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Général / Sécurité 

A1  Utilisation conforme aux prescriptions 
 

Cette locomotive ne doit être utilisée que conformément aux conditions de service stipulées dans la 
documentation contractuelle et à la documentation d’accompagnement des appareils.  

 

L’utilisation conforme aux prescriptions inclut également : 

- le respect de toutes les remarques de la documentation des appareils, 

- le respect de toutes les conditions de service, de maintenance et de remise en état prescrites par 
le fabricant.  

 

A2 Explication des symboles et des remarques 
 

Les remarques de sécurité et les explications importantes de cette documentation sont indiquées par les 
pictogrammes suivants : 

 

Danger ! 

Ce signe est placé devant les consignes de sécurité devant être respectées afin d’éviter les dangers 
de blessure et de mort ainsi que les dommages graves sur l’installation.  

En plus des prescriptions générales nationales et internes de sécurité et de prévention des 
accidents, ces remarques doivent être obligatoirement respectées ! 
 

Attention ! 

Ce signe est placé devant les avertissements importants afin que les directives, prescriptions, 
remarques et déroulements corrects soient respectés et que les dommages sur l’appareil ou sur 
toute l’installation soient évités.  
 

Remarque 

Ce signe est placé devant les remarques et explications générales. 
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A3 Sécurité 

A3.1 Général 
La locomotive décrite ici a été développée et fabriquée conformément à l’état de l’art et aux règles 
reconnues de sécurité technique et fournit un haut niveau de sécurité. Toutefois, en cas d’utilisation 
inappropriée ou non conforme aux prescriptions, ce véhicule peut entraîner des risques de blessure ou 
de mort pour l’utilisateur ou des tiers, ou encore des dommages sur le véhicule ou d’autres objets.  

 

Attention ! 

Ce véhicule ne doit être utilisé que de manière conforme aux prescriptions et dans un état de 
sécurité parfait. Les défauts susceptibles de gêner la sécurité doivent être immédiatement 
éliminés ! 

Remarques de sécurité : 

 

Remarque 

Respecter les consignes de sécurité stipulées dans la description et dans les instructions 
d’utilisation et de maintenance.  

 

Remarque 

Ces consignes de sécurité doivent être obligatoirement lues et appliquées par toutes les personnes 
qui utilisent, entretiennent ou réparent la locomotive.  

 

Remarque 

Toutes les personnes chargées de la mise en service, de l’utilisation et de la maintenance de la 
locomotive doivent avoir lu et compris correctement la documentation.  

 

Remarque 

Les remarques et explications fournies dans les différents chapitres de la documentation doivent 
être obligatoirement respectées.  

 



       Transport                                                                 abcd 
    Train Life Service                                                                                

 

N° de 
révision 

0 01 02 03 04 05 

Date 20.05.2011 24.06.2011 29.09.2011 20.12.2011   
Nom Jaenecke Jaenecke Jaenecke Jaenecke   
 

8

A3.2 Pièces installées ultérieurement et modifications 
 

En outre, les éléments suivants doivent être respectés : 
- consignes de sécurité, instructions d’utilisation et de maintenance 

- avertissements et consignes de sécurité ainsi que les valeurs de service et limites 
éventuellement apposées sur les produits 

- règles générales nationales, légales et autrement obligatoires pour la prévention des accidents et 
la protection du travail et de l’environnement  

- prescriptions pertinentes pour le secteur 

 

A3.3 Utilisation conforme aux prescriptions et qualification de l’utilisateur 
La locomotive et les appareils et parties d’installation qui y sont installés ne doivent être utilisés que de 
manière conforme aux prescriptions.  

L’utilisation, la maintenance et la remise en état ne doivent être effectuées que par des personnes qui 
en sont chargées et ont été formées à cet effet.  

Influence de la température : en cas de températures environnementales en dehors de la plage de 
service de -20° C à +35° C, le fonctionnement parfait de la locomotive n’est plus garanti. Avant la 
course, les températures de la locomotive doivent être ramenées aux températures de la plage de 
service.  

A3.4 Mesures organisationnelles 
A l’aide des instructions d’utilisation, le personnel doit être formé à la manipulation de la locomotive, 
sachant qu’une attention particulière doit être portée sur les remarques de sécurité technique.  

 

En plus des instructions d’utilisation, les règles générales nationales, légales et autrement obligatoires 
pour la prévention des accidents et la protection de l’environnement doivent être respectées.  

A3.5 Défauts, manques 
En cas de défauts ou d’états non conformes de la locomotive, l’opérateur doit obtenir immédiatement 
un remède. Le manque doit être résolu immédiatement par le conducteur de la locomotive ou au plus 
vite par du personnel spécialisé.  

A4 Prescriptions, directives et normes 
La condition de base pour la manipulation de sécurité et le fonctionnement sans problème de cette 
locomotive est la connaissance des consignes de sécurité de base et des prescriptions de sécurité.  

 

Les normes et prescriptions courantes pour le secteur de la construction de locomotives ont été prises 
en compte pour la réalisation technique de la locomotive.  
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En outre, les prescriptions de sécurité et de prévention des accidents nationales et internes en vigueur 
dans le pays d’utilisation s’appliquent. Les autres particularités sur le lieu d’utilisation doivent être 
prises en compte.  

Matières de production et matières auxiliaires : 
Les prescriptions de sécurité en vigueur pour le produit doivent être respectées lors de la manipulation 
de matières de production et autres substances chimiques.  

 

Attention ! 
Faites attention lors de la manipulation de matières chaudes ou caustiques.  

 

Attention ! 

Lors de la manipulation de matières inflammables, éviter le contact avec des sources 
d’inflammation ! Interdiction de fumer ! 
 

N’utiliser que des matières de production validées dans les prescriptions relatives aux matières de 
production de chaque appareil et installation.  

A5 Transport, levage de la locomotive 
 

Attention ! 

La locomotive ne doit être levée qu’aux emplacements marqués à cet effet en vue de travaux de 
maintenance ou en vue de la mise sur rails.  

 

Le levage de la locomotive complète est autorisé sur les emplacements marqués sur les côtés, à l’aide 
de chèvres de levage ou de grues avec accessoires spéciaux.  

 

Attention ! 

Interdiction de pénétrer dans ce cadre dans la zone sous la locomotive et dans une zone de 
sécurité suffisante autour de la locomotive.  

 

Lors du levage de la locomotive, ajuster les dispositifs et les outils de levage sur le poids de service de 
la locomotive.  
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A6 Protection de l’environnement 
 

Eliminer les matières de production consommées et les filtres suivant les prescriptions en vigueur sur 
le lieu d’utilisation.  

 

Après des travaux de maintenance, réaliser un nettoyage. Eliminer les fuites d’huile, chiffons de 
nettoyage et autres résidus.  

 

Les manipulations sur le système d’injection ou de réglage du moteur Diesel peuvent influencer le 
comportement de puissance et de gaz d’échappement du moteur, de sorte que le respect de la charge 
écologique légale n’est plus garanti.  

 

A l’arrêt, le moteur doit être coupé afin de réduire son usure et d’avoir ainsi une contrainte 
moins importante sur l’environnement.  
 

A7 Protection contre le feu 
 

Eliminer immédiatement les fuites de carburant ou d’huile ! Des projections d’huile ou de carburant 
dur des pièces chaudes peuvent entraîner des feux. Le moteur doit donc toujours être maintenu propre. 
Ne pas laisser traîner de chiffon imbibé d’huile sur le moteur. Ne pas entreposer de liquides 
inflammables à proximité du moteur. Aucun encrassement ou aucune matière étrangère ne doit 
s’accumuler sur ou à proximité du moteur, ceux-ci peuvent entraîner des feux.  

 

Aucun travail à chaud, par ex. soudure ou ponçage, ne doit être effectuer sur des tubes ou des parties 
contenant de l’huile ou du carburant. Vider le liquide inflammable avant les travaux à chaud et veiller 
à ce qu’aucun liquide résiduel ne soit présent. Après des travaux à chaud à proximité de matières 
inflammables qui peuvent entraîner un départ de feu à retardement, une surveillance de feu doit être 
organisée ou le poste de travail doit être surveillé à intervalles suffisants.  

 

En cas de travaux à chaud à proximité de matières non métalliques, celles-ci doivent être retirées ou 
recouvertes afin d’éviter un ignition. Après la fin des travaux à chaud, nettoyer l’environnement de 
travail et examiner les éventuels foyers d’incendie. Des étincelles incrustées et des pièces métalliques 
chaudes dans des matières inflammables peuvent entraîner un départ de feu à retardement.  

 

Après les travaux de maintenance, effectuer un nettoyage ! 
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Attention ! 

Les charges au feu installées, par ex. fuites d’huile ou encrassement important dus par ex. à des 
lubrifiants ajoutés pendant le fonctionnement (par ex. graisse d’arbre articulé) doivent être 
éliminées.  

 

Attention !  

Ne jamais mélanger de l’essence avec du carburant Diesel. En cas de mélange d’essence dans du 
carburant Diesel, le danger d’incendie augmente.  

 

Attention ! 

Pour éviter les courts-circuits ou arcs lumineux comme source d’ignition, la tension 
d’alimentation doit être coupée sur l’interrupteur principal de batterie en cas de travaux sur 
l’installation électrique et la batterie doit être retirée en cas de travaux sur le démarreur ou sur 
le générateur.  
 

En cas de démarrage du moteur avec une source de courant étrangère, raccorder en dernier lieu le câble 
de masse et le retirer tout d’abord.  

 

Il est absolument interdit de fumer lors des travaux de maintenance. Toujours prévoir un extincteur 
approprié, par ex. extincteur à mousse, à proximité et bien connaître sa manipulation.  

 

Si la locomotive est occupée pendant l’utilisation du chauffage Webasto, elle doit être équipée de sorte 
que l’installation de détection d’incendie soit active.  

 

A7.1 Comportement en cas d’incendie 
 

Le personnel opérateur doit être instruit concernant le comportement en cas d’incendie en tenant 
compte du concept de protection contre les incendies. Les critères de décision concernant le 
comportement en cas d’incendie doivent être définis par la direction de l’entreprise en lien avec 
l’environnement de service et doivent être communiqués au personnel opérateur par le biais 
d’instructions de travail et de règles de comportement.  
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La formation concernant l’utilisation d’outils d’extinctions tels que des extincteurs doit être réalisée à 
intervalles réguliers et répétées avec le personnel opérateur.  

 

Le personnel opérateur doit être formé concernant les évacuations et concernant les tâches qui y sont 
éventuellement liées.  

 

Le personnel opérateur doit être informé à intervalles réguliers concernant le comportement en cas 
d’incendie en tenant compte du concept de protection contre les incendies. Des exercices réguliers du 
comportement doivent être réalisés.  

 

A8 Obligations du personnel 
 

Attention ! 

L’utilisation et les travaux de maintenance et de réparation ne doivent être réalisés que par du 
personnel formé en conséquence ! 
 

Toutes les personnes qui travaillent sur ou avec la locomotive dans le cadre de la mise en service, de 
l’utilisation et de la maintenance s’engagent avant le début du travail : 

 

- à respecter les prescriptions de base concernant la sécurité du travail et la prévention des 
accidents, 

- à avoir lu et compris la documentation d’accompagnement et les consignes de sécurité et 
avertissements qu’elle contient.  

 

Le personnel d’utilisation, de maintenance, d’inspection et de réparation doit posséder la qualification 
correspondante pour ces travaux ;  

 

Toutes les questions qui surviennent doivent être discutées immédiatement avec le supérieur 
compétent ou le fabricant de la locomotive.  

 

A9 Obligations de l’exploitant 
 

L’exploitant s’engage à ne confier la conduite de la locomotive et les travaux qu’à des personnes qui : 
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- sont autorisées pour ces travaux conformément aux prescriptions et aux directives en vigueur 
sur le lieur d’utilisation de la locomotive,  

- possèdent les qualifications et les autorisations correspondantes,  

- sont familiarisées avec concernant les prescriptions de base relatives à la sécurité du travail et à 
la prévention des accidents et sont formées à la manipulation de la locomotive,  

- ont lu et compris la documentation des appareils avec les consignes de sécurité et les 
avertissements qu’elle contient.  

 

L’exploitant doit régler précisément le domaine de responsabilité, la compétence et la surveillance du 
personnel.  

 

A10 Maintenance et réparation 
 

Danger ! 

Lorsque le moteur Diesel est en fonctionnement, le ventilateur de refroidissement génère une 
surpression dans les éléments installés (à l’avant et à l’arrière). Il existe ainsi un danger que les 
portes causent des blessures lors de l’ouverture ! De manière générale, les portes des éléments 
installés (à l’avant et à l’arrière) ne doivent être ouvertes que lorsque le moteur Diesel est à 
l’arrêt ! 
 

Le respect des prescriptions de maintenance est un facteur de sécurité essentiel.  

 

Dans la mesure où cela n’est pas explicitement autorisé, aucun travail de maintenance ne doit être 
effectué lorsque le moteur est en fonctionnement. Le moteur doit être protégé contre un démarrage 
involontaire et la batterie doit être débranchée. Aucune personne ne participant pas aux travaux ne doit 
être présente.  

 

Avant le début des travaux sur la locomotive, il convient de vérifier si le frein est appliqué. Protéger 
éventuellement la locomotive contre le roulement.  

 

Ne jamais tenter de résoudre des pannes ou de réaliser des réparations pour lesquelles l’expérience 
nécessaire ou les outils spéciaux ne sont pas fournis. Les travaux de maintenance et de réparation ne 
doivent être réalisés que par du personnel spécialisé autorisé. N’utiliser que des outils en parfait état.  

 

Les dispositifs de protection électriques, par ex. automates de sécurité, sont sélectionnés de telle sorte 
qu’ils ne peuvent pas redémarrer de manière autonome ou involontaire après un déclenchement. Avant 
le redémarrage, examiner le motif de déclenchement et le résoudre éventuellement.  
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Les liquides sortant sous une pression élevée peuvent pénétrer à travers les vêtements et la peau et 
causer des blessures graves. Mettre les systèmes de matières de production et les conduites d’air 
comprimé hors pression avant le début des travaux.  

 

Avant la réalisation de travaux sur des composants, l’alimentation en courant des zones 
correspondantes doit être coupée et protégée contre une réactivation non autorisée.  

 

Tant que le moteur n’est pas refroidi, le bouchon du refroidisseur ne doit pas être ouvert. Dévisser le 
bouchon du refroidisseur jusqu’à la butée et vider la pression. Ne retirer le couvercle qu’après ces 
opérations.  

 

Faire attention lors du vidage des matières de production chaude : danger de brûlure. Lors de la 
vidange, recueillir les liquides dans un récipient et nettoyer les liquides renversés.  

 

Lors de la vidange d’huile du moteur ou lors de travaux sur l’installation de carburant, aérer la salle 
des machines.  

 

Lors de travaux avec de l’air comprimer, porter des lunettes de protection. La pression ne doit pas 
dépasser 3 bar. Lors de travaux avec de l’azote liquide, porter obligatoirement des vêtements de 
protection : danger de gelure.  

 

Lors de travaux au-dessus de la taille du corps, utiliser des aides à la montée et des plateformes de 
travail conformes à la sécurité.  

 

Les gaz émis par la batterie sont explosifs. Eviter la formation d’étincelles et les feux ouverts. L’acide 
de batterie ne doit pas entrer en contact avec la peau ou les vêtements. Porter des lunettes de 
protection. Ne pas poser d’outils sur la batterie. Vérifier la polarité correcte avant le raccordement de 
câbles sur la batterie. Une inversion de polarité de la batterie peut entraîner des blessures causées par 
une fuite soudaine d’acide ou par une explosion du corps de la batterie.  

 

Avant l’emballement du moteur Diesel, il convient de s’assurer que personne ne se trouve dans la zone 
dangereuse du moteur et de l’arbre articulé. Après un travail sur la locomotive, vérifier si tous les 
dispositifs de protection sont à nouveau installés et si tous les outils et pièces détachées ont été retirés.  

 

Après des travaux sur l’entrée de câble dans la cabine conducteur (par ex. en cas de renouvellement de 
l’occupation ou de remplacement des câbles), la densité des gaz de fumée et la résistance au feu doit 
être restaurée conformément aux instructions de montage 499.10010.04. 
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Pour des raisons de sécurité des personnes, les travaux de maintenance et les contrôles sur l’installation 
électrique, par ex. contrôles du passage à l’état activé, ne doivent être effectués qu’à deux, sachant 
qu’une personne effectue le travail et une personne effectue la surveillance. Les travaux effectués sur 
l’installation électrique doivent être vérifiés après leur réalisation.  

 

Le personnel de maintenance doit être protégé contre la chute lors de l’entrée sur les éléments installés 
et sur le toit de la cabine conducteur. Des possibilités de pose d’éléments de sécurité doivent être 
fournies dans l’atelier.  

 

Attention ! 

Aucune modification sur la technique de conduite ne doit être effectuée ! 
 

Après chaque maintenance et réparation, un contrôle du fonctionnement de l’appareil ou de 
l’installation doit être réalisé par des tests de fonctionnement correspondants. Un contrôle séparé du 
composant réparé sans intégration dans le système n’est pas suffisant.  

 

A11 Pièces de rechange 
 

Attention ! 

Les travaux de maintenance, d’installation et de réparation ne doivent être réalisés que par du 
personnel autorisé.  
 

Les pièces de rechange doivent remplir au minimum les exigences définies par le fabricant. Cela est 
garanti par l’utilisation de pièces originales. Toute responsabilité est exclue pour les dommages 
résultant de l’utilisation d’autres pièces de rechange. En outre, la garantie du fabricant est alors 
annulée.  

 

Les pièces de rechange doivent être entreposées correctement avant le remplacement. Cela implique 
particulièrement la protection contre l’humidité. Les pièces et les composants électroniques défectueux 
doivent être emballés de manière appropriée en vue du transport et de la réparation, protégés contre 
l’humidité et les coups, et éventuellement emballés dans un film antistatique.  

 

Lors du remplacement de composants en matière non métallique, il convient de vérifier si un certificat 
de protection au feu valable est présent ou si les prescriptions actuelles correspondantes pour la 
protection anti-incendie doivent être respectées.  
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A14 Documentation du fabricant 
 

Les instructions d’utilisation et de maintenance et les remarques de chaque fabricant doivent être 
respectées ! 

B 1  Pièce de véhicule 

B 1.1  Cadre de châssis avec pièce à ajouter 

B 1.1.1   Exécution cadre de châssis 

- Châssis-poutre avec deux longrines longitudinales 

- Structure légère en construction soudée.  

B 1.1.2  Dispositif de traction et de poussée 

- Les dispositifs de traction de la locomotive BR212 sont conservés 

- Les tampons à boisseau de la locomotive BR212 sont conservés 

 

B 1.1.3  Marches et passages 

- Escalier sécuritaire, large, avec marches éclairées en grilles antidérapantes, 

- Passages sur les deux parties avant et passerelles latérales avec rambarde, 

- Rambarde avec lisse intermédiaire, 

- Revêtement anti glisse sur les passerelles, 

- Marches inférieures exécutées respectivement en tant qu'emplacement pour le personnel de 
manoeuvre ou le conducteur de locomotive en cas de mode de commande radioguidée. 

 
B 1.1.4  Points de levage pour système de levage de locomotive 

Les points de levage marqués se trouvent sur le côté, sur le cadre de châssis (centre du 
bogie) 
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B 1.1.5  Points de levage pour grue 
 
Pour soulever la locomotive à l'aide de grues, il faut 2 traverses (longueur env. 3200 mm) 
des deux côtés, avec des élingues d'env. 2000 de longueur. 
Dans les ouvertures carrées (voir §B1.1.4) du cadre de châssis, des boulons de levage 
appropriés doivent être introduits. Ceux-ci doivent être protégés contre tout glissement et 
conçus de manière à empêcher .le glissement des câbles. 

 
B 1.1.6  Bac d'huile 

Sous le moteur diesel, un bac est intégré dans la structure du cadre de locomotive, pour 
recueillir les fuites. 
La purge s'effectue par l'intermédiaire d'un robinet de vidange "vidange de bac" sur le côté 
gauche de la locomotive, à côté du réservoir de carburant. 
Juste à côté se trouve aussi le robinet de « vidange d'huile de moteur ». 
Les deux dispositifs d’écoulements sont protégés par des bouchons dévissables pour éviter 
une ouverture involontaire ou délibérée des robinets. 

B 1.2  Dispositif de déplacement 

La locomotive est équipée de deux bogies à deux axes. Les bogies de la 
locomotive ont été soumis à une révision générale. 
La transmission de force motrice sur les essieux individuels s'effectue par l'intermédiaire 
d'arbres de transmission, deux pignons d’essieu distributeurs et deux pignons d’essieu 
d'extrémité. 
Les roues motrices ont été à nouveau montées, elles ont un diamètre de 950 mm. 

B 1.3  Cabine 
 
B 1.3.1  Agencement 

 
La cabine est réalisée en tant que cabine intermédiaire et montée au moyen de 
logements élastiques sur le cadre de châssis. 

B 1.3.2  Montage et équipement 

- Deux postes de conduite diagonalement à symétrie ponctuelle avec positionnement à 

droite, 

- bonne isolation acoustique et thermique grâce à une construction double coque, 

- entrée des deux côtés de la locomotive par des portes d'entrées frontales, situées en 
diagonale l'une en face de l'autre, 
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- accès et sortie sécuritaires de la cabine par les passerelles, sans pour autant devoir 
abandonner le profil de délimitation de la locomotive, 

- très bon taux de visibilité par de grandes surfaces de fenêtre, 

- fenêtre latérales en trois parties avec fenêtre à guillotine, 

- deux fenêtres frontales en verre de sécurité feuilleté, antiballes selon UIC 651, 
pouvant être chauffée électriquement. 

- fenêtre frontale sur le poste de conduite équipée de pare-soleil de couleur, 

- un essuie-glace électrique avec connexion de bout de course et commande par 
intermittence pour chaque sens de marche, 

- sol avec revêtement en plastique antidérapant et facile à nettoyer, 

- un siège de conducteur de locomotive à ressort et rembourré pour chaque tableau de bord 
de conducteur avec dossier, réglable pour utilisation debout déplaçable sous le pupitre de 
commande, 

- repose-pied réglable, 

- un extincteur à mousse carbonique pour classe de feu A, B et feux de graisse. 

- une boîte à pharmacie, 

- quatre boutons d'arrêt d'urgence, 

- une cagoule de fuite incendie, 

- portemanteau. 

 
B 1.3.3   Climatiseur - chauffage 

Le chauffage de cabine est intégré dans le circuit d'eau de refroidissement 

- Chauffage de cabine par des radiateurs à plaques, 

- chauffage additionnel pour cabine par le ventilateur à air chaud du climatiseur. 
 
L'installation de baisse de température du climatiseur est facilement commandée par 2 
commutateurs : 

- Baisse de température réglable en continu,  

- Interrupteur de soufflante à 3 niveaux 



       Transport                                                                 abcd 
    Train Life Service                                                                                

 

N° de 
révision 

0 01 02 03 04 05 

Date 20.05.2011 24.06.2011 29.09.2011 20.12.2011   
Nom Jaenecke Jaenecke Jaenecke Jaenecke   
 

19

B 1.4  Parties saillantes 

- Toutes les portes (ouvertes à 180º) avec serrure à carré creux, 8 mm, 

- toutes les portes sont facilement amovibles 

B 1.4.1   Partie avant d’avant-corps 

- 2 sections amovibles : 
- Installation frigorifique avec 2 blocs refroidisseurs de circuit, soufflante, échangeur 

thermique à huile pour engrenages, pompe hydrostatique, récipient à huile 
hydrostatique, complet avec tuyauterie. 

- Capot, isolation acoustique, avec moteur diesel, filtre à particules et cheminée 
d'évacuation des gaz. 

B 1.4.2  Partie arrière d’avant-corps 

- Une section amovible avec  
- Armoire de distribution ATESS,  
- Bloc de batterie de démarrage, 
- Groupe de compresseur de frein, 
- Commande à air comprimé, 
- Armoire électrique, 
- Graissage de boudin. 

 

B 2   Installation motrice / propulseur 
 
Le moteur Diesel de la société Caterpillar, modèle 3508 DI TA-SC, sert de moteur de 
propulsion de la locomotive. 
 
Le moteur de propulsion est équipé d'un système électronique de régulation de moteur et de 
commande. 
 
Le moteur est monté sur le cadre de véhicule sur un palier élastique. L'air de combustion est 
aspiré à travers des filtres à air par des ouvertures dans le toit de la locomotive. Les gaz 
d'échappement sont menés à l'extérieur par un filtre à particules et un amortisseur final de 
gaz d'échappement sur le capot de moteur. 
 
La force motrice produite par le moteur en tant que mouvement rotatif est transmise à la 
turbotransmission Voith par l'intermédiaire d'un accouplement à élasticité rotative fixé par 
bride directement sur le moteur et sur un arbre de transmission. 
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La force motrice est multipliée en conséquence par un convertisseur de couple par le biais 
des pignons de transmission et conduite à la sortie de transmission. 
La force motrice est conduite à partir des sorties de turbotransmission par des arbres de 
transmission, aux essieux moteurs des deux bogies. 

 

B 2.1  Schéma d'entraînement 

 
 

B2.2. Données techniques 

 

Moteur Diesel 

Fabricant Caterpillar 

Modèle 3508B DITA-SC 

Procédure de travail 4 temps, suralimentation par turbo soufflante 

Système d'injection Eléments de gicleur de pompe réglés électroniquement 

Puissance UIC 970 kW 

Régime max. du 
moteur 

1800 min-1 

Disposition de 
cylindre 

8 V 60 

Alésage / course 170 / 190 mm 

Compression 14:1 

Alimentation 2 turbocompresseurs à gaz d’échappement, refroidissement 
interne de l’air à suralimentation 

Démarrage électrique, démarreur 24 V 

Motormanagement- Vollelektronische Motorsteuerung zur Leistungsoptimierung, 
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System (Electronic Control Module) 

Masse du moteur à 
sec 

4950 kg 

Emissions de gaz 
d’échappement : 

les exigences de ERRI 2003 sont respectées 

 

 

B 2.3 Equipement moteur Diesel 
 
B 2.3.1  Filtrage air de combustion 

 
En tant que filtre d'air de combustion, on utilise deux filtres à air sec avec pré séparateur 
intégré, composé de cartouches de filtre en papier et de pré séparateurs à force centrifuge. 
 
En tant que dispositif de contrôle de l'état du filtre, on utilise des détecteurs électriques de 
maintenance. L'échéance de maintenance est affichée par le biais de la commande de 
locomotive sur l'écran tactile. 

B 2.3.2  Système d'évacuation des gaz 

Les gaz d'échappement sont conduits vers l'extérieur, passant par un filtre à particules de 
suie dans le compartiment de moteur et un amortisseur acoustique de sortie sur le toit 
d’avant-corps, entre les fenêtres de cabine. Le boîtier de filtre à particules de suie construit 
sous forme modulaire mobiclean contient des cartouches de filtre à particules de suie dans 
lesquelles des structures alvéolaires en carbure de silicium sont placées en parallèle. Le 
boîtier peut être ouvert pour procéder à l'entretien de ces composants. 
A l'entrée et à la sortie du boîtier se trouvent des raccords de mesure avec capteur de 
température et de pression. 
Régénération Le milieu filtrant est pourvu d'un revêtement catalytique pour la combustion 
des particules, pour permettre la régénération du filtre, dès que la température de gaz 
d'échappement dépasse env. 450ºC. 
Si la température de gaz d'échappement, lors du fonctionnement normal, est inférieure à 
450ºC pendant longtemps, on utilise le brûleur plein flux de manière échelonnée. La 
régénération du filtre s'effectue dans toutes les plages de charge du moteur. 
La période de régénération peut cependant fluctuer en fonction de la charge. Entretien Les 
dépôts d'éléments non combustibles issus du gaz d'échappement (provenant de l'huile de 
graissage ou éventuellement de l'air aspiré du moteur) provoquent, dans l'intervalle 
d'entretien, une augmentation de la contre-pression des gaz d'échappement. 
 
C'est pourquoi le filtre doit être nettoyé de temps en temps dans le cadre de la maintenance. 
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Remarque 
 
La description détaillée du filtre à particules de suie peut être consultée dans la 
documentation de fabricant de la société HUG. 

 
B 2.3.3  Circuit de carburant 

 
Les réservoirs latéraux disponibles ont été transformés et disposent d'une réserve 
max. de carburant de 2260 l. 

Les interrupteurs de valeurs limites sur le capteur de niveau empêchent le trop-plein du 

réservoir de carburant. La locomotive dispose d'affichages de niveau de carburant : 

- situé chacun à l'extérieur latéralement sur la cabine, à côté des entrées de cabine, à env. 
1600 mm au-dessus de la face supérieure du rail. 
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Pour vérifier le niveau de carburant, il faut appuyer sur le bouton piezzo. Les voyants LED 
affichent le niveau et s'éteignent automatiquement au bout de 16 min. 
Sous le marche-pied conduisant à la cabine, un pot d'aération avec protection incendie et une 
vanne de sécurité avec stabilisateur, est fixé par bride en tant que dispositif de sécurité, 
 
 
 
 
 
 
       

  
Le filtrage de carburant a lieu par l’intermédiaire de 

 
- Préfiltre simple / séparateur d'eau et 
- filtrage fin avec cartouches en papier remplaçables, monté et tubé sur le moteur. 

 
 

         échappement  carburant valve d'échappement

Filtre carburant 

 

 

 

 

Voyants LED 

 

Bouton piezzo 
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B 2.3.4  Installation frigorifique 
 
L'installation frigorifique ventilée par aspiration avec un faisceau de radiateur à deux circuits 
de refroidissement est montée dans la partie avant de l’avant-corps et a été conçue pour la 
dissipation de chaleur de l'ensemble du groupe propulseur de la locomotive. 
Dans le circuit de refroidissement HT du moteur Diesel, l'échangeur de chaleur pour huile de 
turbotransmission et huile hydrostatique est également intégré. 
Le ventilateur de radiateur est logé élastiquement sur le toit du boîtier de radiateur et est 
entraîné hydrostatiquement avec une régulation électronique du régime. 
Le remplissage de l'eau de refroidissement s'effectue 
- sans pression par des tubulures de remplissage du réservoir de compensation sur le toit du 
radiateur ou par les accouplements de raccordement sur le devant, sous les marches-pieds du 
pont 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B 2.3.5  Pré-chauffage d'eau de refroidissement 

 
Le produit réfrigérant de moteur peut être pré-chauffé avec un chauffage auxiliaire Webasto 
de 35 kW, qui est monté sous la cabine. 
Pour le chauffage auxiliaire, on utilise du carburant diesel en tant que combustible. 

B 3  Transmission de puissance 
 
La puissance d'entraînement est transmise par le moteur diesel à travers un accouplement à 
élasticité rotative et un arbre de transmission sur la turbotransmission réversible Voith, 
modèle L 216rs transformée. 
 
La commande de l'entraînement s'effectue par système pneumatique par la commande de 
locomotive. 
 

tubulure de remplissage accouplement  par  robinet 
d'arrêt 
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La puissance d'entraînement est conduite par la turbotransmission Voith par le biais d'arbres 
de transmission vers les engrenages des essieux moteurs 2 et 3. La puissance d'entraînement 
est transmise par l'arbre moteur de transmission et sa bride de sortie et d'autres arbres de 
transmission vers les engrenages coniques des essieux moteurs 1 et 4. 

B 3.1  Turbotransmission 
 
B 3.1.1  Données techniques 
 

Fabricant Voith Turbo GmbH&Co.KG Heidenheim 

Modèle de transmission L216rs 

Construction Turbotransmission à 3 vitesses avec 2 convertisseurs 
de couple, un embrayage hydraulique et une 
transmission réversible et réductrice montée 

Puissance d'entrée 850 kW 

Vitesse de rotation d'entrée 1800min -1 
 
B 3.1.2  Montage et fonctionnement 
 

 
 
Remarque 

La description détaillée de la transmission peut être consultée dans la documentation 
de fabricant de la société Voith. 

Convertisseur de couple 
Le convertisseur de couple est composé d'une roue de pompe, d'une roue de turbine et d'une 
roue de guidage fixe. La roue de pompe est entraînée par le moteur diesel et transforme son 
énergie mécanique en énergie de courant. 
 
Dans la roue de turbine suivante, la masse de liquide est retardée et déviée, permettant de 
récupérer à nouveau de l'énergie mécanique. 
 
Le moment de couple apparaissant dans la roue de turbine dépend du débit volumique, de la 
vitesse de l'huile et du degré de déviation du liquide de service. Le moment de turbine est au 
maximum lorsque la turbine est à l'arrêt et baisse lorsque la vitesse de rotation de turbine 
augmente. 
 
La roue de guidage en tant que troisième élément principal d'un convertisseur de couple doit 
maintenir constant le sens d'alimentation vers la roue de pompe indépendamment du sens du 
flux sortant au niveau de la roue de turbine. La puissance absorbée de la roue de pompe n'est 
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influencée que de manière insignifiante par la vitesse de rotation de la roue de turbine 
correspondante. 
 
La roue de guidage enregistre le couple différentiel entre roue de pompe et roue de turbine et 
permet ainsi une conversion de couple. 
 
Remplissage des circuits hydrauliques 
 
Les convertisseurs de couple et l’embrayage hydraulique sont enclenchés en fonction de la 
vitesse de marche et de la puissance débitée du moteur diesel par le remplissage avec le 
liquide de service et à nouveau mis hors service par une purge. Les convertisseurs de couple 
et l’embrayage hydraulique sont replis par une pompe de remplissage qui est accouplée au 
côté primaire de la transmission.  

Changement de sens de marche 

Le changement du sens de marche de la locomotive ne peut être exécuté que lorsque la 
locomotive est à l'arrêt et s'effectue par système pneumatique par l’intermédiaire d'un piston 
de commande, qui agit sur le levier de commande correspondant. 
Mise en circuit progressive 
 
La commutation déplacement lent-rapide ne peut également être exécutée que lorsque la 
locomotive est à l'arrêt et s'effectue par système pneumatique par l’intermédiaire d'un piston 
de commande, qui agit sur le levier de commande correspondant. 
 
Commande de la transmission 
La commande de la transmission est entièrement automatique 
La commande interne doit, selon la puissance commandée et la vitesse de 
locomotive, remplir le circuit de la transmission, qui travaille avec un rendement 
maximum. 
La commande principale de la transmission conduit dans ce cas l'huile refoulée par la pompe 
de remplissage à travers l'échangeur thermique, au circuit rempli correspondant. Elle est 
influencée par la commande pilote dans les impulsions secondaires de commande d’un 
régulateur centrifuge et les impulsions primaires de commande du cylindre d’effet principal 
(dispositif à 15 positions) sont accouplées. 
L'huile de pression refoulée par la pompe de commande agit par l'intermédiaire de la 
commande pilote sur les tiroirs cylindriques de la commande principale, qui régulent l'afflux 
d'huile vers les 3 circuits. Dans la commande extérieure sont regroupés les organes de 
manœuvre en vue du contrôle d'un fonctionnement non perturbé des appareils de 
surveillance nécessaires. La mise en service et mise hors service de la transmission 
s'effectue par l'intermédiaire de la soupape de remplissage, qui est connectée par la 
commande de locomotive à travers le combinateur de puissance, de manière à ce que la 
transmission soit ensuite remplie et la puissance du moteur diesel soit alors augmentée. 
Lors du mode manoeuvre avec de petites charges, les forces de traction développées par la 
transmission dans le niveau de charge partielle le plus bas sont trop élevées. Pour permettre 
un démarrage sensible également dans ce cas, la transmission possède ce qu'on appelle une 
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commande de manoeuvre ; en effleurant une fois le combinateur de puissance dans le sens 
augmentation de puissance, un remplissage partiel du convertisseur de transmission est 
effectué. 
 
Arrêt de moteur 
 
Lors de l'arrêt du moteur, les circuits sont purgés et tous les conduits d'huile dépressurisés. 
Tous les pistons de commande dans les soupapes sont enfoncés par la force du système 
amortisseur dans leur position d'arrêt. 

 
 
B 3.1.3  Refroidissement urbotransmission  

Température de service 

L'huile se réchauffe dans le convertisseur en service par la chaleur dissipée survenant et doit 
par conséquent être refroidie. 
La température de service de l'huile de transmission avant l'échangeur de chaleur ne doit pas 
dépasser 105ºC dans les conditions de fonctionnement normales. 
Dans des conditions de fonctionnement particulières, des augmentations de température 
peuvent survenir. Il faut éviter un fonctionnement de longue durée avec des températures > 
115ºC, car l'accroissement de la durée engendre une dégradation de la qualité de l'huile. 
 

 
Remarque 
 

Les températures d'huile indiquées sont applicables au point de mesure avant 
l'échangeur de chaleur ! 

 
B 3.1.4 Contrôleur de surrégime 

 
Un contrôleur de surrégime est monté sur le régulateur de commutation de la transmission. Il 
doit protéger les pièces secondaires de la transmission de dommages provoqués par des 
vitesses de rotation trop élevées par exemple lors de démarrages en côte. Il agit lorsque la  
vitesse de marche maximum autorisée est dépassée d'environ 20% et déclenche un freinage 
d'urgence. 

 
B 3.1.5 Effet principal 

 
Pour exploiter la turbotransmission dans son meilleur rendement, les points de commutation 
des convertisseurs et de l'accouplement sont modifiés par l'effet primaire. En cas de charge 
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partielle (vitesse de rotation réduite du moteur), on passe déjà à la vitesse suivante en cas de 
vitesses plus faibles qu'avec une pleine charge (vitesse de rotation de moteur maximum). 
 
L’effet principal de la tubotransmission est piloté par la commande de locomotive. Les 
vitesses de la transmission sont commandées conformément à la valeur de consigne de la 
vitesse de rotation du moteur. 
L’effet principal agit entre la pleine charge et un niveau de charge partiel déterminé du 
moteur. En dessous de ce niveau de charge partielle (env. 67% de la vitesse de rotation 
nominale du moteur), le point de commutation n'est plus modifié. 
 

B 3.2 Commande d’essieux 
 

Remarque 
Les descriptions détaillées des commandes d'essieu doivent être consultées dans la 
documentation de fabricant de la société Gmeinder (voir documentation originale 
V100). 
Données techniques 
 
Fabricant : Gmeinder Getriebe und Maschinenfabrik GmbH Mosbach 

Modèle de transmissoin GM 190 EVD / 362, transmission 3,62 
Type de construction Train d’engrenage conique à roue droite avec 

entraînement continu 
Valeurs autorisées Moment de rotation d’entrée 12460Nm 

Moment de rotation de passage d’arbre 
26100Nm 
Vitesse de rotation d'entrée 2500min-1 
 

Masse 1000 kg 
Remplissage d’huile 30 l 

 
 

B 4 Equipement de la locomotive 
 

B 4.1 Système de frein 

La locomotive est équipée d'un frein à sabot avec actionnement pneumatique.  
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B 4.1.1  Partie mécanique du frein 

Les bogies et par conséquent les cylindres de frein aussi et les tiges de frein de la locomotive 
V100 ont été soumis à une vérification technique et ont été montés en grande partie sans 
modification dans la locomotive modernisée. 
Le frein mécanique est conçu en tant que frein à sabot. Les forces de freinage sont produites 
dans des cylindres de frein de 8" avec un ressort de rappel de tige situé à l'intérieur. Chaque 
roue est affectée à un tel cylindre de frein, cependant, deux cylindres d'un côté de bogie sont 
reliés à un double cylindre. Cela permet une disposition simple de timonerie de frein avec un 
bon rendement. 
Dans la timonerie de frein, des actionneurs de freinage sont intégrés, qui garantissent un 
réglage automatique en cas d'usure du frein à sabot et de la roue motrice. 

 
B 4.1.2  Système de freinage pneumatique 

 
Le système de freinage pneumatique a été conçu par la société Knorr-Bremse et correspond 
aux directives UIC et à la SAM F-301. 

 
o Frein à air comprimé pour locomotive et train, opérant indirectemente 
o Frein pour locomotive, opérant directement (frein additionnel) 
o Actionnement d'urgence du frein, 
o Conduite principale et conduite de réservoir principal continues 

 
Sur les devants de la locomotive, 2 flexibles d'accouplement de frein sont placés pour la 
conduite principale et 2 pour la conduite de réservoir principal. 

 

B 4.2  Equipement pneumatique 
 
B4.2.3   Système de dessiccation de l'air 

 
Une installation pneumatique ne peut fonctionner de manière sécuritaire et économique que 
lorsque l'air de l'installation est séché jusqu'à ce que l'humidité relative de l'air reste 
constamment inférieure à 35%. En dessous de cette "humidité critique", une corrosion 
atmosphérique a lieu, même si dits stimulateurs de corrosion - par ex. acides - sont présents 
dans l'air. 
Le système de dessiccation de l'air LTZ 2.2H à deux chambres de KNORR monté, satisfait 
les exigences posées au plus pour pratiquement toutes les températures extérieures. Le 
système de dessiccation de l'air fonctionne selon le processus d'adsorption régénérateur de 
froid, qui a fait ses preuves en particulier dans les véhicules sur rails et représente la méthode 
la plus économique. 
Un phénomène physique est à la base de ce processus : L'air comprimé humide passe à 
travers un produit siccatif (adsorbat) en aluminosilicates métalliques cristallins qui possèdent 
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d'extraordinairement grandes superficies internes spécifiques de par leur structure 
moléculaire et par conséquent retirent la vapeur d'eau de l'air passant. Le condensat résiduel 
qui s'accumule encore dans les réservoirs principaux d'air, peut aussi être vidé au moyen de 
robinets purgeurs (A07/1 à A07/5). 

B 4.3  Commande de frein 
 
La locomotive est équipée de deux freins dépendants l'un de l'autre. Le frein de train 
automatique (frein indirect) et le frein de locomotive (frein direct) 

 
B 4.3 1   Condition préalable et utilisation 

La condition préalable pour l'utilisation des deux freins est l'état de service de la locomotive, 
qui est établi par l'interrupteur principal de batterie. L'interrupteur principal de batterie se 
trouve sous le tableau de commande du poste de manoeuvre A. L'interrupteur à clé frein de 
train marche-arrêt sur l'armoire-pupitre doit être mis sur marche . Cette position est 
confirmée par le voyant lumineux frein de train en marche. La distribution de puissance est 
possible uniquement dans cette position. 
 
Le frein de train est commandé sur les deux tableaux de bord par un robinet de frein du poste 
de conduite, le frein de locomotive par un interrupteur basculant. 
Même si aucun des tableaux de commande n'est activé par l'actionnement du bouton 
lumineux de prise en charge du tableau de bord, alors le frein peut malgré tout être serré 
aussi bien par l'interrupteur de frein de locomotive que par le robinet de frein du poste de 
conduite. La fonction débloquer frein n'est pas possible dans cette situation. 
 
Le dispositif d'arrêt automatique des trains provoque une application automatique des freins 
lors du passage devant des signaux en position d'avertissement ou d'arrêt, par un effet 
inductif sur le dispositif de frein de la locomotive. L'application automatique des freins peut 
être évitée en appuyant sur une touche de vigilance et par la propre action du conducteur de 
locomotive. 
 

B 4.3.4  Frein de stationnement 
 
Le frein de stationnement est installé en tant que frein manuel et agit sur une tige de frein 
uniquement sur les roues motrices dans le bogie arrière. Il est actionné à l'aide d'un volant 
sur le bâti inférieur (à gauche et à droite). Le frein manuel serré est indiqué par un voyant 
lumineux sur le tableau de bord central - côté B, dans la cabine et sur le bâti inférieur. 

Attention ! 

La notification du voyant lumineux n'est pas une confirmation du serrage sécuritaire 
du frein manuel 
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B 4.4  Points divers 
 

B 4.4.1  Sablage 
 

Le sablage s'effectue selon le sens de marche au niveau des roues de l'essieu conducteur 
monté correspondant. 
 
Le système de sablage est alimenté à partir de 8 réservoirs de sable qui sont montés sur les 
extrémités du bogie. Les ouvertures de remplissage des silos à sable se trouvent à env. 1 m 
au-dessus de la face supérieur du rail. 
 
Le sablage est déclenché manuellement par l'actionnement de l'interrupteur basculant 
« sabler » sur les tableaux de bord ou automatiquement par l'intermédiaire du dispositif 
antipadérapant / antipatinage. 

 
Pendant le processus de patinage proprement dit, l'ordre « sabler » est éliminé pour des 
raisons de sécurité et ne commence qu'avec du retard. 
 

B 4.4.2  Signalisation 
Sur les devants sous la passerelle, 4 sirènes (avant et arrière) sont placées 
conformément à UIC.  
 
L'actionnement s'effectue par système électropneumatique par le bouton 
« sirène haut/bas » sur les tableaux de bord du conducteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fréquence acoustique des sirènes est de 370 ou 660 Hz. 
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B 4.5  Equipement électrique 

Equipement électrique 

Tension de service 24 V 

Tension de batterie 28 V 

Modèle de batterie Batterie au plomb avec plaques blindées 

Nombre de batteries 24 V / 900 Ah 

Emplacement des batteries Libres d’accès dans la partie arrière de l’avant-corps 

Alternateur triphasé Sur moteur diesel, 28 V, 150 A 
Eclairage sur les 
devants 

Respectivement 3 phares blancs avec phares longue 
portée de croisement et deux feux rouges arrière 

Autre éclairage - dans la cabine, instruments compris 
- dans les salles des machines 
- sur les marches 

Circuits électriques Tous les circuits électriques sont exempts 
d’halogène, résistants à l’huile et difficilement 
inflammables 

 

B 5 Commande, contrôle et surveillance 

B 5.1  Commande et utilisation 

B 5.1.1  Commande de véhicule 
 

La commande de locomotive électronique « SCHNEIDER Selectron » satisfait les 
recommandations de la commission « locomotive Diesel standard » (VDV 200). 
 
La commande de locomotive comprend les fonctions suivantes : 

- toutes les fonctions de commande de la locomotive, 
- Fonctions d'adaptation pour la commande radio, 

 

B 5.1.3  Dispositif anti dérapant/anti patinage 
La locomotive est équipée d’un dispositif automatique anti dérapant et anti patinage qui est 
actionné par la commande de locomotive. En cas d’arrêt d’urgence, le système anti dérapant 
est sans effet. 
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Remarque 
Pour plus de détails, consulter les descriptions individuelles du fabricant 
SAB-WABCO. 

 
B 5.1.4  Combinateur de puissance 

Moteur et transmission sont commandés par l'intermédiaire d'un combinateur de puissance à 
savoir, mise en marche et mise à l'arrêt de la transmission et régulation de puissance du 
moteur en continu. Le combinateur de puissance sur le tableau de bord non occupé 
correspondant est verrouillé électriquement par la commande de locomotive. 
Le choix du pupitre de conduite actif s'effectue par l'intermédiaire d'un bouton lumineux sur 
le tableau de bord correspondant. 
 
 

Remarque 
Un freinage d'urgence en cas de danger est toujours possible sur les deux pupitres de 
conduite ! 

B 5.2  Dispositifs de contrôle 

Les dispositifs d'affichage et de contrôle suivants sont disponibles : 

- Vitesse de rotation moteur diesel 

- Valeur par défaut (valeur de consigne) de la puissance d'entraînement (0 ... 100 %) 

- Pression de cylindre de freinage (séparéee pour bogie 1 et 2) 

- Conduite de réservoir principale 

- Pression de conduite principale 

- Compteur d'heures de service 

- Téléthermomètre pour : 

- Eau de refroidissement de moteur 

- Huile à engrenages 
- Voyant de contrôle de charge 

- Voltmètre 
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- Affichage de défaillance dans la cabine en tant qu'interface vers commande de 
véhicule (écran tactile) 

- Indicateur de niveau d'eau de refroidissement avec deux points 
d’enclenchement (avertissement, mise hors circuit) 

B 5.3  Dispositifs de surveillance 
Arrêt de moteur automatique par aimants d'arrêt, vidange de convertisseur et serrage 
du frein ont lieu en cas de : 

- Manque d'huile hydrostatique, 

- pression d'huile de graissage trop faible, 

- Manque de produit de refroidissement, 

- Surrégime du moteur, 

- Défaillance ou défaut dans la commande de locomotive. 

Réinitialisation automatique du moteur sur régime de ralenti et vidange de 
convertisseur en cas de : 

- Dépassement de la température autorisée du produit de refroidissement, 

- Dépassement de la température autorisée de l'huile d'engrenages, 

- Différence de régime de moteur en cas de comparaison valeur consigne/réelle 

- Manque de pression conduite principale, 

- Manque de pression conduite de réservoir principal, 

- Dépassement vitesse maximum 

- Frein direct/indirect bloqué 

Application automatique des freins en cas de : 

- Déclenchement de la surveillance de rupture de flexible, 

- pression AB trop faible, 

- Dépassement de Vmax , 
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- Défaillance du frein indirect, 

 

B 7   Equipement complémentaire 
 

B 7.3  Système d'enregistrement de données 
 
 
La locomotive est équipée d’un système de saisie  
de données modèle TRAS 1000 de la société 
Seratec.  
 
Le système saisit et enregistre les données 
suivantes : 
 
 
Signaux numériques : 

- Eclairage lampes de signalisation, 

- Serrer le frein de locomotive, 

- Desserrer le frein de locomotive 

- Serrer le frein de train, 
- Desserrer le frein de train, 

- Sifflement, 

- Sablage, 

- Pression conduite principale < 3,2 bar, 

- Pression conduite de réservoir principal > 6 bar, pression de conduite de 

réservoir principal < 5 bar, 

- Bit 1 BCD- Code graissage de boudin, 

- Défauts regroupés, 
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- Bit 2 BCD- Code graissage de boudin,  

Signaux analogiques : 

- Vitesse de rotation moteur diesel 

- Pression Cv, 

B 7.4  Système de diagnostic 
Le système de diagnostic de l'écran tactile de la société Telemecanique, modèle TFT 5.7" 
émet des messages de système et de défaillance. 

B 7.5  Dispositif de chargement de batterie 
Un appareil de chargement de batterie modèle EBG230 1LE/24D-40 de la société AST , est 
monté dans l'armoire de distribution, dans la partie arrière de l'avant-corps. 
L'appareil de chargement sert à effectuer une charge de maintien et une recharge du bloc de 
batterie. 
Le chargement de batterie par l'intermédiaire de l'appareil de chargement est démarré dès 
qu'un connecteur de courant alternatif est introduire dans l'une des prises sur le côté de la 
locomotive. 

C  Eléments de commande et d'affichage  
 

C 1  Remarque préliminaire 
 

Attention 
Les indications de sécurité mentionnées dans le chapitre A doivent absolument être 
respectées. Ces stipulations de sécurité doivent absolument être lues et appliqués par 
toutes les personnes qui utilisent, entretiennent, surveillent ou réparent la locomotive 
décrite. 

C 2  Interrupteur principal de batterie 
 
L'interrupteur de batterie (1) se trouve sous le tableau de bord 
B.  
L'installation de courant continu 24V est mise en service à l'aide 
de l'interrupteur. 
 
Les consommateurs principaux de l'installation de courant 
continu 24 V sont : 

- le système de démarrage de moteur diesel,  1 
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- la commande de locomotive et la surveillance, 

- la surveillance électrique, 

 
L'interrupteur principal de batterie doit être enclenché avant que la locomotive ne soit 
installée et le moteur diesel lancé. 

C 3 Tableaux de bord 
Sur le poste de conduite de la locomotive se trouvent deux tableaux de bord symétriques 
dans un positionnement à droite. 

Les deux tableaux de bord sont identiques en ce qui concerne leur équipement et la 
disposition des éléments d'affichage et de commande. 
Les tableaux de bord sont verrouillés électriquement entre eux, par la commande, pour éviter 
des erreurs de manipulation dues à des activités simultanées sur les deux tableaux de bord. 
Une fonction de freinage d'urgence est possible en permanence à partir des deux pupitres de 
commande. 
Les autres appareils de commande et d'affichage sont montés sur l'armoire-pupitre (côté B) 
et doivent être utilisés avant et après le parcours. Une vue d’ensemble sur ces appareils est 
possible à partir des deux postes de conduite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mode d'urgence 
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Pos. Désignation Pos. Désignation 

1 Tableau à écran tactile 33 Bouton à bascule Frein de locomotive 

2 Appareil de commande préchauffage produit 
de refroidissement 

34 périphérique d'entrée ATESS 

3 Bouton à bascule Webasto 
automatique/fonctionnement manuel 

35 Combinateur Lavage/essuyage vitres | 

4 Bouton Acquitter défaillance 36 Bouton lumineux Prise en charge 

5 Interrupteur à clé Frein de train marche / 
arrêt 

37 Bouton lumineux Phare longue portée 

6 Voyant lumineux Frein de train Marche 38 Bouton-poussoir Sirène haute fréquence 

7 Voyant lumineux Frein manuel serré 39 Bouton-poussoir Sirène basse fréquence 

8 Interrupteur à bascule Transmission 
rapide/lent 

40 Voltmètre Tension de batterie 

9 Interrupteur à bascule Moteur diesel 
Démarrage / Arrêt 

41 Voyant de contrôle Chargement de batterie 

10 bouton-poussoir lumineux “ Loco menante” 43 Voyant lumineux Indication générale de 
dysfonctionnement locomotive esclave 

11 Bouton coupure de traction et perte de la prise 
de poste 

44 Bouton lumineux Test de lampes 

12 Interrupteur à bascule Eclairage cabine 45 bouton-poussoir lumineux “grand debit” 

13 Interrupteur à bascule Eclairage partie 
avant d’avant-corps 

46 interrupteur à bascule éclairage gauche 
“blanc/rouge” 

14 Variateur de lumière Eclairage des 
instruments 

47 interrupteur à bascule éclairage 3eme feu / 
phare 

15 Interrupteur à bascule Eclairage des 
instruments 

48 interrupteur à bascule éclairage droit 
“blanc/rouge” 

16 bouton-poussoir lumineux  Chauffage de 
vitre antibuée 

49 Tachymètre moteur diesel 

17 Interrupteur à bascule Eclairage partie 
arrière d’avant-corps 

50 Appareil de commande Radio de train 

18 Interrupteur à bascule Pédale de 
manoeuvre/Eclairage périphérique 
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19 Affichage de valeur de consigne de 
puissance en % 

51 interrupteur à bascule “Defrainage”/ 
“Surcharge” 

20 Bouton à bascule Chauffage de vitre 
dégivrage côté A 

52 Appareil manuel Radio de train 

21 Bouton lumineux filtre à particules de suie 
Acquitter défaillance 

53 Bouton lumineux filtre à particules de suie 
Démarrage 

22 Bouton à bascule Chauffage de vitre 
dégivrage côté B 

54 Voyant lumineux pression C > 0,2 bar 

23 Manomètre double Pression conduite de 
réservoir principal / conduite principale 

55 interrupteur à bascule “Neutre” 

24 Bouton poussoir Sablage 56 Voyant lumineux Court-circuit au pôle 
positif 

25 Combinateur Lavage/essuyage vitres  ↑ 57 Voyant lumineux Court-circuit au pôle 
négatif 

26 Manomètre double Pression C 58 Bouton lumineux acquitter Buzzer 
d'incendie 

27 Voyant lumineux Indication générale de 
dysfonctionnement 

59 Interrupteur à bascule éclairage tableau 
horaire 

28 Bouton lumineux sens de marche ↑ 60 Interrupteur filtre à particules de suie 
MARCHE / ARRÊT 

29 Bouton lumineux Transmission Arrêt 61 Manomètre Contre-pression de filtre Filtre à 
particules de suie 

30 Bouton lumineux sens de marche ↓   

31 Combinateur de puissance avec bouton de 
dispositif d'homme mort 

  

32 Robinet de frein du poste de conduite Frein 
de train 
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C 3.1  Panneau à écran tactile  
Affichage LCD 
Pour afficher les autres donnés de fonctionnement et message de défaillance, un terminal de 
commande est installé sur le côté gauche du tableau de bord. Il s'agit d'un affichage LCD avec écran 
tactile, c'est-à-dire que les points de menu individuels peuvent être interrogés en effleurant l'affichage. 

• Page d'accueil 
Après la mise à jour du poste de conduite, la page d'accueil du menu d'affichage apparaît. 

 
Indications d'utilisation 

 
Une fonction est enregistrée sur les champs munis du symbole de main. 
 
 
 

 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Date Heure

Vitesse moteur 

Température 
d’huile 

Température 
d’eau 
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En actionnant le champ 
«configuration de base  » 

la page d'accueil apparaît à 
nouveau 

Si l'on appuie sur « données 
de moteur 2»  on accède à 
Fig.6 

Si l'on appuie sur „ 
données de moteur 
1" on accède à 
Fig.5 

En actionnant le champ 
«configuration de base  », 
la page d'accueil apparaît 
à nouveau
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affichage vert  
Le défaut est éliminé 

Affichage jaune : 
Le message de défaut 
a été confirmé mais 
pas éliminé 

Affichage rouge : 
Le défaut n’est pas 
confirmé et pas encore 
éliminé 

Autres infos : 
Date, heure, statut 

Confirmer tous les 
messages de 
défaut 

Confirmer 
les 
messages 
de défaut 
individuels 

Faire 
défiler 
ligne par 
ligne 

Faire défiler 
page par page 
vers le haut et 
vers le bas 

Retour à la page 
d'accueil en 
actionnant ce 
bouton 

En appuyant 
sur, le 
message 
d'erreur décrit 

Fig.6 Données de moteur 2 
A cet endroit, le contraste et la clarté de l'affichage 
peuvent être configurés 

Fig.7 Réglages de l’affichage 
de l’écran tactile 

En actionnant le champ « configuration 
de base » , la page d'accueil apparaît à 
nouveau 
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C 3.2 Appareil de commande préchauffage produit de refroidissement (Webasto) 

Remarque 
 
Consulter la description détaillée du préchauffage du produit de refroidissement et 
l'utilisation de l'appareil de commande dans la documentation de fabricant de la 
société Webasto. 

 
 

C 3.3  Bouton à bascule Webasto automatique/fonctionnement manuel 
 
En position automatique le préchauffage peut être programmé par l'appareil de commande 
(C3.2). 
En position fonctionnement manuel le préchauffage est enclenché directement 

 
 

C 3.4 Bouton-poussoir acquitter défaillance 
 
Par l'actionnement du bouton-poussoir « acquitter » , la lampe « défauts regroupés » 
s'éteint. 

C 3.5  Interrupteur à clé Frein de train marche / arrêt 
 
L'interrupteur clé « Frein de train » en position ARRÊT provoque le 
désaccouplement de la conduite principale de l'unité de valve relais. Dans cette 
position est il possible d'effectuer : 

- des tests d'étanchéité  
- le transfert de la locomotive sans force propre 
- une locomotive esclave en double traction. 

 
 

C 3.6 Voyant lumineux Frein de train Marche 
 

Est allumé lorsque le frein de train est enclenché. 
 
 

C 3.7  Voyant de contrôle Frein manuel serré 
 

Est allumé lorsque le frein manuel est serré. 
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C 3.8 Interrupteur à bascule transmission déplacement lent-rapide 
 

Présélection avant le parcours, actionnement uniquement lorsque la locomotive est à l'arrêt. 
Vitesse maximum en déplacement lent 65 km/h, en déplacement rapide 100 km/h. 

C 3.9  Bouton à bascule moteur diesel démarrage/arrêt 
 
Le moteur diesel démarre en actionnant le bouton à bascule dans le sens « démarrage » 
(max. 20 sec.). Pour arrêter le moteur, actionner le bouton dans le sens « Stop ». 

 
 

C 3.11 Bouton arrêt d'urgence 
 
L'actionnement du bouton d'arrêt d'urgence provoque une coupure de puissance 
et une application automatique des freins de la locomotive. 
• Remplacer « Le bouton …. de la locomotive » par  « L’actionnement du bouton 

entraîne la coupure de la traction, ainsi que la perte de la prise de poste. Ce bouton 
poussoir ne doit être utilisé qu’à l’arrêt. Il ne  doit pas être utilisé pour arrêter la 
locomotive en fin de poste. 

C 3.12 Eclairage cabine 
 
Le bouton à bascule sert à enclencher et à mettre hors service l'éclairage de cabine. Les 
boutons de commande sur les parois latérales, juste à côté des portes d'entrée, ont la même 
fonction. 

 
 

C 3.13 Eclairage partie avant d’avant-corps 
 
L'interrupteur à bascule sert à enclencher et mettre hors service l'éclairage dans la partie 
avant de l’avant-corps (compartiment du moteur). 

 
 

C 3.14 Variateur de lumière éclairage des instruments 
 
L'intensité d'éclairage des instruments est configurée à l'aide du potentiomètre. 

 
 

C 3.15 Interrupteur éclairage des instruments 
 
 

L'interrupteur sert à enclencher et à mettre hors service l'éclairage des instruments. 
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C 3.16 Interrupteur lampe de signalisation avant blanche - rouge 
 

L'interrupteur sert à la commutation blanc-rouge des feux de signalisation 
 
 

C 3.17 Eclairage partie arrière de l’avant-corps 
 

Le bouton à bascule sert à enclencher et mettre hors service l’éclairage dans la partie 
arrière de l’avant-corps (installation pneumatique). 

 

C 3.18 Eclairage pédale de manoeuvre périphérie 
 
Le bouton à bascule sert à enclencher et mettre hors service l'éclairage dans l’espace de 
pied des montées, et des lampes le long du châssis de locomotive. 

 
 

C 3.19 Interrupteur lampe de signalisation arrière blanche - rouge 
 

L'interrupteur sert à la commutation blanc-rouge des feux de signalisation arrière 
 
 

C 3.20 Affichage vitesse 
 
Affiche la vitesse actuelle. 

 
 

C 3.23 Double manomètre pression conduite principale / Pression conduite de 
réservoir principal 

 
L'aiguille jaune du manomètre double affiche la pression de conduite principale, l'aiguille 
rouge la pression de conduite de réservoir principal. 

 
 

C 3.24 Bouton poussoir « Sablage » 

Le sablage manuel est déclenché par l'intermédiaire de ce bouton.  
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C 3.25 Combinateur Lavage/essuyage vitres ↑ 

L'interrupteur sert au déclenchement et à la mise hors service échelonnés de l'essuie-glace, 
et de la fonction essuie-glace/lave-glace, pour les systèmes essuie-glace/lave-glace avant. 

 
 

C 3.26 Double manomètre Pression C 
 
L'aiguille jaune du double manomètre affiche la pression actuelle du cylindre de frein dans 
le bogie avant, l'aiguille rouge la pression C dans le bogie arrière. 

 
 

C 3.27 Voyant de contrôle indication générale de dysfonctionnement 
 
Les défaillances de fonctionnement sont affichées par le voyant de contrôle. Le message 
d'erreur correspondant apparaît en même temps sur l'écran tactile. Il s'allume en présence 
d'au moins une défaillance. 

 

 

C 3.28 Bouton lumineux sens ↑ 
 
Sélection sens de marche dans le sens de la flèche 
Le sens de marche sélectionné est affiché dans le bouton-poussoir par l'allumage de la 
lampe. 

 
 

C 3.29 Bouton lumineux arrêt transmission 
 
Purge du convertisseur de transmission Le régime du moteur peut être augmenté sans 
traction. 

 
 

C 3.30  Bouton lumineux sens ↓ 
 
Sélection sens de marche dans le sens de la flèche Le sens de marche sélectionné est affiché 
dans le bouton-poussoir par l'allumage de la lampe. 

 
 

C 3.31 Combinateur de puissance 
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Le combinateur de puissance sert  
- au remplissage (partiel) du convertisseur de transmission, à l'accouplement et à la  

distribution de puissance en mode conduite,  
- à la vigilance homme mort par l'actionnement du bouton dans le levier du combinateur 

de puissance.  
 
 

Le levier présente les positions suivantes :  
 
Fonction Position de levier Description 
1 Levier vers l’avant Convertisseur remplissage partiel / augmention 

puissance 
2 Levier en position 

centrale 
Fonction abandonnée maintenue 

3 Levier actionné vers 
l’arrière 

Baisse puissance 

4 Levier maintenu en 
arrière 

Baisse de puissance, moteur fonctionne au 
ralenti, convertisseur ou accouplement de 
transmission est purgé 

 
Si le levier est mis en position centrale, la puissance abandonnée est maintenue : 

 

C 3.32 Robinet de frein du poste de conduite frein de train 

La fonction et l'utilisation sont décrites dans le chapitre B.4.3.1 

C 3.33 Interrupteur de basculement frein de locomotive 
Le frein de locomotive est serré ou débloqué à l'aide de l'interrupteur à bascule. Description 
détaillée dans le chapitre B 4.3.2. 

C 3.34 Interrupteur à bascule débloquer / équilibrer frein de locomotive sep.  
L'interrupteur à bascule a deux fonctions : 

- desserrer frein de locomotive séparément  
- desserrer frein de locomotive (lorsque le train est immobilisé) 
- Equilibrage 

Description détaillée dans le chapitre B 4.3.3.  
 

C 3.35 Combinateur Lavage/essuyage vitres ↓ 
 
L'interrupteur sert au déclenchement et à la mise hors service échelonnés de l'essuie-glace, 
et de la fonction essuie-glace/lave-glace, pour les systèmes essuie-glace/lave-glace arrière. 

C 3.36 Bouton lumineux prise en charge 
 
En appuyant sur le bouton lumineux « prise de poste » les éléments de commande du poste 
de conduite correspondant utilisé sont actionnés.  
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C 3.37 Phare longue portée 
 
Les phares de la locomotive peuvent être allumés et tamisés par l'intermédiaire du bouton 
phare longue portée. La lumière bleue du bouton lumineux indique que les phares longue 
portée sont allumés. 

 

C 3.38 Sirène haute fréquence 
 

Bouton pour l'actionnement de l'avertisseur sonore haute fréquence (660 Hz). 
 

C 3.39 Sirène basse fréquence 
 

Bouton pour l'actionnement de l'avertisseur sonore basse fréquence (370Hz). 
 
 

C 3.40 Voltmètre tension de batterie 
 

Indique l'état de chargement du bloc de batterie (24 V). 
 

C 3.41 Voyant de contrôle chargement de batterie 
 
La lampe de contrôle est allumée 

- en cas de chargement de batterie non existant en fonctionnement, 
- après mise en service de la tension avant le démarrage du moteur. 

 
La  lampe s'éteint après le démarrage du moteur. 

 

C 3.42 Bouton poussoir lumineux double traction locomotive maître 
 
 

Actionner le bouton-poussoir lumineux en cas de locomotive 
esclave accouplée. La locomotive esclave peut être commandée 
par l'intermédiaire de la locomotive maître. 

 

C 3.43 Voyant de contrôle indication générale de dysfonctionnement locomotive 
esclave 
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Les défaillances de fonctionnement de la locomotive esclave sont affichées par le voyant de 
contrôle. Le message d'erreur correspondant apparaît en même temps sur l'écran tactile. Il 
s'allume en présence d'au moins une défaillance. 

 

C 3.50 Appareil de commande radio de train  

C 3.51  Haut parleur radio de train  

C 3.52 Appareil manuel radio de train 

C 3.54 Voyant lumineux pression C 
 
Est allumé lorsque le frein est serré, lorsque la pression de cylindre de frein est supérieure 
à 0,2 bar. 

 
 

C 3.56 Voyant lumineux court-circuit au pôle positif 
 
Annonce une défaillance d'isolation de la tension de batterie positive (connexion au châssis 
de locomotive). 

 
 

C 3.57  Voyant lumineux court-circuit au pôle négatif 
 
Annonce une défaillance d'isolation de la tension négative de batterie (connexion au 
châssis de locomotive). 

 

C 3.63 Bouton lumineux acquitter buzzer d'incendie 
 

Par l'actionnement du bouton, le buzzer d'incendie est mis hors service après activation 
d'un message d'incendie par un éventuel incendie (température élevée, 130ºC) dans une 
zone où ceux-ci sont montés (plafond compartiment de moteur, au-dessus de l'appareil de 
préchauffage Webasto, sous la cabine, plafond partie arrière de l’avant-corps au-dessus du 
groupe générateur). 

 

C 3.64 Bouton à bascule chauffage de vitre anti buée 
 

L'actionnement permet d'enclencher le chauffage du pare-brise pendant 3 minutes, pour 
contrecarrer l'effet de la buée sur la vitre. 
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C 3.65 Bouton à bascule Chauffage de vitre dégivrage côté A 
 
L'actionnement permet (en cas de conditions météorologiques extrêmement froides) de 
mettre en marche le chauffage des pare-brise sur le côté A et de le régler entre 20º et 24ºC 
à l'aide des capteurs de températures des vitres. 

 

C 3.66 Bouton à bascule Chauffage de vitre dégivrage côté B 
 
L'actionnement permet (en cas de conditions météorologiques extrêmement froides) de 
mettre en marche le chauffage des pare-brise sur le côté B et de le régler entre 20º et 24ºC à 
l'aide des capteurs de températures des vitres. 

 

C 3.67 Manomètre Contre-pression de filtre, filtre à particules de suie 

Le manomètre montre la contre-pression actuelle dans le filtre à particules de suie.  

C 3.68 Interrupteur filtre à particules de suie MARCHE / ARRÊT 

Dans la position MARCHE, la régénération active du filtre à particules de suie est 
enclenchée et a lieu lorsque l'un des paramètres du tableau suivant est atteint : Si le 
démarrage automatique de régénération a lieu à un moment inopportun, la régénération 
peut être interrompue par l'actionnement de l'interrupteur en position ARRET. 

 La régénération du filtre à particules de suie peut être à nouveau lancée ultérieurement. 
 

Nº Paramètre Réglage par défaut Réel 
201 Température minimale de filtre pour démarrage 

du brûleur 
100  

202 Déclenchement de pression 80  
203 Déclenchement de pression après retard 60  
204 Temps jusqu'à la régénération suivante du brûleur 20  
205 Indice de noircissement 100  
206 Charge moteur 50  

 

C 3.69 Bouton lumineux filtre à particules de suie mode manuel 
 

 Par l'actionnement, la régénération du filtre à particules de suie est mise en marche. 
 

C 3.70 Bouton lumineux filtre à particules de suie acquitter défaillance 
 
En présence d'un défaut, la lumière rouge clignote. Le type de défaut peut être lu au moyen 
du code clignotant spécifique. En appuyant sur le bouton lumineux «acquitter défaillance »  
, le message d'erreur est acquitté. Le voyant de défaut arrête de clignoter lorsque le défaut 
n'existe plus. 
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Lorsque la même erreur est toujours là après avoir appuyé sur « acquitter défaillance », le 
voyant rouge est constamment allumé. Après avoir à nouveau appuyé sur « acquitter 
défaillance », le voyant rouge recommence à clignoter. 
S'il existe plusieurs défauts, le voyant rouge dans le code de clignotement indique le défaut 
existant avec l'ordre de priorité. 

 
 

Remarque 
 

de pos. C3.67 à C3.70 
Le fonctionnement et les consignes d'utilisation du filtre à particules de 
suie doivent être consultés dans la documentation fournie de la société 
HUG Engineering. 

C 3.71 Pince de maintien pour tableau horaire 

C 3.72 Lampe pour éclairage de tableau horaire 

C 3.73 Interrupteur à bascule éclairage tableau horaire 

C 3.74 Tachymètre moteur diesel 

C 3.75 Affichage de valeur de consigne de puissance 

Indique en % la puissance abandonnée par le conducteur par le combinateur de puissance. 

C 3.76 Robinet de frein additionnel du poste de conduite  

C 3.75 Soupape du frein de secours 

C 4          Double traction locomotive maître 

L’opération en double- traction ou en unité multiple est effectuée comme suit: 

Double- traction / unité multiple:  
- Deux locomotives sont attelées l’une à l’autre. L’alimentation d’air comprimé (CG) a été réalisée. Un  

conducteur se trouve sur chaque locomotive. 
- Le conducteur sur la deuxième locomotive (locomotive poussant) doit  mettre "l’interrupteur à clé 

frein de train" en position "ARRET " (Figure 1, 1). Le voyant lumineux vert s’éteint (Figure 1, 2). En 
plus le robinet d’arrêt "mode de secours" dans la zone arrière (près du panneau de frein) doit être en 
position "MARCHE" (Figure 2, 1). 

- Le serrage et le desserrage du frein de train n’est pas admis sur la deuxième locomotive (locomotive 
poussant).  

- Les commandes "desserrer les freins de loco" et "arrêt de secours" sont toujours possible à partir de 
la locomotive poussant.  

-Le serrage et le desserrage du frein de train s’effectue par la locomotive menante. 
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position de base 
 « mode d'urgence“ 

position de base  
« Double traction » 
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C 5 Autres éléments de commande 

Contrôles avant la mise en service 

D 1 Généralités 

Remarque 
Seules les machines et installations entretenues de manière irréprochable ont une longue 
durée de vie. 

 
Il faut respecter les délais de graissage et de vidange indiqués dans les instructions de 
maintenance. Dans la mesure où des délais plus cours ne sont pas prescrits, les remplissages 
d'huile et de graisse doivent être vérifiée une fois par an. Les remplissages non conformes, 
par exemple trop vieillis ou contenant de la poussière, de l'eau ou autres substances 
étrangères, doivent être renouvelés. 

 

D 2 Travaux de contrôle 
 
 
Attention ! 

Lors du remplissage, il faut utiliser des carburants qui correspondent aux spécifications 
fixées ! 

D 2.1  Avant chaque départ 
 

Composants Activité de contrôle 
Garniture de frein Contrôle visuel 
Installation frigorifique Vérifier le niveau d'eau de refroidissement 
Moteur diesel Vérifier le niveau d'huile 
Turbotransmission Vérifier le niveau d'huile 
Installation hydrostatique Vérifier le niveau d'huile (verre transparent sur 

réservoir d'huile) 
Engrenage d'essieux Vérifier niveau d'huile (1x par semaine) 
Alimentation externe en courant Vérifier si le connecteur de courant alternatif 

230V a été séparé de la prise sur la locomotive, 
sinon le moteur diesel ne peut pas être mis en 
marche 
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D 2.2  Contrôle carburants avant départ 
 

� contrôler les réserves de carburant et remplir le cas échéant : 
- Carburant Diesel 
- Sable 

 
 

 
 

Affichage de niveau réservoir de compensation de 
radiateur actionner bouton pieszzo 

 

Verre de regard réservoir  
huile hydrostatique 

Barre de contrôle niveau d’huile commande 
d’essieux 
 

inspection niveau d`huile moteur 
inspection niveau d`huile 
transmission 
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D 2.2.1 Réserve de carburant 

La locomotive dispose d'affichages de niveau de carburant : - 
respectivement à l'extérieur de la cabine à côté des montées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appuyer sur bouton piezzo 
 
 
 

D 2.2.2 Réserve de sable 

• Contrôler visuellement la réserve de sable sur du verre de regard des silos à sable, remplir le cas 

échéant. 
 

E Mise en service / Préparer à la mise en marche 
 

Généralités 
 

 
 
Remarque 
Les commandes suivantes sont possibles, indépendamment de la prise en charge de la 

cabine du conducteur ! 
 

- commandes de freinage : 
 

- mettre en place des freins directs, 

Affichage remplissage 
sur cabine 
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- mettre en place des freins indirects, 

 
- freinage rapide. 

 
Autres commandes : 
 

- « arrêt d'urgence », 
 

- phare, 
 

- feux de signalisation, 
 

- sifflements, 
 

- essuie-glace. 
 
 
 

Remarque 
 
Les commandes de freinage peuvent également être déclenchées en mode de 
radiocommunication par les deux panneaux de commande. 

 

E 1 Équiper la locomotive 

E 1.1 Ordre des commandes permettant la préparation au service /commande de la puissance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    (2) 
 
 
   (1) 
 
 
 
      
 
 

 

(3)
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1. Mettez l'interrupteur principal de la batterie dans la position «On» (poignée à l'horizontale). 
 
2.  Le lumignon de contrôle « Chargement de la batterie » (1) du panneau de commande est 
allumé. 

 
3.  Appuyez sur la touche permettant d’acquitter l’« indication générale de dysfonctionnement » 
(2). 

 

 

 

E 2 Démarrer/arrêter le moteur diesel 
 

E 2.1 Ordre des commandes permettant le démarrage du moteur diesel 
 
 
1. Placez l’interrupteur à levier (3) en position « Démarrage diesel » (20 secondes maximum) 
jusqu’à ce que le moteur diesel démarre. 

 
 
Remarque 
Si le moteur ne se met pas en marche, réitérez l’opération de démarrage après une 

minute de pause. Après deux échecs de démarrage, il faut déterminer la cause de la 
panne (voir chapitre J). 
 
 

E 2.3   Éteindre le moteur 
Placez l’interrupteur à levier (3) en position « Stop moteur ». 
 

F Contrôle du fonctionnement/réglages avant le départ 
 

Danger ! 
 
Les contrôles et les réglages décrits dans ce chapitre doivent être impérativement 
effectués avant chaque départ pour des raisons de sécurité ! 
 

 

Interrupteur principal Interrupteur principal est mis 
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Attention 
Il faut contrôler les fonctions suivantes et effectuer les réglages suivants à l’arrêt quand 
le moteur tourne avant chaque départ ! 

 
 

F 1 Contrôle de la pression du réservoir d’air principal 
  

Relevez la valeur « Pression CP » affichée par le double manomètre (2) (aiguille rouge). 
 

Le départ est validé avec une pression dans le réservoir d’air principal de 5 bars minimum. 
 
 

F 2 Contrôle de la pression de la conduite d’air principale 
 

Le test de densité de la conduite CG doit être effectué régulièrement (une fois par semaine). 
 
L’objectif de ce test est de contrôler le remplissage de la conduite CG en chute de pression 
(les freins sont tirés) par déperdition.  Un remplissage de la conduite CG par déperdition à 
partir de la conduite CP provoquera un relâchement des freins. 
 
Le test de densité ne peut être réalisé que si l’interrupteur clé « Freins du train » (1) se trouve 
en position « Off ». 
Le circuit électrique avec la vanne magnétique « Ab » sur l’unité RH3-52 sur l’ossature des 
freins est ainsi également interrompu et on baisse de cette manière la pression de commande 
(pression A) dans la vanne relais à 2,5 bars. La pression CG est elle aussi diminuée en 
conséquence ; les freins sont tirés. 
 
Observez ensuite l’affichage du manomètre sur le panneau de commande. 
 
L’aiguille jaune du double manomètre (pression CG) ne doit afficher dans les 10 minutes 
suivantes qu’une augmentation de la pression de 0,1 bar maximum. 

F 3 Contrôle des freins directs 
 

Mettez la fonction de freinage en marche au moyen de l’interrupteur clé (1) (position « On »). 
 
Tirez les freins directs au moyen de l’interrupteur de freins de locomotive (4) (position 
« Br »). 
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Relevez la « Pression C » (3) des pressions de cylindres de feins affichée par le manomètre 
dans DG1 et DG2. 
 
Les pressions C doivent monter jusqu’à 3,8 bars (les deux aiguilles). Relâchez les freins 
directs au moyen de l’interrupteur de freins de locomotive (4) (position « Lö »).  
 
Relevez la « Pression C » (3) des pressions de cylindres de feins affichée par le manomètre.  
 
Les pressions C doivent descendre à 0 bar. 

F 4 Contrôle des freins indirects 
 

Mettez la fonction de freinage en marche au moyen de l’interrupteur clé (1) (position « On »).  
 
Tirez les freins indirects au moyen de la soupape de freins de commande (5) (position « Br »).  
 
Relevez la « Pression C » (3) des pressions de cylindres de feins affichée par le manomètre. 
 
Les pressions des cylindres de freins doivent descendre à 3,8 bars. 
 
Relâchez les freins indirects au moyen de la soupape de freins de commande (5) (position 
« Lö »). 
 
Relevez les « Pressions C » affichées par le manomètre(3). 
 
Les pressions C doivent descendre à 0 bar. 

F 5  Contrôle du frein à main 
 

Tirez le frein à main avec la roue à main située sur le côté B.  
 
Le signal lumineux (6) s’allume et indique que le frein à main est tiré. 
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F 6 Contrôle des installations de signalisation optiques et acoustiques 
 

Actionnez le Typhon bas avec la touche (7). Actionnez le Typhon haut avec la touche (8).  
 
Allumez les lampes signalétiques avec les interrupteurs leviers du panneau de commande du 
milieu. 
Allumez en alternance les feux de route et de croisement  
avec la touche lumineuse (9). 

 
 

Attention ! 
 

N’enclenchez pas de transmetteurs ! 
 

 

G Fonctionnement de la locomotive 
 

 Danger 
On ne peut commencer de passer l’ordre de départ qu’une fois tous les contrôles et tous 
les réglages décrits au chapitre F effectués sans problèmes uniquement. 

 

G 1 Commande au moyen des postes de conduite dans la cabine du conducteur 
 

 
 
 
 
 

2 9
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Lors de la commande à partir des panneaux de conducteurs, il faut respecter l’ordre des 
manipulations suivant : 

 
1. Mettez l’interrupteur à clé Frein du train (2) en position „ON“. Le lumignon de 

signalisation « Freins du train On » est allumé. 
 
2. Allumez les éléments de manipulation du poste de conducteur utilisé en appuyant sur 

le bouton lumineux. Activez „Reprise“ (3) dont le lumignon s’allume. 
 
3. Relevez la valeur « Pression CP » (aiguille rouge) affichée par le manomètre (5). 

 

Remarque 
 

L’autorisation de prestation est donnée quand CP > 5 bars. 
 
Pour remplir plus rapidement les réservoirs d’air CP, on peut augmenter à l’arrêt le nombre de 
tour du moteur quand le bouton Transmission off (4) est allumé, en tournant l’interrupteur de 
conduite (7) en direction de « Performance On » au-delà des 900 min-1  . On augmente ainsi 
aussi le nombre de tours du compresseur et donc également son volume d’air transporté. 
 
5 Tirez les freins au moyen de la soupape de freins de commande (6), 
 
6 desserrez le frein à main, le bouton lumineux (9) s’éteint 
 

7

10

4

  11 

3

6 

8 

12

5

13 14
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7  Sélectionnez le sens de conduite au moyen des touches lumineuses (10, 11). Le sens 
de conduite choisi est indiqué par le bouton lumineux correspondant qui est alors 
allumé. 

 
8 Desserrez les freins du train avec soupape de frein de commande (6), la pression C 

baisse →0, manomètre (12), lumignon de signalisation, la pression C (13) s’éteint 
lorsque la pression C < 0,2bar, 

 

Remarque 
 

Les commandes de freinage peuvent également être déclenchées à tout moment en mode 
de radio télécommunication par les deux panneaux de commande. 
 
Les commandes suivantes sont possibles à partir des panneaux de commande, 
indépendamment de l’équipement : 
 
- arrêt d’urgence 
- sifflements 
- sables 
– essuie-glace „essuyage-lavage“ et „Intervalle“ 

 

G 2 Commandes Rouler et Freiner 

G 2.1 Pilotage de la puissance pendant la conduite 
 

Pour démarrer, on enclenche l’interrupteur de conduite (7) : 
 
Lorsqu’on appuie une première fois sur l’interrupteur de conduite en direction de „Puissance 
On“, le transformateur est partiellement rempli. 
Lorsqu’on appuie une nouvelle fois sur l’interrupteur de conduite en direction de „Puissance 
On“, le transformateur se remplit en continue et la locomotive se met en mouvement. 
 

 
 
 Position du levier Description 

1 Levier vers l’avant transformateur (partiellement) rempli / Puissance On 
2 Levier au milieu la fonction choisie est maintenue 
3 Levier vers l’arrière Puissance Off 

4 Levier maintenu à 
l’arrière 

puissance off, le moteur tourne à vide, le transformateur ou 
l’accouplement de l’entraînement est vidé 
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G 2.2 Freins directs 
 
Les freins de la locomotive sont enclenchés au moyen d’un interrupteur à levier (13). 

G 2.3 Freins indirects 

 
G 2.3.1  Mise en service des freins 
 

Pour la mise en service des freins indirects : 
  
mettez l’interrupteur à clé Frein du train (2) en position „ON“, 
 
les freins indirects sont pilotés par la soupape de frein de commande (6). 

 

Remarque 
 

Les commandes de freinage peuvent également être déclenchées à tout moment en mode 
de radio télécommunication par les deux panneaux de commande. 

 
G 2.3.2 Freinage forcé 
 

Le freinage forcé peut être déclenché par : 
 
- la surveillance de freinage correspondante 
 
Le freinage forcé provoque un enclenchement des freins du train, une vidange du 
transformateur de l’entraînement, une diminution du nombre de tours du moteur au niveau de 
la marche à vide. 

 
G 2.3.4 Rééquilibrer 
 

En mettant l’interrupteur à levier (14) en position „Rééquilibrer », on augmente la pression 
HL de 0,7 bar maximum de plus que la pression régulière nécessaire pour déclencher les 
freins d’un train. La pression CG retombe ensuite lentement sans que les freins soient tirés. 

 
G 2.3.5 Démarrer en côte avec un train 
 

Pour pouvoir démarrer en côte, relâchez les freins du train au moyen du levier de train (6) 
jusqu’à ce que la pression C soit retombée en-dessous de 3,5 bars. 
 
Levez ensuite la puissance avec l’interrupteur de conduite (7) et relâchez complètement les 
freins du train lorsque celui-ci démarre. 
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G 2.3.6 Arrêter les freins indirects 
 

Mettre l’interrupteur à clé « Frein du train » (2) en position „Off“ déclenche le détachement de 
la conduite d’air principale de l’unité de soupape de relais. 
 
On peut effectuer dans cette position : 
 
– un test de la densité, 
 
– un convoyage de la locomotive sans sa propre force. 
 
Le test de densité de la conduite CG doit être effectué régulièrement (une fois par semaine par 
exemple). 
 
L’objectif de ce test est de contrôler le remplissage de la conduite CG en chute de pression 
(les freins sont tirés) par déperdition.  Un remplissage de la conduite CG par déperdition à 
partir de la conduite CP provoquera un relâchement des freins. 
 
Le test de densité ne peut être réalisé que si l’interrupteur clé « Freins du train » (2) se trouve 
en position « Off ». 
 
Le circuit électrique avec la vanne magnétique « Ab » sur l’unité RH3-52 sur l’ossature des 
freins est ainsi également interrompu et on baisse de cette manière la pression de commande 
(pression A) dans la vanne relais à 2,5 bars. La pression CG est elle aussi diminuée en 
conséquence ; les freins sont tirés. 
 
Observez ensuite l’affichage du manomètre sur le panneau de commande. 
 
L’aiguille jaune du double manomètre pour la pression CG (5) ne doit afficher dans les 10 
minutes suivantes qu’une augmentation de la pression de 0,1 bar maximum. 
 

 
G 2.3.7 Limitation de la force de traction de démarrage 

Afin d’éviter les embardées lors du démarrage, la puissance n’est donnée que de manière 
limitée. 

 
G 2.3.8 Lâcher séparément les freins de la locomotive  

Les freins de la locomotive sont relâchés au moyen de l’interrupteur à levier (14) 
indépendamment des freins du train. Le dispositif d’accouplement entre la locomotive et le 
train peut être ainsi détendu (engagement). 

G 4 Installations de sécurité et de signalisation 

G 4.2  Éviter la survitesse 
 

Au mode de fonctionnement normal, le nombre de tours du moteur se régule automatiquement 
lorsque la vitesse maximale de 65 km/h au mode lent et de 100km/h au mode rapide est 
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dépassée. Une augmentation de la vitesse déclenche les freins à 68 km/h ou 103 km jusqu’à ce 
que la vitesse retombe à 65km/h ou 100km/h. Au mode de fonctionnement compensé, la 
protection anti-surmenage des tours du moteur de l’entraînement Voith intervient à partir de 
78km/h au mode lent et de 115 km/h au mode rapide et déclenche un freinage forcé. 

G 4.4  Freinage d’urgence 
 

Le freinage d’urgence peut être déclenché en cas de danger par : 
 
 

– l’actionnement de la touche d’arrêt d’urgence du panneau du conducteur, 
– l’actionnement des soupapes des freins d’urgence (bouton coup-de-poing) qui 

sont réparties sur le coté gauche et sur le côté droit sous les fenêtres latérales. 

G 4.5  Installation de signalisation 
Quatre Klaxon servent de signaux acoustiques (montés sur le toit de la cabine du conducteur). 
Ils sont déclenchés au moyen des touches Klaxon haut et Klaxon bas des panneaux de 
conduite, selon le sens de la marche. 

G 4.6  Protection anti glissades et anti embardées 
La locomotive est équipée d’une protection automatique contre les glissades et les embardées. 
En cas d’arrêt d’urgence, le système de protection anti-glissades est inefficace. 

Remarque 
 

Pour plus de détails, merci de vous reporter aux différentes descriptions du fabricant 
SAB-WABCO.  

G 4.7  Sablage 
 

Le sablage est déclenché au moyen de la touche « Sablage » ou automatiquement par la 
protection anti-embardée. Le déclenchement des buses de sablage se fait en fonction du sens 
de la marche. 

G 5 Éclairage 

G 5.1 Feux de signalisation 
 

Les feux de signalisation s’allument au moyen des interrupteurs à levier (1 et 2, illustration sur 
la page suivante) du panneau du milieu. 
Selon le sens effectif de la marche, on peut allumer les feux de signalisation de pointe (3 
blancs avant et 2 rouges arrière). Les feux de signalisation blancs sont des phares anti-
éblouissants. 
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G 5.2 Autre éclairage 
 

L’ensemble des interrupteurs d’éclairage se trouvent sur le panneau de commande : 
– éclairage de l’avancée avant (3) 
– éclairage de l’avancée arrière (4) 
– marchepied et éclairage périphérique (5) 
– éclairage de la cabine du conducteur (6) 
– éclairage des instruments (7) 
– gradateur de l’éclairage des instruments (8) 
 
Interrupteurs du panneau du milieu pour l’éclairage 

 

 

 
 
 
 
 

G 6 Chauffage de la cabine du conducteur, climatisation 
 

Deux radiateurs muraux sont installés dans la cabine du conducteur sous les panneaux de 
commande. Ils sont alimentés avec l’eau chaude du circuit de refroidissement à eau du moteur 
diesel. 
 
Les climatisations à circulation d’air sont fixées sur les parois latérales, à côté des sièges de 
conducteurs. Elles assument une fonction de refroidissement et de chauffage (également à 
partir du circuit de refroidissement du moteur) 
Les interrupteurs de cette fonction de refroidissement et de chauffage ainsi que des intensités 
de soufflement sont installés directement sur les appareils. On peut régler les souffleurs d’air. 

 
Le circuit de chauffage peut être interrompu au moyen de deux robinets de fermeture installés 
à proximité du moteur. 

 
 

      7             3                         6                5 

 
 
8 
 
 
 
4 



       Transport                                                                 abcd 
    Train Life Service                                                                                

 

N° de 
révision 

0 01 02 03 04 05 

Date 20.05.2011 24.06.2011 29.09.2011 20.12.2011   
Nom Jaenecke Jaenecke Jaenecke Jaenecke   
 

69

                                                    
 

Radiateur                                          Climatisation 

G 7 Alimentation externe 
Sur chaque côté de la locomotive se trouve une prise d’alimentation à partir réseau électrique 
230V~ destinée à la recharge de la batterie. 

Remarque 
Cette alimentation n’est possible que quand le moteur diesel est à l’arrêt complet. Il 
n’est pas possible de démarrer le moteur lorsque l’alimentation externe est raccordée. 

G 8 Équipements spéciaux 

G 8.3  Préchauffage de l’eau de refroidissement 
 
Un système de préchauffage de produit de refroidissement Webasto est monté sous la cabine 
du conducteur pour préchauffer l’eau de refroidissement à 50°C. 
Cet appareil peut être mis en marche directement, manuellement ou avec un appareil de 
programmation. 
Placez l’interrupteur à levier (4) sur la position correspondante. On peut également le 
démarrer avec un téléphone portable (Option). 
Pour des instructions d’utilisation détaillées, consultez la documentation de la société Webasto 
ci-jointe. 

 
 

  
 
 4 1 3
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G 9 Signalisation des pannes 

G 9.1 Indication générale de dysfonctionnement 
 

Un feu d’“Indication générale de dysfonctionnement » (3) qui signale les pannes est monté sur 
chaque panneau de commande. Le message d’erreur correspondant apparaît en même temps 
sur l’écran tactile (1). 

G 9.2 Écran tactile 
L’écran tactile est monté sur le panneau de commande (côté B) et il affiche le message ou la 
panne exact. 
Le feu d’“Indication générale de dysfonctionnement » peut s’éteindre en appuyant sur la 
touche « Acquitter la panne » du panneau de commande. Le conducteur de la locomotive 
confirme ainsi qu’il a pris connaissance de la panne et, selon de type de dysfonctionnement, il 
peut soit continuer de conduire la locomotive sous sa propre responsabilité ou l’arrêter et 
contacter le garage dans le cas de pannes graves. 

Remarque 
 

Voir chapitre J sur les Messages de pannes et leur élimination. 

G 10  Commutateur de pontage 
Des commutateurs de pontage pour différentes fonctions ont été installés dans l’armoire 
électrique située sur le côté B de la cabine du conducteur. En actionnant ces commutateurs, le 
conducteur de la locomotive prend en charge la responsabilité des équipements de 
surveillance ainsi levés et des limitations autorisées. 
Pos Pontage de Répercussions 
2S32 la commande du 

compresseur 
Un bouton de la commande du compresseur qui ne 
fonctionne pas peut être ponté. Le compresseur tourne en 
continue. La pression CP est limitée à 10,5 bars par la 
soupape de sécurité pos. A06 du plan de tubage 
4096057401. Attention, pas de fonctionnement continu ! 
Utilisation des pièces des plus intenses ! Les réservoirs 
d’air comprimé ont une pression de service autorisée de 
10 bars maximum  (marquages rouges des manomètres). 
Celle-ci peut être dépassée un court instant de 10% (11 
bars maximum). 

2S33 Manque d’huile 
hydraulique 

À n’utiliser que quand l’interrupteur de manque 
d’huile est en panne, sinon la pompe à cylindrée 
variable tourne à vide et casse. Service 
d'urgence 

2S34 Manque d’eau de 
refroidissement À n’utiliser que quand l’interrupteur de manque d’eau de 

refroidissement est en panne et surveiller sans 
interruption la température du refroidisseur sinon le 
moteur diesel peut surchauffer (et casser).  
Utilisation en cas d'urgence 

2S35 température À n’utiliser que quand le thermomètre est en 
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de l’huile de 
transmission 

panne. Une surchauffe continue de l’huile de 
transmission amoindrit la qualité de l’huile et 
provoque des dégâts sur l’entraînement. 
Utilisation en cas d'urgence 

2S36 Limitation de 
l’effort au 
démarrage 

En cas d’urgence, au cas où la puissance réglée ne suffit 
pas pour faire avancer le train. 
Sablez pour améliorer l’adhérence des roues motrices. 

2S37 Test de 
lubrification des 
boudins de roue 

On peut vérifier que la graisse de lubrification a 
bien été pulvérisée sur les boudins de roue en 
actionnant l’interrupteur. 

3S30 régulateur de 
l’aérateur 

Service d’urgence, lorsque le régulateur de l’aérateur est 
en panne ; 
l’aérateur tourne au maximum 
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H Garer et ranger la locomotive 

H 1 Garer la locomotive quand le moteur tourne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1. Tirez les freins de stationnement au moyen de la roue à main (1). 
 
2. La lumière de contrôle « Freins à main tirés » confirme qu’ils ont bien été tirés. 
 

Danger ! 
 
Ne laissez pas la locomotive sans surveillance lorsque le moteur tourne. 

H 2 Garer la locomotive avec extinction du moteur 
Après un trajet en pleine charge, il ne faut pas éteindre immédiatement le moteur mais 
le laisser encore tourner à vide quelque temps pour le rééquilibrage de la température. 
 

     
 
 
 

      

1 

2 
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                                                          Interrupteur principal de la batterie 
                                                                      position Off 

 
  
 

• Appuyez sur la touche « Entraînement Off » (1). 
 

• Contrôle visuel des instruments d’affichage. 
 

• Tirez les freins de stationnement au moyen de la roue à main. 
 

• Actionnez l’interrupteur à levier (2) pour l’extinction du moteur en direction de « Stop 
moteur». 

 
• Mettez l’interrupteur principal de la batterie en position „Off » 

 

I États de fonctionnements exceptionnels 

I.1 Remorquage de la locomotive 

Attention ! 
Le remorquage de la locomotive n’est autorisé que quand le moteur est à l’arrêt 
complet. 
La vitesse maximale de remorquage autorisée de 100 km/h ne doit pas être dépassée. 
 

Attention ! 
Afin d’empêcher que la locomotive n’avance toute seule une fois les freins lâchés, il faut 
accoupler immédiatement le véhicule de remorquage à la locomotive en panne. 
 

3 
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Attention ! 
L’exploitant doit s’assurer que les préparatifs au remorquage ne sont effectués que par 
un personnel formé à l’utilisation du véhicule. 
 
L’interrupteur principal de la batterie à l’état de service 2 doit être mis en position „OFF“. 
 
Afin de pouvoir remorquer la locomotive en cas de panne ou d’interruption de 
l’approvisionnement électrique et de pouvoir freiner à partir de la locomotive secondaire, on 
dispose des possibilités suivantes pour lesquelles il faut effectuer les préparatifs 
correspondants en raison du modèle à courant permanent de la commande des freins (la 
sécurisation des roues est inopérante à l’état sans tension) : 
 
a. La conduite d’air CG est accouplée 
 
- bloquez les freins directs au robinet de fermeture (B01 {118}) 
 
 
 
- Mettez l’interrupteur à clé pour les freins indirects en position „OFF“ (pour les engins à 
moteur sans conduite de 10 bars uniquement). 
 
Placez la connexion progressive de l’entraînement en position moyenne  
- Sortez le goujon de réglage et décalez-le d’ ¼ de tour 
- Réglez à la main sur la position moyenne 
- Contrôlez la position moyenne (interrupteur principal de la batterie « ON », le 
message : Entraînement en position moyenne » apparaît sur l’écran tactile, interrupteur 
principal de la batterie à nouveau « OFF ») 
 
- desserrez le frein à main 
On peut freiner la locomotive à partir de la locomotive secondaire. 
 

 Arrêt du diésel.  
                                                         – Tirer le commutateur vers soi. 
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Actionner le coupe batterie 24V. 
- Mettre levier en position verticale. 

(la CG* se vidange automatiquement) 
*Conduite Générale 

Actionner le commutateur "Gamme 
lente,    gamme rapide" jusqu'à ce 
que le doigt de verrouillage soit 
rentré complètement. 

Verrouiller le crabotage de 
la boîte de vitesse. 

                                           
(sous la trappe cabine, 
coté Poste 1) 
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Soupape de freins de commande FB11, Utilisation 
 
Position d’arrêt 
En position moyenne III, l’ensemble des raccords d’air comprimé sont bloqués. Aucune force ne 
s’exerce sur l’arbre de commutation (c) et la poignée (p) reste en position moyenne 
La conduite de cylindre de frein C est bloquée. La pression C réglée reste constante. 
 
Zone relâchée 
Si la poignée est placée à partir de la 
position d’arrêt vers le haut en position 
relâchée II, l’air comprimé peut 
s’échapper de la conduite de cylindre 
de frein. Une fois relâchée, la poignée 
se remet en position d’arrêt III. La 
pression C encore présente sur le 
cylindre de frein reste constante. 
 
Position de marche 
Lorsque l’on penche encore d’avantage 
la poignée (p) en direction de la 
position de marche II, la goupille 
cannelée (g) tape la tête de soupape (h) 
de la vanne d’impact (SL) contre le 
ressort à pression (j). Le siège de la 
soupape V2 est alors ouvert. La 
connexion pour l’air comprimé entre 
les raccords DMV et CG est établie au 
moyen d’une grande section 
transversale. La butée de la goupille 
cannelée (g) sur la tête de soupape (h) 
donne une résistance notablement plus 
grande à la poignée (p). Une fois la 
position II (position de marche) atteinte, le rouleau (e) est placé sous l’axe horizontal du poussoir (f). 
Les forces des ressorts de pressions (j et k) s’exercent dans le sens de rotation de la poignée (p) ce qui 
fait que la poignée (p) s’enclenche dans cette position. 
 
Freins 
Lorsque l’on déplace le levier de freins vers le bas en position V, l’air comprimé est alors directement 
envoyé de la conduite d’air comprimé principale à la conduite de cylindre de freins. Si l’on relâche la 
poignée, le levier est à nouveau appuyé en position d’arrêt. La pression C réglée est maintenue. 
 
Position de freinage rapide 
Lorsque l’on penche encore d’avantage la poignée (p) en direction de la position de freinage II, on 
déclenche la même opération sur la vanne d’impact (SB) que sur la vanne d’impact (SL) en position 
de marche II. Dans ce cas cependant, le raccord d’air comprimé HL est relié au raccord d’air 
comprimé 0 par une grande section transversale. Une fois la position V (position de freinage rapide) 
atteinte, la poignée (p) est également enclenchée dans cette position. 
 
- desserrez le frein à main 
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Attention ! 
 
On ne peut freiner la locomotive ni  à partir de la locomotive secondaire ni avec 
l’installation de freinage. 
Avant de desserrer les freins de stationnement, il faut sécuriser la locomotive pour 
l’empêcher d’avancer toute seule (par exemple avec des sabots d’enrayage).  
 

I 2 Lever la locomotive et la remettre sur les rails 
 
La locomotive ne doit être soulevée que pour effectuer des travaux de maintenance et 
uniquement aux points marqués pour cela sur le cadre du châssis (bogie du milieu). 
 
On peut effectuer le levage au moyen d’une installation de levage de locomotive ou d’une grue. 
Pour lever la locomotive avec des grues, on a besoin de 2 traverses (de 3200mm de long 
environ) avec des câbles de grue des deux côtés de 2000mm de long environ. 
On peut insérer des pièces de levage dans les ouvertures carrées du cadre de châssis. On monte 
alors les boucles des câbles de grue sur les éléments en saillie des pièces de levage.  Les bogies 
doivent être calés avec le cadre de la locomotive après l’installation sur la butée de levage. 
 
Le levage sur les deux côtés doit être fait avec prudence et sans secousses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lors du levage de la locomotive, il est interdit de pénétrer dans la zone située sous la 
locomotive et dans la zone de sécurité d’un rayon suffisant tout autour de la locomotive. 
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Attention ! 
Les équipements et les instruments de levage doivent être adaptés à la masse de la 
locomotive. 
 

 
 

I 3 Utilisation de l’extincteur d’incendie 
 
Un extincteur est installé dans la cabine du conducteur. Il contient 6 l de mousse comme agent 
d’extinction. Son jet a une portée de 3 à 5 mètres et une durée de 32 secondes environ. 
L’agent d’extinction peut être dosé au moyen d’un pistolet d’extinction et on peut ainsi 
contrôler son efficacité. 
 

 
 
L’extincteur doit être entretenu conformément aux indications de son fabricant. Il doit 
comporter un autocollant de maintenance comportant le marquage des derniers contrôles et 
vérifications ainsi que de la date des prochains contrôles et vérifications. Cet autocollant est le 
justificatif de contrôle. Les extincteurs utilisés, même partiellement ou de manière abusive, 
doivent être immédiatement à nouveau remplis ou remplacés par de nouveaux extincteurs 
entièrement opérationnels de même type. 
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L’utilisation de l’extincteur est indiquée sur l’appareil lui-même. Le personnel de service doit 
être instruit de son utilisation. Il faut réitérer ces instructions à intervalles réguliers.  
 
Les installations électriques qui se trouvent dans le véhicule peuvent être alimentés 
directement étant donné qu’il n’y a là une tension que de 24 V et 28 V maximum lors de la 
recharge de la dynamo. 
Exception: le groupe électrogène de secours est en service ainsi qu’une alimentation externe 
(220V~) de la locomotive au moyen d’un câble à haute tension pour la recharge de la batterie. 
Cet agent d’extinction peut également être utilisé pour éteindre les incendies diesel ou d’huile. 
 
 

Attention ! 
 
L’extincteur est destiné en priorité à la protection de son utilisateur. Il ne peut être 
utilisé pour lutter contre un incendie naissant que lorsque les risques sont calculables et 
qu’il n’y a aucune conséquence pour la santé. Il n’est pas destiné à protéger les biens. 
 

I 4 Bloquer les freins indirects, directs 
 
En cas de panne des freins indirects ou directs, ceux-ci peuvent être bloqués. Les cas suivants 
peuvent se produire : 
- blocage des freins indirects 
- blocage des freins directs 
- blocage des freins indirects et directs 
 
Blocage des freins indirects : 
On bloque les freins indirects au moyen du levier plombé sur la soupape KE en position 
« Off ». 

 Robinet de fermeture de la soupape KE – position „ON“  
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                                  Robinet de fermeture de la 
                                 soupape KE – position „OFF“ 
 
En fermant la soupape KE, on provoque une purge de l’air des réservoirs d’air comprimé et 
des cylindres de freins. 
Les freins directs restent fonctionnels. 
 
Il faut respecter les consignes de sécurité indiquées ci-dessous. 
 

Danger ! 
Avant de bloquer les freins indirects, il faut sécuriser la locomotive avec des sabots 
d’enrayage ou en serrant les freins directs ou le frein à main pour l’empêcher d’avancer 
toute seule.  
Respectez les règlements d’entreprise. 
 

Attention ! 
Lorsque les freins indirects sont bloqués, on peut arrêter la locomotive seule avec les 
freins directs. Les règlements d'entreprise de l’exploitant doivent être respectés. Il faut 
effectuer un freinage d’essai avec les freins directs avant le démarrage. 
 
 
Blocage des freins directs : 
On bloque les freins indirects au moyen du levier plombé sur le robinet de fermeture 118/1 sur 
le tableau de freins de l’avancée arrière. 
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Robinet de fermeture 118/1– freins directs 
 
Le blocage des freins directs est affiché par le signal lumineux « indication générale de 
dysfonctionnement » et pas un message d’erreur sur l’écran du panneau du milieu. 
 
 
Les freins indirects restent fonctionnels lorsque les freins directs sont bloqués. 
 
Il faut respecter les consignes de sécurité indiquées ci-dessous. 
 

Danger ! 
Avant de bloquer les freins directs, il faut sécuriser la locomotive avec des sabots 
d’enrayage ou en serrant les freins indirects ou le frein à main pour l’empêcher 
d’avancer toute seule.  
 
 

Attention ! 
Lorsque les freins directs sont bloqués, on peut continuer d’utiliser la locomotive comme 
engin de traction d’un convoi. Les règlements d'entreprise de l’exploitant doivent être 
respectés. 
Il faut effectuer un freinage d’essai avec les freins indirects avant le démarrage. 
 
Blocage des freins indirects et directs 
 
Lorsque les freins indirects et les freins directs sont bloqués, la locomotive ne peut plus être 
freinée. Elle ne peut plus qu’être tirée non freinée en convoi. 
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Il faut respecter les consignes de sécurité indiquées ci-dessous. 
 

Danger ! 
Avant de bloquer les freins indirects et les freins directs, il faut sécuriser la locomotive 
avec des sabots d’enrayage ou en serrant le frein à main pour l’empêcher d’avancer 
toute seule.  La locomotive ne doit alors plus être utilisée seule comme véhicule ou 
comme engin de traction de convoi. 
 

Attention !  
Lorsque les freins indirects et directs sont bloqués, on peut continuer de tirer la 
locomotive en convoi. Voir chapitre I-1. 
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J Données techniques 
 
 

J1 Locomotive 
 
 
K1.1  Données principales de la locomotive 
Type de locomotive BR 214 
Nomenclature de base de la 
l i

4016027309 
Ordre des essieux B’B’ 
Voie 1 435mm 
Masse de la locomotive 65 t 
Charge par essieu 16,25 t 
Puissance du moteur 970 kW pour 1 800 min"1 
Type de transmission 
d’é i

hydraulique mécanique 
Effort maximum au 
dé

210 kN 
 
 
 
 
 
 
K1.2      Dimensions 
Longueur au-dessus des 

i
12 300 mm 

Plus grande hauteur au-dessus de 
SOK

4 260 mm 

Plus grande largeur 3 100 mm 
Diamètre de la roue motrice 
neuve / usée 

950 / 870 
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J1.3 Vitesse 
Vitesse maximale    100 km/h 
Vitesse minimale de marche continue 15 km/h 
 
 

J1.4 Réserves 
Carburant diesel    2260 l environ 
Sable      70 l (100kg) environ 
Huile de graissage de moteur   95 l 
Liquide de refroidissement   350 l 
Huile hydraulique (entraînement turbo) 300 l 
Huile de transmission pour essieux  108 1 
Huile hydrostatique    50 1 
Lubrifiant des paliers des essieux  12 kg (8x 1,5 kg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


