
RÉ5EAU

Tierce partie indépendante :

No d'agrément de circulation :

CONDITIONS D'AGREMENT

Constatations 1/3
MT 01333 Version projet Annexe 5

Locomotive V212 N" 105-1

Pôle Inspection lnspecteur: François MONNIER

99 87 I 182 622-0 N'd'agrément de travail : NEANT

Vitesse limite : HLP = 100 Km/h

Prochaine date limite de contrôle:

Incorporation : 100 km/h sans restriction

Z4-janv-22

(1 ) (2) REPARATIONS A EFFECTUER SUITE DONNEE

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

Avant Ia sortie des ateliers FERROTRACT :

_ Mettre à jour les plaques d'immatriculation (DGOP au lieu de MTP EO)

- Afficher le nod'immatriculation EPSF sur les faces latérales 
I

_Graisser les tampons 
I

-Retirer le cable au niveau de la roue 6 et repeindre le chasse 
I

pierres extrémité 1 
|

Changer toutes les semelles de frein 
I

_ Hemplacer le cable d'alimentation de la brosse 
I

_ Remettre en conformité les verrouillages antichute de la timonerie 
I

- Nettoyer sous la machine (présence importante de gras) 
I

_ Régler la hauteur de brosse et le nombre d'impulsions du SAL 
I

_ Remplacer le marquage descente entrevoie au P1 ainsique 
I

les deux boutons DAAT et l'acquittement RS au P1 
I

_ Remplacer la torche illisible et les deux drapeaux I

- Réparer le lave glace aux deux postes ainsi que le chauffage au P1 
I

_ Remettre la protection de tete au Pl I

(1)Conformité à l'agrément de circulation, (2)Conformité à l'agrément de travail, (3) Rayer la mention inutile.

Fait à : Saint Pierre des Corps les, 23-janv-19

Avis de l'inspecteur : L'agrément est i (a) : FtTVtÿ pt{p,,t»lft/ MAINTENIR

Remarques : engin non équipé du KVB, tests réalisés à 80 km/h

Le représentant du Pôle lnspection Le représentant d GENIFER
Nom: ABDOU

Décision de SNCF RÉSEAU:
Agrément de circulation :

T
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RETIRE

MAINTENU

tr
tr

SUSPENDU

MAINTENU AVEC
RESTRICTION

Nom:

Signature



Constatations 2/3
MT 01333 Version projet Annexe S

Locomotive V212 N" 105-1

Tierce partie indépendante : Pôle lnspection

N" d'agrément de circulation : 99 87 9 182 622-0

CONDITIONS D'AGREMENT

Vitesse limite : HLP = 100 Km/h

Prochaine date limite de contrôle:

lnspecteur : François MONNIER

Nod'agrément de travail :NEANT

lncorporation : 100 km/h sans restriction

Z4-janv-22

nÉsEAu

(1 ) (21 REPARATIONS A EFFECTUER SUITE DONNEE

x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

lAvant Ia sortie des ateliers FERROTRACT:
I

I

I

l_ 
Remplacer les deux sièges de conduite

l_ Bien annoter les fiches de repérage

l- Respecter les pas de maintenance pour les RDE et les EPRA

- Fournir la lettre de non modification de la machine

- Noter les temps d'arret de la machine en mensuelle et faire une
maintenance mensuelle avant le départ

_ Nettoyer toutes les vitres

Au plus vite (sous 2 moisl :

_ Repeindre la machine suite aux nombreux tags
_ Reprofiler tous les essieux (respect des 50 000 km)

_ Ressouder le marchepied coté pair

_ Remplacer les 4 manomètres en cabine

_ Remettre en conformité la surcharge au P2
(1)Conformité à l'agrément de circulation, (2)Conformité à l'agrément de travail, (3) Rayer la mention inutile.

Fait à : Saint Pierre des Corps les, 23-janv-19

Avis de l'inspecteur : L'agrément est i (s) : FtTVÉÿ FtWErytrt/ MAINTENIR

Remarques : engin non équipé du KVB, tests réalisés à 80 km/h

is Monnier

Le représentant du Pôle lnspection Le représentant riétaire GENIFER
Nom: ABDO

Décision de SNCF RÉSEAU:
Agrément de circulation :

RETIRE

MAINTENU

SUSPENDU

MAINTENU AVEC
RESTRICTION

Nom:

Signature



Tierce partie indépendante :

N" d'agrément de circulation :

CONDITIONS D'AGREMENT

Vitesse limite : HLP = 100 Km/h

Prochaine date limite de contrôle:

Constatations 3/3
MT 01333 Version projet Annexe 5

Locomotive V212 N" 105-1

Pôle lnspection Inspecteur: François MONNIER

99 87 I 182 622-0 N"d'agrément de travail : NEANT

lncorporation : 100 km/h sans restriction

Z$-janv-22

NÉSEAU

(1 ) (2) REPARATIONS A EFFECTUER SUITE DONNEE

x
x

x

Au plus vite (sous 2 mois) :

_ Régler I'indicateur de vitesse

_ Régler I'ATF

Remarque:
_ Le WF2 (manipulateur FAMAD) au P1 périme en 07119

Au vu du nombre de remarques une date de contre visite sera à
programmée en début d'année pour vérifier l'avancement des
travaux.

(1)Conformité à I'agrémenl de circulation, (2)Conformité à l'agrément de travail, (3) Rayer la mention inutile.

Fait à : Saint Pierre des Corps les, 23-janv-19

Avis de l'inspecteur : L'agrément est i (a) | 67Ve/ Fr$ÉWrr/ MAINTENIR

Remarques : engin non équipé du KVB, tests réalisés à 80 km/h

Le représentant du Pôlq lnspection

[s Monnier

Le représentant d ire GENIFER
Nom: ABDO

Décision de SNCF RÉSEAU:
Agrément de circulation :

RETIRE

MAINTENU

tr
tr

SUSPENDU

MAINTENU AVEC
RESTRICTION

Nom:

Signature
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