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TRADITIONS, FIABILITÉ,
INNOVATIONS
Bureau d'études des locomotives - filiale de la SA «chemins
de fer russes» est un centre d'ingénierie, d'analyse et
d'expertise, qui réalise un suivi complet des opérations des
installations de locomotives, de certains problèmes liés aux
unités pour passagers et infrastructures de la SA «chemins
de fer russes», des sociétés de services, des usines de
conception et de réparation des locomotives, ainsi que des
organisations tierces

Depuis plus de 70 ans, les spécialistes du bureau d'études des
locomotives - filiale de la SA «chemins de fer russes» trouvent
les meilleures approches techniques pour élaborer des solutions
techniques pour le nouveau matériel roulant et de traction,
assurer le fonctionnement et la réparation des locomotives,
améliorer la sécurité du trafic, organiser le trafic lourd, introduire
des technologies de pointe et des équipements technologiques,
des installations des simulateurs, former le personnel,
moderniser le matériel roulant et de traction lourd, améliorer
l'efficacité énergétique et de la fiabilité des locomotives et de
leurs composants

La direction des travaux du bureau d'études des locomotives filiale de la SA «chemins de fer russes» est déterminée suivant
des exigences et objectifs de la SA «chemins de fer russes» et
de dépôt de locomotives dans la situation de l'évolution rapide
du monde moderne.
Nous restons ouverts à toutes les tendances techniques innovantes de l’époque et sommes toujours prêts s'y conformer afin
d'être le fournisseur recherché dans notre secteur
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NOTRE
DISTINCTION
Le bureau d'études des locomotives - filiale de la SA «chemins de fer
russes» est inscrit dans le registre des entreprises performantes de la
Fondation européenne pour la gestion de la qualité, un certificat
international de la Fondation européenne pour la gestion de la qualité
a été obtenu

Le Bureau a été couronné meilleure
par le programme « Qualité russe »

Depuis 2010, les conceptions du bureau
d'études des locomotives - filiale de la SA
«chemins de fer russes» sont désignées
cinq fois lauréat du programme
« Les 100 meilleurs produits de la Russie »

Depuis 2011, les conceptions du bureau d'études des
locomotives - filiale de la SA «chemins de fer russes»
sont distingués par des diplômes ainsi que quatre
médailles d'or et une médaille de platine à
" l'exposition Internationale d'instruments de mesure,
de l'équipement d'essai et du service métrologiques "

Les solutions techniques développées
loppées
par le bureau d'études des locomotives
es filiale de la SA « chemins de fer russes »
sont protégées par 66 brevets
d'invention
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COMPÉTENCES
ET CLIENTS
Direction de traction - filiale de la SA
«chemins de fer russes»

Direction chargée de la réparation du matériel roulant
et de traction - filiale de la SA «chemins de fer russes»

Bureau d'études des locomotives - filiale de la

Ŷ Archive de la
documentation de
conception de tout le
matériel roulant de
traction de l'URSS et
de la Fédération de
Russie
Ŷ Archive du logiciel
du système de
contrôle des
locomotives
Ŷ Maintenance du
système Passeport
électronique de la
locomotive et de son
équipement
Ŷ Fourniture de la
documentation
nécessaire aux
entreprises du dépôt
de la locomotive
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Ŷ Centre d'essais
accrédité pour la définition des masses
normatives critiques
des trains
Ŷ Suivi des activités
des wagons des laboratoires de traction et
d’énergie

Ŷ Centre d'essais
accrédité pour la
maintenance et la
vérification des
dispositifs de
diagnostic de
l'équipement de
freinage du matériel
roulant et des
systèmes de
commande du freinage
des trains
Ŷ Département de la
structure de base du
service de
standardisation de la
SA «chemins de fer
russes»
Ŷ Département de la
structure de base du
service métrologique
de la SA «chemins de
fer russes»

Ŷ Développement des
processus technologiques standard
de maintenance et de
réparation des locomotives
Ŷ Développement du
support normatif et
méthodologique du
dépôt de locomotives
(dépôts d'exploitation
et de réparation,
usines de construction
et de réparation des
locomotives, autres
organisations)

Départements
et autres filiales de la SA « chemins de fer russes »

société anonyme de type ouvert (SA) «chemins de fer russes»

Ŷ Assistance et calcul
de bilan des parcs de
locomotives et de la
nécessité en leur
réparation
Ŷ Annexe référentiel et
analytique du dépôt de
locomotives

Ŷ Expertise relative à
la documentation de
conception et technologique des producteur de locomotives,
du matériel de locomotives, des pièces de
rechange et de réparation
Ŷ Rédaction des documents réglementaire
de la protection du
travail et de la sécurité
industrielle (standards,
règles, instructions)

Ŷ Développement et
production de l’équipement technologique et
d’essais extraordinaire
pour l’exploitation et la
réparation des locomotives en se basant sur
la documentation de la
conception des locomotives

Ŷ Développement et
maintenance des
systèmes d'évaluation
et d'amélioration des
compétences du personnel de la Direction
de réparation du
matériel roulant et de
traction, de la Direction
centrale du matériel
roulant automoteur
Ŷ Développement des
installations des simulateurs et suivi de la
formation de cadres
pour leur utilisation
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NOTRE
HISTOIRE
L'ANNEE 1949 CREATION DU BUREAU D'ETUDES DES
LOCOMOTIVES - FILIALE DE LA SA «CHEMINS DE FER RUSSES»
Par ordonnance du président du conseil des ministres de l'URSS, I.V.
Staline sous Direction principale du ministère des voies de communication le bureau d'études de l'unification et de la normalisation des
systèmes et des pièces des locomotives à vapeur a été organisé. Tout
au long de son histoire, le bureau d'études des locomotives - filiale de
la SA «chemins de fer russes» dispose d'un vaste réseau de filiales et
de divisions dans les villes de Torzhok, Alma-Ata, Kharkov, Rostov-sur-le-Don, Novossibirsk et Petropavlovsk. Aujourd'hui le bureau
d'études des locomotives - filiale de la SA «chemins de fer russes» a
ses propres département disposés sur 14 chemins de fer de la Fédération de Russie
L' ANNÉE 1981 ORGANISATION MÉTROLOGIQUE DE BASE
Depuis 1981, le bureau d'études des locomotives - filiale de la SA
«chemins de fer russes» représente l'organisation de base chargée
de la métrologie pour toutes les installations des locomotives de
l'URSS.
Au cours des trente-huit dernières années, plus de quarante
équipements d’essai et d’étalonnage ont été développés et mises en
production pour répondre aux exigences métrologiques modernes

L' ANNÉE 1986 : PARTICIPATION À LA LIQUIDATION DE
L’ACCIDENT À LA CENTRALE NUCLÉAIRE DE TCHERNOBYL
Le personnel du bureau d'études des locomotives - filiale de la SA
«chemins de fer russes» a participé activement à la liquidation de
l'accident dans la centrale nucléaire de Tchernobyl. Sous la direction
des grands ingénieurs ferroviaires, une locomotive a été mise au
point pour fonctionner dans des conditions de radiation accrue
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FIN DES ANNÉES 1980 : DÉVELOPPEMENT DES
INSTALLATIONS DES SIMULATEURS
Après la création du département des microprocesseurs et de la
technologie informatique, le bureau a commencé le développement et
la production des simulateurs de diverses séries de locomotives pour
la formation du personnel de locomotives.
Aujourd'hui, le bureau d'études des locomotives - filiale de la SA
«chemins de fer russes» est le centre national de conception de
simulateurs ferroviaires

L'ANNÉE 1993 : PROGRAMME DE SUBSTITUTION DES
IMPORTATIONS
Depuis 1993, conformément aux instructions du ministère des voies
de communication de la Fédération de Russie, le bureau d'études des
locomotives - filiale de la SA «chemins de fer russes» effectue des
travaux dans le cadre du programme de substitution des importations.
Dans le cadre de ce programme, les spécialistes du bureau ont
élaboré une documentation technique relative au remplacement du
matériel roulant et de traction lourd étrangers par des analogues
nationaux pour la réparation et l'organisation de la production de
pièces de rechange dans les usines de réparation de locomotives
L'ANNÉE 2002 : CRÉATION DU SYSTÈME
AUTOMATISÉ «PASSEPORT ÉLECTRONIQUE»
Conformément au décret n° 2 du 6 février 2002 du ministère des voies
de communication de la Fédération de Russie, les spécialistes du
bureau d'études des locomotives - filiale de la SA «chemins de fer
russes» ont commencé la conception du Passeport électronique afin
de garantir le contrôle fiable de l'état technique du matériel roulant et
de traction et de ses équipements. En 2011, le système a été mis en
place dans tous les dépôts de locomotives, les usines de réparation et
de construction de locomotives. Le système automatisé «Passeport
électronique» contient aujourd'hui les données non seulement sur les
locomotives et leur équipement, mais également sur le matériel
roulant de la SA «chemins de fer russes»
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L' ANNÉE 2006 : LA RENAISSANCE NATIONALE DE LA
CONSTRUCTION DES LOCOMOTIVES
Depuis la création en 2006 du département des nouvelles locomotives
et des essais opérationnels, les travaux sont en cours pour fournir un
appui technique aux phases de développement, d’essai et de
production des nouvelles locomotives et leurs composants livrées à la
SA «chemins de fer russes».
Le contrôle continue, réalisé par des spécialistes du bureau, de l'état
technique matériel roulant et de traction en service suivi de l'analyse
des indicateurs de fiabilité est un matériel nécessaire à la préparation
de mesures visant à améliorer la conception des locomotives
fabriquées et ceux en services

L' ANNÉE 2006 : DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME D'ÉVALUATION DU
NIVEAU DE CONNAISSANCES DES EMPLOYÉS DE L'USINE DE
LOCOMOTIVES DE LA SA «CHEMINS DE FER RUSSE»
Sur les instructions du Département de conception des locomotives du
bureau d'études des locomotives - filiale de la SA «chemins de fer russes»,
un système d'évaluation du niveau de connaissances des employés de
l'usine de locomotives a été mis au point. Le système a été intégré dans
toutes les entreprises de la direction de traction, de la direction de réparation
du matériel roulant et de traction et la direction du matériel roulant
automoteur. Le système d'évaluation du niveau de connaissances des
employés de l'usine de locomotives est devenu l'un des éléments du
processus technologique intersectoriel qui permet non seulement de tester
les connaissances, mais aussi de former les employés en fonction des
résultats des tests, des irrégularités identifiées dans le travail et des
résultats des parcours d'entraînement sur simulateurs.

LES ANNÉES 2007-2008 : DÉVELOPPEMENT DU TRAFIC DES
CHEMINS DE FER MOYENNE ET À GRANDE VITESSE
Conformément aux décrets du président de la SA «chemins de fer
russes», les départements du matériel roulant automoteur à moyenne
et grande vitesse sont créés au sein de bureau d'études des
locomotives. Les spécialistes des départements ont activement
participé à la mise en œuvre des projets aussi importants tels que les
trains électriques à grande vitesse «Sapsan» et «Allegro», les trains
électriques express «Lastochka» et les voitures à grande vitesse
611M sur toute la durée de leur cycle de vie. Aujourd'hui, les
départements participent à la création, à la mise en fabrication, aux
essais et à la certification du matériel roulant automoteur à moyenne
et grande vitesse.
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LES ANNÉES 2011 - 2014 : LABORATOIRES DE DIAGNOSTIC
Depuis 2011, le bureau d'études des locomotives - filiale de la SA
«chemins de fer russes» développe des laboratoires de diagnostic
des engins automoteurs. Ils sont destinés au contrôle et à l’évaluation
automatisés permanent de l’état technique des installations
d’infrastructures ferroviaires soumises à une charge axiale accrue au
cours le mouvement. Ceci est particulièrement important pour les
directions où circulent les trains express et les trains lourds.
En 2012, un laboratoire express sur la base de la locomotive
électrique ChS200 et un automoteur de mesure de voies sur la base
de la locomotive électrique cargo VL11m, et en 2014, un laboratoire
multifonctionnel pour la base du terrain d'essai Orientale sur la base
de locomotive diesel 2TE116, y compris l'équipement diagnostic du
réseau de contacts des deux types de courant ont été développés et
fabriqués

L' ANNÉE 2015 : ACCRÉDITATION DES SERVICES
MÉTROLOGIQUES ET DU CENTRE D'ESSAI
Conformément à l'arrêté de la Commission d'accréditation fédérale du
01.22.15, n° A-171, le bureau d'études des locomotives - filiale de la
SA «chemins de fer russes» est accrédité à vérifier les dispositifs de
diagnostic pour l'équipement de freinage du matériel roulant
ferroviaire (certificat d'accréditation n° RA.RU.310555).
Cette année-là, un centre d’essai a été créé sur la base du bureau
d'essais, spécialisé dans la réalisation des tests nécessaires pour la
détermination des masses minimales critiques des trains de fret lors
de la traction exercée par les locomotives (certificat d’accréditation du
Service fédéral d’accréditation no RA.RU.21AE45) dans le but
d’évaluer la possibilité d’augmenter les normes de poids pour la
conduite des trains lourds et connectés
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SECTEURS
D' ACTIVITÉS
INSTALLATIONS DES SIMULATEURS
Développement, production et maintenance des installations
d’entraînement pour la formation des équipes de locomotives. Tous
les simulateurs du bureau d'études des locomotives - filiale de la SA
«chemins de fer russes» sont fabriqués sur la base de la
documentation de conception des usines de fabrication de
locomotives et des procédures de gestion du matériel roulant et de
traction

FORMATION DU PERSONNEL DES EQUIPAGES DE
LOCOMOTIVES
Développement et maintenance du système intégré de comptabilité
et d'analyse des indicateurs de performance des équipages des
locomotives au cours de leur formation et du contrôle des
connaissances, auquel des installations des simulateurs et les
systèmes d'évaluation et d'amélioration du niveau de connaissances
sont intégrés

RÉDACTION DE LA DOCUMENTATION TECHNIQUE
Assistance réglementaire et méthodologique du dépôt de locomotives, développement de la documentation de conception et
technologique, de processus technologiques standard, de projets de modernisation et d'amélioration du matériel roulant et de
traction afin d'accroître la fiabilité et de réduire le coût de son
exploitation et de sa réparation
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LES ESSAIS DE TRACTION ET ÉNERGÉTIQUES
Exécution des essais de traction et énergétiques de différentes
séries de locomotives dans les terrains d'essais de 16 chemins
de fer de la Russie. Le bureau d'études des locomotives - filiale
de la SA «chemins de fer russes» est le centre de contrôle
unique agréé sur le territoire de l'UEE autorisé par l'État à déterminer les normes relatives au poids maximal des trains et à
identifier les «goulets d'étranglement» dans la maintenance des
infrastructures pour trafic du matériel roulant lourd.

EXPERTISE DES DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES ET
TECHNIQUES
Examen de la documentation de conception, technique, technologique et réglementaire, les services de consultation, l'élaboration d'exigences techniques et des instructions techniques
relatives au matériel roulant et à ses équipements

PRODUCTION D'ÉQUIPEMENT TECHNOLOGIQUE NON
STANDARDISÉ
Conception et production de l'équipement technologiques, d'essai et d'étalonnage pour la maintenance et la réparation des
locomotives dans les entreprises de réparation de locomotives et
les centres de métrologie sur toute l'étendue de la Russie et
dans les pays de la CEI
Tout l'équipement est développé conformément à la
documentation de conception actuelle des
producteurs de locomotives et de leurs
accessoires
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SERVICE DE MAINTENANCE DE L'ÉQUIPEMENT DE
FREINAGE
Travaux complets d'entretien, de vérification, de réparation et de
mise à jour du logiciel de divers dispositifs de diagnostic de
l'équipement de freinage. Le bureau d'études des locomotives filiale de la SA «chemins de fer russes» est accrédité par le
système national d'accréditation dans le domaine de l'uniformité
des mesures pour l'exécution des travaux et la prestation de
services relatifs à l'étalonnage des instruments de mesure
faisant partie de la structure de base du service de métrologie de
la SA «chemins de fer russes»

CALCUL DU BILAN DU PARC DE LOCOMOTIVES DE LA SA
«CHEMINS DE FER RUSSES»
Calcul du bilan du parc de locomotives de la SA «chemins de fer
russes» grâce au système automatisé «Passeport électronique» afin
d'optimiser le programme d'investissement de la SA «chemins de fer
russes» pour acquérir uniquement le matériel roulant et de traction le
plus demandé et garantir le chargement prévu des capacités de
production des usines de réparation et de construction de
locomotives sur toute la période de planification, en prenant en
compte les programmes de déclassement à long terme, de
réparation, de modernisation des locomotives
MAINTENANCE DE L'ARCHIVE DE LA DOCUMENTATION
TECHNIQUE
Archivage de la documentation technique de tous les types du
matériel roulant et de traction de l'URSS et de la Fédération de
Russie, du logiciel des systèmes de commande de locomotives,
des documents réglementaires, des avancées scientifiques et
techniques. Présentation de la documentation nécessaire et des
services d'abonnement pour les entreprises du dépôt de
locomotives
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APPLICATION DES TECHNOLOGIES DE
SIMULATION AU COURS DU DÉVELOPPEMENT
DES LOCOMOTIVES SANS PILOTE
Lors de la conception d'une locomotive moderne sans pilote, il
est conseillé d'appliquer les technologies de simulation pour
former les réseaux neuronaux de la locomotive sans pilote, tester
et vérifier des algorithmes, et en plus comme système de
contrôle supplémentaire pour les parcours réels
Le système autonome, via l'interface, échange des données
avec un système de simulation et reçoit des données du
système vidéo, en simulant ainsi les capteurs et lidars
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SIMULATEURS POUR
L'ENTRAÎNEMENT DU PERSONNEL
DE CONDUITE DES LOCOMOTIVES
Le bureau d'études des locomotives - filiale de la SA «chemins de fer russes»
est l’un des principaux développeurs et fournisseurs des ensembles
des simulateurs d'entraînement pour le réseau ferroviaire.
Plus de 300 simulateurs fabriqués par le bureau d'études des
locomotives - filiale de la SA «chemins de fer russes» pour les séries
principales de locomotives et de trains électriques sont exploités
par la SA «chemins de fer russes»
Dans le complexe d’entraînement traditionnel, il est créé l’effet de la
présence dans une locomotive réelle.
Le simulateur comprend :
Ŷ Système de visualisation avec une bibliothèque des chemins de
fer capturées (environ 55 000 km) et en graphiques 3D
Ŷ Cabine réelle et tableau de commande muni de dispositifs de sécurité modernes et de systèmes de gestion
Ŷ Simulation des diverses situations de train (y compris extraordinaires)
Ŷ Détection automatique des irrégularités
Ŷ Système intégré d'évaluation du personnel (y compris le passeport du conducteur)
En 2019, le bureau a développé un nouveau type de simulateur
de procédure. Il est prédestiné à former des connaissances et
compétences de base lors de l'entraînement des procédures
spécifiques, ainsi que de l’automatisation des actions du
personnel de locomotives au cours de l'étude des divers
systèmes de locomotives, assimilation de fonctionnement des
systèmes de sécurité et des systèmes à microprocesseur de
gestion.
Grâce à l'utilisation d'écrans tactiles capables d'afficher tout
système d'exploitation des locomotives, les simulateurs de
procédures sont universels.
Ils ont un ensemble de programmes imitant le fonctionnement
de toutes les locomotives du parc de la SA «Chemins de fer
russes» et trains électriques disponibles, alors que leur coût est
bien inférieur à celui des modèles à échelle réelle et des
analogues étrangers
De nouveaux simulateurs complètent la gamme des produits traditionnels : après l'acquisition des compétences de base
et leur automatisation, les cours sont avancés dans une installation des simulateurs à pleine échelle. Dans le même
temps, les deux simulateurs sont associés aux bases de données du systèmes d’évaluation des connaissances des
équipages de locomotives afin de formuler des programmes de formation individuels
Il est possible de travailler en mode de simulation de terrain, formation conjointe de plusieurs conducteurs sur le même
terrain d’entraînement, sous la direction d’un instructeur qui assignera des tâches individuelles à chaque apprenant.
Dans ces classes, la formation se déroulera conformément au Règlement portant sur la formation par simulation
approuvée par le décret n° 904 du 12 mai 2017.
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SYSTÈME INTÉGRÉ DE FORMATION ET
D'ÉVALUATION DES CONNAISSANCES
DES EMPLOYÉS DES ÉQUIPAGES
DES LOCOMOTIVES
Le fonctionnement du système intégré de formation et d'évaluation des connaissances des employés des
équipages des locomotives repose sur l’analyse d’informations provenant de divers systèmes d’information de la
SA «Chemins de fer russes».
Chaque jour, des informations sur les violations commises par les équipages des locomotives et détectées lors
du décodage des bandes de vitesse et de la mémoire centrale, sur lesquels l'analyse a été effectuée, sont
transmises au système d'évaluation du niveau de connaissances des travailleurs de l'usine de locomotives de la
SA «chemins de fer russes»; la responsabilité de l'équipe de locomotives est mise en évidence
Données du système automatisé de contrôle
sur les performances de l'équipage des
locomotives de chemins de fer russes

Formation en simulateur dans les dépôts et
les centres de formation, évaluation des
savoir-faire pratiques

Données sur travail réel des équipages des locomotives et
les violations commises

Informations sur les tests de connaissances assignés et la
formation (plus de 670 000 tests en 2019)

Admission au travail en fonction de niveau des
compétences professionnelles

Évaluation des savoir-faire pratiques en utilisant les technologies de
simulation au niveau des dépôts et centres de formation

Formation pratique prenant en compte les résultats du travail réel de
l'équipage de locomotives et le niveau de compétences professionnelles

Résultats d'évaluation des connaissances théoriques dans
les dépôts et centres de formation

Télé-enseignement suivant les résultats réels de l'équipe
de locomotives

Système intégré de comptabilité et d'analyse
des indicateurs de performance des
équipages des locomotives au cours de leur
formation et de vérification des
connaissances

Département de gestion des ressources humaines
Dép

FILIALES DE LA SA «CHEMINS DE FER RUSSES»

Centres des qualifications professionnelles

Classif
Classification
de
l'employé
l'e
oyé

Formation théorique, évaluation des
compétences professionnelles dans les
dépôts et centres de formation

Direction de traction
Direction du matériel roulant automoteur

Passeport de
l'employé

Programme de
formation individuelle

Système de prévision des violations à la sûreté de la circulation commises par les équipages des locomotives

En fonction
fonction des données
données reçues sur les irrégularités dans
dans le système
systèm d'évaluation du niveau de connaissances
des emplo
yés de l'usine
l usine de locomotives, un programme
programme automatique de formation individuel et une leçon de
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préparation à l'e
exa
amen sur les violations révélées est proposé, et aussi des informations
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transmises aux centres
centres d'entraînement pour formuler
formuler une mission pour le parcours d'étude
RÉSU
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ÈME INTÉGRÉ DE COMPTABILITÉ
COMPTABILIT ET D'ANALYSE DES
RÉSULTATS
SYSTÈME
INDIC
CATEURS DE PERFOR
MANCE DE
S ÉQUIPAGES DES LOCOMOTIVES
LOCOMOTIV AU COURS DE LEUR
INDICATEURS
PERFORMANCE
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FORMATION ET D
E VÉRIFICATION DES CONNAISS
DE
CONNAISSANCES
Ŷ An
alyse des résultats de l'évaluation des connaissances
connaissances théoriques et
e des compétences pratiques
Analyse
ŶC
onception d'un système de forma
tion individuelle
e pour les équipages
équipag de locomotives, en tenant compte
Conception
formation
du
d niveau de connaissance et de
perfo
ormance des équipages de locomotives
dess indicateurs de performance
Ŷ Mise
M
en place des fonctions de barrière pour l'admission au
u travail
trava des équipages de locomotives, en
tenan
onnaissances
tenant compte le niveau des cconnaissances
Ŷ Formation des groupes à risque
risque du personnel des équipages de locomotives
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CONCEPT DU TRAIN POUR LES
CHEMINS DE FER POUR ENFANTS
Du premier regard, le chemin de fer des enfants n'est qu'une
attraction, mais ce n'est pas tout à fait. La différence est que tout est
fait par les gamins de la 5e à 9e classe. Ils deviennent ici des chefs de
wagon, aiguilleurs, chefs de gare, répartiteurs et même le machiniste
est aussi un écolier. Le chemin de fer pour enfant (CFE) est une
sources de cadres pour le chemin de fer. Pendant trois ans, les
écoliers font ici leurs premiers pas dans le secteur ferroviaire. En été
commence le temps tant attendu où les jeunes cheminots peuvent
mettre leurs connaissances en pratique.
Le bureau d'études des locomotives - filiale de la SA «chemins de fer
russes» a créé un outil unique pour la formation des jeunes cheminots
: un train diesel innovant avec transmission de l’énergie électrique
pouvant fonctionner avec des accumulateurs électriques. Cette
approche offre l’occasion de familiariser des jeunes cheminots avec
des chemins de fer à la traction diesel, électrique et automoteur.
CARACTÉRISTIQUES DU TRAIN
SOLUTIONS POUR
FORMATION

CONFORT DES PASSAGERS

Ŷ cabine allongée

Ŷ Chargeurs, Wi-Fi, services mobiles

Ŷ Multimédia éducatif avec des étiquettes QR sur
l'équipement

Ŷ Places pour personnes handicapées

Ŷ Aménagement intérieur et concept de siège unique

Ŷ Distributeurs automatiques
Ŷ Collaboration de plusieurs professions

Ŷ Barre antibactérienne

DESIGN

EXPLOITATION

Ŷ Fenêtres et toit panoramiques

Ŷ Embarquement à partir des hautes et basses
plates-formes

Ŷ Attelage dissimulé
Ŷ Conception fermé de la zone équipage
Ŷ Lumières LED

Ŷ Changement de composition sur différentes périodes
d'exploitation
Ŷ Appareil de transmission hybride avec emploi des
batteries d'accumulateurs
Ŷ Moteur de standard EURO-5
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SYSTÈME AUTOMATISÉ
«PASSEPORT ÉLECTRONIQUE»
Le système automatisé «Passeport électronique» est un lieu unique
Acquisition
permettant de stocker des informations sur tous les événements du
cycle de vie des locomotives, du matériel roulant automoteur,
de leurs composants et accessoires.
Le cycle
Le système a plus de 8 millions de passeports enregistrés.
de vie
Recyclage
Toutes les entreprises du dépôt de locomotives et matériel
roulant automoteur de la SA «chemins de fer russes», les
sociétés de services, les usines de conception et de réparation
des locomotives, ainsi que la société centrale de transport suburbain
Modernisation
sont connectés au système automatisé «Passeport électronique».
Actuellement, le système compte plus de 10 000 utilisateurs.

Réparation
permanente

Réparation
imprévue

Le système automatisé «Passeport électronique» est l'unique
système permettant le contrôle opérationnel de l'état du matériel
roulant et de traction et de ses équipements
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɢɡ Ⱥɋ ɗɉ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɜ Ⱥɋ «Ⱦɨɜɟɪɟɧɧɚɹ ɫɪɟɞɚ»,
ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɟɫɬɨɦ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ

PASSEPORT ÉLECTRONIQUE
DE LA LOCOMOTIVE

AMBIANCE
DE CONFIANCE
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SYSTÈME D'INDICATION DE
DENSITÉ DE LA CONDUITE
DE FREIN
Le chevauchement de la conduite de frein a entraîne de graves conséquences pour la sécurité du trafic
ferroviaire. Le bureau d'études des locomotives - filiale de la SA «chemins de fer russes» avec la SA
«Electromechanica» de Penza, un système d'indication de la densité de la conduite de frein (SIPTM-395)
qui permet une détection fiable du chevauchement de la conduite de frein, même dans le dernier tiers du
train, et assure également le contrôle de la fiabilité des essais complets ou réduits de freinage et la
vérification de l'intégrité de la conduite de frein lors du démarrage d'un train après un arrêt quelconque

DESTINATION DU SYSTÈME
Ŷ Contrôle continue de l'intégrité de la conduite de frein du train cargo
Ŷ Vérification de l’intégrité de la conduite de frein avant le démarrage du train
Ŷ Interdiction de mouvement de la locomotive en cas de changement de densité de la conduite
de frein
Ŷ Contrôle de la fiabilité des essais complets et réduits des freins automatiques
SIGNAL DE PERTE
DE DENSITÉ

INTERDICTION DE
MOUVEMENT DE LA
LOCOMOTIVE

AIDE À DÉCOUVRIR LES ÉVENTUELS
POSSIBILITÉS
POSSIBILITÉ
ÉS DE FERMETURE DES
GRUES DES EXTRÉMITÉS DE LA
CONDUITE
CONDUI
UITE
E DE FREIN DU TRAIN

POSSIBILITÉ
TÉS
S DU SYSTÈME
E
POSSIBILITÉS
sation de l’influence du ffacteur
acteur humain dans la vérification
vérificatio
ation
Ŷ Minim
Minimisation
et contrôle de dysfonctionnem
ents des freins automatiques
dysfonctionnements
Ŷ Amélioration de la capacité du réseau et réduction du temps de rotation
des locomotives et des équipages de locomotives
Ŷ Économie des ressources de traction et énergétiques
Ŷ Contrôle de la fiabilité des essais complets et réduits des freins
automatiques
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SYSTÈME DE COMMANDE DE
FREIN DU TRAIN À POIDS
ET LONGUEUR ÉLEVÉS
Le Système de commande de frein de train à poids et longueur élevés est conçu pour le contrôle synchrone
ou asynchrone des freins automatiques de la tête à la queue du train lors du jumelage de trains de fret à
masse et longueur majorés avec une ou plusieurs locomotives en marche à la tête du train

SYSTÈMES
AUTO-CONDUITE

Système de commande de
frein de train à poids et
longueur élevés

GRUE ÉLECTRONIQUE DU
CONDUCTEUR

Actuellement,
t 470 kit de
d loco
locomotives
l
ti
ett 760 kit de
d wagons à système
tè
de
d commande
d de
d frein
f i de
d train
t i à poids
id et
longueur élevés sont en service
service. Le système est équipé de 276 locomotives (463 sections). Le système est certifié
conformément aux spécificatio
spécifications
ns techniques
techn
et au Règlement technique de l'union douanière 001/2011 Le bon état
technique du Système de co
commande
mmande de frein
fre de train à poids et longueur élevés est assuré par le système unique de
maintenance du bureau d'
d'études
tudes des locomotives
locomotiv - filiale de la SA «chemins de fer russes»
En 2017, dans le cadre du concours «Novoe zveno», un projet de modernisation du système de contrôle des freins
longueur
de train à masse et lo
gueur élevés dénommé Système intelligent
intellig de gestion des freins de train à masse et longueur
élevéss à été présenté,
pour sa mise en œuvre. Le Système
élevé
présenté, et a obtenu l'approbation de la commission
commission d'experts
d
intelligent de contrôle
contrôle des freins de train à masse et longueur
longueur élevés a non
no seulement conservé ses fonctions et la
avec
compatibilité av
vec les versions précédentes du système
système de contrôle de frein de
d train à poids et longueur élevés, mais
augmenté
et les grues
l'a aussi augme
nté dans
nt
dans le sens de l'intégration avec
avec les systèmes de conduite automatique
aut
électroniques du conducteur.
conducteur.
AVANTAGES DU
D SYSTÈME
SYSTÈME INTELLIGENT DE CONTRÔLE DES
D FREINS DE
TRAIN
TRAIN
N A MASSE ET LONGUEUR ÉLEVÉS
Ŷ Réduction
Réduction des coûts de maintenance du
du parc de
e locomotives
électroniques
Ŷ Intégration
I tégration aux systèmes de conduite automatique et aux caisses enregistreuses
enregis
Ŷ Amélioration
A
de l’automatisation du processus de conduite
Ŷ Installation
In
nstallation simplifiée, exploitation et maintenance du système
2019
Avant fin 201
9 On planifie des essais
essais préliminaires et de réception à la station de freinage et sur les séries 2ES6 (10)
et 3ES4K des locomotives
loco
omotives électriques,
électriques, des mesures d'approbation et de la validation du nouveau
système et sa mise en série
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DÉVELOPPEMENT ET
PRODUCTION DE
L'ÉQUIPEMENT TECHNIQUE
NON STANDARDISÉ
La bureau d'études des locomotives - filiale de la SA «chemins de fer russes» développe et fabrique dans
son propre atelier un équipement d'essai, métrologique et économes en énergie pour la maintenance et la
réparation du matériel roulant, ainsi que de l'équipement de vérification (étalonnage) des instruments de
mesure.
TECHNOL
TECHNOLOGIES
LOGIES MODERNES
MODERNES :
STATION
TION D'ESSAIS DE MOTEURS
M
ÉLECTRIQUES DE
TRACTION
NOUVELLE
ION DE LOCOMOTIVES DE
DE NO
UVELLE GÉNÉRATION
Tester les moteurs électroniques de
traction en 3 régimes conformément à
la documentation technique
évaluation de la qualité de la
réparation des moteurs électroniques
de traction
sélection des moteurs électroniques de
traction suivant des caractéristiques

sécurité de l'accès logique contre les
interventions de l'opérateur
sortie des résultats de test du passeport
électronique de la locomotive

L'utilisation de dispositifs de stockage moléculaires et de transistor
IGBT haute tension permet:
D'économiser électricité

D'augmenter coefŠcient de
performance

d'augmenter l'efŠcacité d'utilisation de
l'énergie
de mettre au point l'algorithme du Système à
microprocesseur de commande, de sécurité et de
diagnostic des moteurs électroniques de traction pour
locomotives

Le bureau met à jour l'équipement technologique suivant des exigences modernes et, dans la perspective
d'insérer dans le système le «dépôt numérique». Cela implique la possibilité d'enregistrer automatiquement
tous les paramètres d'essai et de générer un rapport d'essai sous forme digital avec une possibilité de
transfert ultérieur vers un support électronique en les sauvegardant parallèlement dans la base de données.
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SERVICE INTÉGRÉ DES COMPLEXES DE
DIAGNOSTIC, DE SIMULATEURS
ET DE SYSTÈMES DE CONTRÔLE
DE CONDUITE DU TRAIN
Les centres de services régionaux du bureau d'études des locomotives - filiale de la SA «chemins de fer russes»
effectuent la maintenance complète du matériel exploité par les wagons, les complexes de locomotives et matériel
roulant automoteur e la SA «chemins de fer russes», ainsi que par les unités du département de contrôle des
ressources humaines et des entreprises privées
Centre de service social
Oktiabrski
Centre de service social de
Moscou

14 CENTRES DE
SERVICES RÉGIONAUX

Centre de service social du
Sud-Est

Centre de service social du
Nord
Centre de service social de
Gorki
Centre de service social de
Kouibychev

Centre de service social de
Caucase du Nord

Centre de service social
de l'Oural
Centre de service social
Privolzhskiy

Centre de service social de la
Sibérie Occidentale

Centre de service social de
l'Extrême-Orient
Centre de service social
Transbaïkalien

Centre de service social du
Sud de l'Oural
Centre de service social de la
Sibérie Orientale

Maintenance des installations de diagnostic
et des systèmes de contrôle des trains

Ŷ Contrôle de l'état technique et des pannes de l'équipement
Ŷ Systématisation des pannes d'équipement et analyse de leurs causes

Ŷ Développement et mise à jour des logiciels
associés
Ŷ Développement et modernisation de l'équipement

Ŷ L'entretien régulier et métrologique,
ainsi que la réparation de
l'équipement

Maintenance des installations
des simulateurs

Ŷ Maintenance et mise à niveau des versions du logiciel
Ŷ Correction des informations dans la base de données des installations des simulateurs
Ŷ Contrôle et diagnostic des installations des simulateurs par des moyens de communication
électroniques

Ŷ Consultation sur le fonctionnement des installations des simulateurs par les spécialistes
du bureau
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NOS
PARTENAIRES
Le bureau d'études des locomotives - filiale de la SA «chemins de fer russes» coopère avec plus
de 240 entreprises de la Fédération de Russie, des pays étrangers proches et lointains
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POUR
NOTE
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Bureau d'études des
locomotives - filiale de la SA «chemins de fer russes»
105066, Russie, Moscou, Olkhovsky per., 205.
Tel: +7 (499) 262-73-62
Fax: +7 (499) 262-12-10
mail@pkbct.ru

www.pkbct.ru

