécifique du gestionnaire d’infrastructure.

ZEM
Plan bande carbone (bande en carbone métallisée P5696 soudée 
sur étrier - I max = 1200 A)

Voir références au paragrahe 3.2.1.B Identique locomotive FRET

Notice fonctionnelle et maintenance pantographe FOU E039862  / 10 5211 858 G ID
PR d'essais de captage planage B02 1008 590 / 10 5211 941 B0 ID
PV d'essais de captage planage AEF- FR01006 / 00F-19 19.06.01 ID
Complément PR essais captage avec cabine de réversibilité B02 1 022 431 / 10 5256 230 B0 N X
PV d'essais captage avec cabine de réversibilité AEF - DOC002464/F001810 30/01/06 N X
PR effort statique, temps de montée et de disparition U ligne PET E0 39862 B0 ID
PV effort statique, temps de montée et de disparition U ligne D2899/FE3670 / 10 5212 642 A0 ID
PV d'essais captage avec cabine de réversibilité Voir références au paragrahe  3.2.1.D

3.2.1 F
Pour les locomotives polycourants, la distance entre les pantographes 25 kV et 1,5 
kV susceptibles d’être utilisés simultanément (décollage du train, circulation par 
temps de givre, …) doit être égale à huit mètres.

ZEM Diagramme loco ile de France Voir références au paragrahe  2.1.A Identique locomotive FRET

Inscription des pantographes dans le gabarit UIC501-1 Voir références au paragrahe  2.1.A
Plan capot 1 équipé B02 1021 290 / 10 3222 041 C0 N X
Plan capot 2 équipé B02 1023 054 / 10 3222 132 B0 N X
Plan de pose : 3590 mm ID

3.2.1 H
Les pantographes utilisés sur LGV doivent être munis :
- d'un dispositif de détection d'avaries d'archet provoquant l'abaissement 
automatique du pantographe ;

Non concerné Non concerné

3.2.1 I
- d'une butée limitant le développement du pantographe à une hauteur maximale de 
5,28 mètres sauf s'ils respectent les critères de la STI énergie pour la grande 
vitesse et ne sont pas prévus pour circuler sur la LGV Sud-Est.

Non concerné Non concerné

Diagramme loco ile de France Voir références au paragrahe  2.1.A
Dessin distance pantographes en UM B02 1014596 / 10 3187 370 B0 ID
Notice fonctionnelle et maintenance pantographe Voir références au paragrahe  3.2.1.D

3.2.2 Homologation du captage
ST produit pantographes 1500 V et 25kV B00 1 004 838 / 10 5253 276 D1 ID
ST définition pantographes 1500V et 25 kV B00 1 008 531 / 10 5253 278 G1 ID
Essais de type pantographes D2899 / FE3670 / 10 5212 642 A0 ID
PR d'essais de captage planage Voir références au paragrahe  3.2.1.D
PV d'essais de captage planage Voir références au paragrahe  3.2.1.D
Complément PR essais captage avec cabine de réversibilité Voir références au paragrahe  3.2.1.D
PV d'essais captage avec cabine de réversibilité Voir références au paragrahe  3.2.1.D

3.2.3 Préservation de la caténaire

3.2.3 A
Les échappements à haute température des moteurs thermiques doivent être 
désaxés par rapport à la caténaire.

Non concerné  Non concerné

3.2.3 B
L’intensité appelée à l’arrêt peut être soumise à des restrictions en 1,5 kV CC, 
notamment en cas d’utilisation d’archets à bandes carbone.

ZZE ZEM
Note de calcul du courant maximal appelé sous une caténaire 1500V 
à poste fixe . Voir point 3.1.4.C

TTR-LOCS-C-ENS-34 / 10 5255 986 A N X Conforme à l'arrêté, voir lettre avis référence LT/CIMZZE/2006-3185.

4  

4.1
Exigences liées au fonctionnement des installations fixes de contrôle 
commande et équipements annexes

4.1.1 Fonctionnement des circuits de voie 

Certificat de mesure de la résistance électrique de l'essieu
Pas de certificat. Vérification de série (fiche de contrôle 
1er niveau avec mesure de résistivité de l'essieu)

ID

PR mécanique Voir références au paragrahe  2.1.A
PV essai type du gabarit (fiche de pesée) Voir références au paragrahe  2.2.1.A

4.1.1 B La distance entre essieux consécutifs doit être inférieure à 22,5 mètres. MBO Diagramme loco ile de France Voir références au paragrahe  2.1.A Identique  locomotive FRET

4.1.1 C

Critères à respecter pour les matériels isolés et les rames circulant sur LGV : 
E étant l'empattement entre essieux extrêmes de l’engin circulant isolément ou de la 
rame, M étant la masse de l’engin ou de la rame,
 -  E < 15 m ou M < 40 t, circulation interdite ;
 -  E³16 m et M ³ 90 t, l’engin / la rame est dispensée de frotteur ; 
 -  16 m > E³  15 m et 90 t > M ³ 40 t, l’engin / la rame doit être équipée de deux 
paires de frotteurs dont l'empattement electrique doit être supérieur ou égal à 16 
mètres (ces frotteurs doivent pouvoir être relevés lorsqu'ils sont situés au-delà des 
essieux extrêmes)

Non concerné  Non concerné

4.1.1 D

Les matériels susceptibles de circuler isolément et dont la tare est inférieure à 38 
tonnes (30 tonnes pour le matériel freiné par semelles fonte ou frittées selon UIC 
512) doivent être équipés d'un dispositif d'aide au shuntage agréé. 
Pour les matériels susceptibles de circuler isolément et dont au moins un des 
essieux n’est pas freiné par des semelles en fonte, l’aptitude au shuntage devra 
être vérifiée selon la IN 2725 (SAM S 004). 
Par ailleurs, en cas de problèmes de shuntage répétitifs dans certaines zones 
géographiques, ou pour certains types de matériels, l'installation de dispositifs 
d'aide au shuntage aux matériels dont la tare est plus élevée que celle indiquée ci-
dessus pourra être imposée.

Semelles de frein en matériaux composites de type IB 436 (idem 
FRET)

ID Identique  locomotive FRET

PR de type de la production d'air et des auxiliaires B02 1023 801 / 10 3222 267 B0 N X
PV de type de la production d'air et des auxiliaires B02 1028701 A0 N X
PR de série de la production d'air et des auxiliaires B02 1022 430 / 10 3222 269 A0 N X
SF Commander le sablage et tester l'entretien sablage SF_1019440 / BXX 1019 440 D0 N X
STB 2 Organes assurant la production, le stockage et la distribution 
de l'air comprimé

B02 1021 134 / 10 3222 006 A0 N X

Schéma principe BT Voir références au paragrahe  2.2.2.H
Schéma des circuits pneumatiques  BB827300 À 8273XX Voir références au paragrahe  2.2.2.H
Plan d'ensemble chasse pierres Voir références au paragrahe  2.2.1.J

4.1.1 F Graisseurs de boudins : voir point 2.2.2. MBO ZEF
Conforme à l'arrêté pour ce qui concerne le montage sur le bogie, voir 
rapport d'admission référence CR/CIM MBO1/2006-2807.

STB Evolution des locomotives Fret BB427000 pour tracter des 
rames de voitures à 2 niveaux Ile deFrance

B00 1015 906 C1 N X

STB1 Traction et Freinage électrique FLO 5642 608 G ID
STB2 Alimentation haute tension Voir références au paragrahe  3.1.1.A
STB2 Alimentation des moteurs Voir références au paragrahe  3.1.1.A
STB1 Production et Distribution de l’énergie auxiliaire FLO 5642 609 F ID
STB2 Production, distribution de l’énergie auxiliaire B02 1021 279 / 10 3222 013 A N X
PR et PV traction freinage électrique (courants perturbateurs) Voir références au paragrahe  3.1.3
PR et PV des essais dans le cadre du plan d’homologation Voir références au paragrahe  3.1.1.A
Calcul Harmoniques et IPE sous 25kV AC TTR-LOCS-C-ENS32 rev2 2 N X

4.1.1 I
L’impédance d’entrée à 50 Hz de l’ensemble du train, fonctionnant sous 1,5 kV CC, 
doit être supérieure à 0,3 et avoir une composante inductive.

ZZE Note de calcul étude du filtre d'entrée TTR-LOCS-C-ENS31  rev2 2 N X

4.1.2
Actionnement des détecteurs de passage (pédales électromécaniques, 
électroniques)

4.1.2 A La forme des boudins doit être conforme aux exigences précisées au point 2.2.4 MBO IG

Plan bogie ensemble Y412TA Voir références au paragrahe  2.1.A
Ensemble chasse pierres et sablage Voir références au paragrahe  2.2.1.J

Identique locomotive FRET

Conforme à l'arrêté, voir rapport d'admission référence CR/CIM MBO1/2006-
2807. 

Conforme à l'arrêté, voir l'avis technique référence AT/CIMZEM/2006-2595.

Identique locomotive FRET

Les essais en ligne ont permis de vérifier que:
- le comportement de la locomotive est conforme à la 
législation,
- la signature harmonique reste similaire à celle de la 
locomotive FRET (emplacement des raies).

ZFT
ZEF
MBO

PIM NEVERS

MEC

ZEM

Conforme à l'arrêté, voir lettre avis référence LT/CIMZZE/2006-3185.

Conforme à l'arrêté pour la commande du sablage, voir lettre avis référence 
LT/CIM ZFT1/2006-2806. Les équipements et leur montage sur la 
locomotive sont identiques à ceux de la locomotive FRET.

4.1.2 B
Le matériel roulant ne doit pas comporter de pièces métalliques (autres que les 
boudins des roues) dans la zone de sensibilité des pédales électroniques définie 

MBO IG

4.1.1 G

Les courants perturbateurs générés par l'ensemble du train, selon les règles de 
sommation de la norme EN 50238, ne doivent pas dépasser les limites (gabarits) 
indiquées dans le document d'application IN 2724 (SAM S 003). Les essais doivent 
être réalisés selon la IN 2763 (SAM S 710). Le plan de tests (spécification 
technique d’essais) sera établi conformément à la IN 2763 (SAM S 710) et devra 
être validé au vu des caractéristiques techniques de l’engin. Il devra couvrir les 
conditions de fonctionnement nominales ainsi que les conditions dégradées 
spécifiées correspondant à la mise hors service d’unités de traction ou d’auxiliaires 
non indispensables à la marche du train.

ZZE

Peu d'écarts entre les 2 locomotives si ce n'est la commande 
de sablage automatique commandée par l'antienrayeur 
pneumatique et la mise en place de nouveaux graisseurs de 
boudin asservis au sens de marche.

Des essais complémentaires ont été réalisés pour vérifier le 
comportement des pantographes lorsque la locomotive assure 
la pousse des rames VB2N à 140 km/h (modification de 
l'aérolique) et ont mis en évidence un problème de captage en 
utilisation secours sous continu (utilisation du pantographe 
monophasé équipé de bande carbone).

ZEM
En cas de fonctionnement avec plusieurs pantographes levés, l'espacement de 
ceux-ci doit être compatible avec l'implantation des sections de séparation selon 
fiche UIC 606-2 et la IN 2863 (SAM E 009).

3.2.1 J

4.1.1 A
La résistance électrique entre les roues de chaque essieu et la masse minimale par 
essieu doivent respecter les prescriptions O et R de la fiche UIC 512.

MBO

4.1.1 E Le sablage devra être conforme à la IN 2764 (SAM S 901).

Conforme à l'arrêté sauf l'utilisation du pantographe monophasé en 
secours sur ligne 1,5 kV. Tant que ce problème ne sera pas résolu, 
l'utilisation de cette fonction de secours sera proscrite sur ces 
locomotives. Voir l'avis technique référence AT/CIMZEM/2006-2595.

3.2.1 E
Le temps de disparition de la tension compté à partir de la commande "baisser 
panto" doit être, à la vitesse d’exploitation maximale, inférieur à trois secondes.

3.2.1 G
Le développement des pantographes doit permettre un captage pour des hauteurs 
de ligne de contact qui varient de 4,57 à 6,50 mètres au-dessus du rail.

3.2.2
La qualité du captage doit être homologuée selon les vitesses prévues dans les 
différentes configurations d’utilisation des pantographes en mode normal et en 
secours. Les essais doivent être réalisés conformément à la IN 2781 (SAM E 903).

Pantographes identiques à ceux de la locomotive FRET:
- même implantation en toiture,
- mêmes pantographes 1,5 et 25 kV,
- même type d'archets et de bandes,
- mêmes réglages.

Le comportement de ces pantographes est plus perturbé dans 
l'environnement aérodynamique propre à la locomotive 
BB827300 associée à une rame VB2N en terme d'efforts 
aérodynamiques, soulévements, arc et temps de montée ou 
de descente.

ZEM

ZEM

L’effort statique, la montée et le temps de descente du pantographe doivent être 
conformes à la fiche UIC 608.

3.2.1 D ZEM

Conforme à l'arrêté. Voir pour IG-SF, lettre avis référence IGSF21 LI 2006-
03-22-EF 5 B 31 n°06/1432 et pour le C.I.M, lettre avis référence 

Peu d'écarts entre les 2 locomotives si ce n'est la mise en 
place d'une ligne de chauffage (ajout d'un enroulement 
supplémentaire dans le transformateur principal) qui a 
nécessité de nouveaux essais pour vérifier le comportement 
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 Annexe 1 : Tableau de conformités par rapport à l'arrêté du 1 juiIlet 2004 de la  locomotive BB827300

Point Exigences de l'arrêté du 1 juillet 2004 Entité inspectrice
Entité 

contributrice
Documentation fournie Identifiant documentation fournie

Indice 
doc

Evolutio
n

Impact 
IdF

Identification des différences avec la locomotive FRET
Conformité à l'arrêté (identité à la locomotive FRET ou avis sur les 

différences)

Rapport d'essais de compatibilité avec les détecteurs électroniques 
de roues

Rapport d'essais IGLE 8151 15/03/06 N X

Plan de maitrise CEM TT-LOCS-V-CEM1 / 10 5210700 C ID
Rapport d'essais en compatibilité électromagnétique suivant norme 
EN 50121-3-1

PV AEMC n° R06034 19/05/06 N X

4.1.3
Fonctionnement des autres équipements fixes de contrôle commande et 
équipements annexes

Spécification Système BRS Z A530984.100 / 10 5212 154 C ID
BPAC B02 1021 240 / 10-5256 116 F1 ID
Brosse de contact ensemble 24-297-206 / 10 4019 836 C ID
STD générateur de son B02 1021 093 / 10 5256 158 C0 N X
Etude de Sécurité BRS (étude de la carte électronique) Z A531 173 / 10 5212 325 A ID
Diagramme armoire équipée ICRAM20765000 / 10 3222 176 B N X
Cotation brosse de contact B00 1013 258 / 10 3184 020 A0 ID
Plan bogie ensemble Y412TA Voir références au paragrahe  2.1.A
STP: TACHYMETRIE + ENREGISTREUR + VACMA + BRS B00 1004 844 G0 MI
PR d'intégration BRS sur locomotive B02 1012 715 /10 5212 634 B0 ID
PV d'intégration BRS sur locomotive B02 1023 816 / 10-5261 043 A0 N X
STB2 Equipement de sécurité B02 1009 705 /10 5222 495 D0 MI
PR essais de série  BRS sur locomotive B02 1014 168 / 10 5222 848 B0 ID
Plan contrôle IDF PC 13.39 C N X
PR et PV traction freinage électrique (courants perturbateurs) Voir références au paragrahe  3.1.3

Retour expérience FRET : RAS

4.1.4 Fonctionnement des installations de télécommunications ferroviaires

PR et PV traction freinage électrique (courants perturbateurs) Voir références au paragrahe  3.1.3

PR et PV des essais dans le cadre du plan d’homologation Voir références au paragrahe  3.1.1.A

4.2 Exigences liées au fonctionnement d'autres installations de sécurité au sol

4.2.1 Fonctionnement des détecteurs de boîtes chaudes
Plan SKF 432784 432784 / 10 4019 803 B ID
Spécification roulement de boite d'essieu STF-11-297-921 / 10 4019 796 A ID
Rapport d'essai du roulement suivant EN 12082 ID

4.2.1 B
La brillance des peintures de boîtes doit être inférieure à 5 unités de la norme NF 
EN ISO 2813.

MBO Caractéristique (identification) peinture homologuée SNCF
Peinture Gris orage 844 suivant norme de référence : 
NF F 19 222. Brillance < 5% suivant NF EN ISO 2813. 
Quadrillage (conformité) suivant ISO 2409

ID

Plan SKF 432784 Voir références au paragrahe  4.2.1.A
Retour expérience FRET : RAS

4.2.2
Fonctionnement des autres détecteurs (freins serrés, engagement de gabarit, 
anomalie de charge

4.2.2 Sans objet Non concerné
4.2.3 Fonctionnement des passages à niveau

4.2.3
Les performances des trains doivent être compatibles avec les délais d’annonce 
prévus des lignes parcourues. Si nécessaire, des restrictions de performances 
peuvent être imposées.

ZZE PV de mesures des accélérations maximales TTR-LOCS-V-LOC-28 / 10 5255 987 A N X
Des essais d'accélération locomotive haut le pied ont été 
réalisés (montée en vitesse 0 à 100 km/h - traction 100 %) 
pour mesurer les performances de la locomotive.

Identique locomotive FRET

4.3 Exigences de présence d'équipements de sécurité à bord
4.3.1 Sur toutes les lignes

4.3.1.1 Equipement des postes de conduite en dehors des locotracteurs
Ensemble bac câblé ATESS FOU UA542976 / 10 5256 243 B N X
Capteur de vitesse 6 enroulements 3CM6S VE 088165.2103 / 10 5259 742 B3 N X
Capteur de vitesse 8 enrouelements 3CM8S VE 088475.2101 / 10 5259 738 B3 N X
Montage capteur tachymétrique 23-424-101 / 10 4020 097 A N X
Vue d'ensemble et de détail Indicateur de vitesse DCL-01004 / 10 5212 003 A ID
Diamétres roues pris en compte par ATESS mini (1070mm) - maxi (1154 mm) ID
Etude de Sécurité Tachymétrie (cartes électronique) Z A531 171 / 10 5212 323 B0 ID
Diagramme armoire équipée Voir références au paragrahe  4.1.3.A
Diagramme pupitre B02 0005 065 / 10 3221 678 J0 N X
Plan module 3 B02 1021 103 / 10 5256 299 D0 N X
Plan bogie ensemble Y412TA Voir références au paragrahe  2.1.A
STP: TACHYMETRIE + ENREGISTREUR + VACMA + BRS Voir références au paragrahe  4.1.3.A
STP capteur de vitesse + annexe B02 1015 913 / 10 5256 269 D0 N X
STP indicateur de vitesse B02 1010027 A1 ID
STB2 Equipement de sécurité Voir références au paragrahe  4.1.3.A
PR  essais intégration Tachymétrie ATESS sur locomotive B02 1021 327 / 10 5256 280 B0 N X
PV  essais intégration Tachymétrie ATESS sur locomotive B02 1023 820 / 10 5267 763 A0 N X
PR essais de série Tachymétrie ATESS sur locomotive B02 1023 093 / 10 5610 031 A0 N X
Plan de contrôle IDF Voir références au paragrahe  4.1.3.A
PR essais de type avertisseur B02 1009 726 / 10 3183 798 D0 ID

PV essais de type avertisseur AEF DOC00394 / DOO2439 14/02/06 ID

Dessin avertisseur B02 1010 614 C0 ID

Plan touches sensitives ( VACMA) TRK 6668 0020 / 10 5227490 A1 ID
Etude de Sécurité VACMA (cartes électronique) Z A531 172 / 10 5212 324 A ID
Diagramme armoire équipée Voir références au paragrahe  4.1.3.A
Diagramme pupitre Voir références au paragrahe  4.3.1.1.A
STP: TACHYMETRIE + ENREGISTREUR + VACMA + BRS Voir références au paragrahe  4.1.3.A
STP touches sensitives ID
STB2 Equipement de sécurité Voir références au paragrahe  4.1.3.A
PR d'intégration VACMA sur locomotive B02 1012 714 / 10 5212 633 B0 ID
PV intégration VACMA sur locomotive B02 1023 822 / 10 5267 765 A0 N X
PR essais de série VACMA sur locomotive B02 1014 167 / 10 5222 847 A0 ID
Plan contrôle IDF Voir références au paragrahe  4.1.3.A
Schéma de principe BT Voir références au paragrahe  2.2.2.H
SF élaborer les ordres de conduite B02 1019 439 D0 N X
DCC14  piloter et surveiller le freinage TTR-LOC6-S-DCC-14 D MA X
Dossier de justification ATF TTR-LOCS-F-FIA-23 / 10 5210 716 B ID
Dossier de justification asservissement d'urgence TTR-LOCS-F-FIA-22 / 10 5210 715 B ID
AMDEC antienrayeur TTR-LOCS-F-FIA-36 / 10 5255 980 B N X
AMDEC freinage électrique / conjugaison TTR-LOCS-F-FIA-34 / 10 5255 978 B N X
AMDEC chaîne de traction TTR-LOCS-F-FIA-33 / 10 5255 977 B N X
Analyse préliminaire des risques TTR-LOCS-F-FIA-4 / 10 5210 727 F MA X
Analyse fonctionnelle schémas bloc fonctionnels TTR-LOCS-F-FIA-0 / 10 5210 726 E1 MA X
PR d'essais de type des interfaces lignes de train B02 1021 374 / 10 5256 295 E2 N X
PV d'essais de type des interfaces lignes de train B02 1023 824 / 10 5267 768 B0 N X

4.3.1.1 E - répétition des signaux conforme à la IN 2769 (SAM S 703) ; ZES Voir point 4.1.3.A
Conforme à l'arrêté, voir lettre avis référence AT/CIMZES/2006-2805 et 
rapport d'admission référence CR/CIM MBO1/2006-2807.

Schéma de principe BT Voir références au paragrahe  2.2.2.H
Essais du signal d'alerte lumineux B02 1014 174 / 10 5222 854 C0 ID

La géométrie des boîtes et des bogies doit permettre une bonne visibilité des 
parties chaudes des boîtes par les DBC compte tenu des axes de visée définis par 

MBO

ZZE
Les valeurs limites à respecter pour les courants psophométrés sont précisées 
dans le document IGTL 50-121. Les essais doivent être réalisés selon l’IGTL 50-
121 et la IN 2763 (SAM S 710).

MBOZES

Systèmes brosse-crocodile (répétition des signaux, DAAT, identification banlieue...) 
: les caractéristiques de la brosse de contact doivent être conformes à la IN 2733 
(SAM E 901) ; l’impédance du circuit de brosse doit être conforme au gabarit défini 
dans la IN 2769 (SAM S 703).

4.1.4 Conforme à l'arrêté, voir lettre avis référence LT/CIMZZE/2006-3185.

Peu d'écarts entre les 2 locomotives si ce n'est la mise en 
place d'une ligne de chauffage qui a nécessité de nouveaux 
essais pour vérifier le comportement de la locomotive vis à vis 
des courants psophométrés.

4.2.1 A
Les températures de fonctionnement des boîtes doivent être cohérentes avec les 
seuils de détection et d’alerte des DBC selon la IN 2826 (SAM R 301).

MBO

Aucun écart par rapport à la locomotive FRET vis-à-vis du 
fonctionnement des détecteurs de boîtes chaudes.

Identique locomotive FRET

4.2.1 C

4.1.3 A

ZZE4.1.3 B

Les champs rayonnés, notamment par les équipements spécifiques aux réseaux 
étrangers, et les courants de retour ne doivent pas perturber les installations 
suivantes sur les lignes équipées : KVB, TVM, répondeurs interrogateurs pour 
l’identification automatique des véhicules, balises SILEC, télévision semi-
embarquée.

Aucun écart notable par rapport à la locomotive FRET pour 
l'inhibition de la traction lors d'une commande de freinage 
depuis la locomotive. Des essais spécifiques ont été réalisés 
lorsque la traction est assurée depuis la cabine de 
réversibilité.

Identique locomotive FRET

Aucun écart par rapport à la locomotive FRET. Les essais 
d'intégration (programme d'essai de la locomotive FRET) ont 
été déroulés avec succès.

Conforme à l'arrêté, voir lettre avis référence AT/CIMZES/2006-2805.

Même avertisseur sonore que celui monté sur la locomotive 
FRET (dérogation accordée jusqu’au 31.10.06 avec recherche 
d’amélioration demandée vis-à-vis des fréquences après 
correction en température).

ZES

ZES

MEC

Tout poste de conduite doit comporter les équipements suivants :
 - tachymétrie conforme à la IN 2631 (SAM S 702) ;

4.3.1.1 A

4.3.1.1 B - avertisseur sonore conforme à la fiche UIC 644 ;

03-22-EF 5 B 31 n°06/1432 et pour le C.I.M, lettre avis référence 
LT/CIMZZE/2006-3185 et rapport d'admission référence CR/CIM 
MBO1/2006-2807.

Aucun écart par rapport à la locomotive FRET. La surveillance 
des courants perturbateurs a permis de vérifier le bon 
comportement de la locomotive durant les essais.

Aucun écart par rapport à la locomotive FRET. Les essais 
d'intégration (programme d'essai de la locomotive FRET) ont 
été déroulés avec succès.

Identique locomotive FRET

nécessité de nouveaux essais pour vérifier le comportement 
de la locomotive vis à vis des pédales électroniques. Des 
mesures de champs E et H ont été réalisées dans les mêmes 
conditions que ceux faits sur la FRET pour vérifier le 
comportement de la nouvelle locomotive.

Conforme à l'arrêté, voir lettre avis référence AT/CIMZES/2006-2805 et 
rapport d'admission référence CR/CIM MBO1/2006-2807.

Identique locomotive FRET

ZZE IG

Aucun écart par rapport à la locomotive FRET. Les essais 
d'intégration (programme d'essai de la locomotive FRET) ont 
été déroulés avec succès.

Conforme à l'arrêté, voir lettre avis référence AT/CIMZES/2006-2805.

MME
PIM NEVERS

- inhibition de la traction par le freinage : les engins moteurs doivent être dotés d’un 
asservissement de commande de cessation de l’effort de traction en cas de 
freinage de service ou d’urgence (selon IN 2637 (SAM S 501) et 2638 (SAM S 502)) 
;

4.3.1.1 D

4.3.1.1 C
- veille automatique conforme à la fiche UIC 641 et à la IN 2695 (SAM S 301). Le 
déclenchement de l’alarme VACMA radio est exigé pour les engins équipés de la 
radio sol-train ;

Identique locomotive FRETZETZEF

ZZE
ZEF

ZFT

- signal d’alerte lumineux conforme à la NF F14-402 ;4.3.1.1 F Aucun écart par rapport à la locomotive FRET 

4.1.2 C

Les champs rayonnés par les trains, notamment dans les bandes de fréquence 39 ± 
4 kHz et 50 ± 4 kHz, doivent respecter les limites spécifiées dans la IN 2724 (SAM 
S 003). La mesure des champs E/H doit être réalisée suivant le protocole défini 
dans la IN 2726 (SAM S 005). Les dispositifs perturbateurs ne respectant pas ces 
critères, notamment le dispositif ZUB, doivent être isolés sur le réseau ferré 
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 Annexe 1 : Tableau de conformités par rapport à l'arrêté du 1 juiIlet 2004 de la  locomotive BB827300

Point Exigences de l'arrêté du 1 juillet 2004 Entité inspectrice
Entité 

contributrice
Documentation fournie Identifiant documentation fournie

Indice 
doc

Evolutio
n

Impact 
IdF

Identification des différences avec la locomotive FRET
Conformité à l'arrêté (identité à la locomotive FRET ou avis sur les 

différences)

Schéma de principe BT Voir références au paragrahe  2.2.2.H
SF Afficher les informations sur les écrans B02 1019 446 D0 N X
PR d'essais de type des interfaces lignes de train Voir références au paragrahe  4.3.1.1.D
PV d'essais de type des interfaces lignes de train Voir références au paragrahe  4.3.1.1.D
STB2 Equipement de sécurité Voir références au paragrahe  4.1.3.A
Etude de Sécurité Tachymétrie (cartes électronique) Voir références au paragrahe  4.3.1.1.A
Diagramme armoire équipée Voir références au paragrahe  4.1.3.A
STP: TACHYMETRIE + ENREGISTREUR + VACMA + BRS Voir références au paragrahe  4.1.3.A
PR d'intégration Enregistreur sur locomotive B02 1021 325 / 10 5256 278 B0 N X
PV d'intégration Enregistreur sur locomotive B02 1023 817 / 10 5261 044 A0 N X
PR série enregistreur sur locomotive B02 1023 094 / 10 5261 032 A0 N X
Plan de contrôle IDF Voir références au paragrahe  4.1.3.A
Epure de visibilité B02 1022 471  / 10 3222 368 A0 MA X
Diagramme loco ile de France Voir références au paragrahe  2.1.A
Diagramme pupitre Voir références au paragraphe  4.3.1.1.A
Montage des accessoires intérieur cabine B02 1022 411 / 10 3222 079 B0 MA X
Montage des essuie-vitres B02 1021 120 / 10 3222 032 C0 MA X
PV climatisation 66370U2214 A0 MI
PV luminosité en cabine B02 1013 921 / 10 5222 892 C0 ID
Schéma de principe BT Voir références au paragrahe  2.2.2.H
STB2 Equipement de sécurité Voir références au paragrahe  4.1.3.A
SF Surveiller la commande du frein d’urgence BXX 1005 663 E0 ID
SF Surveiller l'état des équipements à la mise en service BXX 1005 689 P0 N X
Analyse sécurité fonction freinage mécanique B02 1009 752 CO ID
Analyse de sureté système frein mécanique intégré B02 1009 796 A0 ID
PR essais d'intégration FU sur locomotive B02 1021 328 / 10 5256 281 B0 N X
PV essais d'intégration FU sur locomotive B02 1023 821 / 10 5267 764 A0 N X

4.3.1.2 Autres équipements
Diagramme loco ile de France Voir références au paragrahe  2.1.A
Montage passerelle d'extrémité B02 1019 810 / 10 3220 978 E0 N X
Position phare / porte-signal B02 1023 830 / 10-3222 160 A0 N X
Dessin lanterne DTR 0026 457 001 / B02 1010 593 F1 ID
Dessin feu rouge à leds FOU 00001206 C ID
Dessin troisième phare DTR 0026 456 033 / B02 1019 425 B0 ID
Fiche de réglage de l'orientation des projecteurs frontaux Voir PVE-M IDF au paragrahe  2.1.A
Schéma de principe BT Voir références au paragrahe  2.2.2.H
Rapport d'essais type photométrie B02 1013 921 / 10 5222 892 C0 ID

4.3.1.2 B
Les autres dispositifs lumineux, situés sur les extrémités ou sur les faces des 
matériels, de couleur rouge, jaune et verte doivent être éteints.

Non concerné

4.3.1.2 C
Le marquage d’identification des véhicules doit être conforme aux fiches UIC 438, 
545, 552 et 580.

MEC Dessin de peinture et inscriptions extérieures B02 1019 420 / 10 3221 793 C0 N X

Liste des agrés de cabine B00 1011 913 / 10 3184 078 A1 ID
Montage des accessoires intérieur cabine Voir références au paragrahe  4.3.1.1.I
Plan montage outillage compartiment machine B02 1010 593 / 10 3184 079 F1 ID
Montage structure chassis B02 1022 428 / 10 3222 094 A0 N X
Note calcul structure caisse Voir références au paragrahe  2.2.1.K
Note calcul fixations blocs batteries B02 1023 828 / 10 3 222 155 A0 N X
Engagement d'ALSTOM sur l'exhaustivité des écarts entre la 
locomotive FRET et la locomotive BB827300.

FLO-P/IDF-SNCF/COR/625-021 23/06/06 N X

Note calcul Fixation des équipements sur la caisse B02 1009 750 / 10 3183 822 A0 ID
Diagramme loco ile de France Voir références au paragrahe  2.1.A
Dossier des réservoir RA et RC ID
Dossier des réservoirs principaux ID

4.3.2 Suivant équipement des lignes
4.3.2.1 Equipements de communication Radio Sol-Train

Plan capot 1 équipé et cablé B02 1021 288 / 10 5256 178 B0 N X
PR essais d'intégration radio GSM-R sur locomotive B02 1021 330 / 10 5256 283 A0 N X
PV essais d'intégration radio GSM-R sur locomotive B02 1023 819 / 10 5261 046 A0 N X
PR essais de série radio GSM-R sur locomotive B02 1023 095 / 10 5261 033 A0 N X

4.3.2.1 B Sur ligne à grande vitesse, la commutation du canal radio doit être automatique. Non concerné

4.3.2.1 C
En cas de coupure de la tension ligne, l’autonomie nominale de la radio sol-train doit 
être d’au moins 3 heures.

ZET Justificatif technique autonomie batterie en secours radio B02 1023 815 / 10 5261 042 AO N X

STP: TACHYMETRIE + ENREGISTREUR + VACMA + BRS Voir références au paragrahe  4.1.3.A
STB2 Equipement de sécurité Voir références au paragrahe  4.1.3.A

4.3.2.2 Equipement de signalisation de cabine

4.3.2.2 A
Les trains circulant sur les LGV doivent être munis du système TVM selon IN 2897 
(SAM S 706).

Non concerné Non concerné

4.3.2.2 B
La table de codage doit être cohérente avec les performances de freinage du train.

Non concerné Non concerné

4.3.2.3 Equipement de contrôle de vitesse par balises
Diagramme armoire équipée Voir références au paragrahe  4.1.3.A
Plan de montage KVB sous caisse B02 1010 568 / 10 5222 737 A2 ID
Schéma de principe BT Voir références au paragrahe  2.2.2.H
Schéma des circuits pneumatiques  BB827300 À 8273XX Voir références au paragrahe  2.2.2.H
PR d'intégration KVB sur locomotive B02 1012 718 / 10 5212 637 B0 ID
PV d'intégration KVB sur locomotive B02 1023 818 / 10 5261 045 A0 N X
PR de série KVB sur locomotive B02 1014 141 / 10 5222 851 B0 ID
Plan de contrôle IDF Voir références au paragrahe  4.1.3.A

4.3.2.4 Equipement d'arrêt automatique

4.3.2.4
Les trains à traction autonome circulant sur les lignes équipées DAAT doivent être 
équipés du DAAT selon IN 2705 (SAM S 708).

Non concerné Non concerné

4.3.2.5 Equipement d'exploitation à agent seul
Schéma de principe BT Voir références au paragrahe  2.2.2.H

STB 2 Préparation, Conduite, Aide à la conduite et à la maintenance Voir références au paragrahe  2.2.2.H

PR des essais de série locomotive monté  - partie électrique B02 1023 001 / 10 5260 987 B0 N X
PR d'intégration de la gestion des portes B02 1021 376 / 10 5256 296 F0 N X
PV d'intégration de la gestion des portes B02 1023 823 / 10 5267 767 B0 N X
PR d'intégration du système de télévision embarquée sur loco B02 1021 195 / 10 5256 213 D0 N X
PV d'intégration du système de télévision embarquée sur loco B02 1022 3826 / 10 5267 770 A0 N X

4.3.2.6 Equipement de transition

4.3.2.6
Le système de commutation utilisé lors de la transition des frontières ne devra pas 
modifier les niveaux de sécurité, disponibilité, fiabilité exigés sur le RFN

Non concerné Non concerné

5 Exigences relatives au freinage et à la traction, en modes normal et dégradé

5.1 Freinage
5.1.1 Généralités

Schéma de principe BT Voir références au paragrahe  2.2.2.H
Schéma des circuits pneumatiques  BB827300 À 8273XX Voir références au paragrahe  2.2.2.H
STB2 Organes d’élaboration et d’exécution consignes freinage B02 1009 703 / 10 3183 776 C0 MI
DCC14  piloter et surveiller le freinage Voir références au paragrahe  4.3.1.1.D N X

Identique locomotive FRET

Aucun écart par rapport à la locomotive FRET (juste 
l'enregistrement par l'ATESS d'une alarme voyageur en 
fonctionnement SAI). Les essais d'intégration (programme 
d'essai dérivé de celui de la locomotive FRET) ont été 
déroulés avec succès.

Conforme à l'arrêté, voir lettre avis référence AT/CIMZES/2006-2805.

Conforme à l'arrêté pour les différences avec la locomotive FRET, voir 
rapport LT/CIM MEC2/2006-3109. 

Aucun écart par rapport à la locomotive FRET pour ce qui 
concerne l'affichage sur la locomotive. L'affichage côté cabine 
de réversibilité a été vérifié lors des essais de lignes de train.

4.3.1.1 G - indicateur de tension ligne ; ZEF
ZZE
ZET

4.3.1.1 H

4.3.1.1 I
Par ailleurs : 
- les cabines de conduite doivent respecter les dispositions des fiches UIC 643 et 
651 ;

MEC

- enregistreurs d’événements de conduite conformes à la IN 2767 (SAM S 704). ZES

MSA
MME

Aucun écart notable par rapport à la locomotive FRET. Les 
essais d'intégration (programme d'essai dérivé de la 
locomotive FRET) ont été déroulés pour vérifier le 
comportement de la locomotive.

Identique locomotive FRET
ZEF
ZES

Quelques écarts par rapport à la locomotive FRET:
- l'essuie-vitre (essuie-vitre double pour augmenter la surface 
balayée),
- le renforcement du store.
Des mesures complémentaires visant à réduire le bruit en 
cabine de conduite ont été mises en places (voir point 8.1).

ZFT
- les modalités d’action des automatismes de sécurité sur le freinage et sur les 
équipements doivent être conformes à la IN 2760 (SAM F 004).

4.3.1.1 J

4.3.1.2 A MEC
ZET
ZEF

La signalisation d’extrémité des trains doit être conforme aux fiches UIC 532, 534, 
651 § 4.3.2.5 et à la norme NF F14-402.

Aucun écart notable par rapport à la locomotive FRET pour la 
signalisation d'extrémité, l'identification des véhicules et la 
présence des agrès de sécurité.

ZESZET
En cas de circulation avec le seul mécanicien à bord, en double voie, la radio doit 
posséder la fonctionnalité "alarme veille automatique".

L'examen a porté sur les nouveaux dispositifs ajoutés sous 
chassis (antennes TV, balises KVB-P et nouveau 
transformateur principal) et sur l'implantation d'une nouvelle 
batterie plus lourde que celle de la locomotive FRET.

ZFT

MME

4.3.1.2 D MME
La présence d’agrès de sécurité, de signalisation, de protection et des documents 
de bord selon la IN 2880 (SAM S 007) est exigée.

Identique locomotive FRET

Conforme à l'arrêté.  Voir rapport LT/CIM MEC2/2006-3109.MSA

MBO
EIMM OULLINS

Identique locomotive FRET

4.3.2.1 A

 les cabines de conduite des matériels circulant plus d’une heure par jour en 
moyenne, hors manoeuvre sur des lignes équipées de la radio, doivent être 
équipées de la radio-sol-train selon les fiches UIC 751-1, 751-2, 751-3 et la norme 
EN 50121, et incluant la fonction alerte radio. Les cabines de conduite des matériels 

IG ZET

Des dispositifs de sécurité pour les organes susceptibles de se désolidariser 
doivent être prévus en tant que de besoin :
- fixation suivant critères accélérométriques de la norme EN 12663 en fonction des 
catégories de véhicules ; 
- étriers de sécurité pour moteurs Diesel sous caisses, arbres de transmission,...

4.3.1.2 E

Aucun écart par rapport à la locomotive FRET. 4.3.1.2 F Les réservoirs d’air doivent être conformes à la norme EN 286.

4.3.2.1 D

Conforme à l'arrêté, Voir rapport d'essais référence PE/C.I.M ZET/2005-
7784 version 2 relatif à l'intégration de la radio GSM-R / RST sur la 
locomotive BB827300.

Les essais d'intégration de la radio GSM-R se sont déroulés 
avec succès et il a été démontré par calcul le respect de 
l'autonomie de 3 heures en cas de coupure de la tension.

ZES
Les cabines de conduite des matériels circulant plus d’une heure par jour en 
moyenne hors manoeuvre sur des lignes équipées de KVB doivent être équipées 
du KVB conformément à la IN 2718 (SAM S 707).

4.3.2.3
Aucun écart par rapport à la locomotive FRET. Les essais 
d'intégration (programme d'essai de la locomotive FRET) ont 
été déroulés avec succès.

Conforme à l'arrêté, voir lettre avis référence AT/CIMZES/2006-2805.

Les dispositifs de commande et de contrôle de la fermeture 
des portes ont été intégrés et vérifiés sur la locomotive.

Conforme à l'arrêté, voir lettre avis référence LT/CIM ZEF2/2006-3284.
ZEF
ZET

MSA

Aucun écart notable par rapport à la locomotive FRET.  De 
nouveaux essais de freinage statiques et dymaniques ont 
permis de vérifier le comportement de la locomotive qui reste 

Identique locomotive FRET

Les matériels roulants ferroviaires destinés à circuler sur le réseau ferré national 
doivent faire l’objet :
- d’un dossier technique relatif au freinage ;5.1.1 A ZFT

Les trains de voyageurs exploités à agent seul doivent être dotés d’un équipement 
pour le service des portes d’accès voyageurs conforme à la norme NF F31-054 et 
la IN 2735 (SAM S 010).

4.3.2.5
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 Annexe 1 : Tableau de conformités par rapport à l'arrêté du 1 juiIlet 2004 de la  locomotive BB827300

Point Exigences de l'arrêté du 1 juillet 2004 Entité inspectrice
Entité 

contributrice
Documentation fournie Identifiant documentation fournie

Indice 
doc

Evolutio
n

Impact 
IdF

Identification des différences avec la locomotive FRET
Conformité à l'arrêté (identité à la locomotive FRET ou avis sur les 

différences)

Description Logiciel BCU locomotive FRET DT38 04-02 / 10 9009 384 M ID
PR et PV des essais de freinage  – partie conjugaison Voir références au paragrahe  2.2.2.H
PR essais de type de l'équipement de freinage pneumatique B02 1009 758 / 10 9050 102 F0
PV essais de type de l'équipement de freinage pneumatique PV à venir N X

5.1.2 Exigences de sûreté du système de freinage

Analyse préliminaire des risques Voir références au paragrahe  4.3.1.1 D

Liste des événements redoutés B02 1022434 / 10 3222 274 B0 N X
Tableau des principaux modes de défaillance 10 3187 689 A1 ID
Analyse sécurité fonction freinage mécanique Voir références au paragrahe 4.3.1.1 J
Analyse de sureté système frein mécanique intégré Voir références au paragrahe 4.3.1.1 J

5.1.2 B
L’inhibition de la traction par le freinage doit respecter les IN 2637 (SAM S 501) et 
2638 (SAM S 502), comme précisé au chapitre 4.3.1.

ZFT
ZZE
ZEF

Voir point 4.3.1.D

5.1.2 C
Les actions des automatismes de sécurité sur le freinage doivent être conformes à 
la IN 2760 (SAM F 004), comme précisé au chapitre 4.3.1.

ZFT
ZEF
ZES

Voir point 4.3.1.J

5.1.3 Performances de freinage
Note de calcul freinage NBE01-297-131 / 10 4019 919 F ID
PR et PV des essais de freinage  – partie conjugaison Voir références au paragrahe  2.2.2.H
PR et PV essais traction freinage électrique: fonctionnels Voir références au paragrahe  3.1.1.A

5.1.3 B
La sollicitation de l’adhérence roue / rail ne doit pas dépasser les limites spécifiées 
dans la IN 2859 (SAM F 009). 

ZFT Note de calcul NBE-01-00008077 C ID

5.1.3 C
Les freins dynamiques doivent respecter les prescriptions de la IN 2850 (SAM F 
006), notamment pour pouvoir être pris en compte dans les performances de 
freinage d’urgence.

ZFT
Voir point 5.1.3.A

5.1.4 Exigences concernant les immobilisations

Etude de Fiabilité du Maintien de la CG à l’atmosphère B02 1022 467 / 10 3222 364 A N X

Dossier de l'armoire frein A-FR02000 N X

5.1.5
Exigences minimales concernant le fonctionnel et les équipements de 
freinage

PR et PV essais type performances freinage et régulation AE Voir références au paragrahe  2.2.2.F
PR des essais de type de test de l'AE TTR-LOCS-V-LOC-25 / 10 9050 765 B N X
PV des essais de type de test de l'AE TTR-LOCS-V-LOC-29 / 10 9050 766 A N X
DCC15  piloter et surveiller l'AE TTR-LOC6-S-DCC-15 C1 MA X
DCC16  tester l'AE TTR-LOC6-S-DCC-16 F MA X
Rapport d'analyse de l'architecture AE de la 827300 ZA543806B B N X
Etude de sécurité de l’AE TTR-LOCS-F-FIA-35 / 10 5255 979 A N X

5.1.5 B
Le frein électromagnétique ou les autres freins agissant par frottement sur le rail ne 
sont utilisables qu’en freinage d’urgence et doivent respecter les prescriptions de la 
IN 2862 (SAM F 102).

Non concerné Non concerné

5.1.5 C
Les freins à courant de Foucault doivent respecter les  prescriptions de la IN 2852 
(SAM F 101).

Non concerné Non concerné

5.1.5 D
Les exigences relatives à l’aptitude à être secouru et à porter le secours sont 
reprises aux chapitres 5.3.2 et 5.4.2.

ZFT Voir points 5.3.2 et 5.4.2 Identique locomotive FRET

5.1.5.1 Trains équipés du frein à air comprimé UIC
Schéma de principe BT Voir références au paragrahe  2.2.2.H
Schéma des circuits pneumatiques  BB827300 À 8273XX Voir références au paragrahe  2.2.2.H
STB2 Organes d’élaboration et d’exécution consignes freinage Voir références au paragrahe  5.1.1..A
Note de calculs de la production d'air B02 1021 239 / 10 3221 864 E0 N X
STB 2 Organes assurant la production, le stockage et la distribution 
de l'air comprimé

Voir références au paragrahe  4.1.1.E

Spécification fonctionnelle commander la production d'air principale BXX 1019 432 G0 N X

Plans de montage de la production d'air principale B02 1021 197 / 10 3222 069 C0 N X
Plans de montage production d'air auxiliaire B02 1021 201 / 10 3221 791 C0 N X
DCC14  piloter et surveiller le freinage Voir références au paragrahe  4.3.1.1.D N X
Description Logiciel BCU locomotive FRET Voir références au paragrahe  5.1.1.
PR et PV de type de la production d'air et des auxiliaires Voir références au paragrahe  4.1.1.E
PR de série de la production d'air et des auxiliaires Voir références au paragrahe  4.1.1.E
PR essais de type de l'équipement de freinage pneumatique Voir références au paragrahe  5.1.1.A
PV essais de type de l'équipement de freinage pneumatique Voir références au paragrahe  5.1.1.A
PR essais de série de l'équipement de freinage pneumatique B02 1009 763 / 10 9050 143 G0 MA X
PR et PV des essais de freinage  – partie conjugaison Voir références au paragrahe  2.2.2.H

5.1.5.1 B
Les différents éléments composant le système de freinage doivent être conformes 
aux fiches UIC de la série 541 à 549.

ZFT Voir point 5.1.5.1.a

5.1.5.1 C
Les organes de commande de frein en cabine doivent respecter les prescriptions de 
la IN 2723 (SAM F 301).

ZFT Voir point 5.1.5.1.a

5.1.5.1 D
L’utilisation à d’autres usages de l’air de la CG, du circuit et des réservoirs de 
freinage, est interdite.

ZFT Voir point 5.1.5.1.a

5.1.5.1 E
Les locomotives doivent être dotées des régimes G (marchandises) et P 
(voyageurs).

ZFT Voir point 5.1.5.1.a

5.1.5.2 Trains équipés d’autres types de frein

5.1.5.2 A

Des solutions alternatives peuvent être acceptées aux conditions suivantes : le frein 
doit satisfaire les exigences d’automaticité, de modérabilité et d’inépuisabilité 
définies dans la fiche UIC 540, le frein doit pouvoir fonctionner en cas de secours 
par les trains équipés du frein à air comprimé UIC, les trains équipés du même type 
de frein doivent pouvoir se secourir entre eux.

ZFT Non concerné Non concerné

5.1.6 Sécurité des personnes
Schéma de principe BT Voir références au paragrahe  2.2.2.H
Schéma des circuits pneumatiques  BB827300 À 8273XX Voir références au paragrahe  2.2.2.H
PR d'essai d'intégration SAI et ARSAI B02 1021 194 / 10 5256 212 E0 N X
PV d'essai d'intégration SAI et ARSAI B02 1023 825 / 10 5267 769 A0 N X

5.1.7 Exigences relatives à l’environnement
5.1.7 A Voir chapitre 8 et IN 2860 (SAM F 017) ZFT Voir point 5.1.5.1.A Identique locomotive FRET
5.1.8 Réglementation d’exploitation

5.1.8 A
Le marquage des voitures, wagons et fourgons doit être conforme à la fiche UIC 
545. Le marquage des engins moteurs et automoteurs doit être conforme à la fiche 
UIC 640.

ZFT Dessin de peinture et inscriptions extérieures Voir références au paragrahe  4.3.1.2.A Identique locomotive FRET

5.2 Traction
5.2.1 Performances de traction

Performance de la chaîne de traction TTR-LOCS-C-ENS-15 / 10 5226 151 D MI
PR et PV des essais dans le cadre du plan d’homologation Voir références au paragrahe  3.1.1.A

5.2.1 B

L’accélération résiduelle en palier à la vitesse maximale du train doit être au moins 
de 5 cm/s2 pour les trains de voyageurs et de 3 cm/s2 pour les trains de fret, 
notamment en traction électrique : sous une tension ligne de 22,5 kV pour les 
matériels 25 kV et de 1,5 kV pour les matériels 1,5 kV.

ZZE Voir point 5.2.1.a  

5.2.1 C
La sollicitation de l’adhérence au démarrage doit être déterminée conformément à la 
IN 2778 (SAM X 006).

ZZE Voir point 5.2.1.a  

Peu d'écarts entre les 2 locomotives si ce n'est la mise en 
place du nouveau dispositif de maintien de la CG à 
l’atmosphère.

Conforme à l'arrêté, voir lettre avis référence LT/CIM ZFT1/2006-2806.ZFT

Identique locomotive FRETVoir remarques au point 5.1.1

Locomotive équipée d'un nouvel antienrayeur pneumatique à 
fort glissement dont le comportement a été vérifié en essais 
statiques et dynamiques.

Conforme à l'arrêté, voir lettre avis référence LT/CIM ZFT1/2006-2806.

permis de vérifier le comportement de la locomotive qui reste 
identique à celui de la locomotive FRET.

Identique locomotive FRET- d’un dossier technique relatif au freinage ;
- d’essais de validation des performances de freinage selon les prescriptions de la 
IN 2860 (SAM F 017).

5.1.1 A ZFT

ZFT ZIS

5.1.3 A
Les matériels roulants doivent respecter les prescriptions : de la IN 2761 (SAM F 
005) pour les lignes à signalisation latérale, de la IN 2861 (SAM F 018)  pour les 
lignes à signalisation de cabine. 

ZFT

Les freins d’immobilisation doivent respecter les prescriptions de la IN 2851 (SAM F 
007).  Les matériels automoteurs, ainsi que les engins moteurs non équipé de frein 
direct, doivent être dotés d’un frein permettant l’immobilisation lors des essais de 
frein.  Les engins moteurs et automoteurs doivent avoir un frein d’immobilisation de 
stationnement.

5.1.4 A

ZISZFTLes équipements de frein à air comprimé doivent être conformes à la fiche UIC 540.5.1.5.1 A

Voir remarques au point 5.1.1 Conforme à l'arrêté, voir lettre avis référence LT/CIM ZFT1/2006-2806.

Voir remarques au point 6.2.3 Conforme à l'arrêté, voir lettre avis référence LT/CIM ZEF2/2006-3284.
ZEF
ZFT

ZETSignal d’alarme : voir chapitre 6.2.35.1.6 A

De nouveaux essais de la chaîne de traction ont permis de 
vérifier le comportement de la locomotive qui reste identique à 
celui de la locomotive FRET.

Conforme à l'arrêté, voir lettre avis référence LT/CIMZZE/2006-3185.

ZZE
Les engins moteurs et automoteurs doivent être dimensionnés de telle sorte que la 
capacité d’accélération au démarrage à charge maximale dans la rampe la plus 

5.2.1 A

5.1.5 A
Les systèmes d’anti-enrayage et de protection contre la non-rotation d’essieu 
doivent respecter les prescriptions de la IN 2859 (SAM F 009).

5.1.2 A
Les matériels roulants doivent respecter les prescriptions de la IN 2782 (SAM F 
015).

ZFT

Voir remarques au point 5.1.1 Identique locomotive FRET
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 Annexe 1 : Tableau de conformités par rapport à l'arrêté du 1 juiIlet 2004 de la  locomotive BB827300

Point Exigences de l'arrêté du 1 juillet 2004 Entité inspectrice
Entité 

contributrice
Documentation fournie Identifiant documentation fournie

Indice 
doc

Evolutio
n

Impact 
IdF

Identification des différences avec la locomotive FRET
Conformité à l'arrêté (identité à la locomotive FRET ou avis sur les 

différences)

5.2.1 D
L’ensemble des données nécessaires au calcul des marches, à la détermination 
des charges remorquables et à la détermination des capacités d’accélération sont à 
fournir conformément à la IN 2778 (SAM X 006).

ZZE Voir point 5.2.1.a

Schéma de principe BT Voir références au paragrahe  2.2.2.H
SF Commander le sablage et tester l'entretien sablage Voir références au paragrahe  4.1.1.E

5.2.1 F
Les rames à grande vitesse doivent respecter en outre les conditions de la fiche 
UIC 660.

ZZE Non concerné Non concerné

5.2.1 G
Le matériel à traction autonome doit garantir une autonomie minimum conforme à la 
fiche UIC 627-1.

Non concerné Non concerné

5.2.2 Intégrité du train

5.2.2 A
Les organes de choc et traction internes au train doivent être dimensionnés pour 
garantir l’intégrité du train compte tenu des efforts longitudinaux en traction et en 
freinage (selon fiche UIC 520 en cas d’utilisation d’attelages classiques).

MSA Plan montage équipements extrémités B02 1020 090 / 10 3221 756 D1 N X
Mise en place d'une ligne de chauffage et d'un nouveau 
crochet d'attelage sur cette locomotive.

Conforme à l'arrêté pour les différences avec la locomotive FRET, voir 
rapport LT/CIM MEC2/2006-3109. 

5.3 Aptitude à être secouru
5.3.1 Couplabilité mécanique

5.3.1 A

Si le train n’est pas équipé normalement à ses extrémités d’organes de choc et 
traction classiques conformément à la fiche UIC 520, il doit être doté d’attelages de 
secours permettant la pousse et la traction par des engins équipés de l’attelage UIC 
et par des engins équipés d’un attelage automatique conformément à la IN 2719 
(SAM C 303).

Non concerné (pas d'attelage de secours) Non concerné

5.3.1 B
Les attelages de secours doivent être conformes à la fiche UIC 660 et à la IN 2720 
(SAM C 304). Ils doivent permettre une circulation à 100 km/h en traction et en 
pousse.

Non concerné (pas d'attelage de secours) Non concerné

5.3.2 Couplabilité pneumatique

5.3.2 A
Le train doit pouvoir se coupler pneumatiquement (CG et CP) avec un engin ou une 
rame équipés de liaisons conformes à la fiche UIC 648.

ZFT Plan de montage des accouplements B02 1019 867 / 10 3220 913 B1 N X

5.3.2 B
Le frein du train secouru doit pouvoir fonctionner lorsque le secours est assuré par 
un train équipé du frein à air comprimé conformément à la fiche UIC 540.

ZFT STB2 Organes d’élaboration et d’exécution consignes freinage Voir références au paragrahe  5.1.1..A

5.3.3 Relevage
Plan de levage relevage B00 1005 515 / 10 3183 863 D1 ID
Notice de relevage B02 1013 913 / 10 3184 043 B0 ID
Rapport des essais de type de relevage B02 1014 192 /  10 3185 325 A0 ID
Engagement d'ALSTOM sur l'exhaustivité des écarts entre la 
locomotive FRET et la locomotive BB827300.

Voir références au paragrahe 4.3.1.E

5.3.3 B
Si des agrès spécifiques sont nécessaires, ceux-ci doivent être disponibles sur les 
trains ou mis en dotation dans les wagons de secours.

MME Voir point 5.3.3 A

5.3.3 C Les volumes de dégagement définis dans la FI 01 102 doivent être respectés. MME Voir point 5.3.3 A

5.3.3 D
Le repérage des points de préhension doit être conforme à la NF F01-303 ou aux 
fiches UIC 580, 581, 640 et 660.

MEC MME Plan de levage relevage Voir références au paragrahe  5.3.3.A

5.4 Aptitude à porter le secours  
5.4.1 Couplabilité mécanique  

5.4.1 A

Si le train n’est pas équipé normalement à ses extrémités d’organes de choc et de 
traction classiques conformes à la fiche UIC 520, il doit être doté d’attelages de 
secours permettant la pousse et la traction de trains équipés de l’attelage UIC et de 
trains équipés d’un attelage automatique conforme à la IN 2719 (SAM C 303).

Non concerné (pas d'attelage de secours) Non concerné

5.4.1 B
Les attelages de secours doivent être conformes à la fiche UIC 660 (y compris le 
matériel non à grande vitesse) et à la IN 2720 (SAM C 304). 

Non concerné (pas d'attelage de secours) Non concerné

5.4.2 Couplabilité pneumatique

5.4.2 A
Le train doit pouvoir se coupler pneumatiquement (CG et CP) avec un engin ou une 
rame équipés de liaisons conformes à la fiche UIC 648.

ZFT Plan de montage des accouplements Voir références au paragrahe  5.3.2.A

5.4.2 B
Le frein du train secouru doit pouvoir fonctionner si celui-ci est équipé du frein à air 
comprimé selon la fiche UIC 540.

ZFT STB2 Organes d’élaboration et d’exécution consignes freinage Voir références au paragrahe  5.1.1..A

5.4.3 Performances résiduelles des trains automoteurs (utilisation exceptionnelle)

5.4.3 A
Le train doit être capable d’alimenter les équipements de frein d’un train de 
composition équivalente (en nombre d’essieux) à la sienne.

ZFT Non concerné Non concerné

5.4.3 B

Le train doit être capable de démarrer sur une rampe de 10 pour 1000 un train de 
masse au moins égale à la sienne et d’atteindre une vitesse permettant de dégager 
les voies principales en minimisant les perturbations apportées à l’exploitation.
Afin d’identifier d’éventuelles aptitudes à porter le secours supérieures à ce 
minimum, les performances appelées par la IN 2778 (SAM X 006) sont à fournir.

Non concerné Non concerné

6 Sécurité des personnes
6.1 Sécurité des personnes à bord du train et accédant au train

6.1.1 Résistance des structures
Structure caisse B02 1012 080 / 10 3184 541 D1 MA X
Note de calcul structure de face latérale de la caisse B02 1 023 015 / 10 3221 953 A0 N X
Engagement d'ALSTOM sur l'exhaustivité des écarts entre la 
locomotive FRET et la locomotive BB827300.

Voir références au paragrahe 4.3.1.E

Montage structure caisse B02 1009378 / 10 3184 538 H1 MI
Note calcul structure caisse Voir références au paragrahe  2.2.1.K
PV d'essais statiques caisse Voir références au paragrahe  2.2.1.K

6.1.1 B

Pour les automotrices, autorails et automoteurs dont la vitesse maximale est 
inférieure ou égale à 140 km/h, la résistance statique des structures de caisse et de 
leurs interfaces doit être conforme aux exigences des catégories PI ou PII de la 
norme EN 12663 selon les conditions propres à l’exploitation.

Non concerné Non concerné

6.1.1 C

Pour les automotrices, autorails et automoteurs dont la vitesse maximale est 
supérieure à 140 km/h, la résistance statique des structures de caisse et de leurs 
interfaces doit être conforme aux exigences de la catégorie PI de la norme EN 
12663.

Non concerné Non concerné

6.1.1 D
Pour les matériels à grande vitesse, la résistance statique des structures de caisse 
doit être conforme aux exigences de la catégorie PI ou PII de la norme EN 12663.

Non concerné Non concerné

6.1.2 Sécurité passive

6.1.2 A
La sécurité passive du matériel à grande vitesse doit être conforme à la 
spécification technique d’intéropérabilité (STI) matériel roulant.

Non concerné  Non concerné

6.1.2 B
La sécurité passive du matériel circulant à plus de 160 km/h avec des voyageurs 
dans la première moitié du véhicule de tête doit être conforme à la IN 2759 (SAM C 
201).

Non concerné Non concerné

6.1.3 Etanchéité aux ondes de pression

6.1.3
Les variations de pression à bord des matériels à grande vitesse doivent respecter 
les critères de la fiche UIC 660.

Non concerné Non concerné

6.1.4 Sécurité incendie 

Produit soumis à comportement feu B02 1008 522 / 10 3183 796 K2 MI

Certificat feu suivant DIN EN 1021 / siége conducteur FOU G2002-1061 ID

Schéma de principe BT Voir références au paragrahe  2.2.2.H

SF détecter et signaler un incendie B02 1005 615 / 10 5222 499 C0 ID

Aucun écart par rapport à la locomotive FRET Identique locomotive FRET

Aucun écart par rapport à la locomotive FRET. Identique locomotive FRET

Aucun écart par rapport à la locomotive FRET. Identique locomotive FRET

5.2.1 E
Pour les engins équipés de sablière, le sablage doit agir automatiquement sur le 
véhicule de tête en cas de détection de patinage.

ZZE ZEF

MME
Les matériels doivent normalement pouvoir être relevés avec les équipements en 
dotation dans les wagons de secours de la SNCF définis par la FI 01 100.

5.3.3 A

Quelques écarts entre les 2 locomotives dus notamment aux 
équipements spécifiques pour circuler en Ile de France tels 
que le SIVE ou la TV embraquée (à noter que ces 
équipements sont déjà installés sur d'autres matériels circulant 
en Ile de France).

Non conforme pour les garnissages du siège conducteur et pour le 
joint de porte d'accès, voir rapport LT/CIM MEC2/2006-310. Une 
demande de dérogation n° BB827/DD004 a été faite par ALSTOM pour 
livrer les premiers sièges identiques à ceux de la locomotive FRET.

Pour les locomotives et les voitures à voyageurs, la résistance statique des 
structures de caisse et de leurs interfaces doit être au moins égale aux exigences 
de la catégorie PI de la norme EN 12663.

6.1.1 A

6.1.4 A
Les matériaux et les dispositions constructives des matériels doivent être 
conformes aux normes NF F16-101, 16-102 et 16-103 ou à des normes nationales 
étrangères dont il sera démontré l’équivalence.

Peu d'écarts par rapport à la locomotive FRET si ce n'est la 
mise en place de 2 panneaux supplémentaires sur la face 
latérale gauche.

Conforme à l'arrêté.  Voir rapport LT/CIM MEC2/2006-3109.MSAMME

MSA
ZET
ZEF
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 Annexe 1 : Tableau de conformités par rapport à l'arrêté du 1 juiIlet 2004 de la  locomotive BB827300

Point Exigences de l'arrêté du 1 juillet 2004 Entité inspectrice
Entité 

contributrice
Documentation fournie Identifiant documentation fournie

Indice 
doc

Evolutio
n

Impact 
IdF

Identification des différences avec la locomotive FRET
Conformité à l'arrêté (identité à la locomotive FRET ou avis sur les 

différences)

6.1.4 B La dotation en extincteurs des parties accessibles aux voyageurs n’est pas MSA Montage des accessoires intérieur cabine Voir références au paragrahe  4.3.1.1.I Aucun écart par rapport à la locomotive FRET Identique locomotive FRET

6.1.4 C

Les motrices et voitures motorisées des rames à grande vitesse doivent être 
équipées d’un dispositif de détection et d’avertissement d’incendie capable au 
moins de provoquer l’isolement des équipements de traction concernés sans altérer 
le fonctionnement des autres équipements.

Non concerné Non concerné

6.1.4 D

Les matériels destinés à circuler dans des tunnels de grande longueur ou dans les 
lignes souterraines du RER doivent respecter les dispositions de l’instruction 
interministérielle no 98-300 du 8 juillet 1998 relative à la sécurité dans les tunnels 
ferroviaires et de la IN 2762 (SAM S 002).

Non concerné

La locomotive BB 27300 n'est pas amenée à circuler dans la partie sous-
terraine des RER qui comportent des tunnels ou des tranchées couvertes de 
grande longueur (>1000m). Elle est destinée à desservir les secteurs de 
Montparnasse et de Paris St-Lazare où les tunnels ne dépassent pas 500 m 
de long (cas de MEULAN 469 m).

6.1.5 Sécurité électrique
AMDEC de la fonction chauffage TTR-LOCS-F-FIA-30 A N X
Rapport de sécurité Ligne de chauffage de la 827300 TTR-LOCS-F-FIA-37 A N X
DCC Assurer le vérouillage de sécurité du personnel TTR-LOC6-S-DCC-25 A MA X
DCC Chauffage train TTR-LOCI-S-DCC27 C3 N X
PR des essais de la ligne de chauffage train TTR-LOCS-V-LOC-27 / 10 5255 984 C N X
PV des essais de la ligne de chauffage train TTR-LOCS-V-LOC-30/10-5255.988 A N X
PR Essais de sécurité électrique B02 1014 175 / 10 5222 855 C0 ID
PV Essais de sécurité électrique B02 1013 922 / 10 5222 893 D0 ID

6.2
Particularités liées aux personnes transportées et au personnel 
d'accompagnement

6.2.1 Accès au train

6.2.1 A
La localisation des portes d’accès doit être compatible avec la longueur des quais 
des gares desservies.

Non concerné Non concerné

6.2.1 B

Les emmarchements, poignées et mains montoires doivent être conformes aux 
fiches UIC 560, 565-3 et normes NF F31-051, 31-052, 31-053 et 31-057.
Le paragraphe 4.1.4. de la fiche 560 ne s’applique intégralement que si les 
caractéristiques des quais desservis l’exigent.

Non concerné Non concerné

6.2.2 Fonctionnement des portes d'accès et d'intercirculation extrêmes

6.2.2 A
Les portes doivent être conformes à la fiche UIC 560 (et 660 pour le matériel à 
grande vitesse) et aux normes NF F31-051, 31-053, 31-054 et 31-057.

Non concerné Non concerné

6.2.2 B

En l'absence d'énergie, les portes ne doivent pas être autorisées à l'ouverture et 
leur dispositif de verrouillage doit rester en position verrouillée, l'ouverture des 
portes reste alors possible par l'utilisation de la commande de secours à l'arrêt ou 
en deçà de la plus petite vitesse décelable.

Non concerné Non concerné

6.2.3 Signal d'alarme
Schéma de principe BT Voir références au paragrahe  2.2.2.H
Schéma des circuits pneumatiques  BB827300 À 8273XX Voir références au paragrahe  2.2.2.H
PR d'essai d'intégration SAI et ARSAI Voir références au paragrahe 5.1.6.A
PV d'essai d'intégration SAI et ARSAI Voir références au paragrahe 5.1.6.A

6.2.4 Gestion des situations de détresse

6.2.4 A
Les matériels à voyageurs doivent être équipés de sonorisation et d’interphonie 
conformément aux fiches UIC 558 et 568.

Non concerné Non concerné

6.2.4 B
L’éclairage des véhicules doit être conforme à la fiche UIC 555 (éclairage de 
secours).

Non concerné Non concerné

6.2.5 Désincarcération
Diagramme loco ile de France Voir références au paragrahe  2.1.A
Dessin de la vitre latérale de porte B-3110 / 10 3186 955 G ID
Dessin de la vitre latérale de porte B-3115 / 10 3186 956 G ID

6.2.5 B Un dossier technique d’intervention destiné à la sécurité civile doit être produit. Non concerné Non concerné

6.3
Particularités liées aux cabines de conduite et aux compartiments non 
accessibles aux voyageurs

6.3.1 Cabines de conduite
Diagramme loco ile de France Voir références au paragrahe  2.1.A
Montage des équipements extérieurs B02 1023 027 / 10 3221 964 B0 N X

Homologation de la vitre frontale B02 1012 277 / 10 3209 543 C0 N X

Baie frontale avec film pare éclat 0607301 / 10 3222 152 B

Montage des baies frontale B02 1013 863 / 10 3187 476 C0 N X

6.3.1 C Les inscriptions sont conformes à la fiche UIC 640. MEC Plan peinture et inscriptions intérieures B02 1021 271 / 10 3221 997 A0 N X Aucun écart par rapport à la locomotive FRET Identique locomotive FRET
6.3.2 Compartiments non accessibles aux voyageurs

6.3.2
Le personnel doit être protégé contre les contacts accidentels avec des 
conducteurs sous haute tension conformément à la fiche UIC 611 et à la norme EN 
50153.

ZEF
ZET
ZZE

Voir point 6.1.5 Voir remarques au point 6.1.5
Conforme à l'arrêté pour les différences avec la locomotive FRET, voir lettre 
avis référence LT/CIM ZEF2/2006-3284.

6.4
Sécurité du personnel ferroviaire et des personnes présentes dans le 
périmètre de l'infrastructure

6.4 A

L'effet aérodynamique du train (souffle) doit être compatible avec la présence des 
voyageurs sur les quais et du personnel sur les pistes latérales aux voies.                                                                              
Les trains de voyageurs dont la vitesse maximum est supérieure à 200 km/h, les 
trains de marchandises dont la vitesse maximum est supérieure à 160 km/h, ainsi 
que les trains présentant des caractéristiques aérodynamiques particulières doivent 
faire l'objet d'essais.

Non concerné Non concerné

6.4 B La signalisation d’avant des trains doit être réalisée (cf. point 4.3.1.2.). MEC Voir remarques au point 4.3.1.2 Identique locomotive FRET

6.4 C
Les avertisseurs sonores doivent être conformes à la fiche UIC 644 (cf. point 
4.3.1.1.)

MEC
MME

PIM NEVERS
Voir point 4.3.1.1 Voir remarques au point 4.3.1.1 Identique locomotive FRET

6.4 D Les mises à la masse des matériels doivent être conformes à la fiche UIC 533 ZZE
ZET
ZEM

Montage mise à la masse B02 1021 353 / 10 5256 305 B0 N X Aucun écart par rapport à la locomotive FRET. Identique locomotive FRET

Montage équipement extrémité Voir références au paragrahe  5.2.2.A
Montage passerelle d'extrémité Voir références au paragrahe 4.3.1.2 A
Plan de montage des accouplements Voir références au paragrahe  5.3.2.A

Soupape de sécurité type 50T 1ZCH100068 D N X

Soupape + prot 50T 1ZCH100877 A N X

7 Exigences complémentaires relatives aux transports de fret

7.1
Exigences spécifiques aux wagons, aux unités de chargement utilisées en 
transport combiné et aux systèmes bimodaux

7.1 A
Les wagons doivent être conformes à la fiche UIC 530-2 et respecter l’ensemble 
des exigences liées à la sécurité et à la compatibilité avec l’infrastructure des fiches 
UIC du sous-chapitre 57.

Non concerné Non concerné

7.1 B

La résistance des structures de caisse de wagon et de leurs interfaces doit être 
conforme à la norme EN 12663. Pour la vérification des charges statiques verticales 
de caisse de wagons, la norme EN 12663 est appliquée en utilisant le facteur 1,3 de 
la charge maximale de fonctionnement. Les essais de vérification sont à effectuer 
suivant ERRI B12/RP17. 

Non concerné Non concerné

7.1 C Les marquages doivent être conformes aux fiches UIC 438-2 et 573. Non concerné Non concerné

7.1 D
Les matériels équipés de machines autonomes ou à alimentation extérieure doivent 
être conformes aux fiches UIC 538, 554-1 et 554-2.

Non concerné Non concerné

ZEF6.1.5
ZZE
ZET
ZEM

Quelques écarts par rapport à la locomotive FRET pour ce qui 
concerne la mise à la terre (nouveau sectionneur de mise à la 
terre, nouvelle BVR, etc.) et la présence d'une ligne de 
chauffage.

Conforme à l'arrêté pour les différences avec la locomotive FRET, voir lettre 
avis référence LT/CIM ZEF2/2006-3284.

6.3.1 A
La seule différence avec la locomotive FRET est la hauteur du 
marchepied (espace entre marches plus importante).

Conforme à l'arrêté.  Voir rapport LT/CIM MEC2/2006-3109.
Les accès à la cabine de conduite sont conformes à la fiche UIC 651 et à la norme 
NF F15-001.

6.2.3 ZET

Les matériels doivent être conformes à la norme EN 50153 et aux fiches UIC 533, 
550 et 552.

Conforme à l'arrêté, voir lettre avis référence LT/CIM ZEF2/2006-3284.
Les matériels à voyageurs doivent être équipés de signaux d’alarme utilisables en 
cas de danger. Ceux-ci doivent respecter la IN 2809 (SAM S 506).  

Les vitres frontales sont conformes à la fiche UIC 651 ou à la NF F15-818. Le choix 
est du ressort de l'entreprise ferroviaire.

6.3.1 B

La seule différence avec la locomotive FRET concerne 
l'adjonction d'un film pare-éclat sur la vitre frontale. Les 
premiers essais réalisés sur les nouvelles vitres ont permis de 
vérifier la conformité de la vitre par rapport à la législation. 
Reste encore à vérifier son comportement avec les essais de 
vieillissement accéléré (essais en semaine 627).

MSA Conforme à l'arrêté.  Voir rapport LT/CIM MEC2/2006-3109.

ZEF
ZFT

Le dispositif de gestion du signal d'alarme par interphonie 
(avec passage en signal d'alarme traditionnel en cas 
d'anomalie) a été intégré et vérifié sur la locomotive 

MSA

Aucun écart par rapport à la locomotive FRET Identique locomotive FRETMSA

MEC

Identique locomotive FRET

Aucun écart notable par rapport à la locomotive FRET. Conforme à l'arrêté.  Voir rapport LT/CIM MEC2/2006-3109.

Les transformateurs (25 kV) doivent être équipés d’une soupape ou d’une 
membrane d’explosion pour éviter les conséquences d’une explosion interne. En 
cas de déclenchement de ce dispositif, l’évacuation de l’huile doit être prévue de 
façon à éviter les risques de projection et d’incendie.

6.4 F

Les matériels doivent être équipés de vitrages de sécurité et d’issues de secours 
conformément aux fiches UIC 560, 564-1, et 660 pour le matériel à grande vitesse, 
ou aux normes NF F31-129, 31-250 et 31-314.

6.2.5 A

ZEM

6.4 E
Les trains munis d’attelages à vis et susceptibles d’être remaniés en exploitation 
courante doivent respecter la fiche UIC 521.
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 Annexe 1 : Tableau de conformités par rapport à l'arrêté du 1 juiIlet 2004 de la  locomotive BB827300

Point Exigences de l'arrêté du 1 juillet 2004 Entité inspectrice
Entité 

contributrice
Documentation fournie Identifiant documentation fournie

Indice 
doc

Evolutio
n

Impact 
IdF

Identification des différences avec la locomotive FRET
Conformité à l'arrêté (identité à la locomotive FRET ou avis sur les 

différences)

7.1 E
Les matériels destinés aux transports de marchandises dangereuses doivent être 
conformes au règlement RID ainsi qu’à la fiche UIC 573.

Non concerné Non concerné

7.1 F
Les systèmes bimodaux et unités de chargement utilisés en transport combiné 
doivent être conformes aux fiches UIC du sous-chapitre 59.

Non concerné Non concerné

7.2 Aptitude au triage à la gravité

7.2 A
Les wagons destinés à être triés dans les gares de triage doivent avoir des 
attelages respectant les prescriptions des fiches UIC du sous-chapitre 52.

Non concerné Non concerné

7.2 B
Ils doivent être aptes au franchissement des bosses de triage telles que définies 
dans la fiche UIC 522.

Non concerné Non concerné

7.2 C
Ils doivent être aptes à résister aux tamponnements de triage conformément à la 
fiche UIC 577.

Non concerné Non concerné

7.3 Chargements

7.3
Les méthodes de chargements, amarrages et arrimages doivent être conformes aux 
prescriptions de l’annexe II du RIV.

Non concerné Non concerné

7.4 Transports exceptionnels

7.4
La mise en circulation de transports exceptionnels est soumise à un accord 
préalable conformément à la fiche UIC 502.

Non concerné Non concerné

7.5 Marchandises dangereuses

7.5 A
Le transport des marchandises dangereuses doit respecter le règlement RID. Il peut 
être soumis à des restrictions.

Non concerné Non concerné

7.5 B
En complément des exigences du RID, les aciers utilisés pour la construction des 
réservoirs ne doivent pas avoir un allongement de rupture (A%) inférieur à 20 %. Non concerné Non concerné

8 Exigences relatives à l'environnement
8.1 Bruit et vibrations (à l'arrêt et en circulation)

PR de mesure du niveau sonore à l'arrêt et au demarrage B02 1024 184 / 10 3 222 064 B0 N X
PV de mesure du niveau sonore à l'arrêt et au demarrage AEF-D - AFC00436 / D003134 18/05/06 N X
STB Confort FLO 5 642 611 F ID
PV confort en cabine à 140km/h AEF-D R 01052 / 01D-129 23/01/02 ID
PV confort vibratoire en cabine AEF-D R 03067 / 03D-59 23/10/03 ID

8.2 Compatibilité électromagnétique selon IN 2726 (SAM S 005)
8.2 A Courants psophométrés. Voir point 4.1.4. ZZE  Voir point 4.1.4

8.2 B
Les champs rayonnés H et E doivent respecter les critères de la norme EN 50121. 
Les essais sont réalisés conformément à la IN 2724 (SAM S 003), l’IGTL 50-121 et 
la IN 2763 (SAM S 710).

ZZE  Voir point 4.1.2.C  

8.3 Pollutions  

8.3 A
Les WC des matériels dont la vitesse maximum est supérieure à 200 km/h doivent 
être étanches.

Non concerné Non concerné

8.3 B
Sur les lignes du réseau express régional d’Ile-de-France, l’accès aux WC doit 
pouvoir être condamné dans les sections en tunnels.

Non concerné Non concerné

8.3 C
Les gaz d’échappement des moteurs thermiques doivent respecter les limites de la 
fiche UIC 624 (moteur neuf).

Non concerné Non concerné

8.4
Matériaux et produits interdits ou soumis à restrictions (amiante, PCB, 
CFC,...)

8.4 A
Une liste des matériaux dont l’usage est interdit ou réglementé est donnée dans la 
IN 2780 (SAM X 010). Le matériel roulant doit respecter les lois et règlements en 
vigueur sur le territoire français.

MME
MSA
ZEM

Liste matériaux et produits interdits ou soumis à restrictions MI Peu d'écarts entre les 2 locomotives
Lettre d'engagement du constructeur référence FLO-P/IDF-SNCF/COR/626-
023 du 29 juin 2006 sur le respect de l' IN 2780 relatif aux produits interdits 
ou réglementés pour les différences entre les 2 locomotives.

9 Exigences relatives aux règles de maintenance

Inventaire des travaux de maintenace - Fascicule généralité ITM 20 040 3 N X

Plan de management - Soutien logistique N X

10 Exigences relatives aux organismes et laboratoires d’essais

10
Les essais prouvant la conformité du matériel roulant aux dispositions du présent 
arrêté doivent être effectués par des  organismes et laboratoires reconnus 
conformément à la IN 2722 (SAM X 009).

Essais effectués par EURAILTEST accrédité COFRAC Mêmes conditions d'essais que pour la locomotive FRET. Identique locomotive FRET

Règles de maintenance réalisées par l’Organisme d’études de Châtillon 
et approuvées par la Direction du Matériel.  Ces règles sont directement 
issues de celles de la locomotive FRET après adaptation pour la 
maintenance en rame-bloc avec les VB2N.

Les règles de maintenance applicables au matériel roulant doivent respecter les 
prescriptions de la IN 2779 (SAM X 008).

9

8.1 A

Les matériels destinés à circuler sur les lignes à grande vitesse doivent respecter 
les limites d’émissions sonores  conformément à la STI relative au sous-système 
"matériel roulant" référence 96/48-ST05.Les matériels autres que ceux ci-dessus ne 
doivent pas générer plus de bruit, ni de vibrations que la moyenne des matériels 
modernes actuellement en service sur les lignes concernées. Les essais sont 

MME

EIMM
OULLINS

Conforme à l'arrêté pour l'aspect bruit, voir lettre avis référence LT/CIM 
MME2/2006-2802.  Identique locomotive FRET pour l'aspect vibration.

Bruit en circulation: identique à la FRET (aucun nouvel essai).
Bruit à l'arrêt et au démarrage: de nouveaux essais ont été 
réalisés le 16/05/06 pour vérifier l'impact des modifications 
visant à réduire le bruit (limitation de la ventilation à faible 
vitesse).

Peu d'écarts entre les 2 locomotives si ce n'est la mise en 
place d'une ligne de chauffage qui a nécessité de nouveaux 
essais pour vérifier le comportement de la locomotive vis à vis 
des courants psophométrés et des champs rayonnés

Conforme à l'arrêté, voir lettre avis référence LT/CIMZZE/2006-3185.

Version F4 du 30 juin 2006
Dossier de sécurité ref : GLTS-LocIDF-JMP-06004 version A

Page 9 de 9
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1.  CONTEXTE DE L'EVALUATION 

1.1 Cadre législatif 

Conformément aux dispositions du décret 2000-286 du 30 mars 2000 et de son arrêté 
d'application du 8 janvier 2002, l'évaluation de la conception et de la réalisation d'un nouveau 
système ainsi que la vérification de ses capacités au regard de l'objectif de sécurité, et du 
maintien dans le temps de ces dernières, sont assurées par un Organisme ou Service Technique 
Indépendant (OSTI). Sa mission s'étend depuis la phase de conception jusqu'à la mise en 
service du système.  

Dans ce cadre, l'OSTI doit attester de : 

- la conformité du projet au référentiel réglementaire et normatif spécifié dans le Dossier 
Préliminaire de Sécurité (DPS), conformément à l'article 1 de l'arrêté du 8 janvier 2002 ; 

- la validité et l'exhaustivité des analyses de sécurité ; 

- la validité et l'exhaustivité des documents de couverture de risques. 

1.2 Désignation de l'OSTI 

En accord avec les dispositions de l'article 5 du décret 2000-286 du 30 mars 2000, l'activité 
Transilien (TN) de la SNCF, promoteur du projet, a proposé à l’Etablissement Publique de 
Sécurité Ferroviaire (EPSF) que le service MDC1 assure le rôle d'OSTI dans le cadre du projet 
locomotive 827300 (courrier TN-T n° 2549 du 23 mai 2006). 

1.3 Acteurs du projet 

La SNCF en sa qualité d'exploitant ferroviaire :  

- l'activité TN de la SNCF en sa qualité de promoteur du projet, 

- L’Activité Voyageurs France Europe de la SNCF (VFE GL-TS) en sa qualité de responsable 
du suivi du processus d'admission du matériel sur le RFN. 

- le Département Développement (MDC-LOC1) de la Direction du Matériel en sa qualité de 
chef du projet 827300, 

- la Direction du Matériel (MDM), en sa qualité de responsable de l'écriture des règles de 
maintenance et de leur application, 
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- le Centre d'Ingénierie du Matériel du Mans (CIM), 

- la Direction de l'Ingénierie (IG). 

La SNCF en sa qualité de Gestionnaire d'Infrastructure Délégué :  

- IG-EV pour les aspects : infrastructure, exploitation et maintenance ; 

- les Régions SNCF de Paris-Rive-Gauche, Paris-Saint-Lazare et Rouen  

Le constructeur : 

- ALSTOM Transport en sa qualité de constructeur du matériel. 

1.4 Désignation des produits objet de l'évaluation 

L'analyse porte sur le périmètre du nouveau système, 

- validation du référentiel, 

- conception de la locomotive 827300, 

- construction de la locomotive 827300, 

- adéquation de la locomotive avec l'infrastructure, 

- conditions et règles d'exploitation, 

- schéma et organisation de la maintenance. 

2. DEROULEMENT DES TRAVAUX 

2.1 Remarque préliminaire 

L’OSTI attire l’attention des différents lecteurs du dossier de sécurité qu’il est nécessaire de 
posséder une version « en couleur » du Référentiel d’admission technique de la locomotive Ile 
de France 827300 (Annexe 1 du Dossier de sécurité – DS -  : Tableau de conformité par rapport 
à l’arrêté du 1er juillet 2004). En effet, les spécificités de la locomotive 827300 sont reprises en 
couleur bleue dans ce document. 

L’OSTI demande à VFE GL-TS de préciser cette remarque au début du dossier de sécurité de la 
locomotive 827300, peut-être même sur la page de garde du document, afin d’attirer l’attention 
des divers lecteurs (ou services de duplication de documents …). 
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2.2 Eléments d'analyse de l'OSTI 

- Examen de documents, dont : 

- Dossier de Sécurité de la locomotive 827300 (DS), 

- Référentiel d’admission technique de la locomotive Ile de France 827300 (Annexe 1 du 
DS : Tableau de conformité par rapport à l’arrêté du 1er juillet 2004, version F4), 

- Liste des études de sécurité reprises dans le Référentiel d’admission technique de la 
locomotive Ile de France 827300 (Annexe 1 du DS : Tableau de conformité par rapport à 
l’arrêté du 1er juillet 2004), 

- Listes des essais d’homologation refaits, repris dans le Référentiel d’admission 
technique de la locomotive Ile de France 827300 (Annexe 1 du DS : Tableau de 
conformité par rapport à l’arrêté du 1er juillet 2004), 

- Liste des dérogations, 

- Liste des amendements, 

- Cahier des charges des BB427000 (version 1.0 du 05 août 1997), 

- Spécification technique de besoin (STB) du constructeur : évolution des BB427000 pour 
tracter des rames de voitures à 2 niveaux Ile de France (version C3 du 30 avril 2003), 

- Avenant n ° 2 au marché (ou levées d’options 827300) des locomotives 427000 passé 
avec le constructeur le 30 janvier 2004, 

- Plan de management du projet 827300 édition F du 0è avril 2004, 

- Compte-rendu du comité de pilotage du mardi 21 mars 2006, 

- Plan de Management : optimisation de la maintenance du train bloc locomotive 
BB827300 et rame VB2N modernisée (édition du 28 avril 2006), 

- ITM 20 040 – Inventaire de travaux de maintenance locomotive 827300/VB2N – Version 
A, 

- Renseignements Techniques, 

- avis justifié, étayé par le dossier de sécurité, du responsable du dossier d’admission 
technique de VFE GL-TS, 

- avis justifié du service de contrôle des fabrications chargé du suivi de la qualité de la 
réalisation de la locomotive chez le constructeur, 
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- avis justifié du responsable chargé d’affaire du CIM, avis justifié d’experts impliqués dans le 
suivi de l'étude et de la construction de la locomotive (experts chargés notamment du 
freinage, de la sécurité incendie), 

- visite chez l'industriel constructeur du matériel : ALSTOM Transport usine de Belfort. 

2.3 Etude des produits objet de l'évaluation 

2.3.1 Validation du choix du référentiel 

Le matériel roulant autorisé à circuler sur le Réseau Ferré National est assujetti au respect des 
articles cités dans l'arrêté du 1er juillet 2004 et précisés dans son annexe.  

2.3.1.1 Dossier préliminaire de sécurité 

Il n’y a pas de dossier préliminaire de sécurité (DPS). En 2004, le Projet MDC L a avisé IES que 
la locomotive n’était pas innovante ; en conséquence, il n’était pas nécessaire de faire un DPS. 

Lors de l’étude du dossier de sécurité de la locomotive 827300, l’OSTI a demandé à VFE GL-TS, 
rédacteur de ce dossier, de préciser qu’il n’y avait pas de DPS pour ce projet. Dans le chapitre 4 
du DS « Attestation du respect des méthodes de travail et des référentiels présentés dans le 
DPS » sont repris les points qui auraient pu figurer dans le DPS. 

L’OSTI a vérifié que ces points étaient bien traités dans le DS (cf. § 9.3 du DS). 

2.3.1.2 Gestion de la preuve de la conformité au référentiel 

Changements de référentiel : 

Le marché des 427000 date de 1998 : le référentiel d’admission était un document interne 
SNCF : « Annexe 2 bis, … ». 

L’autorisation de mise en exploitation commerciale des 427000 (et 437000) a été 
accordée relativement à l’arrêté ministériel du 05 juin 2000. Le Projet avait réalisé alors un 
plan d’homologation (PHO). 

La STB Constructeur pour les 827300 date du 30 avril 2003. 

L’avenant n° 2 au marché des 427000 (ou levées d’options 827300) a été passé avec le 
constructeur le 30 janvier 2004. 

En décembre 2004, le projet SNCF a réalisé un plan d’accès à l’infrastructure pour les 
827300 (PAC – plan d’autorisation de circulation) basé sur l’arrêté du 1er juillet 2004. 

Différences entre les arrêtés ministériels successifs : 
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Dans le cas de la locomotive concernée, les différences entre l’arrêté du 05 juin 2000 et 
celui du 1er juillet 2004 concernent les paragraphes suivants : 

- 2.2.1 F 

- 2.2.1 G 

- 3.2.1 E 

- 3.2.1 F 

- 3.2.1 G 

- 4.3.2.5 en plus par rapport à loc 427000 

- § 5.1 Freinage, complètement remanié 

- 9 

- 10 

Ces points ont été traités dans le cas de la 827300 (cf. tableau de conformités par rapport 
à l’arrêté du 1er juillet 2004, annexe1 du dossier de sécurité). 

Essais d’homologation : 

Dans la spécification technique de besoins du 30 avril 2003 établie par le Constructeur, il 
est écrit : « … 3. Essais de validation 

Notre offre est basée sur l’hypothèse que l’inclusion des modifications décrites dans ce 
document ne nécessitera pas d’essai de ré homologation, exceptés les mesures des 
courants perturbateurs et les essais de distance d’arrêt HLP. 

Les autres essais se limiteront à la validation de l’AE (FOG), de l’intégration de l’EAS, de 
l’intégration du SAI et à la validation des fonctions UM avec un seul type de rame 
voyageur Ile de France correspondant à la définition des interfaces précisées par la SNCF 
(cf. § 9, synthèse des interfaces supplémentaires). » 

Les essais complémentaires (spécifiques à la locomotive 827300) pour la conformité à 
l’arrêté du 1er juillet 2004 ont été réalisés nonobstant ce qui précède. Le Projet a passé 
des contrats de prestation d’essais directement avec l’Agence d’Essais Ferroviaires dès 
que les réserves financières faites par le Constructeur, pour les essais supplémentaires 
d’homologation, ont été consommées. 

En conclusion, l’OSTI a constaté que la méthodologie appliquée prend en compte les 
changements successifs de référentiels « d’accès à l’infrastructure ferroviaire » sur la vie du 
projet (427000, 437000 et 827300). 
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L'OSTI a donc vérifié que l'arrêté matériel roulant appliqué à la locomotive 827300 est la version 
du 1er juillet 2004, car la mise en exploitation commerciale sera postérieure à cette date et 
considère que ce référentiel adopté, pour vérifier la conformité de la locomotive 827300, est 
approprié. 

2.3.2 Conception du matériel 

2.3.2.1 Généralités 

Dans le cadre du 12ème contrat de plan Etat-Région, en 2001, un programme de 
rénovation des rames de voitures à voyageurs Voitures de Banlieue à deux Niveaux 
(VB2N) de l’activité Transilien de la SNCF a été engagé. 

Il a alors été décidé de mener une démarche d’acquisition de locomotives neuves pour 
remplacer les locomotives Alstom BB 17000, BB 8500, BB 25500 construites entre 1965 
et 1974,  arrivant en fin de vie et fournissant  une régularité insuffisante au regard des 
attentes contractuelles de l’autorité organisatrice. 

Compte tenu d’un axe stratégique visant à terme une exploitation exclusivement en 
matériel automoteur, l’acquisition de nouvelles voitures à l’échéance de radiation des 
VB2N (2020-2025) n’est pas envisagée. Pour faciliter la  réutilisation des locomotives Ile 
de France à peine à mi-vie à cette échéance, la spécification de besoin des utilisateurs du 
23 juillet 2001 prévoyait que la locomotive devait avoir des caractéristiques de traction 
freinage adaptées pour le Fret. Il a été décidé d’adapter à Transilien une tranche de 60 
engins dans le marché de locomotives FRET (marché n° 0227-8-40897 du 04 novembre 
1998). 

Les locomotives Transilien BB 827300 répondent donc au cahier des charges du 5 août 
1997 des locomotives BB 427000 actuellement en circulation sur Réseau Ferré de France 
(RFF), modifié par la spécification technique de besoins du 30 avril 2003 « Evolution des 
locomotives Fret BB 427000 pour tracter des rames de voitures à 2 niveaux Ile de 
France ».  

Les évolutions concernent notamment la ligne de train pour le chauffage, la réversibilité, 
la conduite à agent seul, les Systèmes d’information embarqués, la commande des accès 
Personnes à Mobilité Réduite (PMR) ; et l’amélioration de la fiabilité (renforcement de la 
fourniture d’air et des disjoncteurs). 

Elles sont destinées à circuler sur les réseaux de Montparnasse (dessertes Paris-Dreux, 
Paris-Mantes par Plaisir, Paris Chartres) avec des VB2N en composition 7 caisses et sur 
le réseau de Paris-Saint Lazare Nord (Paris-Mantes par Poissy, Paris Mantes par 
Conflans, Paris-Ermont, Paris-Pontoise-Gisors) avec des VB2N en composition 6 caisses, 
ce qui permet à toutes les voitures d’être à quai. Elles seront en outre équipées du KVBP 
(système de contrôle de vitesse par balise à télégramme Prolongements) pour pouvoir 
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circuler en heures de pointe sur la ligne Paris-Mantes par Poissy dont le sol (RFF) sera 
équipé en balises avec réouverture par transmission continue en 2009 (KVBP). 

2.3.2.2 Critère de suivi de la conception 

Le matériel proposé a été étudié sous les aspects : 

- aptitude du matériel à circuler sur le réseau RFF (performances de freinage, gabarit, 
gauche de voie, charge à l'essieu, résistance de caisses, performances de traction, 
etc.), 

- identification des écarts par rapport aux exigences du référentiel, 

- éléments techniques non couverts par l'arrêté du 1er juillet 2004 (design, options, date 
de livraison, etc.), 

- adaptation à une maintenance définie selon la MA 021. 

L'OSTI a été tenu informé de cette démarche qui reprenait celle initiée lors de l'admission 
des locomotives 427000 et 437000. 

L'OSTI a questionné directement le Responsable Chargé de l’Affaire 827300 du Centre 
d’ingénierie du Mans sur des points sécuritaires (freinage, sécurité incendie) issus de la 
décomposition fonctionnelle du matériel. 

2.3.2.3 Ecarts au référentiel ayant fait l'objet d'une correction du matériel en cours d'étude 

Liste des amendements : 

- bac à condensats, 

- maintien de la CG à l’atmosphère, 

- augmentation de la surface balayée par les essuie-vitres, 

- films pare-éclats sur vitres frontales, 

- graisseur de boudin (asservissement au sens de marche), 

- Contrôle de Vitesse par Balises à télégrammes pour les Prolongements (non opérationnel à ce 
jour), 

- maintien en service (adaptation du MTS de la locomotive pour être piloté par la rame VB2N), 

- signalisation non desserrage en cabine de conduite de la VB2N, 

- asservissement de la commande de traction à la fonction PMR (amendement en cours de 
discussion et non notifié à ce jour), 
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- système d’information voyageurs embarqué (SIVE). 

Liste des dérogations 

- dérogation provisoire, transformateurs principaux : absence de shunts internes sur les deux 
premières locomotives. Solution provisoire : montage de shunts externes, remise au type à la 
première occasion favorable ; 

- dérogation provisoire, verrouillage du disjoncteur : le verrouillage avec la clé KABA doit être 
renforcé au niveau mécanique, en attente de modification ; 

- dérogation provisoire, capteurs KVB-P sur bogie : les capteurs et leur support sont manquants 
actuellement, ils ne seront nécessaires que courant 2009, en attente d’approvisionnement ; 

- dérogation provisoire, mousse de siège du conducteur : le constructeur demande une dérogation 
provisoire pour utiliser les sièges des locomotives 427000 et 437000, ayant subi les essais DIN 
EN 1021, en attente de solution. 

2.3.2.4 Ecarts au référentiel n'ayant pas fait l'objet d'une correction du matériel en cours d'étude 

 Points non-traités du référentiel et réintroduits à la demande de l’OSTI : 

- 2.2.2 E 

- 3.1.5.B 

- 4.1.1 D 

- 6.1.4 D 

- 6.2.5 B  

Le Tableau de conformités par rapport à l'arrêté du 1er juillet 2004 ne reprennait que les 
item applicables à la locomotive. Pour lever toute ambiguité, et pour accélérer le 
traitement du dossier d’admission de la locomotive, l’OSTI a proposé aux acteurs 
concernés (promoteur, projet, et responsable du dossier d’admission technique) de 
conserver l’ensemble du texte de l’arrêté du 1er juillet 2004.  

Tous les points de l’arrêté ministériel du 1er juillet 2004 sont renseignés : ils sont 
conformes, identiques à la locomotive fret (427000) ou non-concernés, sauf pour les deux 
points ci-dessous : 

- § 3.2.2 problème de captage en position secours : « position secours » 
interdite en attendant la résolution du problème, 

- Sécurité incendie : mousse de siège du conducteur essais suivant DIN EN 
1021, une demande de dérogation provisoire a été déposée par le 
constructeur. Ce siège a été accepté pour la locomotive Fret 427000.  
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Pour la locomotive 827300 ce point est en attente d’une solution définitive 
(discussion entre le constructeur et le projet SNCF). 

2.3.2.5 Etudes de sécurité 

L’ensemble des études de sécurité réalisées dans le projet (427000, 437000 et 827300) 
sont listées dans le Référentiel d’admission technique de la locomotive Ile de France 
827300 (Annexe 1 du DS : Tableau de conformité par rapport à l’arrêté du 1er juillet 2004). 

Les études de sécurité spécifiques réalisées dans le cadre de la locomotive 827300 
découlent du plan d’accès à l’infrastructure réalisé en décembre 2004. Elles figurent parmi 
les documents en couleur bleue dans le Référentiel d’admission technique de la 
locomotive Ile de France 827300 (Annexe 1 du DS : Tableau de conformité par rapport à 
l’arrêté du 1er juillet 2004). 

2.3.2.6 Couverture des risques 

Les risques identifiés sont repris dans le paragraphe 4 du dossier de sécurité. Ces risques 
concernent principalement l’exploitation de la nouvelle locomotive, plus longue que celles 
effectuant le service actuellement. Les risques ont été levés (cf. 9.3 du dossier de 
sécurité).  

Un risque a été identifié pendant la construction de la locomotive 827300 : clé de 
chauffage d’un nouveau type. L’ergonomie de cette « clé de chauffage » a été étudiée 
avec les représentants des divers utilisateurs afin de garantir un niveau de sécurité 
équivalent à la clé de chauffage traditionnelle. 

En conclusion, tous les points du référentiel sont examinés et renseignés. La conformité à 
l’arrêté ministériel du 1er juillet 2004 a été traitée dans le dossier de sécurité. 

2.3.3 Construction du matériel 

2.3.3.1 Aptitude à construire des locomotives par Alstom Transport : 

L’usine Alstom Belfort est certifiée AFAQ ISO 9001 version 2000 (cf. annexe). L’OSTI 
s’est rendu sur le site de Belfort où sont construites les locomotives. La série 427000 / 
437000 / 827300 découle d’un démonstrateur construit par Alstom : la locomotive PRIMA 
fut le précurseur des locomotives FRET et Transilien. 

Actuellement, il y a 180 locomotives 427000 et 41 de la sous-série 437000 en service 
commercial. A Belfort, les 827300 sont construites dans la même chaîne de fabrication 
qui produit les 437000. 
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2.3.3.2 Suivi par AF (Surveillance de la Qualité des Fabrications de la SNCF : 

Lors de la visite sur le site Alstom – Belfort, l’OSTI a rencontré également le personnel de 
la surveillance de la qualité SNCF attaché à cette usine. 

La Direction des Achats de la SNCF est présente dans le projet dans le lot Qualité 
(surveillance de la qualité par le Département Qualité Fournisseurs - AFM). La trame 
d’intervention du personnel en charge de la surveillance de la qualité est en continuité de 
celle réalisée sur les 427000 et 437000. Les interventions importantes sont les suivantes : 

- inspections « maîtrise des fournisseurs », 

- pour les deux locomotives de pré-série : inspection finale et autorisation de sortie 
d’usine (remise à AEF pour les essais d’homologation), 

- les trois revues de fourniture concernant la caisse et l’aménagement. 

- Aucune anomalie majeure n’a été constatée, anomalie qui aurait pu bloquer la sortie 
des deux locomotives de pré-série (sécurité et fiabilité). 

Pour le reste de la série (en cours de construction à la date de rédaction du rapport 
d’OSTI), chaque locomotive doit subir les essais de réception suivants : 

- une marche traction « train lourd » (type 427000) dans le Jura, 

- une marche haut-le-pied (HLP) à Dijon, 

- des essais de vérification d’interface à poste fixe locomotive – rame VB2N, 

- pour les six premières locomotives, une marche de réception avec rame VB2N 
associée sur le trajet bicourant Paris – Dreux. 

 

Les éléments précités démontrent la bonne maîtrise des règles de l'art et une efficacité 
industrielle qui nous fait juger satisfaisante la construction de ce matériel.  

2.3.4 Adéquation du matériel à l'infrastructure 

Masse à l’essieu :  

Les 427000 ont une masse totale de 90 tonnes. L’OSTI a demandé comment la masse à 
l’essieu des 827300 a été gérée pour ne pas dépasser 22,5 tonnes sachant qu’il y avait 
un certain nombre d’ajouts sur cette dernière : 

- ligne 1500 V pour l’alimentation en énergie du train, 
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- prise 1500 V sur le transformateur haute tension pour la ligne d’alimentation en 
énergie du train, 

- deux compresseurs au lieu d’un, 

- installation supplémentaire d’appareillage. 

La série 427000 - 827300 est une série de locomotives « relativement » légères sur 
lesquelles il est nécessaire d’ajouter du lest pour parvenir à la masse de 90 tonnes. Les 
locomotives de la sous-série 827300 possèdent moins de lest que les 427000. 

Par ailleurs, tous les essais nécessaires à l’accès à l’infrastructure concernant les différences 
entre les 827300 et les 427000 ont été faits (cf. Référentiel d’admission technique de la 
locomotive Ile de France 827300 : Annexe 1 du DS, Tableau de conformité par rapport à l’arrêté 
du 1er juillet 2004, version F4). 

2.3.5 Exploitation du matériel 

Aspect Traction : 

- Les conditions de mise en circulation des locomotives 827300 figurent dans le DS 
(annexe 8 : tableau des masses remorquées dans les rampes). La notice générale 
« S7A » concernant les rames VB2N, V2N et VO2N sera modifiée par l’EPSF.  

- L'OSTI a vérifié que la formation des conducteurs sera réalisée, conformément à la TT 
035 (habilitation des conducteurs traction), d’après le processus suivant (cf. annexe 7 du 
dossier de sécurité) :  

 réalisation d’un cahier des charges de formation par la Direction de la Traction (TMS 
RF), 

 Un dossier pédagogique de formation sera mis à disposition des formateurs 
d’établissement sur site. 

- Chaque locomotive 827300 disposera à bord des guides suivants : 

 Guide de dépannage informatisé (GDI), 

 Guide  de dépannage Auxiliaire sous forme papier, 

 Manuel de conduite des BB827300, 

 Les pages de conditions de reprise de la traction sont intégrées dans le GDI. 

Renseignements techniques : 
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L'OSTI s'est assuré de la prise en compte des locomotives 827300 dans les 
renseignements techniques des lignes parcourues (cf. paragraphe 11 du dossier de 
sécurité).  

Si les locomotives 827300 sont régulièrement utilisées pour acheminer du matériel entre 
la région Ile de France et l’EIMM d’Oullins, les Renseignements techniques des lignes 
concernées devraient être modifiés (cela ne remet pas en cause la mise en service 
commerciale sur les Régions SNCF de Paris-Rive-Gauche, Paris-Saint-Lazare et Rouen). 

Garages francs : 

Transilien (TN) a demandé aux Directions Régionales concernées de s’assurer que les 
rames constituées pourront utiliser les quais des gares des lignes parcourues en fonction 
de la longueur de la locomotive 827300, plus grandes que les locomotives actuelles (cf. 
annexes 4 et 5 du dossier de sécurité). 

2.3.6  Maintenance du matériel 

L'OSTI a vérifié que le processus d'établissement des cycles et des règles de maintenance, et la 
formation des opérateurs avaient été menés de façon satisfaisante. 

- L'inventaire des travaux de maintenance spécifique à la locomotive 827300 (ITM 20 040 – 
Inventaire de travaux de maintenance locomotive 827300/VB2N – Version A) a été rédigé 
par l'organisme d'étude SNCF de Châtillon conformément aux prescriptions de la procédure 
MA 0021 – Version 1 – Règles de maintenance du matériel roulant – Elaboration, 
approbation, édition / distribution et évaluation des documents de maintenance. L'ITM 
20 040 a fait l'objet d'une approbation par la division de la maintenance de la Direction du 
Matériel de la SNCF. L'OSTI a pu consulter ce document et s'assurer que l'ensemble des 
organes et fonctions liés à la sécurité des circulations était correctement pris en compte. (cf. 
annexe 10 du dossier de sécurité). 

- L'ensemble des opérateurs de maintenance de l’Unité de Production Maintenance (UPM) de 
Montrouge ont effectués un stage de formation à la maintenance et au remplacement 
d'organes chez le constructeur de la locomotive ou dans les établissements de maintenance 
chargées des 427000 et 437000. Le personnel concerné du site d’Achères sera également 
formé pour l’arrivée de ces locomotives en 2007. 

- La société Alstom Transport a également procédé à une formation des opérateurs de 
maintenance, concernant le levage, la maintenance bogie, le roulement, le chargement des 
logiciels.  

Les installations et outillages de l’annexe Matériel de Montrouge ont été mis à niveau pour 
l’arrivée des locomotives 827300.  
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3. CONCLUSION 

♦ Aspect matériel 

La locomotive n'est pas un matériel innovant et le système dans lequel elle s'inscrit n'est pas 
nouveau au titre du décret du 30 mars 2000, relatif à la sécurité du réseau ferré national, mais 
résulte de l'utilisation de technologies éprouvées et validées par l'expérience. La gamme 427000 - 
437000 dont est issue la locomotive 827300 est exploitée depuis plusieurs années sur RFF. 

Le matériel, issu d'une procédure de levées d’options de la locomotive 427000 a fait l'objet de 
modifications lui permettant de satisfaire aux prescriptions du référentiel – arrêté du 1er juillet 2004 - 
et à son mode propre d’exploitation. Les écarts par rapport à ce référentiel ont été clairement 
identifiés et sont repris dans le dossier de sécurité.  

Le suivi des études d'adaptation au référentiel ainsi que la construction ont été menés dans le 
respect des prescriptions internes en vigueur à la SNCF (RG0022 : le management de projet, 
RG0012 : Acquisition ou adaptation de matériel roulant). 

L'OSTI a vérifié que l'ensemble du processus tel qu'il est décrit a fait l'objet d'un suivi rigoureux et 
traçable. 

♦ Aspect exploitation 

La préparation de la mise en exploitation de ce matériel a fait l'objet des procédures d'informations 
en usage à la SNCF auprès des personnels impliqués (conducteurs, exploitants, agents de 
maintenance matériel et infrastructure). 

Par ailleurs, VFE GL-TS a vérifié que la locomotive 827300 pourrait assurer le service prévu sur 
l’infrastructure existante. 

♦ Aspect maintenance 

La maintenance de la locomotive 827300 est assurée par l'UPM de Montrouge (et Achères à terme). 
La procédure de maintenance appliquée aux locomotives BB 827300, référencée ITM 20 040, a été 
établie par les experts de la Direction du Matériel conformément à la réglementation en vigueur à la 
SNCF (document MA 021). Le respect des prescriptions y figurant, telles que l'organisation, la 
formation des personnels, la documentation, le suivi de la conformité des interventions de 
maintenance et leur traçabilité ainsi que l'organisation du retour d'expérience permettent de donner 
un avis favorable quant au maintien dans le temps des capacités de la locomotive au regard des 
objectifs de sécurité auxquelles elle doit répondre. 

♦ Synthèse 

A l'issue de son analyse et au vu des documents fournis, l'OSTI atteste de la complétude et de la 
validité du processus : 
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• de vérification de la conformité de la locomotive 827300 avec le référentiel d'admission qui lui est 
associé (se reporter au dossier de sécurité), 

• d'adaptation des règles de maintenance, 

• d'intégration de la locomotive dans les référentiels réglementaires. 

L'OSTI considère sur ces bases que la locomotive 827300 est apte au service commercial. 
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4. ANNEXE :  
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