
La révision complète des autorails a été faite en 2011/2012. 
Depuis, le véhicule n’a pas été exploitée et seuls des essais sur voies ont été conduits régulièrement. 
A titre d’information, voici la liste des opérations effectuées : 
 
1             Manutentions 
2             Démontage des sous-ensembles 
                Diesel convertisseur boite 
                Groupe refroidissement diesel 
                Groupe refroidissement huile 
                Groupe refroidissement compresseur 
                Tuyaux filtres 
                Groupe batteries 
                Appareils de freinage 
                Réservoir d'air 
                Réservoir GO 
                Divers    
3             Démontage cadre bogie 
4             Auxiliaire diesel 
                Révision système de Refroidissement 
                Révision tuyauterie et système régulation 
                Vérification des éléments de radiateurs  
                Échange des éléments défectueux 
                Révision accessoire 
                Test en pression 
                Autres auxiliaires 
                Démontage compresseur contrôle et révision 
                Démontage démarreur contrôle et révision 
                Démontage alternateur contrôle et révision 
                Démontage pompe à eau contrôle et révision 
                Démontage échangeur contrôle et révision 
5             Essieux  
                Démontage du cadre 
                Démontage et nettoyage des sous-ensembles 
                Sablage du cadre 
                Contrôle visuel du cadre et de toutes les soudures 
                Remise en état de l'installation de sablage 
                Révision du système de freinage 
                Révision des timoneries 
                Révision des blocs freins 
                Révision des portes semelles (rechargement)  
                Remise en état frein à main 
                Contrôle et révision des suspensions 
                Contrôle et révision des tuyauteries 
                Contrôle des essieux 
                Révision des boites d'essieux 
                Reprofilage des roues si nécessaire 
                Contrôle et vérifications du réducteur 
                Remise en état des sablières (revoir système de fixation ?) 
                Peinture et finition 
                Remontage 
                Production des rapports de contrôle 
6             Révision générale du système de freinage 



                Révision des équipements+ démontage remontage 
                Robinet de mécanicien 
                Distributeurs 
                Réservoirs 
                Révision du frein à main 
                Divers 
                Contrôle et essais 
                Production rapport de contrôle 
7             diesels  
                Démontage remontage 
                Contrôle 
                Révision système anti-incendie  
                (Remplacement rilsan) 
8             Réservoir de carburant  
                 Nettoyage et mise en peinture 
                Révision du système de niveau 
                Contrôle et révision tuyauterie 
9             Cardans et transmission des auxiliaires 
                Révision et équilibrage des cardans 
                Révision de renvoi des commandes 
                Révision entrainement des auxiliaires 
10           Portes chauffage 
                Contrôle et révision 
                Révision des générateurs air chaud 
11           Extérieur frontal 
                Dépose et révision des crochets et tampons 
                Raccordements pneumatiques  
                Raccordements électriques 
                (Carrosserie et peinture dans poste "caisse extérieur") 
12           Sous châssis 
                Nettoyage 
                Décapage/sablage  
                reperage et grugeage de toutes les fissures 
                Sondage et agrafage des fissures 
                Peinture 
13           Réparation salle voyageurs 
                Démontage panneaux dans zones réparation chaudron 
                Démontage gaines de chauffage 
                Réparation nettoyage peinture 
                Démontage sièges 
                Nettoyage sièges réparation peinture 
                Démontage fenêtre 
                Révision fenêtres, joints remontage 
                Vitres frontales 
14           Cabines de conduite 
                Démontage des équipements 
                Nettoyage peinture 
                Révision des équipements 
                Remontage des équipements 
15           Réparation extérieure chaudron 
                Débouchage des zones rouillées 
                Réparation des parties enfoncées 



                Ponçage/ masticage 
                Peinture primaire 1° couche 
                Montage des fenêtres  
16           Peinture finale 
                Préparation  
                Ponçage première couche 
                Peinture deuxième couche 
17           Remontage des sous-ensembles sous châssis 
                Diesel convertisseur boite 
                Refroidissement moteur 
                Refroidissement huile convertisseur 
                Refroidissement compresseur 
                Raccordements tuyaux filtres 
                Groupe batteries 
                Appareils de freinage 
                Réservoir d'air 
                Réservoir Gas oïl               
18           remontages bogies 
19           Electricité sous châssis 
                Vérification contrôle remplacement éventuel 
20           Installation électrique 
                Révision des pupitres 
                Révision de armoires 
                Contrôle du câblages et remplacement si nécessaire 
                Contrôle général du fonctionnement 
                Contrôle et révision de l'éclairage 
                Contrôle et révision des systèmes annexes 
21           Vérification toilette 
                Vérifications réservoir d'eau nettoyage peinture 
                Vérification nettoyage peinture intérieur 
22           remontages aménagements salle voyageurs 
                Montage pare brises 
                Gaine ventilation 
                Montage panneaux pare brises 
                Remplacement tissu panneaux latéraux 
                Cendriers boites à déchet 
                Montage nouveau revêtement 
                Montage sièges 
23           essais de fonctionnement statiques 
                Remplissage des réservoirs 
                Vérification installation électrique 
                Refroidissement diesel 
                Refroidissement huile 
                Vérification sous-ensembles indépendants 
                Vérification pneumatique 
24           Peinture finale après indication design 
                Préparation  
                Peinture  
                Inscriptions 
25           essais finaux de réception dynamique 
 


