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¥ NoMAD est un organisme de 
formation enregistré sous le 
n° 93 06 07778 06 auprès du 
préfet de région de Provence-
Alpes-Côte d’Azur. 

¥ NoMAD est référencé sur 
DataDock et certifié QUALIOPI. 
 

 

¥ Nous proposons des formations 
« ferroviaire & transport urbain » 
s’adressant aux ingénieurs, 
décideurs, commerciaux, 
techniciens, chefs de projets et 
consultants.  

 

Fondée en 2010, NoMAD est avant tout une 
société de conseil en ingénierie ferroviaire et 
transport urbain - en particulier dans les 
domaines de l’infrastructure, de la maintenance 
et de l’exploitation. 

Reconnue pour son expertise technique, NoMAD 
l’est aussi désormais dans le domaine de la 
formation ferroviaire – qu’il s’agisse de la 
formation sur catalogue ou de la formation sur 
mesure. 

Certifiée en tant qu’organisme de formation, 
NoMAD offre un large éventail de formations 
couvrant tous les systèmes de transport 
ferroviaire et urbain. 

Grâce à cette expertise combinée « Ingénierie –
Formation », NoMAD remplit ainsi totalement sa 
mission : aider les entreprises de transport 
innovantes dans leurs projets - tant sur les 
aspects techniques qu'économiques. 

 

 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 
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SYSTEMES FERROVIAIRES – SYS 

SYS 1. LE FERROVIAIRE DE A à Z  5 j 

SYS 2. RAILWAYS - FROM A TO Z           5 days 

SYS 3. ANGLAIS FERROVIAIRE – RAILWAYS: WORKING IN ENGLISH          2 days 

SYS 4. FONDAMENTAUX – TRANSPORT FERROVIAIRE & URBAIN 2 j 

SYS 5. BHNS – PRINCIPES & APPLICATIONS 1 j 

SYS 6. PROJET FERROVIAIRE – DE LA CONCEPTION A LA RÉALISATION       2 j 

MATERIEL ROULANT – MRF 

MRF 1.  MATÉRIEL ROULANT - FERROVIAIRE & TRANSPORT URBAIN  2 ou 3 j 

MRF 2.  DYNAMIQUE FERROVIAIRE & SYSTÈMES INNOVANTS  3 j 

MRF 3.  CHAINE DE TRACTION – FERROVIAIRE & TRANSPORT URBAIN     2 j 

MRF 4.  SOUTIEN LOGISTIQUE INTEGRE (SLI) 3 j 

MRF 5.  MAINTENANCE DU MATÉRIEL ROULANT – ORGANISATION & DIMENSIONNEMENT  2 j 

MRF 6.  TRACTION ELECTRIQUE – EFFICACITE ENERGETIQUE & ECOLOGIQUE 2 j 

VOIE & INFRASTRUCTURE – INF 

INF 1.  VOIE & MAINTENANCE – FERROVIAIRE & TRANSPORT URBAIN                    2 j 

INF 2.  MAINTENANCE DE LA VOIE BALLASTÉE                      3 j 

INF 3.  MAINTENANCE LGV – SECURITE DU PERSONNEL ET DES CIRCULATIONS    2 j 

INF 4.  MAINTENANCE DE LA VOIE TRAMWAY     2 j 

INF 5.  MÉTRO SUR PNEUS – VOIE & MAINTENANCE    2 j 

INF 6.  TRACÉ DE LA VOIE – FERROVIAIRE & TRANSPORT URBAIN    1 j 

INF 7.  OPERATIONS DE GROS ENTRETIEN DE LA VOIE BALLASTEE                 3 j 

SIGNALISATION & CONTRÔLE-COMMANDE – SIG 

SIG 1. CONTRÔLE COMMANDE & SIGNALISATION 3 j 

SIG 2 ERTMS / ETCS 2 j 

SIG 3 CBTC – COMMUNICATION-BASED TRAIN CONTROL                         2 j 

SIG 4 CBTC – COMMUNICATION-BASED TRAIN CONTROL      2 days 

 SIG 5 ERTMS / ETCS                                     2 days 

 SIG 6  POSTES D’AIGUILLAGE - FONDAMENTAUX 2 ou 3 j 

NOS FORMATIONS 
 

http://www.nomadconsult.com/
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ELECTRIFICATION – ELEC 

ELEC 1.  PROJET D’ÉLECTRIFICATION – CATÉNAIRES & SOUS-STATIONS 2 j 

ELEC 2.  INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES & MAINTENANCE 2 j 

ELEC 3.  RETOUR TRACTION      1 j 

ELEC 4.  CATÉNAIRE & MAINTENANCE 2 j 

EXPLOITATION – OPE 

OPE 1.  EXPLOITATION DES SYSTEMES FERROVIAIRES  2 j 

OPE 2.  GESTION DES PERTURBATIONS  2 j 

OPE 3.  TRAMWAY & BHNS – AIDE À L’EXPLOITATION (SAE) & INFORMATION VOYAGEURS 2 j 

OPE 4.  TRAMWAY – EXPLOITATION & SUPERVISION DES SOUS-SYSTÈMES 2 j 

SECURITE – SECU 

SECU 1.  SÉCURITÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES & GUIDÉS  2 j 

SECU 2.  SAFETY OF RAILWAY & GUIDED TRANSPORT SYSTEMS      2 days 

SECU 3.  ÉLECTROTECHNIQUE FERROVIAIRE – CADRE RÉGLEMENTAIRE & NORMES     3 j 

SECU 4.  NORME ÉLECTROTECHNIQUE – EN 50126 1 j 

SECU 5.  NORME ÉLECTROTECHNIQUE – EN 50128 2 j 

SECU 6.  NORME ÉLECTROTECHNIQUE – EN 50129 1 j 

SECU 7.  RÉALISATION DE LOGICIELS SÛRS  2 j 

SECU 8.  SÛRETÉ DE FONCTIONNEMENT - FDMS    2 j 

SECU 9.  RAMS – DEPENDABILITY   2 days 

ASPECTS REGLEMENTAIRES & ECONOMIQUES – ECO 

ECO 1.  LIBERALISATION DU TRANSPORT FERROVIAIRE EN EUROPE    2 j 

ECO 2.  COÛTS D’EXPLOITATION – FERROVIAIRE & TRANSPORT URBAIN       2 j 

ECO 3.  LCCA – ANALYSE DU COÛT DU CYCLE DE VIE 1 j 

 FORMATIONS PRATIQUES 

VOIE, MATERIEL ROULANT, EXPLOITATION, MAINTENANCE 

1 j et plus 

http://www.nomadconsult.com/
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NOTRE APPROCHE 
NoMAD propose une large palette de formations 
Ferroviaire & Transport urbain. Leur contenu à la 
fois théorique et pratique est conçu pour 
favoriser les échanges entre le formateur et les 

participants. 

La plupart de nos formations durent 2 ou 3 jours 
et sont en grande majorité à dominante 
technique. Elles sont focalisées sur les sous-
systèmes ferroviaires. Qu'il s'agisse de 
l'infrastructure, du matériel roulant, de la 
signalisation, de l’électrification ou de 
l’exploitation, ces modules permettent d'aborder 
en détail les technologies concernées et de 
maîtriser les outils essentiels au fonctionnement 
de ces sous-systèmes, à leur utilisation et à leur 
maintenance. 

Par ailleurs, des formations très spécifiques, 
portant par exemple sur ERTMS et CBTC, la 
sécurité ferroviaire, le SLI, FDMS ou le LCCA, 
proposent des contenus s’adressant à ceux 
cherchant des connaissances très pointues - 
techniques ou technico-économiques. 

Enfin, NoMAD propose des formations pratiques, 
en lien avec des exploitants et des industriels 
ferroviaires. D’un ou plusieurs jours, elles 
peuvent prendre la forme de visites techniques 
ou de stages pratiques avec les équipes de 
terrain. 

 
LIEUX DE FORMATION 
Nos formations peuvent se tenir à : 

� Paris, quartier République 

� Sophia Antipolis, 25 mn de l’aéroport de Nice 

� En distanciel 

FORMATIONS SUR MESURE 

Une des forces de NoMAD est sa capacité à 
développer des formations répondant à des 
besoins précis de formations sur mesure. 

L’expertise de NoMAD en ingénierie et en 
conseil lui permet en effet de comprendre les 
problématiques techniques ou de projet.  

C’est ainsi que les consultants et formateurs 
NoMAD sont en mesure de développer des 
contenus ad hoc en partenariat avec ses clients. 

FORMATIONS EN ANGLAIS 

L’industrie du transport ferroviaire et urbain se 
développe à l’échelle de la planète. Les projets 
sont nombreux et l’expertise française très 
reconnue.  
L’expérience internationale de NoMAD permet 
ainsi d’offrir des formations en anglais :  

� à un public anglophone basé à l’étranger 

� et à un public travaillant à l’international  

DES FORMATIONS POUR TOUS 

http://www.nomadconsult.com/
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RAIL & PUBLIC TRANSPORT 
One of the key players in Rail training in France, NoMAD is also offering training modules outside France. Abu 

Dhabi, Malaysia, Azerbaijan, Egypt, Qatar or Ireland are some of the countries where NoMAD has been giving 

training sessions for the past 6 years. We also develop tailored content for your specific training needs. 

RAIL SYSTEMS – SYS 

SYS.2 RAILWAYS - FROM A TO Z      5 days 

SYS 3. ANGLAIS FERROVIAIRE – RAILWAYS: WORKING IN ENGLIGH          2 days 

SIGNALLING – SIG 

SIG 4. CBTC – COMMUNICATION-BASED TRAIN CONTROL    2 days 

SIG 5. ERTMS / ETCS                                     2 days 

SAFETY – SECU 

  SECU 2. SAFETY OF RAILWAY & GUIDED TRANSPORT SYSTEMS      2 days 

  SECU 9. RAMS – DEPENDABILITY     2 days 

 FIELD TRAINING 

TRACK, ROLLING STOCK, OPERATIONS, MAINTENANCE 

 

They have trusted us 

                                           

TRAINING IN ENGLISH  

http://www.nomadconsult.com/
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Notre équipe compte une vingtaine de formateurs spécialisés et reconnus. Ils ont tous une solide expérience 

théorique et pratique du ferroviaire ou du transport urbain. En plus d’être des experts dans leurs domaines, 
les formateurs NoMAD ont une réelle motivation pour partager et transmettre leurs connaissances. Ils ont 

ainsi accumulé plusieurs années en tant que formateurs auprès de clients variés. 

Par ailleurs, la majorité de nos formateurs exercent également comme consultants en ingénierie pour des 

exploitants ou des acteurs majeurs du secteur - et ce, aussi bien en France qu’à l’étranger. 

 

 

Nathalie Guérin 

Ingénieur et docteur, Nathalie Guérin a près de 25 ans d’expérience en tant que 
chercheur et ingénieur ferroviaire spécialisée dans l’infrastructure et l’exploitation 
- en France et au Canada. Elle a apporté son expertise à de nombreux projets 

ferroviaires partout dans le monde. Elle a également contribué à la mise en place 

de plusieurs programmes de formation approfondie portant sur tous les aspects 

de l’infrastructure ferroviaire. 
 

 
Éric Maunoir 

Ingénieur et titulaire d’un MBA en gestion de la technologie, Éric Maunoir a plus 

de 20 ans d’expérience dans l’industrie ferroviaire en tant qu’ingénieur et 

responsable de communication technique. Son champ d’action l’a amené à piloter 
aussi bien des études technico-économiques que des publications spécialisées et 

des évènements techniques. Il pilote l’activité de formation ferroviaire de 
NoMAD.   

 

NOS FORMATEURS 

http://www.nomadconsult.com/
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Jean-Louis BOULANGER 
Expert Génie Logiciel et 

Normalisation, évaluateur 
de logiciels de sécurité 

pour le ferroviaire 

 

Serge BOURDIN 
Expert international en 

infrastructures 
ferroviaires avec plus de 

30 ans d’expérience 

 

Jean-Michel BALABAUD 
Spécialiste “Tracé & 

Conception de la voie“ 
depuis plus de 30 ans 

 

 

Julien MOLINERO 
Spécialiste CBTC et 

systèmes sûrs ferroviaires 
(sûreté de 

fonctionnement) 

 

Christian FALCONNET 
Spécialiste 

Electrification avec plus 
de 30 ans d’expérience 

en France et à 
l’international 

 

Patrick DEUTSCH 
Expert ERTMS & ETCS 
depuis plus de 30 ans 

Thierry MATHE 
Près de 30 ans 

d’expérience en 
signalisation, 

équipement de sécurité 
et caténaire 

 

Bernard PLAQUIN 
Expert en conception de 

matériel roulant et 
normalisation européenne, 
avec 25 ans d’expérience 

chez Bombardier 

 

Marc DEBRUYNE 
Spécialiste Traction 
électrique pour le 

matériel roulant depuis 
plus de 30 ans  

Henri KUCERA 
Expert en maintenance 
de voies ferrées avec 30 

ans d’expérience à la 
SNCF 

 

Charline TARTIER 
Spécialiste Maintenance 
des voies RER, Métro & 

Tramway avec plus de 15 
ans d'expérience 

  

 

Catherine BARDY 
Près de 20 ans au 

service du ferroviaire 
(Ministère, EPSF, STIF) 
et experte Exploitation 

 

Frédéric TARDIF 
Expert “Exploitation en 
transport ferroviaire & 

urbain“ avec plus de 30 ans 
d'expérience 

  

 

NOS FORMATEURS  

 

Marc ANTONI 
Expert Systèmes 

ferroviaires (Sécurité & 
Signalisation) doté d’une 

de plus de 30 ans 
d’expérience 

 

Julien BARTHLEN 
Spécialiste de la 

maintenance du Matériel 
roulant depuis plus de 10 

ans 

 

Jean-Luc HAGER 
Expert “Maintenance de la 
Voie & Planification“ avec 

plus de 30 ans d'expérience 
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DES PARTENAIRES DE QUALITE 

En plus de ses prestations régulières pour divers organismes français et étrangers, NoMAD a mis en 
place depuis 2015 des partenariats de formation spécifiques avec les entreprises LGM, CLEARSY et 
TTK. L’objectif ? Proposer un plus grand éventail de formations pour répondre à tous les besoins. 

BHNS (SYS-5) avec       FDMS (SECU-8) avec   

CBTC (SIG-3 & 5) avec   
 

 

QUALITE DES FORMATIONS 

NoMAD réalise l'ensemble de ses formations dans un souci de qualité et d'amélioration continue. De 
l’écoute attentive des responsables RH-Formation de nos clients - afin de les guider dans le choix des 
modules les plus adaptés - jusqu’au débriefing avec ces mêmes responsables, en passant par le 
support écrit et visuel de formation - véritable document de référence prolongeant la durée de vie 
de la présentation orale, la qualité NoMAD est à l’œuvre sur toute la durée du processus. 

C’est pourquoi NoMAD a mis en œuvre une démarche qualité pour s’assurer que les objectifs de la 
formation sont atteints - et ce, pour chaque stagiaire. Cette démarche s’appuie sur la Charte de 
Qualité des Formations et sur des outils d’évaluation permettant aux formateurs de vérifier les 
acquis en fin de session.   

Par ailleurs, les appréciations écrites des stagiaires en fin de formation permettent de consolider le 
contenu et de faire évoluer les centres d'intérêt au fil du temps. Ainsi, le contenu de la plupart de 
nos modules est mis à jour annuellement. 

Bien entendu, tous les formateurs NoMAD présentent des compétences et qualifications 
professionnelles, ainsi qu’une expérience pratique, en complète adéquation avec le contenu de la 
formation dont ils sont en charge. De plus, NoMAD attache une grande importance à la qualité 
interpersonnelle de chaque formateur, puisque la réussite d'une formation passe surtout par la 
capacité d'animer et de faire participer l'ensemble des stagiaires d'une session. 

OBJECTIF #1 - LA QUALITÉ 

http://www.nomadconsult.com/
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UNE VERITABLE SYNERGIE ENTRE L’ INGENIERIE  
ET LA FORMATION  

Grâce à son expertise reconnue en ingénierie, NoMAD a su gagner la confiance d’acteurs du 
transport guidé de tous horizons en matière de formation continue.  

De la formation de techniciens chez KEOLIS à celle de consultants d’IKOS ou de STUDY, en passant 
par des ingénieurs de COLAS RAIL ou RATP, NoMAD ne cesse d’élargir l’éventail de sa clientèle. 
 

 

Avec 45 formations, dont plusieurs en anglais, et une vingtaine de formateurs, NoMAD propose une 
des offres les plus complètes en matière de formations « Ferroviaire & Transport urbain » en France. 

Feuilletez ce catalogue pour en savoir plus !  

NOS RÉFÉRENCES 

http://www.nomadconsult.com/
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POUR QUI ? 

Les formations NoMAD s’adressent aussi bien aux 
ingénieurs et décideurs qu’aux commerciaux, 
techniciens, chefs de projets et consultants. Et 
ce, tant chez les exploitants et AOT que chez les 
fournisseurs, les bureaux d’études ou les 
collectivités territoriales. 

Pour certains modules, il est préférable que les 
stagiaires soient regroupés par niveau technique, 
technicien ou ingénieur, par exemple. 

NOMBRE DE STAGIAIRES 

Afin de permettre une bonne interactivité entre 
le formateur et les participants, le nombre idéal 

de stagiaires pour une formation Inter-entreprise 
varie entre 4 et 8. En Intra-entreprise, le 
maximum de personnes par session est de 10. 

TARIFS 

Pour une formation Inter, le tarif d’une session 
de 2 jours, durée la plus commune, varie de 995 
à 1195 € par personne. 

Le tarif des formations est précisé en bas de page 
de chacune des fiches de ce catalogue. 

 Pour une formation Intra, le coût d'une formation à 
la journée est fixé en fonction des besoins spécifiques 
de l'entreprise. N’hésitez pas à nous contacter pour 
obtenir un devis. 

LIEUX DE FORMATION 

Nos formations peuvent se tenir à : 

� Paris, quartier République 

� Sophia Antipolis, 25 mn de l’aéroport de Nice 

� En distanciel 

ATTESTATION DE FORMATION 

A l’issue de chaque formation, NoMAD remet aux 
participants une Attestation, précisant le thème, la 
date et la durée de la session. 

INSCRIPTIONS 

Pour s’inscrire à une formation ou pour obtenir plus 
d’informations sur les modules, les tarifs ou les 
formateurs, n’hésitez pas à nous contacter. 

� Tél : 04 92 94 94 27 

� Tél (Éric Maunoir) : 06 75 77 21 97 

� Email : formation@nomadconsult.com 

� www.nomadconsult.com/formation.html 

 

 

INSCRIVEZ-VOUS 

http://www.nomadconsult.com/
mailto:formation@nomadconsult.com
https://www.nomadconsult.com/formation.html
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OBJECTIFS 

Posséder une culture du ferroviaire et être 

familier avec les concepts, les notions, les 

problématiques et les enjeux actuels de 

cette industrie et de ce mode de transport. 

Comprendre les exigences des spécialistes 

ferroviaires, y répondre de manière 

optimale et être capable de gérer des 

projets ferroviaires ou/et de transport 

guidé. 

PUBLIC CIBLE 

Ingénieurs, techniciens, chefs de projet, 

commerciaux, maîtrise d’ouvrage, maîtrise 
d’œuvre, collectivités territoriales. 

 

 

 

 

 CONTENU 

Les modules M1, M2 & M8 portent sur les 

aspects généraux du transport ferroviaire. 

L’objectif est de fournir aux stagiaires une 
culture de l’univers ferroviaire, des systèmes de 
transport, de leurs composantes ainsi que de 

leur évolution. 

Les modules M3 à M7 portent sur des éléments 

plus techniques de chaque sous-système. Ils 

permettent ainsi de transmettre aux participants 

les connaissances et outils essentiels afin qu’ils 
soient rapidement opérationnels. 

 

M1  Succès du ferroviaire aujourd’hui : 
Spécificités, Projets & Acteurs 

0.5 j 

M2  Systèmes, Composantes & 
Terminologie  

1 j 

M3  Matériel roulant 0.5 j 

M4  Voie 1 j 

M5  Principes de Signalisation et 
d’électrification 

0.5 j 

M6  Exploitation  0.5 j 

M7  Principes de maintenance 0.5 j 

M8  Visite d’une installation ferroviaire  0.5 j 

 

 

 

Durée : 5 jours  

Dates : sur notre site Web  – Lieux : Paris, Sophia Antipolis ou en distanciel 

Coût : 2195 € HT par personne 

Inscriptions & informations : formation@nomadconsult.com – 04 92 94 94 27 

 LE FERROVIAIRE DE A à Z           

 

��LE�FERROVIAIRE�DE�A�à�Z� � �������� �
��

�
 

 

 SYS-1 

http://www.nomadconsult.com/
https://www.nomadconsult.com/fr/formation-ferroviaire/systemes-ferroviaires/le-ferroviaire-de-a-a-z.html
mailto:formation@nomadconsult.com
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M1 : Le succès du ferroviaire aujourd’hui : 
Spécificités, Projets & Acteurs 

Comprendre la dynamique de l’industrie 
ferroviaire et du transport urbain 
aujourd’hui - en France, en Europe et dans 
le monde. 
 

� Grands projets actuels et récents - 
ferroviaire + transport urbain - dans le 
monde 

� Le transport ferroviaire en chiffres 

� Avantages du ferroviaire sur les autres 
modes de transport 

� Spécificités du transport ferroviaire selon les 
régions du monde 

� Concept d’interopérabilité  

� Exploitants et gestionnaires d’infrastructure  

� Opérateurs de transport urbain  

� Acteurs incontournables : industriels, 
équipementiers, réseaux européens, UIC 

� Evénements récurrents & Sources 
d’information  

 

M2 : Systèmes ferroviaires, Composantes et 
Terminologie 

Comprendre les caractéristiques des 
principaux systèmes de transport ferroviaire 
- leurs points communs et leurs différences. 
Connaître les sous-systèmes ferroviaires et 
en comprendre les interactions. 

� Notions de transport guidé 

� Systèmes ferroviaires 

→ Grande Vitesse (> 220 km/h) 
→ Trains classiques & Systèmes 

pendulaires 
→ Transport urbain : Métro, Tramway, 

Tram-train 
→ Fret ferroviaire  

 

 

 

� Voie 

� Matériel roulant  

� Electrification  

� Principes de Signalisation  

� Exploitation  

� Maintenance 

� Terminologie ferroviaire  

 

M3 : Matériel roulant 

Connaître les principales caractéristiques 

techniques des matériels roulants. 

� Types de matériel roulant 

� Métro & tram : Guidage Fer & Pneu (Contact 
roue-rail & Adhérence) 

� Sécurité, Capacité, Chargement & Confort  

� Traction, Vitesse & Economies d’énergie  

� Masse des véhicules & Charge à l’essieu 

� Freinage 

� Maintenabilité  

� Gabarit 

� Flotte ferroviaire 

� Perspectives 

 

      LE FERROVIAIRE DE A à Z 

  

 

 SYS-1 

http://www.nomadconsult.com/
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M4 : Voie ferrée 
Connaître les composantes et les 

caractéristiques principales de la voie des 

réseaux ferrés et urbains.  

� Généralités sur les différents types de voie 

� Interaction dynamique voie-véhicule 

� Conception de la voie ballastée 

� Composantes : rail, traverses, attaches, 

ballast… et normes associées 

� Voie sur dalle : principe et utilisation 

� Appareils de voie  

� Pose de voie : Exemples 

� Principes du tracé d’une ligne 

� Critères de conception d’un tracé 

 

M5 : Principes de Signalisation et 
d’électrification 
Maîtriser les fonctionnalités de la 

signalisation et les technologies existantes.  

Comprendre les différents modes 

d’électrification ferroviaire. 

� Principes de signalisation & Equipements 

� Signalisation latérale 

� Signalisation en cabine : KVB et TVM, 
ETCS/ERTMS, CBTC 

� Signalisation Tramway 

� Principes d’alimentation & Captage : 3ème 
rail, LAC, caténaire, APS 

� Circuit de traction 

� Installations d’alimentation électrique et des 
besoins en énergie 

 M6 : Exploitation 
Comprendre la démarche d’une étude 
d’exploitation et maîtriser les principes de la 

gestion opérationnelle. 

� Evaluation du Trafic 

� Planification : Calcul des temps de parcours, 
simulations de marche, graphiques de 
circulation, gestion des modes dégradés 

� Principes du poste de contrôle-commande 

� Exploitation ferroviaire en temps réel 

 
M7 : Principes de maintenance 
Connaître les activités maintenance des sous-

systèmes ferroviaires. 

� Maintenance préventive & corrective 

� Maintenance du Matériel roulant : Entretien 
périodique, Grand entretien, Installations de 
maintenance  

� Maintenance de la Voie : Défaillances des 

composantes, Géométrie, Normes, Inspection 
et activités de maintenance   

� Maintenance des installations de sécurité 

� Maintenance de la caténaire 

 
M8 : Visite Installation ferroviaire 
Découvrir les dessous d’une installation 
ferroviaire. Par exemple :  

� Poste de contrôle-commande / signalisation 

� Centre d’essais ferroviaires 

� Gare, Voie, Matériel roulant 

� Maintenance de matériel roulant 

 

Durée : 5 jours  

Dates : sur notre site Web  – Lieux : Paris, Sophia Antipolis ou en distanciel 

Coût : 2195 € HT par personne 

Inscriptions & informations : formation@nomadconsult.com – 04 92 94 94 27 

 LE FERROVIAIRE DE A à Z           

  

 

 SYS-1 

http://www.nomadconsult.com/
https://www.nomadconsult.com/fr/formation-ferroviaire/systemes-ferroviaires/le-ferroviaire-de-a-a-z.html
mailto:formation@nomadconsult.com
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OBJECTIVES 

Learn about rail industry around the world.  

Fully understand - from a technical point of 

view - how each rail subsystem works: 

Rolling Stock, Infrastructure, 

Electrification, Signalling, Operations and 

Maintenance. 

Understand interactions between 

subsystems. 

Master technical terms for all subsystems. 

 

TARGET AUDIENCE 

Engineers and technicians with limited 
knowledge of railway technology wishing 
to work in this industry.  

French-speaking people working on 
international rail projects. 

 CONTENT  

After a brief overview of the rail industry as a whole 

focusing on what makes railway transport so specific 

and successful (M1), this 5-day training gets into the 

technical details of rail subsystems. 

M9 is also technical but much more practical. This 

module is actually a very concrete conclusion of 

what has been covered during the training. 

This training gives participants the necessary 

knowledge and tools to work on rail projects - and 

to be successful. 

 

 

M1  Introduction to Railways & Urban 
guided transport 

0.5 
day 

M2  Railway Systems Overview & Metro 
specificities 

0.5 d 

M3  Rolling Stock, Traction systems & 
Train Dynamics 

0.75 d 

M4  Track Infrastructure,                      
Track components & Track design  

0.75 d 

M5  Power supply & Electrification 0.5 d 

M6  Signalling 0.5 d 

M7  Operations & Traffic planning 0.5 d 

M8  Maintenance 0.5 d 

M9  Technical visit - Railway facility 0.5 d 

  

 

Duration: 5 days  

Dates: on our Website – Locations: Paris, Sophia Antipolis or online 

Cost: 2795 € per trainee 

Registration & Information: formation@nomadconsult.com – 04 92 94 94 27 

        RAILWAYS - FROM A to Z  
          

  

 

 SYS-2 

http://www.nomadconsult.com/
https://www.nomadconsult.com/fr/railway-training/railway-systems/railways-from-a-to-z.html
mailto:formation@nomadconsult.com
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M1: Introduction to Railways & Urban 
guided transport 

� Major rail projects around the world: High 
speed, suburban lines, metro & tramways 

� Rail advantages vs. other modes of transport 

� Main metro systems around the world 

� History & economics of rail transport 

� Specificities according to countries & 
Interoperability 

� Rail organizations, rail industry & 
international key players: Operators, 
international organisations, engineering 
companies, manufacturers (infrastructure, 
rolling stock, signalling, etc.)  

� Major rail events around the world, Key rail 
magazines & Websites  

 

M2: Railway Systems overview & Metro 
specificities 

� Introduction to rail subsystems and their 
main parameters  

� Fundamental principles of guided transport 
systems 

� Infrastructure 

� Rolling stock 

� Electrification 

� Signalling & Telecommunications 

� Operations 

� Maintenance 

 

 

 

M3: Rolling Stock 

� Main types of rolling stock and their differences: 
High speed trains, Suburban trains, Tilting trains, 
Metro, Tramways, Tram-train, Freight trains 

� Major characteristics: Speed, axle load, gauge 

� Braking systems  

� Traction systems: diesel, electric, etc. 

� Vehicle dynamics, wheel-rail interaction 

� Innovative projects 

� Rolling stock terminology 

M4: Track - Infrastructure, Components & 
Design 

� General aspects 

� Stresses on railway track 

� Track substructure & Structures 

� Ballasted track components 

� Different slab track technologies & components 

� Turnouts & crossings: Types, geometry, 
components  

� Standards & specifications for track components 

� Track design & Track geometry 

 
 

Duration: 5 days  

Dates: on our Website – Locations: Paris, Sophia Antipolis or online 

Cost: 2795 € per trainee 

Registration & Information: formation@nomadconsult.com – 04 92 94 94 27 

 RAILWAYS - FROM A to Z           

  

 

 SYS-2 

http://www.nomadconsult.com/
https://www.nomadconsult.com/fr/railway-training/railway-systems/railways-from-a-to-z.html
mailto:formation@nomadconsult.com
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M5: Power Supply & Electrification 

� Historical aspects of rail power supply 

� Different systems: Third rail, overhead 
systems, APS 

� Standardised voltages 

� Current collection: Pantograph & catenary, 
third rail 

� Power supply & electrical substations 

� Return current & regenerative braking 

� Electromagnetic compatibility with signalling 
& telecom rail equipment 

� Railway electrification terminology 

 

M6: Signalling 

� Objectives of signalling systems 

� Safety requirements 

� CBTC: Introduction, Benefits & Risks, 
Architecture 

� ERTMS 

 

 
M7 : Operations & Traffic Planning 

� Introduction: Railway risks, different types of 
traffic 

� General principles for Operations: 
Planning/scheduling & Real-time operations 

� Metro operations strategy 

� Planning: Running times, graphic timetables, 
headway, line capacity, robustness in train 
scheduling 

� Normal operating conditions 

� Degraded modes of operation  

� Exercises 

� Operations Terminology 

 

M8: Maintenance – Rolling Stock &  
Infrastructure 

� General principles of maintenance: Maintenance 
levels, preventive and corrective maintenance 

� Rolling stock: Maintenance levels, maintenance 
facilities and workshops 

� Signalling & Electrification (OHL, third rail) 

� Infrastructure: Track component wear, track 
geometry defects, maintenance tolerances, track 
inspection, maintenance activities (tamping, 
renewal, etc.) & equipment  

M9: Technical Visit – Railway facility 

� Operations Control Center – Track maintenance 
– Rail construction site – Railway testing centre - 
depending on availability 

 
 

Duration: 5 days  

Dates: on our Website – Locations: Paris, Sophia Antipolis or online 

Cost: 2795 € per trainee 

Registration & Information: formation@nomadconsult.com – 04 92 94 94 27 

        RAILWAYS - FROM A to Z  
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http://www.nomadconsult.com/
https://www.nomadconsult.com/fr/railway-training/railway-systems/railways-from-a-to-z.html
mailto:formation@nomadconsult.com
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OBJECTIFS 

Maîtriser la terminologie spécifiquement 
ferroviaire utilisée en anglais. 

Renforcer les compétences de 
communication écrite & orale en anglais à 
partir de situations réelles rencontrées 

dans le monde du transport ferroviaire et 
urbain. 

 

PUBLIC CIBLE 

Chefs de projet, ingénieurs et techniciens 

impliqués dans des projets internationaux 
de transport ferroviaire ou urbain -

collaborant avec des partenaires 
anglophones. 

 

Cette formation est donnée de préférence en 
anglais, mais peut inclure des parties en 
français selon le niveau des participants. 

 

 

 

 CONTENU  

JOUR 1 : Anglais professionnel & Terminologie 
ferroviaire en anglais 

� Evaluation du niveau d’anglais oral des 
participants  

� Rappels selon niveau 

→ Fautes classiques à éviter 

→ Construction de phrases  

→ Vocabulaire spécifique de gestion de projet 
ferroviaire 

� Description & Terminologie des sous-systèmes 

→ Infrastructure 

→ Matériel roulant 

→ Signalisation 
 

JOUR 2 : Terminologie ferroviaire, 
Communication écrite & orale + Exercices  

� Description & Terminologie des sous-systèmes 

(suite) 

→ Electrification 

→ Exploitation 

→ Maintenance  

� Communication écrite : Mise en pratique sur 
sujets ferroviaires 

→ Rédaction d’un texte court sur un sujet lié à 
un sous-système ferroviaire - Correction 

� Communication orale : Mise en pratique sur 
sujets ferroviaires 

→ Discussion en face à face 

→ Simulation d’appel conférence - avec le 

formateur et entre participants 

→ Etude de cas – jeu de rôle lors d’une réunion 
de projet ferroviaire ou de transport urbain 

Durée : 2 jours 

Dates : sur notre site Web  – Lieux : Paris ou Sophia Antipolis 

Coût : 1250 € HT par personne 

Inscriptions & informations : formation@nomadconsult.com – 04 92 94 94 27 

 ANGLAIS FERROVIAIRE 
 RAILWAYS: WORKING IN ENGLISH         
  
  

 

 SYS-3 

http://www.nomadconsult.com/
https://www.nomadconsult.com/fr/railway-training/railway-systems/anglais-ferroviaire-railways-working-in-english.html
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OBJECTIFS 

Comprendre les systèmes de transport 

ferroviaire et urbain du point de vue 

fonctionnel et technique. 

Connaître les fonctionnalités et 

caractéristiques de chaque sous-système 

et comprendre leurs interactions. 

PUBLIC CIBLE 

Toute personne souhaitant mieux 

appréhender les composantes techniques 
d’un projet de transport ferroviaire ou 
urbain. 

CONTENU 

JOUR 1 : Voie & Matériel roulant 

� Voie 
→ Voie ballastée, Voie sur dalle, Voie 

Tramway  

→ Composantes : Rail Vignole, rail à 
gorge, traverses, attaches, ballast – 
Piste de roulement, barre de guidage 

→ Spécificités Train / Métro / Tramway 

→ Appareils de voie 

→ Maintenance de la voie 

 CONTENU 

JOUR 1 : Voie & Matériel roulant (suite) 

� Matériel Roulant – Train, Métro & Tramway 
→ Types de matériel roulant 

→ Guidage Fer & Pneu  

→ Capacité & Confort 

→ Traction & Economies d’énergie 

→ Masse & Charge à l’essieu 

→ Freinage 

→ Gabarit 

→ Flotte 

→ Maintenance du matériel roulant 

JOUR 2 : Electrification, Signalisation & 
Exploitation  

� Electrification 
→ Systèmes d’alimentation électrique & 

Captage : Caténaire, LAC, 3ème rail, APS, 
batteries… 

→ Tensions, courant continu, courant alternatif 

→ Circuit de retour de courant de traction 

→ Sous-stations : Rôle & Technologie 

� Signalisation 
→ Principes de signalisation  

→ Cantonnement 

→ Installations de signalisation & SIL 

→ Signalisation latérale & embarquée 

→ Spécificités signalisation Métro 

→ Spécificités signalisation Tramway 

� Exploitation 
→ Planification & Graphiques de circulation  

→ Grilles horaires : Ferroviaire & métro 

→ Gestion opérationnelle au PCC 

→ Modes dégradés & Service provisoire 

Durée : 2 jours 

Dates : sur notre site Web  – Lieux : Paris, Sophia Antipolis ou en distanciel 

Coût : 1050 € HT par personne 

Inscriptions & informations : formation@nomadconsult.com – 04 92 94 94 27 

  FONDAMENTAUX   
      TRANSPORT FERROVIAIRE & URBAIN 
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http://www.nomadconsult.com/
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OBJECTIFS  

Comprendre le concept BHNS (Bus à Haut 

Niveau de Service) et ses variantes. 

Appréhender les différents types de BHNS 

et comprendre leurs caractéristiques 

techniques et économiques. 

Connaître et maîtriser les domaines 

d’application du modèle BHNS au sein 
d’une communauté urbaine. 

 

PUBLIC CIBLE 

Chefs de projet, ingénieurs et chargés 
d’études du secteur privé ou public amenés 
à travailler sur des missions de planification 
de transport urbain.  
 

 

 CONTENU  

 

Le BHNS : Aujourd’hui et demain 

� Les différents modes TCSP (Transport 

collectif en site propre) 

� Pourquoi un TCSP de type BHNS (Bus à haut 

niveau de service) ? 

� Quel concept de BHNS ? 

�  Aspects techniques  
→ Systèmes 

→ Dépôt 

→ Matériel roulant 

� L’arrivée des BHNS électriques 

� Les principes de restructuration de réseau 
autour d’un BHNS 

� Le CHNS (Car à haut niveau de service) 

 

Applications & Illustrations BHNS 

� Etude de cas : développer un projet sur un 
exemple de ville sur la base d’éléments de 
diagnostic fournis 

� Présentation de divers projets existants avec 
leur retour d’expérience : TEOR, TVM, 

Busway, Lyon C1-2 puis C3, Strasbourg G, 
Metis, Amiens, Douai, Nîmes, St-Nazaire, 

Rennes, Lorient, Clermont, Limoges... 

 

Synthèse et perspectives 

 

 

Durée : 1 jour 

Dates : sur notre site Web  – Lieu : Paris  

Coût : 595 € HT par personne 

Inscriptions & informations : formation@nomadconsult.com – 04 92 94 94 27 

BHNS - PRINCIPES & APPLICATIONS 
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OBJECTIF 

Maîtriser, à partir d’exemples concrets, 
toutes les étapes et les caractéristiques 

d’un projet d’infrastructure ferroviaire - de 

la conception à la réalisation. 

 

PUBLIC CIBLE 

Toute personne impliquée dans un projet 

ou souhaitant lancer un nouveau projet 

ferroviaire – qu’il s’agisse d’une création ou 
d’une extension de ligne ou encore d’un 
terminal industriel ferroviaire. 

 CONTENU 

JOUR 1 : Phase Conception d’un projet 

� Objectif d’un projet d’infrastructure ferroviaire 

� Sous-systèmes & disciplines/métiers associés 

� Intervenants & responsabilités 

� Loi MOP 

� Types de projets ferroviaires & contrats 

� Phases d’un projet  

� Faisabilité et Etudes préliminaires : Objectifs – 
Enoncé de conception – Etudes préliminaires – 
Exercices & Etudes de cas 

� Etudes AVP (ou APS) 
→ Revue des livrables ferroviaires : Tracé et 

profils en long, Etude d’exploitation, 
Mémoires techniques… 

→ Exercices, Etudes de cas 

JOUR 2 : De la conception à la réalisation 

� Etudes PRO (ou APD) : Objectifs des livrables 
(Schéma de signalisation, SAS - Schéma 
d'alimentation et de sectionnement…) 

� Procédures administratives : Etudes d’impact - 
Enquête publique & DUP 

� Interfaçage des différentes disciplines : 
Signalisation, Voie, Exploitation... 

� Plans de management 

� DCE & Pièces techniques pour appels d’offres  

� Réalisation (ou Exécution) 
→ Intervenants (MOA, MOE…) & Missions d'un 

projet d'exécution (Visa, OPC, AOR…) 
→ Etapes d'un projet d'exécution  

→ Synthèse des livrables 

� Essais, Réception & Mise en service, Cadre 
réglementaire 

� Etudes de cas + Discussion sur les projets des 
participants 

Durée : 2 jours 

Dates : sur notre site Web  – Lieux : Paris, Sophia Antipolis ou en distanciel 

Coût : 1050 € HT par personne 

Inscriptions & informations : formation@nomadconsult.com – 04 92 94 94 27 

    PROJET FERROVIAIRE 
      DE LA CONCEPTION A LA REALISATION
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OBJECTIFS 

Comprendre la conception générale du 

Matériel roulant Voyageurs – Architecture, 
transfert de voyageurs, traction, frein, 

climatisation, bilan des performances… 

Maîtriser les étapes des études de 
réalisation pour la fabrication, connaître les 

caractéristiques des familles de matériel 
roulant, ainsi que les besoins en R&D. 

 

PUBLIC CIBLE 

Ingénieurs et techniciens amenés à 
travailler sur des projets de matériel 

roulant.  

 

 

 

 

 

 
 

 CONTENU 

JOUR 1 : R&D et Conception 

� R&D - Les trains de demain 

→ Améliorer le service aux voyageurs 

→ Améliorer la sécurité 

→ De meilleures performances : Traction, 

Freinage, Gain de masse, Résistance à 
l’avancement, Pile à hydrogène, SuperTrains, 
Sustentation électromagnétique, Hyperloop 

→ Approche LCC (Life Cycle Cost) 

� La conception générale en phase d’offre 

→ Analyse du marché & Besoins Clients 

→ Architecture, Dimensionnement et 
Estimation des masses (chaudron, gabarit, 
portes, équipements de traction, frein, bilan 
masse, charge à l’essieu) - Design Général 

→ Remise de l’offre : Analyse du cahier des 
charges, Bill of Materials, Devis, Analyse des 
risques, Négociations, Best and Final Offer 

 

JOUR 2 : Etudes & Matériel existant 

� Les études en cours de contrat 

→ Jusqu’aux essais sur le 1er train 

→ En cours de fabrication : série jusqu’à la 

livraison du dernier véhicule 

� Caractéristiques des Matériels Roulants existants 

→ La grande vitesse 

→ Les transports régionaux 

→ Les Matériels urbains et suburbains (RER, 
Métro, Tram-train, Tramways) 

→ Les locomotives (voyageurs & fret) 
 

JOUR 3 : Gabarits & Cas pratique de conception  

� Etude détaillée des gabarits ferroviaires  
� Exercice d’application sur la conception générale 

à partir d’un mini cahier des charges 

Durée : 2 jours + Jour 3 optionnel 

Dates : sur notre site Web  – Lieu : Paris  

Coût : 1095 ou 1495 € HT par personne 

Inscriptions & informations : formation@nomadconsult.com – 04 92 94 94 27 

 MATERIEL ROULANT  
 FERROVIAIRE & TRANSPORT URBAIN 
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OBJECTIFS 

Comprendre le comportement dynamique 

d’un véhicule ferroviaire et résoudre des 
problèmes concrets tels que : 

� L’analyse des causes d’un accident  

� L’évolution de paramètres constructifs 
et les conséquences 

Comprendre les évolutions technologiques 
potentielles et en cours de 
développement. 

 

PUBLIC CIBLE 

Ingénieurs et techniciens amenés à 

travailler dans le domaine de la conception 

et des essais du matériel roulant. 

 

 

 

 

 

 

 CONTENU 

 

JOUR 1 : Introduction à la dynamique 
ferroviaire 

� Terminologie ferroviaire, rappels de mécanique 
et de dynamique 

→ Spécificités de la dynamique ferroviaire 

→ Terminologie  

→ Equation de mouvement 

→ Degrés de liberté 

 

� Caractérisation de la voie 

→ Géométrie et défauts de voie 

→ Tracé de voie  

 

� Véhicules de contrôle  

→ Voiture Mauzin   

→ Iris 320 

 

� Eléments constitutifs des suspensions  

→ Ressort Flexicoil 

→ Coussin pneumatique 

→ Amortissement 

→ Amortisseur et ressort en série 

→ Différents types de véhicules ferroviaires 

→ Caractéristiques du point de vue 
« dynamique ferroviaire » 

 

� Bogies - selon types de véhicules 

 

Durée : 3 jours 

Dates : sur notre site Web  – Lieu : Paris 

Coût : 1495 € HT par personne 

Inscriptions & informations : formation@nomadconsult.com – 04 92 94 94 27 

 DYNAMIQUE FERROVIAIRE &  
                      SYSTEMES INNOVANTS  
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JOUR 2 : Applications pratiques 

� Contact roue/rail et adhérence 

→ Modèle Hertzien 

→ Surface de contact 

→ Mono-contact et bi-contact 

� Interfaces véhicule-infrastructure 

→ Critères d’homologation 

→ Notions de gabarit et implications 

→ Coefficient de souplesse 

→ Brosse de contact 

� Captage du courant  

→ Troisième rail  

→ Caténaire (courants continu et 

alternatif) 

→ Principe du pantographe et 
modélisation 

� Stabilité  

→ Vitesse critique d’un bogie 

→ Etude du mouvement d’un essieu 

→ Influence des caractéristiques du bogie 

sur la vitesse critique 

� Confort vibratoire 

→ Rappels de traitement du signal 

→ Indices de confort 

 

 � Déraillement sur gauche de voie 

→ Problématique 

→ Analyse du phénomène 

→ Validation des études 

→ Méthodes d’amélioration 

 

 

JOUR 3 : Systèmes innovants et axes de 
recherche 

� Le Pendulaire 

→ Aspects théoriques 

→ Intérêts : vitesse et confort 

→ Conséquences et limites de la pendulation 

→ Historique en France : les démonstrateurs 

pendulaires 

→ Essais du TGV pendulaire : enjeux 
techniques, principes, essais, confort 

→ Essais du RTG pendulaire 

→ Essais du X-TER pendulaire 

→ Captage du courant sur un véhicule 

pendulaire 

→ Principes existants en Europe et dans le 
monde 

� Suspensions actives 

→ Problématique 

→ Principes et objectifs 

→ Suspension transversale active (STA) 

→ Applications STA au Corail et au TGV 

→ Résultats d’essais 

� Essieu à roue libre 

→ Problématique 

→ Validation des études 

→ Avantages et Inconvénients 

Durée : 3 jours 

Dates : sur notre site Web  – Lieu : Paris  

Coût : 1495 € HT par personne 

Inscriptions & informations : formation@nomadconsult.com – 04 92 94 94 27 

DYNAMIQUE FERROVIAIRE &  
SYSTEMES INNOVANTS          
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OBJECTIFS 

Connaître les paramètres-clés qui 
dimensionnent les composants de la chaîne 
de traction. Savoir choisir entre les diverses 

solutions répondant au cahier des charges. 

Comprendre les compromis nécessaires en 

fonction du cadre normatif, des contraintes 
d’installation, des technologies disponibles, 

des demandes client...  

 

PUBLIC CIBLE 

Ingénieurs et techniciens impliqués dans la 

conception, le développement et la 

maintenance de la chaîne de traction d’un 
matériel roulant. 

 

 

 
 

 CONTENU 

JOUR 1 : Le système de traction 

� Origine, Système ferroviaire, Alimentation, 
Electrification 

� Objectifs, Contraintes et interfaces du système 
de traction 

� Contact roue-rail, Adhérence, Dynamique des 
trains, Courbes Effort-Vitesse, Taux motorisation 

� Chaines de traction thermique et électrique, 
Performances, Fonctions de base, Onduleur-
Redresseur-Hacheur, Chaines de traction multi-
tension 

� Installation des chaines de traction sur divers 
matériels roulants  

 

JOUR 2 : Composants & fonctions 

� Moteurs asynchrone, synchrone à aimants 
� Transformateur de traction 
� Transmissions mécaniques 
� Freinage dynamique, Récupération, 

Rhéostatique 
� Alimentation des auxiliaires 
� Organes de protection-Disjoncteurs 
� Captage et retour du courant - Pantographes-

Frotteurs 
� Semi-conducteurs en traction, Transistor IGBT, 

Modules de puissance-Refroidissement des 
convertisseurs 

� Traction bi-mode et hybride, Stockeurs 
d’énergie, Batterie-Volant d’inertie, 
Supercondensateurs 

� Alimentation par le sol (APS) 
� Traction du futur, Nouveaux composants 

Durée : 2 jours 

Dates : sur notre site Web  – Lieu : Paris  

Coût : 1050 € HT par personne 

Inscriptions & informations : formation@nomadconsult.com – 04 92 94 94 27 

CHAINE DE TRACTION 
 FERROVIAIRE & TRANSPORT URBAIN 
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OBJECTIFS 

Assimiler les notions de soutien logistique 

intégré et leurs conséquences sur la 

maintenabilité et la maintenance d’un parc 
de matériel roulant ferroviaire. 

Comprendre comment appliquer le SLI à un 

système ferroviaire et appréhender les 

implications sur les performances d’un 
système de transport (coût global de 

possession, disponibilité, régularité). 

Maîtriser les fondamentaux d’une 
maintenance optimisée et 

performante grâce à de nombreux 

exemples spécifiquement ferroviaires. 

 

PUBLIC CIBLE 

Ingénieurs et techniciens supérieurs 

amenés à travailler sur des problématiques 

de maintenance (matériel roulant et/ou 

infrastructure). 

 

 CONTENU  

JOUR 1 : Principes de base 

� SLI : L’ingénierie au service de la performance de 
la maintenance 

→ Pour l’exploitant / mainteneur 

→ Pour les constructeurs et fournisseurs 

→ Pour l’Autorité Organisatrice  

� SLI : Origines & Applications 

� Différences entre le traitement du SLI « côté 
industriel » et « côté client » 

� Données d’ingénierie nécessaires  
→ Données de sûreté de fonctionnement 

→ Concept de maintenance 

JOUR 2 : Méthodes 

� ASL : L’ingénierie de maintenance dès la phase 
de conception  

→ Processus de construction du plan de 
maintenance – incluant le 

traitement/relecture par le client des 
données « constructeur » 

→ Influencer la conception en tenant compte 
des besoins de la maintenance : Optimiser le 
design pour optimiser la disponibilité et le 
LCC (Life cycle cost) - méthodes LORA et RCM 

� Dimensionnement des moyens de maintenance  

→ Documentation / formation 

→ Calcul des rechanges 

→ Atelier de maintenance et outillages 

→ Equipe de maintenance 

 

JOUR 3 : Etude de cas + séance Q&R 

� Rappels théoriques + Questions-Réponses 

� Etude de cas reprenant la majorité des points 
vus lors des 2 premiers jours 

Durée : 3 jours 

Dates : sur notre site Web  – Lieux : Paris ou en distanciel  

Coût : 1595 € HT par personne 

Inscriptions & informations : formation@nomadconsult.com – 04 92 94 94 27 

SOUTIEN LOGISTIQUE INTEGRE 
       (SLI)    

   
  

 

 MRF-4 

http://www.nomadconsult.com/
https://www.nomadconsult.com/fr/formation-ferroviaire/materiel-roulant/soutien-logistique-integre.html
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OBJECTIFS 

Caractériser le besoin de maintenance d’un 
matériel roulant. 

Connaître les caractéristiques et 
l’organisation d’un site de maintenance. 

Dimensionner des installations d’un site de 
maintenance.  

 

PUBLIC CIBLE 

Ingénieurs et techniciens supérieurs 

amenés à travailler sur des projets 

d’acquisition et de rénovation de matériel 
roulant ferroviaire. 

 

 CONTENU  

JOUR 1 : La maintenance du matériel roulant 

� Entretien du matériel roulant  

→ Besoins logistiques et nettoyage 

→ Maintenance préventive 

→ Maintenance corrective 

� Installations et équipements de maintenance : 
Station-service, terre-plein, fosse, passerelles, 
vérin en fosse… 

� Organisation de la maintenance en 
établissement : Equipes mouvements, 
maintenance et support 

� Besoin de maintenance d’un matériel au regard 
de l’organisation  

→ Ordonnancement 

→ Stratégie de regroupement 

 

 

JOUR 2 : Dimensionnement des installations 

� Capacité des installations  

→ Ouverture des installations 

→ Temps improductifs 

→ Programmation des opérations 

� Cas pratique : Dimensionner les investissements 
à réaliser pour accueillir une flotte de matériels 
roulants 

� Aller plus loin 

→ Localisation des installations 

→ Modification de l’organisation 

 

 

 

Durée : 2 jours 

Dates : sur notre site Web  – Lieux : Paris ou en distanciel 

Coût : 995 € HT par personne 

Inscriptions & informations : formation@nomadconsult.com – 04 92 94 94 27 

 

MAINTENANCE MATERIEL ROULANT 
ORGANISATION & DIMENSIONNEMENT 

  

 

 MRF-5 

http://www.nomadconsult.com/
https://www.nomadconsult.com/fr/formation-ferroviaire/materiel-roulant/maintenance-du-materiel-roulant-organisation-et-dimensionnement.html
mailto:formation@nomadconsult.com
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OBJECTIFS 

Comparer les différents modes 
d’alimentation des matériels roulants du 
point de vue « rendement énergique 
global » et « émissions de CO2 ». 

Comprendre les solutions récentes pour 
améliorer les rendements et optimiser la 

gestion des flux d’énergie à bord. 

Connaître les paramètres qui 

dimensionnent les composants de la chaîne 
de traction. 

Comprendre les compromis qui s’imposent 
en fonction du cadre normatif, des 
contraintes d’installation, des technologies 
disponibles, des demandes client… 

 

PUBLIC CIBLE 

Ingénieurs et techniciens impliqués dans la 

conception, le développement et la 

maintenance de la chaîne de traction d’un 
matériel roulant.  

 CONTENU 

 

JOUR 1 : Alimentation du matériel roulant 

� Etat des lieux : électrification, part énergétique 

des transports et du ferroviaire en particulier 

� Relation énergie électrique et émissions de CO2 

� Efficacité énergétique dans la production 
d’électricité- L’E-Mix en Europe 

� Rendements comparés du « puits aux roues » 
des différents modes d’alimentation des trains 

� Chaines de traction thermique et électrique- 
Performances- Consommation- Principe de 
fonctionnement-Ses principaux composants –
Chaines de traction multi-tension 

 

JOUR 2 : Trains à zéro CO2 

� Avantages et inconvénients du moteur de 
traction synchrone à aimants permanents 

� Moyens de récupération de l’énergie mécanique 
des trains en freinage 

� Dispositifs de stockage d’énergie à bord : 
batterie, super-condensateur, volant d’inertie  

� Systèmes de traction : bi-mode et hybride - Les 
« tramways sans fil » 

� La traction du futur – Les principaux axes 

d’innovation : le carbure de silicium, les 
transformateurs moyenne fréquence 

� La mort du Diesel ? Pile à combustible :  
l’alternative possible au moteur thermique ? 

�  La filière hydrogène : Production - Stockage -
Distribution - Atouts et défis 

 

Durée : 2 jours 

Dates : sur notre site Web  – Lieu : Paris  

Coût : 1050 € HT par personne 

Inscriptions & informations : formation@nomadconsult.com – 04 92 94 94 27 

TRACTION ELECTRIQUE - EFFICACITE 
ENERGETIQUE & ECOLOGIQUE 
  

 

 MRF-6 

http://www.nomadconsult.com/
https://www.nomadconsult.com/fr/formation-ferroviaire/materiel-roulant/traction-electrique-efficacite-energetique-et-ecologique.html
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OBJECTIFS 

Connaître les différents types de voie 
ferrée, les composantes et les appareils de 
voie – et dans quel contexte les utiliser. 
  
Acquérir des notions de tracé de voie - en 
plan et en profil. 
  
Maîtriser les critères de maintenance de la 
voie, ainsi que les différents niveaux de 
maintenance allant de la surveillance au 
renouvellement complet de la voie. 

 

PUBLIC CIBLE 

Toute personne intervenant sur des projets 

d’infrastructure ou impliquée dans la 

gestion d’infrastructures ferroviaires. 
 

 

 

 CONTENU 

JOUR 1 : Focus sur la voie ferrée 

� Généralités : Différents types de voie, Interaction 
dynamique voie-véhicule 

� Conception de la voie ballastée 

� Composantes de la Voie : Ballast, Traverses, 
Systèmes d’attache du rail, Rail, Spécifications & 
normes 

� Voie sur dalle : Technologies, Caractéristiques 

techniques, Composantes, Utilisation 

� Appareils de voie : Types, Géométrie, 
Composants, Appareils de dilatation 

� Techniques de pose de voie 

JOUR 2 : Tracé & Principes de maintenance  

� Notion de tracé (ferroviaire, métro & tramway) : 
Principes, Tracé en plan, Profil en long  

� Principes et niveaux de maintenance  

� Normes et périodicité de maintenance  

� Défaillances des composantes de la voie – Les 
reconnaître via un Module “Réalité virtuelle“ 

� Défauts de géométrie de la voie et tolérances de 
maintenance associées 

� Surveillance et inspection de la voie 

� Bourrage, Relevage de la voie, Stabilisation 
dynamique, Meulage du rail, Libération des 
contraintes du LRS (Long rail soudé) 

� Renouvellement : voie & composantes 

� Appareils de voie : Inspection et maintenance  

 

Durée : 2 jours 

Dates : sur notre site Web  – Lieux : Paris, Sophia Antipolis ou en distanciel 

Coût : 1195 € HT par personne 

Inscriptions & informations : formation@nomadconsult.com – 04 92 94 94 27 

                                      VOIE & MAINTENANCE  
           FERROVIAIRE & URBAIN 

          
  

 

 INF-1 

http://www.nomadconsult.com/
https://www.nomadconsult.com/fr/formation-ferroviaire/voie-et-infrastructure/voie-et-maintenance-ferroviaire-et-transport-urbain.html
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OBJECTIFS 

Maîtriser les principes, l’organisation et la 
planification de la maintenance de la voie. 
 
Acquérir les bases pour la surveillance et 
l’inspection de la géométrie et des 
composants de la voie. 
 
Connaître toutes les opérations de 
maintenance des composants de la voie, le 
principe de fonctionnement et les 
équipements de maintenance. 

 

PUBLIC CIBLE 

Ingénieurs et techniciens gérant ou 
participant à l’organisation et la réalisation 
de travaux de maintenance de la voie 
ballastée. 
 
 

 

 

 

 CONTENU 

JOUR 1 : Organisation de la maintenance & 
Maintenance de la géométrie de la voie 
Organisation & Planification 

� Niveaux de maintenance  
� Criticité & cycles 
� Planification de la maintenance 
� Normes et périodes de maintenance  
� Traçabilité des opérations de maintenance - 

Documents de maintenance 
� Différents intervenants  

Surveillance & Maintenance de la géométrie de la 
voie 

� Défauts de géométrie de la voie & tolérances de 
maintenance – Les reconnaître via un Module 
“Réalité virtuelle “ 

� Surveillance générale  
� Tournées & Périodicités 
� Maintenance de la géométrie : voie courante, 

appareils de voie, équipements 

JOURS 2 & 3 : Maintenance des constituants de 
la voie ballastée 
Activités de maintenance & Equipements associés 

� Maintenance des rails en BN (barres normales) 
et LRS (Longs rails soudés) 

� Maintenance des joints ordinaires 
� Maintenance des appareils de dilatation 
� Maintenance des attaches 
� Remplacement des traverses 
� Maintenance des appareils de voie et des cœurs 
� Maintenance du ballast 
� Renouvellement des composantes de la voie  

� Exemple de Suite Rapide (RVB) 

Prévention des incidents majeurs 

� Enquêtes & Retour d’expérience  

Durée : 3 jours 

Dates : sur notre site Web  – Lieux : Paris ou en distanciel 

Coût : 1695 € HT par personne 

Inscriptions & informations : formation@nomadconsult.com – 04 92 94 94 27 

MAINTENANCE DE LA VOIE 
BALLASTEE      
           
  

 

 INF-2 

http://www.nomadconsult.com/
https://www.nomadconsult.com/fr/formation-ferroviaire/voie-et-infrastructure/maintenance-de-la-voie-ballastee.html
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OBJECTIFS 

Assurer sa sécurité et celles des autres lors 

des opérations de maintenance sur LGV. 

Assurer la sécurité des circulations. 

Connaître et comprendre les règles 

d’exploitation des lignes à signalisation 
embarquée (LGV) - ainsi que le retour 

d’expérience en maintenance LGV. 

PUBLIC CIBLE 

Techniciens gérant les aspects « sécurité » 

de la maintenance LGV ou travaillant dans 

un environnement LGV. 

CONTENU 

JOUR 1 : Environnement LGV 

� Spécificités de l’environnement LGV  

→ Installations générales   

→ Installations Voie  

→ Installations Signalisation  

→ Installations Caténaire 

� Se déplacer dans l’emprise LGV  
→ Accès : autorisations, obligations…  
→ Repérage dans les emprises 

→ Zone dangereuse, effet de souffle 

 JOUR 1 : Environnement LGV (suite) 

→ Bande SES 
→ Tunnel ou ouvrage assimilé 
→ Dépôts provisoires 
→ Projection de glace et de ballast 
→ Stationnement, déplacement 
→ Pistes & Itinéraires 
→ Déplacement & circulation de véhicules 
→ Traversée des zones dangereuses (DATZD) 
→ Accès à une zone de travail 

� Travail dans ou proche de la zone dangereuse   

→ Règles générales de sécurité 
→ ZEP, Outils de bouclage 
→ Conséquences d’une fermeture de voie 
→ Conditions d’autorisation de travaux sur voie 
→ Matérialisation de la zone dangereuse 
→ Surveillance de l‘approche des circulations 
→ Traversée de voie avec outillage encombrant 
→ Manœuvre des ADV sur le terrain 

JOUR 2 : Situations à risque & Incidents 

� Tournées de surveillance  
� Travaux à bord de véhicules ferroviaires 
� Prescriptions concernant les conducteurs 
� Risques électriques 
� Sécurité si obstacle sur la voie, gabarit 
� Limitations de vitesse si incident ‘maintenance’ 
� Dispositions en cas de secours 
� Trains d’essais 
� Prévention des risques sur LGV  

→ Géométrie des appareils de dilatation 
→ Principaux incidents 
→ Choc anormal sur la voie 
→ Gestion d’individus ou d’animaux sur la voie 
→ Actes de malveillance 
→ Défaut de contrôle des aiguilles d’un ADV 
→ Talonnage d’un cœur ou d’un aiguillage 
→ Ruptures : rail, soudure, rail d’ADV, d’AD 
→ Intempéries 
→ Incidents sur OA en terre 

Durée : 2 jours 

Dates : sur notre site Web  – Lieux : Paris ou Sophia Antipolis 

Coût : 995 € HT par personne 

Inscriptions & informations : formation@nomadconsult.com – 04 92 94 94 27 

     MAINTENANCE LGV - SECURITE 
   DU PERSONNEL & DES CIRCULATIONS 
 INF-3 

http://www.nomadconsult.com/
https://www.nomadconsult.com/fr/formation-ferroviaire/voie-et-infrastructure/maintenance-lgv-securite-personnel-et-circulations.html
mailto:formation@nomadconsult.com
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OBJECTIFS 

Comprendre les caractéristiques de la 

maintenance de la voie pour le tramway. 

Maîtriser les aspects pratiques de la 

surveillance et de la maintenance de toutes 

les composantes de la voie tramway. 

PUBLIC CIBLE 

Ingénieurs et techniciens responsables de 

la maintenance voie d’un réseau de 
tramway. 

CONTENU 

JOUR 1 : Maintenance de la Voie courante 

� Revue des types de pose de voie Tramway  
� Tournées de surveillance : périodicité, 

agrès, traçabilité, objectifs  
� Surveillance & maintenance des rails  
→ Défauts & Rupture 

→ Rechargement des rails 

→ Meulage du rail 

→ Traitement des ruptures de rail 

→ Remplacement des rails 

 JOUR 1 : Maintenance Voie courante (suite) 

� Maintenance de la géométrie de la voie courante 

→ Caractéristiques géométriques de la voie & 
tolérances de maintenance 

→ Défauts de géométrie : identification & 
analyse 

→ Mesures & actions correctives 

JOUR 2 : Appareils de voie & Organisation de la 
maintenance 

� Maintenance des appareils de voie (AdV) 

→ Technologie des AdV « maintenance » 

→ Anti-usure, anti-crissement 

→ Equipements : moteur d’aiguille, 
réchauffage, écoulement des eaux  

→ Classification des AdV 

→ Inspection et prise de cotes des AdV 

→ Usure et ébréchure des aiguilles et contre-
aiguilles, cœurs 

→ Défauts spécifiques : usure du fond 
d’ornière, etc.  

→ Remplacement de ces constituants & 
Rechargement 

→ Périodicité des activités de maintenance 

� Appareils de dilatation (AD) 

→ Technologie & constituants 

→ Fonctionnement & Effets de la température 

→ Réglages & Relevés d’ouverture 

→ Entretien d’un AD  

� Organisation de la maintenance 

→ Maintenance préventive & corrective 

→ Documents de maintenance : Manuels – 
Procédures – Fiches d’inspection – GMAO 

→ Plan de maintenance préventive : Exemples  

& Equipes de maintenance 

Durée : 2 jours 

Dates : sur notre site Web  – Lieu : Paris 

Coût : 995 € HT par personne 

Inscriptions & informations : formation@nomadconsult.com – 04 92 94 94 27 

MAINTENANCE DE LA VOIE 
TRAMWAY 
           
  

� Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 

� Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 

 

 INF-4 

http://www.nomadconsult.com/
https://www.nomadconsult.com/fr/formation-ferroviaire/voie-et-infrastructure/maintenance-de-la-voie-tramway.html
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OBJECTIFS 

Comprendre les technologies de la voie 
ferroviaire lorsqu’elle est conçue, 
développée et exploitée par une flotte de 
métros sur pneus. 

Connaître les opérations de maintenance 
spécifique à la voie « métro pneu ». 

PUBLIC CIBLE 

Ingénieurs et techniciens impliqués dans 

un projet d’infrastructure pour métro sur 

pneus. 

CONTENU 

JOUR 1 : Voie « métro pneu », 
Composantes & Maintenance 

� Principe du roulement sur pneumatiques 

� Efforts supportés par la voie 

� Voies des ateliers 

 JOUR 1 : Composantes & Maintenance (suite) 

� Voie Courante – ballast et béton 

→ Composantes de la voie : Piste, rail & barres 
de guidage + Protections de barres de 
guidage + Crossettes + Bloc éclisse isolant + 
Traverses + Isolateurs + Appareils de 
dilatation (AD) + Joints isolants et 
mécaniques + Heurtoirs + Ballast 

→ Voie Ballast & voie béton 

� Appareils de voie (AdV) 

→ Principe  

→ Différents types & composantes 

→ Motorisation électrique 

→ Verrouillage 

Principes de Maintenance préventive & 
corrective  

� Rails, Joints, Attaches, Traverses, Ballast & 
Géométrie de la voie, Plateforme, AdV & cœurs 

→ Types de défaillances pour chaque 
composante 

→ Maintenance associée à chaque défaillance 

JOUR 2 : Maintenance préventive & corrective - 
par composante spécifique « pneu » 

Pour chaque composante  

→ Dégradations communes & causes 

→ Détection  

→ Opérations de maintenance associées à 
chaque dégradation 

� Barres de guidage & Joints de dilatation 

� Barres de guidage isolantes 

� Isolateurs 

� Piste de roulement 

� AD piste/rail 

Durée : 2 jours 

Dates : sur notre site Web  – Lieu : Paris 

Coût : 995 € HT par personne 

Inscriptions & informations : formation@nomadconsult.com – 04 92 94 94 27 

 INF-5                       METRO PNEU 
         VOIE & MAINTENANCE     
 
           
  

� Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 

� Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 

 

http://www.nomadconsult.com/
https://www.nomadconsult.com/fr/formation-ferroviaire/voie-et-infrastructure/metro-sur-pneu-voie-et-maintenance.html
mailto:formation@nomadconsult.com
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OBJECTIFS 

Maîtriser les règles de conception des 

tracés - voie nouvelle ou réhabilitation. 

Comprendre les particularités des tracés en 

station, dans les terminus, dans un dépôt 

et dans un atelier de maintenance. 

Être familier avec les types de plans requis 

au stade de l’avant-projet, l’avant-projet 

détaillé et au stade de l’exécution. 

 

PUBLIC CIBLE 

Ingénieurs et techniciens impliqués dans 

des projets de conception ou de 

réhabilitation de voie. 

 

 

 

 

 

 CONTENU 
 

JOUR 1 : Conception générale 

� Principes généraux du tracé d’une voie 
ferrée 

� Tracé en plan : alignement, courbes de 
transition et circulaire, implantation 

� Profil en long : pente, rampe et raccord de 

déclivité 

� Critères de conception d’un tracé  
→ Dévers 
→ Insuffisance ou excès de dévers 
→ Rayon minimum 
→ Déclivité 

� Règles de conception du tracé 

� Normes de conception d’un tracé  

� Exercices : comment réaliser un tracé 

JOUR 2 : Spécificités 

� Implantation des appareils de voie 

� Gabarits 

� Rectification des courbes par la méthode des 
flèches 

� Logiciels de conception du tracé 

� Présentation de tracés sous forme de plans - 

pour les différentes étapes d’un projet 

� Exercices de tracé en plan 

� Exemples de tracés particuliers : gares, 
ateliers de maintenance et dépôts 

Durée : 2 jours 

Dates : sur notre site Web  – Lieu : Paris 

Coût : 995 € HT par personne 

Inscriptions & informations : formation@nomadconsult.com – 04 92 94 94 27 

TRACE DE LA VOIE 
FERROVIAIRE & TRANSPORT URBAIN           
  

� Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 

� Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 

 

 INF-6 

http://www.nomadconsult.com/
https://www.nomadconsult.com/fr/formation-ferroviaire/voie-et-infrastructure/trace-de-la-voie-ferroviaire-et-transport-urbain.html
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OBJECTIFS 

Maitriser les techniques utilisées pour les 

gros travaux de voie ballastée. 

Savoir choisir quelle technique est la plus 

appropriée à tel ou tel chantier. 

Identifier les aspects liés à la sécurité ainsi 
que les coûts associés d’une grosse 

opération de voie. 

Comprendre l’organisation logistique, en 
matériel et en personnel (incluant la 
sécurité), d’un gros chantier de voie. 

Connaître les équipements utilisés lors 
d’un chantier ferroviaire d’envergure. 

 

PUBLIC CIBLE 

Ingénieurs et techniciens de bureaux 

d’études, d’opérateurs ferroviaires, 
d’entreprises de travaux ferroviaires ou de 
travaux publics. 

 

 

CONTENU 

JOUR 1 : Rôle et organisation des opérations de 
gros entretien 

� Généralités 

→ Processus décisionnel et étude 

→ Documents de référence 

→ Organigramme 

→ Les entreprises ferroviaires  

� Organisation des travaux : les 5 articulations 

→ Travaux connexes 

→ Travaux préparatoires 

→ Travaux principaux 

→ Travaux confortatifs 

→ Travaux de finition 

� Deux grandes familles de travaux 

→  Voie courante 

→  Appareils de voie 

→  Montant des travaux : Voie courante & 
Appareils de voie 

 

JOUR 2 : Voie courante et Appareils de voie 

� Types de travaux de voie courante 
→ RVB : La suite rapide 

→ Renouvellement hors suite 

→ RT (Renouvellement traverses) 

→ RR (Renouvellement rails) 

→ RB (Renouvellement ballast) 

→ Combinaisons 

→ Assainissement 

→ Ouvrages d’art - tunnel 

Durée : 3 jours 

Dates : sur notre site Web  – Lieu : Paris 

Coût : 1495 € HT par personne 

Inscriptions & informations : formation@nomadconsult.com – 04 92 94 94 27 

 INF-7      OPERATIONS DE GROS ENTRETIEN  
     DE LA VOIE BALLASTEE     

 
           
  

� Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 

� Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 

 

http://www.nomadconsult.com/
https://www.nomadconsult.com/fr/formation-ferroviaire/voie-et-infrastructure/operations-entretien-voie-ballastee.html
mailto:formation@nomadconsult.com
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JOUR 2 (suite) : Voie courante et Appareils 
de voie 

� Types de travaux d’appareils de voie 

→ Remplacement d’appareils 

→ Planning 

� Focus sur les points techniques 
particuliers 

� Innovations & Evolutions 

→  Grave bitume 

→  Topographie 

→  Cas des travaux « en blanc » 

� Logistique & Base travaux 

→ La gestion et le stockage des 
matériaux 

→ La gestion et le stockage des trains 

→ Dimensionnement d’une base 
travaux 

� Planification des travaux 

→ Le planning Chemin de fer 

→ Le planning minuté 
 

 � Sécurité des chantiers 

→ Les EPI 

→ Les risques ferroviaires : heurts et 
électriques 

→ L’annonce des circulations 

→ La fermeture de voie 

→ La consignation électrique 

→ Les acteurs de la sécurité 

→ Les coûts liés à la sécurité des chantiers 

� Autres métiers associés 

→ La signalisation 

→ Les IFTE (Installations fixes de traction 
électrique)  

 

JOUR 3 : Etudes de cas 

� Remplacement d’un Appareil de voie 

� Remplacement de Voie courante 

� Epuration d’une zone boueuse 

 

Note : Le formateur sensibilise et prépare les 
participants aux études de cas dès le Jour 1, afin 
que celles-ci puissent être finalisées durant le 
Jour 3. 

Durée : 3 jours 

Dates : sur notre site Web  – Lieu : Paris 

Coût : 1495 € HT par personne 

Inscriptions & informations : formation@nomadconsult.com – 04 92 94 94 27 

 INF-7  OPERATIONS DE GROS ENTRETIEN  
 DE LA VOIE BALLASTEE     
VOIE BALLASTEE           
  

� Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 

� Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 

 

http://www.nomadconsult.com/
https://www.nomadconsult.com/fr/formation-ferroviaire/voie-et-infrastructure/operations-entretien-voie-ballastee.html
mailto:formation@nomadconsult.com
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OBJECTIFS 

Maîtriser les principes fondamentaux de la 

signalisation ferroviaire. 

Comprendre les différentes technologies 

des systèmes de signalisation ainsi que les 

composantes majeures. 

Connaître les opérations de maintenance 

des systèmes de signalisation. 

 

PUBLIC CIBLE 

Ingénieurs et techniciens impliqués dans la 

conception ou la gestion d’un système de 
signalisation. 

 

 

 

 

 

 

 CONTENU 

JOUR 1 : Technologies de signalisation 

� Principes généraux de signalisation  

→ Historique & Besoins 

→ Risques 

→ Principes 

→ Signaux essentiels 

� Principaux Equipements de signalisation 

→ Commandes, contrôle des signaux 

→ Répétition des signaux 

→ Détection des trains 

→ Appareils de voie : Types, commande, 

contrôle 

→ Contrôle de vitesse (KVB) 

→ Télésurveillance 

� Postes d’aiguillage  

→ Différentes technologies 

→ Enclenchements 

→ Exemples 

� Espacement des trains 

→ Principe de cantonnement 

→ Block, BAL, BAPR 

→ Transmission Voie machine (TVM) 

→ Signalisation européenne : ETCS / ERTMS 

niveaux 1, 2  

→ Espacement par distance variable : ERTMS 3 

JOUR 2 : Conception & Etudes 

� Conception des Installations de sécurité 

→ Documents 

→ Etapes de réalisation 

Durée : 3 jours 

Dates : sur notre site Web  – Lieux : Paris ou Sophia Antipolis 

Coût : 1595 € HT par personne 

Inscriptions & informations : formation@nomadconsult.com – 04 92 94 94 27 

    CONTRÔLE-COMMANDE  
    & SIGNALISATION 

TRAMWAY 
           
  

� Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 

� Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 

 

 SIG-1 

http://www.nomadconsult.com/
https://www.nomadconsult.com/fr/formation-ferroviaire/signalisation-controle-commande/controle-commande-et-signalisation.html
mailto:formation@nomadconsult.com
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� Passages à niveau  

� Enclenchements 

� Technologie BAL 

� Normes & Terminologie Signalisation 

JOUR 3 : Composantes, Pathologies & 
Maintenance  

� Composantes techniques & Pathologies  

→ Transmissions mécaniques 

→ Signaux et pancartes 

→ Enclenchements 

→ Relais et blocs fonctionnels 

→ Détection des circulations : Circuits de 

voie, Compteurs d’essieux & Autres 
détecteurs 

→ Dispositifs de contrôle et d’alerte  

→ Unités lumineuses 

→ Connexions inductives à 
transformateur 

→ Alimentation 

→ Mécanismes de manœuvre d’appareils 

→ Câbles & Modules informatiques 

→ Systèmes de liaison voie-machine 

  

� Principes généraux de maintenance 

→ Politique de maintenance 

→ Définitions FDMS 

→ Niveaux de maintenance 

→ Catégories de maintenance : préventive & 
corrective 

→ Niveaux de maintenance 

→ Répartition des tâches 

→ Planification des opérations 

→ Périodes d’intervention 

→ Visites de sécurité 

� Gestion & Financement de la maintenance 

→ Evaluation du patrimoine 

→ Indicateurs  

→ Planification et suivi de la maintenance et 

des travaux  

→ Investissements de régénération  

� Sécurité du processus de maintenance 

→ Interventions sur les IS : ex-Réglementation 

S6 B 

→ Définitions 

→ Habilitations 

→ Classifications des travaux 

→ Réglementation S9 A 

→ Règles d’intervention 

 

 

 

Durée : 3 jours 

Dates : sur notre site Web  – Lieux : Paris ou Sophia Antipolis 

Coût : 1595 € HT par personne 

Inscriptions & informations : formation@nomadconsult.com – 04 92 94 94 27 

CONTRÔLE-COMMANDE  
& SIGNALISATION 

TRAMWAY 
           
  

� Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 

� Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 

 

 SIG-1 

http://www.nomadconsult.com/
https://www.nomadconsult.com/fr/formation-ferroviaire/signalisation-controle-commande/controle-commande-et-signalisation.html
mailto:formation@nomadconsult.com
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OBJECTIFS 

Connaître les principes généraux et le 

fonctionnement du système de contrôle 

commande ERTMS (European Rail Traffic 
Management System) / ETCS (European 
Train Control System). 

 

PUBLIC CIBLE 

Ingénieurs et techniciens impliqués dans 

des projets de signalisation de lignes 

nouvelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 CONTENU  

JOUR 1 : Composantes  

� Projet ERTMS-ETCS 

→ Historique 

→ Nécessité d’harmonisation des systèmes de 
signalisation 

→ Enjeux 

→ Acteurs principaux 

� Architecture du système ERTMS-ETCS  

→ Composants embarqués 

→  Equipements sol 

� Niveaux opérationnels ERTMS : 0, 1, 2, 3 et 
NTC/STM 

� Equipements sol : principes d’utilisation 

� Principes des autorisations de mouvement 

� Interface conducteur (DMI) : Normalisation, 

Agencement des informations ETCS, Messages 
sol-train 

� Modes opérationnels 

JOUR 2 : Applications 

� ERTMS/ETCS : Procédures, Valeurs nationales, 
Règles opérationnelles 

� Supervision des mouvements et courbes de 
freinage 

� Langage ERTMS-ETCS : Messages Eurobalise, 
Euroloop, Euroradio 

� Applications en Europe et dans le Monde 

� Références, Terminologie spécifique ERTMS-
ETCS 

� Réglementation – Déploiement de l’ERTMS 

� Exemples de scénarios opérationnels 

Durée : 2 jours 

Dates : sur notre site Web  – Lieux : Paris ou en distanciel 

Coût : 1050 € HT par personne 

Inscriptions & informations : formation@nomadconsult.com – 04 92 94 94 27 

          ERTMS / ETCS 

           
  

� Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 

� Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 

 

 SIG-2 

http://www.nomadconsult.com/
https://www.nomadconsult.com/fr/formation-ferroviaire/signalisation-controle-commande/ertms-etcs.html
mailto:formation@nomadconsult.com


 

 

           

  

 

39 
Formations Transport ferroviaire & urbain 

www.nomadconsult.com 

 

 

 

OBJECTIFS 

Maîtriser les fonctionnalités des systèmes 

utilisant les technologies CBTC. 

Acquérir les bases techniques pour la mise 

en œuvre d’un CBTC. 

Connaître les enjeux de sûreté/sécurité de 

l’environnement technologique CBTC. 

 

PUBLIC CIBLE 

Ingénieurs et techniciens impliqués dans la 

mise au point, la production et l’installation 
du système, ainsi que les exploitants et 

personnels de maintenance. 

 

CONTENU 

JOUR 1 : Principes, Architecture & Vision 
fonctionnelle du CBTC 

� Principes de base du CBTC  

� Généralités : ATP, ATO, ATS, GoA 1, 2, 3, 4 

� Enjeux de la technologie CBTC 

� Architecture CBTC : interfaces internes 

� Environnement CBTC : interfaces externes 

 CONTENU 

JOUR 1 : Principes & Architecture (suite) 

� Paramétrage 

� Quizz 

� Espacement des trains : cantonnement virtuel 

� Synoptique fonctionnel du CBTC  

� Fonctionnalités CBTC  

→ Localisation 

→ Contrôle d’énergie 

→ Echange voyageurs  

→ Suivi des trains 

→ Calcul des MAL (Movement Authority Limit) 
→ Assistance à la signalisation  

� Etude de cas : de l’expression fonctionnelle à la 
conception détaillée 

� Synthèse & Avantages CBTC 

JOUR 2 : Enjeux sécuritaires liés au CBTC 

� Risques CBTC & Situations dangereuses 

� Sécurité des passagers : Echange voyageurs, 
Evacuation & Risques électriques (réinjection) 

� Normes 

� Transmission des données  

� Exercices & Quizz 

� Gestion de la complexité SIL4 

→ Asynchronisme 

→ Sécurité positive 

→ Quizz 

� Enjeux de l’exploitant, Interfaçage avec 
signalisation existante, Interfaçage entre 
systèmes, Exemples RATP & New York  

� Stratégie de migration en exploitation  

� Quizz final & Synthèse 

Durée : 2 jours 

Dates : sur notre site Web  – Lieux : Paris, Sophia Antipolis ou en distanciel 

Coût : 1195 € HT par personne 

Inscriptions & informations : formation@nomadconsult.com – 04 92 94 94 27 

CBTC – COMMUNICATION-BASED  
TRAIN CONTROL  
           
  

� Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 

� Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 

 

 SIG-3 

http://www.nomadconsult.com/
https://www.nomadconsult.com/fr/formation-ferroviaire/signalisation-controle-commande/cbtc-communication-based-train-control.html
mailto:formation@nomadconsult.com
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OBJECTIVES 

Master the functional features of systems 

under operation with CBTC technologies. 

Understand the technical aspects of CBTC 

implementation. 

Become familiar and knowledgeable in 

safety/security issues related to CBTC. 

 

TARGET AUDIENCE 

Engineering and technical staff in charge of 

development, manufacturing and 

implementation of a CBTC System - as well 

as operating and maintenance staff. 

 
CONTENT 

DAY 1: CBTC background & Principles  

� Why CBTC? 

→ Risks to be avoided 

→ Classic signaling: Principles – Route 

management – Space between trains – 
Train Detection – Signals 

→ Recurring issues: Space between trains 
– Maintenance costs – Operation 
flexibility 

 CONTENT  

DAY 1: CBTC background & Principles  

� How CBTC works: Principles - Architecture & 
Configuration Data - Fixed block & Moving block  

� System operational background: Signaling - 
Rolling Stock - Operators and man-machine 
interface - Traction logics - Platform-track 
interface protection device 

� Grades of Automation (GoA 1, 2, 3 & 4) - 
Degraded modes of operation procedures 

� CBTC functionalities  

→ Zone controller 

→ Movement Authority Limits (MAL) 

→ Train location & Energy consumption 

→ Door opening/closing 

→ Signaling  
 

DAY 2: CBTC Safety/Security challenges 

� Potential Risks  

� Safety Integrity Levels (SIL) 

� SIL 4 and its implications: Standards & 
Development Process 

� SIL4 Complexity Management 

→ Asynchronism 

→ Loss of communications 

→ Data transmission: Vital & non-vital  

→ Examples of SIL4 typical problems 

� CBTC System examples: CBTC metro lines & 
Providers (Alstom, Siemens) 

� Operators’ strategies: Interchangeability 
/Interoperability or “Turnkey CBTC”- Examples of 
Paris Metro (RATP) & New York City Transit 

� Recurring difficulties: Interaction with existing 
signalling system – Migration to CBTC 

� Short Wrap-up: Advantages, Risks & SIL 4 

Duration: 2 days 

Dates: on our Website – Locations: Paris, Sophia Antipolis or online  

Cost: 1295 € per trainee 

Registration & Information: formation@nomadconsult.com – 04 92 94 94 27 

CBTC – COMMUNICATION-BASED  
TRAIN CONTROL  

           
  

� Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 

� Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 

 

 SIG-4 

http://www.nomadconsult.com/
https://www.nomadconsult.com/fr/railway-training/signalling/cbtc-communication-based-train-control.html
mailto:formation@nomadconsult.com


 

 

           

  

 

41 
Formations Transport ferroviaire & urbain 

www.nomadconsult.com 

 

 

 

OBJECTIVES 

Understand the general principles and 
operation of the command-control ERTMS 
(European Rail Traffic Management 
System) / ETCS (European Train Control 
System). 

 

TARGET AUDIENCE 

Engineers & technicians involved in Railway 

signalling projects for existing or new lines. 

 

 

CONTENT  

DAY 1: Components  

� ERTMS / ETCS Project 

→ History & Need for signalling systems 

harmonisation 

→ Stakes and challenges 

→ Documents & Processes 

→ Main players 

 

 CONTENT  

DAY 1: Components (cont’d) 

� Architecture of the ERTMS-ETCS system 

→ Onboard components 

→ Trackside components 

� Operational ETCS Levels: 0, 1, 2, 3 and NTC 

� Driver Machine Interface (DMI): Standards, ETCS 
information layout 

� Trackside equipment: How to use it? 

� Principles of movement authorities and infill in 
Level 1 

� Principles of movement authorities and position 
reports in Level 2/3 

� Case study: Simulation of Transition from Level 1 
to Level 2 

� Operational modes 

DAY 2: Applications 

� ERTMS / ETCS processes: Procedures - National 
values - Operational rules 

� Braking curves & Supervision of train movements  

� Case study: Simulation of braking curves & 
supervision limits 

� ERTMS / ETCS language: Eurobalise, Euroloop, 
Euroradio messages, packets, variables 

� Applications in Europe and worldwide - 
Deployment of ERTMS 

� Future versions & Trends 

� Case studies: Simulation of ETCS levels 1, 2, 3 
(start of mission, limited supervision-LS mode, 

etc.) 

Duration: 2 days 

Dates: on our Website – Locations: Paris or online 

Cost: 1295 € per trainee 

Registration & Information: formation@nomadconsult.com – 04 92 94 94 27 

ERTMS / ETCS  SIG-5 

http://www.nomadconsult.com/
https://www.nomadconsult.com/fr/railway-training/signalling/ertms-etcs.html
mailto:formation@nomadconsult.com
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OBJECTIFS 

Comprendre les principes des postes 
d’aiguillage, les plans techniques ainsi que 
les bases des PRS (Postes d’aiguillage tout 
relais à transit souple). 

 

 

PUBLIC CIBLE 

Ingénieurs et techniciens impliqués dans 

les projets de systèmes de signalisation. 

 

 
 

 CONTENU 

JOUR 1 : Signalisation, Postes d’aiguillage & 
Plans techniques  

� Postes d’aiguillage : Principes 

→ Symboles, Aiguille, Pédale 

→ Circuit de voie, relais 

→ Blocks & cantonnement 

→ BAL, BAPR, Principaux postes 

→ Utilisation plans techniques T & V  

� Principaux documents T 

→ 1 - Schéma de signalisation 

→ 2 - Enclenchements électriques (1ère partie)  

→ 3 - Dispositif d'annulation ou annulations 
d'enclenchement 

→ 4 - Points de manœuvre - Enclenchements 

électriques et contrôles  

→ 6.2 - Clés d’enclenchement 
→ 10 - Annonces des circulations 

� Principaux documents V 

→ 5- Conditions d'annonce des signaux 

→ 6- Enclenchements par serrures “S”  

→ 7- Enclenchements électriques (2ème partie)  

→ 8- Commandes et contrôles au poste  

→ 11- PN – programme schématique des 
annonces 

→ 12- Traversées des voies par le public dans 
les gares 

→ 13- Traversées à niveau 

 

 

Durée : 2 jours + Jour 3 optionnel 

Dates : sur notre site Web  – Lieu : Paris  

Coût : 995 ou 1495 € HT par personne 

Inscriptions & informations : formation@nomadconsult.com – 04 92 94 94 27 

 SIG-6 POSTES D’AIGUILLAGE - 
FONDAMENTAUX 

           
  

� Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 

� Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 

 

http://www.nomadconsult.com/
https://www.nomadconsult.com/fr/formation/poste-aiguillage-fondamentaux.html
mailto:formation@nomadconsult.com
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JOUR 2 : Plans techniques & Principes PRS 

� Principaux documents V (suite) 

→ 14- Dispositifs d’annonce des 
circulations 

→ 16- Dispositifs de protection des voies  

→ 18- Commande locale  

→ 19- Commandes à distance du poste  

→ 25- Contrôle par balises (KVB) et 
émetteurs ponctuels d'information 

→ 35- Dispositifs techniques de 

protection “V” installés à demeure 

→ 38- Table de demande de protection 

→ 100- Symboles complémentaires 

→ 600- Traitement des dérogations et 
fiches d'instruction des demandes de 
mise aux normes 

� Définitions liées au PRS 

� Constitution 

� Contrôle, table de commande, TCO 

 

 

 

 

  

CONTENU 

 

JOUR 3 : Spécificités PRS 

� Différents relais associés aux phases 

� Circuits électriques (phases du PRS) 

� Transit souple 

� Destruction Automatique 

� Destruction Manuelle 

� TP 

� Annulation de transit (A Tr) 

� Autorisation d’annulation de transit (Au Atr)  

� Enclenchements de sens (ZAP) 

� Protections 

 
 

 

Durée : 2 jours + Jour 3 optionnel 

Dates : sur notre site Web  – Lieu : Paris  

Coût : 995 ou 1495 € HT par personne 

Inscriptions & informations : formation@nomadconsult.com – 04 92 94 94 27 

 SIG-6 POSTES D’AIGUILLAGE - 
FONDAMENTAUX 
           
  

� Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 

� Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 

 

http://www.nomadconsult.com/
https://www.nomadconsult.com/fr/formation/poste-aiguillage-fondamentaux.html
mailto:formation@nomadconsult.com
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OBJECTIFS 

Comprendre les différents systèmes 

d’électrification ainsi que les 
caractéristiques techniques des 

Installations Fixes de Traction Electrique 
(IFTE) - caténaires et sous-stations. 

Maîtriser les différentes activités et tâches 
à réaliser lors d’un projet d’électrification. 

PUBLIC CIBLE 

Ingénieurs et techniciens, en maîtrise 

d’ouvrage, souhaitant comprendre tous les 

aspects de l’alimentation électrique 
ferroviaire. 

CONTENU 

JOURS 1 & 2 : Installations électriques 

� Présentation des systèmes électriques   

→ Principes d’alimentation 

→ Présentation des IFTE – Installations Fixes 
de Traction Electrique 

 

 JOURS 1 & 2 (suite) : Installations électriques 

� Technologies des IFTE 

→ Electrification : 1.5 kV, 25 kV, 2x25 kV 

→ Avantages & Inconvénients des 3 types 
d’électrification 

→ Sous-stations (EALE) & Postes de traction électrique 

→ Caténaires (ITE) 

� SCADA & Protections dans les sous-stations et 
postes de traction électrique 

� Sécurité & Exploitation des IFTE 

→ Synoptique d’alimentation & Alimentation 

→ Sectionnement  

→ Délimitations des IFTE 

→ Acteurs 

JOUR 3 : Projet d’électrification d’une ligne 

� Etude de dimensionnement des IFTE 

→ Sous-Stations & Postes de traction électrique 

→ Calcul de l’implantation et de la puissance des sous-
stations et des postes (logiciel ESMERALDA) 

→ Caténaires : modélisation de l’interaction du couple 
pantographe-caténaire (logiciel OSCAR) 

→ Principes de piquetage 

� SGA - Schéma Général d’Alimentation 

→ Reproduire sur un schéma « théorique » 
l’emplacement des IFTE grâce aux résultats des 
études de dimensionnement 

� SAS - Schéma d’Alimentation et de Sectionnement  

→ Prise en compte de la réalité du terrain 

→ Points remarquables : Passages à niveau, 
raccordement voies existantes, traversées de lignes 
HT… 

→ Implantation précise de toutes les IFTE : Sous-
stations + Postes de traction + Postes d’énergie + 
Caténaires & caténaires secondaires  

� Mise sous tension 

→ Documents à produire pour les exploitants et 
mainteneurs 

→ Procédures de mise sous-station 

Durée : 3 jours 

Dates : sur notre site Web  – Lieux : Paris ou Sophia Antipolis 

Coût : 1 595 € HT par personne 

Inscriptions & informations : formation@nomadconsult.com – 04 92 94 94 27 

PROJET D’ELECTRIFICATION 
CATENAIRES & SOUS-STATIONS 

           
  

� Maintenance des appareils de voie 
o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 
o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 
� Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 
o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  
o Classification des appareils de voie 

 

 ELEC-1 

http://www.nomadconsult.com/
https://www.nomadconsult.com/fr/formation-ferroviaire/electrification/projet-d-electrification-catenaires-et-sous-stations.html
mailto:formation@nomadconsult.com
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OBJECTIFS 

Comprendre les composantes des IFTE 
(Installations fixes de traction électrique) :  

� Les Equipements d’alimentation des lignes 
électrifiées (EALE = sous-stations)  

� Et les Installations de traction électrique 
(ITE = caténaires) 

Maîtriser les risques de défaillance et la 

maintenance associée. 

PUBLIC CIBLE 

Ingénieurs et techniciens, en maîtrise 

d’œuvre, intéressés par les technologies 
liées à l’électrification ferroviaire. 

CONTENU  

JOUR 1 : Installations électriques & 
Défaillances potentielles 

� Présentation du système électrique : 
Principes d’alimentation, Délimitations des 
IFTE, Acteurs d’exploitation et de 
maintenance 

 JOUR 1 (suite) : Installations électriques & 
Défaillances potentielles 

� Technologies des Sous-stations (EALE) : Principes 
d’alimentation 1,5 kV, 25kV et 2x25kV, 
Equipement EALE 25kV et 2x25kV, Appareils 

d’interruption, Contrôle-commande, Protections, 
Automatismes 

� Défaillances des sous-stations : Alimentation HT, 
Groupe Traction, Départ Traction, 
Télécommande, Services auxiliaires – Exemple 
de projet de maintenance EALE 

� Technologies des Caténaires (1,5 kV, 25 kV, 
2x25 kV) : Installations, Sectionnement, 
Equipement, Captage, Retour traction 

� Défaillances des caténaires : Causes, Fils de 
contact, Fils & Câbles, Poteaux, Pieds de support, 
Armement, Isolateurs, Echange de conducteurs, 
Isolateurs de section, Retour de courant 

JOUR 2 : Maintenance des IFTE 

� Principes de maintenance : Politique, typologie 
et organisation générale de la maintenance, 
pilotage, REX 

� Maintenance des Sous-stations (EALE) : 
Politique, Programme, Planning, Logistique, 
Pièces rechange, Typologie de maintenance, 
Actions & Niveaux de maintenance, Cycles, 

périodicités & niveaux de criticité 

� Maintenance des Caténaires (ITE) : Organisation 
& Types de maintenance, Surveillance générale 
des installations & tournées, 
Surveillance (Appareils tendeurs, Appareils de 
coupure, Isolateurs de section), Maintenance 
corrective et planifiée, Documents de suivi de 
maintenance, Valeurs limites (VO, VA, VI) 

 

Durée : 2 jours 

Dates : sur notre site Web  – Lieux : Paris ou Sophia Antipolis 

Coût : 1050 € HT par personne 

Inscriptions & informations : formation@nomadconsult.com – 04 92 94 94 27 

INSTALLATIONS ELECTRIQUES 
& MAINTENANCE 
           
  

� Maintenance des appareils de voie 
o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 
o Anti-usure, anti-crissement 
o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  
o Classification des appareils de voie 

� Maintenance des appareils de voie 
o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 
o Anti-usure, anti-crissement 
o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  
o Classification des appareils de voie 

 

 ELEC-2 

http://www.nomadconsult.com/
https://www.nomadconsult.com/fr/formation-ferroviaire/electrification/installations-electriques-maintenance.html
mailto:formation@nomadconsult.com
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OBJECTIFS 

Maîtriser les spécificités du Retour traction 
(RT) et le situer dans le contexte des câbles 
électriques d’une infrastructure ferroviaire. 
Appréhender les divers aspects du RT au 
regard des appareils de voie, des circuits de 
voie et des courants vagabonds. 

Comprendre les impacts du RT sur la 
signalisation et les télécommunications et 
savoir comment remédier aux défaillances. 

PUBLIC CIBLE 

Techniciens et ingénieurs amenés à gérer la 
maintenance liée au retour traction. 

CONTENU 

� Introduction au Circuit de Retour du 
Courant de Traction (CRCT) 

� Liaison à la voie et artère de retour 
→ Liaisons longitudinales : principes, 

règles d’établissement, connexions rail 
à rail, connexions Appareils de 
Dilatation, connexions provisoires 

→ Liaisons transversales : but, règles 
d’établissement, constitution 

→ Artère de retour : principes, différentes 
configurations 

 � Continuité du CRCT 

→ Voie équipée de circuit de voie (CdV) avec 
joints isolants (JI) : continuité, 
fonctionnement connexion inductive (CI), 
report de polarité, schémas… 

→ Liaisons aux extrémités des CdV avec JI 
→ Voies équipées de CdV avec joints 

électriques de séparation (JES) 
→ Voies équipées de CdV monorail 
→ Liaisons dans les AdV et report de polarité 

� Spécificités du courant en 1500 V et en 25 kV 

→ Eclissage 
→ Zone renforcée 
→ Liaisons transversales 
→ Limite de zone électrifiée 

� Techniques de raccordement 

→ Perçage : outillage, règles 
→ Inserts 

� Protection cathodique & Courants vagabonds 

→ Phénomènes secondaires liés au CRCT 
→ Pollution électrique des sols : courants 

vagabonds et perturbations, composantes 
alternatives 

→ Corrosion électrolytique 
→ Réduction des perturbations dues aux 

courants vagabonds : Drainage et Soutirage 

� Impact du Retour traction sur la signalisation, les 
télécoms et la caténaire 

→ Contraintes, perturbations et conséquences 
des perturbations 

� Interventions sur le CRCT 

→ Principes 
→ Mise en œuvre des connexions provisoires 
→ Remplacement : rails, liaisons transversales, 

connexions inductives 
→ Remise en état de liaison du CRCT 
→ Reconstitution du CRCT après dégradation 

(acte de malveillance) 

Durée : 1 jour 

Dates : sur notre site Web  – Lieux : Paris ou Sophia Antipolis 

Coût : 595 € HT par personne 

Inscriptions & informations : formation@nomadconsult.com – 04 92 94 94 27 

RETOUR TRACTION  
  

� Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 

� Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 

 

 ELEC-3 

http://www.nomadconsult.com/
https://www.nomadconsult.com/fr/formation-ferroviaire/electrification/retour-traction.html
mailto:formation@nomadconsult.com
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OBJECTIFS 

Connaître et comprendre les différents 

aspects de la maintenance et de 
l’inspection de la caténaire (ITE). 

PUBLIC CIBLE 

Techniciens et ingénieurs amenés à gérer 

des opérations de maintenance caténaire. 

CONTENU  

JOUR 1 : Généralités et technologies des 
Installations de traction électrique (ITE) 

� Rappels historiques 

� Principes d’alimentation et Limites des 
différents équipements 

� Conception des ITE 

� Les consignes bleues 

� Exploitation des ITE 

� Différents types d’électrification : 3ème 

rail, 1,5 KV CC, 25 kV CA 

 

 JOUR 1 : Généralités et technologies ITE (suite) 

� Principes d’équipement des ITE 

→ Voies principales  
→ Ouvrages d’art 
→ Géométrie 
→ Portée et piquetage 
→ Principes d’isolement  

� Constituants des ITE 

→ Pendules 
→ Cantons de pose 
→ Conducteurs & Câbles 
→ Equipements tendeurs 
→ Sectionnement électrique, section de 

séparation 
→ Isolateurs de section  
→ Aiguillages 
→ Connexions  
→ Circuit de retour du courant de traction 
→ Supports & Massifs   

JOUR 2 : Risques & Maintenance 

� Pathologies des caténaires 

→ Fils de contact 
→ Supports & Armement 
→ Isolateurs & Isolateurs de section 
→ Echange de conducteurs 
→ Circuit de retour traction  

� Risques électriques & Outillage 

→ Etats électriques 
→ Règles d’intervention 
→ Outillage pour ITE : de mesure, de sécurité et 

outillage spécifique 

� Maintenance Caténaire 

→ Politique de maintenance 
→ Activités de maintenance 
→ Entretien courant 
→ Politique budgétaire 

Durée : 2 jours 

Dates : sur notre site Web  – Lieux : Paris ou Sophia Antipolis 

Coût : 995 € HT par personne 

Inscriptions & informations : formation@nomadconsult.com – 04 92 94 94 27 

 CATENAIRE & MAINTENANCE  
  

� Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 

� Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 

 

 ELEC-4 

http://www.nomadconsult.com/
https://www.nomadconsult.com/fr/formation-ferroviaire/electrification/catenaire-et-maintenance.html
mailto:formation@nomadconsult.com
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OBJECTIFS 

Comprendre et connaître les modes 
d’exploitation des systèmes ferroviaires 
dédiés aux voyageurs ou au fret. 

Maîtriser la démarche de planification de 

l’exploitation ferroviaire ainsi que la 
gestion opérationnelle en mode nominal 

ou dégradé. 

 

PUBLIC CIBLE 

Ingénieurs et techniciens souhaitant 

acquérir la maîtrise de l’exploitation 
ferroviaire : de la construction des 

graphiques de circulation jusqu’à la gestion 
opérationnelle. 

 

 

 

 

 

 

 CONTENU  

JOUR 1 : Principes & Construction des 
graphiques 

� Principes généraux d’exploitation ferroviaire 

� Trafic de conception 

� Marches des trains et calcul des temps de 
parcours  

� Cadencement et maillage du réseau 

→ Schéma des installations ferroviaires (SIF) 

→ Graphiques réticulaires 

→ Graphiques d’occupation des voies (GOV) 

� Construction de la grille horaire 

→ Grille des heures de pointes 

→ Grilles journée entière 

→ Outils de construction 

� Robustesse de la grille 

� Capacité de la ligne 

JOUR 2 : Gestion opérationnelle 

� Interfaces techniques : Matériel roulant, 
Infrastructure, Signalisation 

� Exercice de construction d’une grille horaire 

� Gestion opérationnelle 

→ Poste de contrôle-commande 

→ Rôle des intervenants 

� Gestion des risques : Types d’incidents, Objectifs 
de qualité, Objectifs de régularité, Forces et 
faiblesses des choix d’exploitation 

 
 
 

Durée : 2 jours 

Dates : sur notre site Web  – Lieu : Paris  

Coût : 995 € HT par personne 

Inscriptions & informations : formation@nomadconsult.com – 04 92 94 94 27 

EXPLOITATION DES SYSTEMES  
FERROVIAIRES  

    
TRAMWAY 

           
  

� Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 

� Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 

 

 OPE-1 

http://www.nomadconsult.com/
https://www.nomadconsult.com/fr/formation-ferroviaire/exploitation/exploitation-des-systemes-ferroviaires.html
mailto:formation@nomadconsult.com
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OBJECTIFS 

Comprendre les risques ferroviaires et 
leurs conséquences sur l’exploitation d’un 
réseau. 

Connaître les solutions apportées selon les 

opérateurs et le contexte. 

Maîtriser les paramètres de gestion des 

perturbations. 

 

PUBLIC CIBLE 

Ingénieurs et techniciens maîtrisant les 
principes de l’exploitation ferroviaire ou 

ayant suivi la formation « Exploitation des 
systèmes ferroviaires ». 

 

 

 

 CONTENU  

JOUR 1 : Traitement des risques 

� Principes généraux d’exploitation ferroviaire 

� Risques ferroviaires 

→ Les 5 risques majeurs 

→ Aléas affectant la capacité des lignes 
ferroviaires  

→ Aléas affectant la régularité des circulations 

� Traitement des risques selon les réseaux ou les 
opérateurs 

→ Mesures techniques ou organisationnelles 
permettant d’éviter les risques majeurs ou 
d’en réduire l’impact  

→ Reports et détournements  

→ Circulations en sens inverse du sens normal 

JOUR 2 : Gestion des perturbations 

� Paramètres de gestion des perturbations 

� Prise en compte de la gestion prévisionnelle de 
la régularité dans les projets d’infrastructure à 
moyen ou long terme 

→ Objectifs  

→ Outils 

→ Résultats 

� Exercice : recherche des solutions pour améliorer 

la robustesse d’une grille horaire « imparfaite » 

 
 
 
 
 
 

 

Durée : 2 jours 

Dates : sur notre site Web  – Lieu : Paris  

Coût : 995 € HT par personne 

Inscriptions & informations : formation@nomadconsult.com – 04 92 94 94 27 

GESTION DES PERTURBATIONS 

 
TRA

MWAY 
           
  

� Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 

� Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 

 

 OPE-2 

http://www.nomadconsult.com/
https://www.nomadconsult.com/fr/formation-ferroviaire/exploitation/gestion-des-perturbations.html
mailto:formation@nomadconsult.com
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OBJECTIFS 

Acquérir les bases des outils de supervision 

d’exploitation (SAE) de lignes Tramway et 
BHNS. 

Maîtriser la diffusion et la qualité de 
l’information voyageurs (IV). 

Être capable de mixer l’exploitation des 
réseaux BNHS, Tramway et Bus. 

 

PUBLIC CIBLE 

Ingénieurs - projet ou technique – 

s’intégrant dans un processus de maîtrise 
d’ouvrage (AOT ou privé), d’assistance à 

maîtrise d’ouvrage (consultant), de 
maîtrise d’œuvre ou d’exploitants-

mainteneurs et souhaitant mettre en 
œuvre ce type de système. 

 

 

 

 

 CONTENU  

JOUR 1 : Système d’Aide à l’Exploitation (SAE) 

� Fonctionnalités / besoins 

→ Habillage / Graphicage 

→ Suivi d’exploitation et mode d’exploitation 

→ Gestion des conducteurs 

→ Gestion des correspondances 

→ Fonctions avancées de régulation 

→ Localisation 

→ Priorité aux carrefours 

→ Gestion des aiguilles 

→ Moyens de Communication phonie et 
données 

→ Statistiques, Qualité de service 

→ Eco-conduite 

→ Portes palières  

� Architecture & interfaces 

→ Critères d’architecture 

→ Modules embarqués 

JOUR 2 : SAE & Information Voyageurs 

� Architecture & interfaces (suite) 

→ Interfaces : avec le Matériel Roulant, le 
Système Central, la Signalisation et 

l’infrastructure de communication 

→ Maintenance, Exploitation 

� Information Voyageurs 

→ Fonctionnalités et besoins 

→ Moyens de transmission 

→ Supports de communication 

→ Technologies mises en œuvre 

→ Information à bord, au sol, sur applications 
mobiles, dédiée PMR, multimodale 

→ Centrale de mobilité 

Durée : 2 jours 

Dates : sur notre site Web  – Lieu : Paris 

Coût : 995 € HT par personne 

Inscriptions & informations : formation@nomadconsult.com – 04 92 94 94 27 

 TRAMWAY & BHNS – SAE &  
 INFORMATION VOYAGEURS 

    
TRAMWAY 

           
  

� Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 

� Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 

 

 OPE-3 

http://www.nomadconsult.com/
https://www.nomadconsult.com/fr/formation-ferroviaire/exploitation/tramway-et-bhns-sae-et-information-voyageurs.html
mailto:formation@nomadconsult.com
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OBJECTIFS 

Acquérir les bases de la supervision de tous 
les sous-systèmes concourant à 

l’exploitation d’une ligne Tramway. 

Maîtriser – au niveau du PCC – la synthèse 

des différents systèmes mis en jeu pour 
une ligne de Tramway. 

Être capable d’analyser et de maîtriser la 
supervision – en modes nominal et 
perturbé – d’une ligne de Tramway. 

 

PUBLIC CIBLE 

Ingénieurs projet ou technique – 
s’intégrant dans un processus de maîtrise 
d’ouvrage (AOT ou privé), d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage (consultant), de 
maîtrise d’œuvre ou d’exploitants-
mainteneurs – souhaitant mettre en œuvre 
une ligne de Tramway. 

 

 CONTENU  
 
� Fonctionnalités / besoins du système de 

transport tramway 

→ Interface Homme-Machine 

→ Localisation de défauts et d’incidents 

→ Automatic Train Supervision (ATS - 

signalisation) 

→ Supervision de l’énergie (SCADA) 

→ Modes : nominal et dégradé 

� Description de chaque sous-système & 
Interactions entre eux 

→ Moyens de communication (RMS - réseau 
multi-services) : voix et données par voie 
radio ou filaire 

→ Signalisation 

→ Energie (GTE) 

→ Logique Traction 

→ Vidéo et sonorisation  

→ Système d’aide à l’exploitation et à 
l’information voyageurs (SAEIV) 

→ Synthèse des supervisions (GTC - gestion 
technique centralisée) 

� Etude de cas – sur plusieurs sous-systèmes 

� Architecture & Interfaces 

→ Critères d’architecture 

→ Installations fixes 

→ Installations embarquées sur le Matériel 

roulant 

� Organisation du Poste de Commande Centralisée 
(PCC) 

 

Durée : 2 jours 

Dates : sur notre site Web  – Lieu : Paris  

Coût : 995 € HT par personne 

Inscriptions & informations : formation@nomadconsult.com – 04 92 94 94 27 

TRAMWAY – EXPLOITATION & 
SUPERVISION DES SOUS-SYSTEMES  

    
TRA

MWAY 
           
  

� Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 

� Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 

 

 OPE-4 

http://www.nomadconsult.com/
https://www.nomadconsult.com/fr/formation-ferroviaire/exploitation/tramway-exploitation-supervision-des-sous-systemes.html
mailto:formation@nomadconsult.com
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OBJECTIFS 

Comprendre les risques inhérents aux 
transports ferroviaires et guidés et la 
nécessité de les compenser efficacement. 

Connaitre la démarche de synthèse des 
systèmes critiques : depuis la définition des 

objectifs de compensation jusqu’au dossier 
de sécurité nécessaire à l’exploitation du 
système ferroviaire.  

 

PUBLIC CIBLE 

Ingénieurs et techniciens ferroviaires 
familiers avec les bases de la Sûreté de 

Fonctionnement (analyse préliminaire des 
dangers, AMDEC, arbres de défaillances...). 

 

Cette formation peut s’adapter, selon le public, 
au transport urbain ou ferroviaire. 

CONTENU  

JOUR 1 : Rappels, Principes & Normes 

� Rappels : AMDEC, Arbre de causes, Arbre 
de conséquences, Loi de défaillances, 
Markov, Réseaux de Petri + Illustrations  

 

 JOUR 1 (suite) : Rappels, Principes & Normes 

� Sécurité d’un système de transport guidé - 
Approche générale et objectif de sécurité 

→ Principes 

→ Évènements dangereux et de compensation 

� Sécurité et gestion des circulations ferroviaires 

→ Concepts de base 

→ Risque – couverture 

→ Modes d’exploitation 

� Réglementation & Normes 

→ Référentiel légal 

JOUR 2 : Normes & Systèmes critiques 

� Normes 

→ Rôles et documents du processus de 
développement 

→ Normes CENELEC EN 50126, 50128 & 50129 

et autres normes applicables 

� Modules de contrôle commande 

→ Sécurité probabiliste et architectures 
redondantes 

→ Analyse et Démonstration de sécurité 

JOUR 3 : Systèmes critiques 

� Sécurité des systèmes informatiques critiques 

→ Particularités du ferroviaire 

→ Méthode et langages formels 

→ Dossiers de sécurité 

� Méthode commune de développement de la 
sécurité (CSM- Common Safety Method) 

� Exemples : systèmes ferroviaires de transit ou 
grandes lignes avec une attention particulière 
aux systèmes informatiques critiques 

Durée : 3 jours 

Dates : sur notre site Web  – Lieux : Paris ou Sophia Antipolis  

Coût : 1695 € HT par personne 

Inscriptions & informations : formation@nomadconsult.com – 04 92 94 94 27 

SECURITE DES TRANSPORTS 
FERROVIAIRES & GUIDES 

           
  

� Maintenance des appareils de voie 
o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 
o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 
� Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 
o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  
o Classification des appareils de voie 

 

 SECU-1 

http://www.nomadconsult.com/
https://www.nomadconsult.com/fr/formation-ferroviaire/securite/securite-des-transports-ferroviaires-et-guides.html
mailto:formation@nomadconsult.com
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OBJECTIVES 

Understand the risks related to railway and 

guided transport and the requirements to 
mitigate them efficiently. 

Master processes of engineering Safety 
Critical Systems - from the mitigation 

objectives to the building of the safety case 
– that are required to operate a rail 

transport system.  

 

TARGET AUDIENCE 

Engineers and technicians with basic 

knowledge of railways and functional 

safety techniques (Preliminary Hazard 

Analysis, FMEA, Default Tree, etc.). 

 

 

Content can be adapted to the audience, 
focusing either on rapid transit or railways 

 

 

 CONTENT 

DAY 1: Principles & Standards 

� Safety of a guided transport system 

→ Principles 

→ Dangerous events  

→ Mitigation tools & equipment  

� Safety & management of railway circulation  

→ Basic concepts 

→ Risk – mitigation 

→ Operation modes  

� Regulations & Standards  

→ Legal references  

→ Roles & documentation of the development 
process  

→ CENELEC EN 50126, 50128 & 50129 
Standards and related ones  

 
DAY 2: Safety related systems 

� Control and command modules - hardware  

→ Probabilistic safety and redundant 

architectures  

→ Analysis and demonstration of safety 
features  

� Safety critical railway systems - software 

→ Railways specifics  

→ Formal languages and methods  

→ Safety cases 

� Common safety method  

� Illustration provided from main lines or transit 
ones with particular regards to safety critical 
software systems 

Duration: 2 days 

Dates: on our Website – Locations: Paris or Sophia Antipolis 

Cost: 1395 € per trainee 

Registration & Information: formation@nomadconsult.com – 04 92 94 94 27 

SAFETY OF RAILWAY 
& GUIDED TRANSPORT SYSTEMS 

    
TRAMWAY 

           
  

� Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 

� Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 

 

 SECU-2 

http://www.nomadconsult.com/
https://www.nomadconsult.com/fr/railway-training/safety/safety-of-railway-and-guided-transport-systems.html
mailto:formation@nomadconsult.com
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OBJECTIFS 

Comprendre le contexte réglementaire du 

domaine de l’électrotechnique ferroviaire 
en France et en Europe.  

Connaître les principales normes de ce 
domaine – aussi bien au niveau matériel 

roulant qu’infrastructure.  

 

PUBLIC CIBLE 

Technicien ou ingénieur souhaitant 
maîtriser le cadre normatif en 

électrotechnique ferroviaire et/ou 
souhaitant devenir opérationnel et capable 

de se conformer aux normes dans le cadre 
de projets ferroviaires. 

 

 

 CONTENU  

JOUR 1 : Contexte du système réglementaire 

� Histoire et évolution des normes du domaine 
ferroviaire 

� Organismes reconnus d’établissement de 
normes : France et Europe 

� Systèmes de normes électriques et 
électroniques : CENELEC, CEI, UIC… 

� Normes à l’étranger 

� Evaluation, Certification & Homologation 
(matériel roulant, infrastructure…) 

� Normes en cours d’élaboration  

� Autres règles à appliquer 

JOURS 2 & 3 : Focus sur les principales normes 

� Décryptage des normes : EN 50126 (FDMS), EN 
50128 & 50129 (signalisation logicielle & 
matérielle) 

→ Analyse de la notion de SIL et de son 
application au logiciel (SSIL) 

→ Introduction de la notion d’exigence 

→ Etude de la notion de « dossier de sécurité » 

→ Présentation des approches GAME, ALARP & 

MEM 

� Description des dossiers de sécurité : Contenu, 
Réalisation, Analyse 

� Mise en œuvre des recommandations et 
difficultés potentielles 

� Retour d’expérience 

 

 

 
Durée : 3 jours 

Dates : sur notre site Web  – Lieu : Paris  

Coût : 1695 € HT par personne 

Inscriptions & informations : formation@nomadconsult.com – 04 92 94 94 27 

ELECTROTECHNIQUE FERROVIAIRE 
CADRE REGLEMENTAIRE & NORMES 

           
  

� Maintenance des appareils de voie 
o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 
o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 
� Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 
o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  
o Classification des appareils de voie 

 

 SECU-3 

http://www.nomadconsult.com/
https://www.nomadconsult.com/fr/formation-ferroviaire/securite/electrotechnique-ferroviaire-cadre-reglementaire-et-normes.html
mailto:formation@nomadconsult.com
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OBJECTIFS 

Comprendre les impacts de la mise en 

œuvre de la norme EN 50126 (Spécification 
et démonstration FDMS) dans la réalisation 

d'un système ayant un objectif de SIL : 
conception, vérification et validation, 
qualité et Sûreté de Fonctionnement. 

 

PUBLIC CIBLE 

Toute personne ayant besoin d’appliquer la 
norme EN 50126 dans le développement 

d’un projet ferroviaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONTENU 

 

� Lien avec la norme 61508 

� Contexte du référentiel CENELEC : EN 50126, 

50128, 50129 + EN 50159-1 et -2 + EN 50155  

� Notions d’objectifs de sécurité  

� Notion de risque 

� Maitrise des risques  

� Principes d’acceptation du risque 

� Cycle de vie de la sécurité 

� Présentation de l’APR et du Hazard-LOG 

� Mise en œuvre de la norme EN 50126 : 
identification des points difficiles 

� Présentation du référentiel législatif : EPSF, 
STRM-TG… 

� Présentation : ISA, EOQA 

� Evaluation et certification 

� Dernières nouveautés de la norme EN 50126 

 
 

 

 

Durée : 1 jour 

Dates : sur notre site Web  – Lieux : Paris ou en distanciel 

Coût : 695 € HT par personne 

Inscriptions & informations : formation@nomadconsult.com – 04 92 94 94 27 

NORME ELECTROTECHNIQUE  
EN  50126 
 

    
TRAMWAY 

           
  

� Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 

� Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 

 

 SECU-4 

http://www.nomadconsult.com/
https://www.nomadconsult.com/fr/formation-ferroviaire/securite/norme-electrotechnique-en-50126.html
mailto:formation@nomadconsult.com
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OBJECTIFS 

Comprendre les impacts de la mise en 

œuvre de la norme EN 50128 (Systèmes de 
signalisation, de télécommunication et de 
traitement - Logiciels pour systèmes de 
commande et de protection ferroviaire). 

Maitriser la réalisation d’une application 
certifiable, l’impact sur la réalisation d'un 
système à base de logiciels ainsi que la 

mise en place d'un processus SSIL. 

Connaitre les différences SSIL2 et 

SSIL3/SSIL4. 

 

PUBLIC CIBLE 

Toute personne ayant besoin d’appliquer la 
norme EN 50128 dans le développement 

d’un projet ferroviaire. 

 

 CONTENU  

JOUR 1 : Décryptage de la norme 

� Présentation du référentiel CENELEC : EN 50126, 
EN 50128, EN 50129, EN 50159 et EN 50657 

� Différences entre les versions 2001 et 2011 

� Assurance Logiciel 

→ ISO 9001:2015 
→ Gestion des compétences 
→ Attentes et difficultés 
→ Gestion d’une application SSIL0 
→ Validation versus Vérification 
→ Gestion et qualification des outils 

� Préparation de données 

→ Spécifications, Implémentation & 
Vérification du processus de paramétrage 

� Développement d’un logiciel générique 

→ Exigences & Couverture des exigences 
→ Spécifications, architecture, conception 
→ Modèles structuré, semi-formel, formel 
→ Codage : choix du langage et des règles… 
→ Vérification : modélisation, relecture, 

analyse… 
→ Tests : TC, TI, TF, couverture des tests 
→ Validation : hôte versus cible 

JOUR 2 : Impacts de la mise en œuvre de l’EN 
50128 

� Maintenance & Déploiement 

→ Déploiement d’une nouvelle version 
→ Maintenance logicielle : de l’expression du 

changement à son implémentation 
→ Modifications mineures vs. Modifications 

majeures 

� Evaluation  

→ Qualification vs. Certification vs. Evaluation  
→ Audit 
→ Processus d’évaluation  

Durée : 2 jours 

Dates : sur notre site Web  – Lieu : Paris  

Coût : 1195 € HT par personne 

Inscriptions & informations : formation@nomadconsult.com – 04 92 94 94 27 

NORME ELECTROTECHNIQUE  
EN  50128 

 
    

TRAMWAY 
           

  

� Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 

� Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 

 

 SECU-5 

http://www.nomadconsult.com/
https://www.nomadconsult.com/fr/formation-ferroviaire/securite/norme-electrotechnique-en-50128.html
mailto:formation@nomadconsult.com
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OBJECTIFS 

Comprendre les impacts de la mise en 

œuvre de la norme EN 50129 (Systèmes de 
signalisation, de télécommunications et de 
traitement - Systèmes électroniques de 
sécurité pour la signalisation). 

Maîtriser les notions de THR, SIL et SSIL. 

Comprendre les impacts concernant la 
mise en place d’un dossier de sécurité. 

 

PUBLIC CIBLE 

Toute personne ayant besoin d’appliquer la 
norme EN 50129 dans le développement 

d’un projet ferroviaire. 

 

 

 

 

 CONTENU 

 

� Présentation de la norme EN 50129 

 

� Déclinaison du THR en SIL et SSIL 

 

� Mise en sécurité d’une architecture matérielle 

 

� Démonstration de la sécurité d’un équipement 

 

� Rappel sur les analyses de sécurité  

→ APR 

→ AMDEC 

→ Arbre de défaillances 

 

� Structure du dossier de sécurité 

 

� Certification et Cross-acceptance 

 

� Attente des autorités 

 

� Dernières nouveautés de la norme EN 50129 

 

 

 

Durée : 1 jour 

Dates : sur notre site Web  – Lieux : Paris ou en distanciel  

Coût : 695 € HT par personne 

Inscriptions & informations : formation@nomadconsult.com – 04 92 94 94 27 

NORME ELECTROTECHNIQUE  
EN  50129 
 

    
TRAMWAY 

           
  

� Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 

� Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 

 

 SECU-6 

http://www.nomadconsult.com/
https://www.nomadconsult.com/fr/formation-ferroviaire/securite/norme-electrotechnique-en-50129.html
mailto:formation@nomadconsult.com
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OBJECTIFS 

Connaître les méthodes et techniques 
applicables industriellement pour la mise 

en sécurité des logiciels associés.  

Mieux comprendre les problématiques 
liées : 

� Au développement d’applications 
« zéro défaut » et à la sécurisation de 
l’exécution d’un programme 

� Aux méthodes et techniques de 
sécurisation de l’exécution d’un 
programme : mise en redondance, mise 
en place de code, monitoring… 

� Aux exigences de Sûreté de 
Fonctionnement de niveau système ou 
sous-système 

 

PUBLIC CIBLE 

Techniciens et ingénieurs développant des 

logiciels pour le ferroviaire. 

 

 

 CONTENU  

JOUR 1 : Développement de logiciels sûrs 

� Logiciels et Sûreté de Fonctionnement : 
Particularités liées au logiciel & Principes Sûreté 
de Fonctionnement (SdF) 

� Exemple d’architecture informatique 

� Interaction « logiciel / matériel » : Application au 
logiciel 

� Logiciel et SdF : Application au logiciel 

� Application certifiable : Contexte, Norme IEC 
61508, Evaluation & Certification 

� Gestion du développement : Evitement des 
fautes 

� Gestion des Exigences 

� Introduction à la conception de logiciel 
“correct“ : Méthode B, SCADE... 

JOUR 2 : Vérification & Validation 

� Techniques de Vérification et Validation des 
logiciels  

� Techniques de sécurisation de l’application 
logicielle :  

→ Principes 
→ Spécification des erreurs 
→ Recouvrement 
→ Programmation défensive  

� Diversité 

� Redondance  

� UML & Système certifiable : Application critique 
sûre de fonctionnement, Application certifiable, 
Contraintes de développement, UML & 
applications critiques, Exemple d’utilisation 

 

Durée : 2 jours 

Dates : sur notre site Web  – Lieu : Paris  

Coût : 1195 € HT par personne 

REALISATION DE LOGICIELS SURS 

 
    

TRAMWAY 
           

  

� Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 

� Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 

 

 SECU-7 

http://www.nomadconsult.com/
https://www.nomadconsult.com/fr/formation-ferroviaire/securite/realisation-de-logiciels-surs.html
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OBJECTIFS 
Comprendre, connaître et maîtriser les 
techniques et outils FDMS et de Sûreté de 
Fonctionnement (SdF) - et plus précisément 
en analyse de risques. 

Savoir réaliser l’ensemble des activités de 
sécurité nécessaire à l’établissement du 
dossier de sécurité et à l’obtention d’un 
certificat ISA (Independant Safety Assessor). 

Intégrer les exigences de sûreté de 
fonctionnement dans un contexte 
réglementaire évolutif. 
   
PUBLIC CIBLE 

Chefs de projet, managers, ingénieurs et 
techniciens SLI (Soutien logistique intégré) ou 
FDMS (Fiabilité, Disponibilité, Maintenabilité, 
Sécurité - RAMS en anglais). 
 
CONTENU 
JOUR 1 : Concepts & Définitions 
¥ Définitions Sûreté de Fonctionnement (SdF) 
¥ Enjeux de la SdF : Disponibilité & Sécurité 
¥ Objectifs SdF-FDMS 

 JOUR 1 : Concepts & Définitions (suite) 
¥ Activités FDMS : Avantages, Inconvénients & Limites 

® Plan FDMS 
® Analyse Préliminaire des Dangers : Modèle de risque 

+ Identification des situations dangereuses + 
Evaluation de l’acceptabilité du risque 

® Estimation du risque explicite : principes GAME, 
ALARP, MEM 

® Registre des situations dangereuses 
® Allocation des exigences & Classification SIL 
® Analyse des Causes : Arbre de défaillances, Markov…  
® AMDEC 
® Analyse des risques aux interfaces 
® Analyse des risques en opération / installation / 

maintenance 
® Dossier de sécurité 

¥ Etude de cas : Mise en application des outils 
® Contrôle-Commande des portes palières 

JOUR 2 : Etude de cas + EN 50126, 50128, 50129  
¥ Etude de cas : Mise en application des outils  
¥ Contexte & Exigences réglementaires 
¥ Norme EN 50126 

® Notions de système & Points clés 
® Effet des défaillances sur le système 
® Facteurs influençant la FDMS 
® Notion de risque 
® Management de la FDMS 
® Cycle de vie de la FDMS : phases 1 à 12 
® Construction du Dossier de sécurité 

¥ Norme EN 50128 
® Niveau de SIL du logiciel 
® Organisation, Rôles & Responsabilités 
® Activités de validation des logiciels : Tests, 

Vérification, Validation, Qualité, Maintenance, Outils 
& Langages 

® Cycle en V : du développement à la maintenance du 
logiciel 

¥ Norme EN 50129 
® Processus d’approbation de la sécurité du système 
® Construction du Dossier de sécurité 

Durée : 2 jours 

Dates : sur notre site Web  – Lieux : Paris, Sophia Antipolis ou en distanciel 

Coût : 1195 € HT par personne 
Inscriptions & informations : formation@nomadconsult.com – 04 92 94 94 27 

 SECU-8 SÛRETE DE FONCTIONNEMENT  
FDMS 

 
TR

AMWA
Y 

           
  

¥ Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 

¥ Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 

 



 

 
60 60 

Formations Transport ferroviaire & urbain 
www.nomadconsult.com 

 

  

 
 
OBJECTIVES 

Understand and be able to use the most 
important RAMS techniques and tools – 
especially in terms of risk analysis. 

Build a safety demonstration in order to 
design the safety case and obtain the 
Commissioning approval. 

Be able to take into account RAMS 
requirements in a changing regulatory 
framework. 

 
TARGET AUDIENCE 

Engineers, technicians & Project managers 
specializing in ILS (Integrated Logistics 
Support) and/or RAMS (Reliability – 
Availability – Maintainability – Safety) 

 

 

 

 CONTENT 

 

DAY 1: RAMS Concepts in the rail industry - 
Overview 

¥ Main RAMS-related standards 

® CENELEC EN 50126  
® CENELEC EN 50128  
® CENELEC EN 50129  

¥ Safety Assurance plan 

¥ PHA (Preliminary Hazard Analysis) à Exercise / 
Case study 

¥ FA (Functional analysis) à Exercise / Case study 
 

 

DAY 2: RAMS Tools & Safety Case – Case studies 

¥ FMECA (Failure Mode Analysis) à Exercise / 
Case study 

¥ IHA (Interface Hazard Analysis) à Exercise / Case 
study 

¥ HZL (HAZARD LOG) 

¥ Safety Case 

¥ RAM Assurance Plan 

¥ RAM Assessment à Exercise / Case study 

¥ RAM Demonstration Test Plan 

¥ RAM Monitoring 
 
 
 
 
 
 

Duration: 2 days 

Dates: on our Website – Locations: Paris, Sophia Antipolis or online 

Cost: 1395 € per trainee 
Registration & Information: formation@nomadconsult.com – 04 92 94 94 27 

 RAMS - DEPENDABILITY 

 
    

TRAMWAY 
           

  

¥ Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 

¥ Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 

 

 SECU-9 
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OBJECTIFS 

Maîtriser les objectifs et l’état 
d’avancement de la grande réforme 
ferroviaire européenne.  

Comprendre et évaluer les différentes 

organisations des systèmes ferroviaires 
européens au regard de la situation en 

France. 

Identifier les différences entre le transport 

ferroviaire régional de voyageurs et la 
grande vitesse ferroviaire en Europe. 

Connaître les dynamiques mondiales 
d’innovations dans le ferroviaire : services, 

infrastructures, matériel roulant, marché, 
positionnement de l’offre, prix… 

 

PUBLIC CIBLE 

Cadres, ingénieurs et techniciens amenés à 
travailler sur des projets liés au système 
ferroviaire : marché, offre, demande, 
matériel roulant ferroviaire, 
infrastructure... 

 

 

 CONTENU 

JOUR 1 : L’Union Européenne et la grande 
réforme ferroviaire 

� Cadre réglementaire européen et gouvernance 

→ Voyageurs 

→ Fret 

→ Infrastructures 

→ Perspectives : les agences de régulation, la 
nouvelle place de l’Etat, le financement 

� Etat d’avancement dans les différents pays 

→ Etat des lieux, bilan d’étape 

→ Focus : le transport régional ferroviaire 

→ Focus : la grande vitesse ferroviaire 

→ Evaluation, benchmarking 

 

JOUR 2 : Focus national 

� La France face à l’Europe ferroviaire  
→ Transport régional 

→ Grande vitesse 

→ Innovations de service et de marché (Ouigo, 
par exemple) 

� Allemagne, Royaume-Uni, Suisse, Italie 

� Innovations et dynamiques de marché 
ferroviaire  

→ Le Japon et la Chine : innovations dans la 
grande vitesse 

→ Innovations de services : Chine, Japon, Italie, 
Royaume-Uni 

→ Marché ferroviaire : place de la concurrence, 
rôle des agences de régulation, concurrence 
intra-modale et intermodale, perspectives 
pour le ferroviaire 

 
 
 

Durée : 2 jours 

Dates : sur notre site Web  – Lieu : Paris  

Coût : 1195 € HT par personne 

Inscriptions & informations : formation@nomadconsult.com – 04 92 94 94 27 

LIBERALISATION DU TRANSPORT 
FERROVIAIRE EN EUROPE 
EN  50129 
 
    

TRAMWAY 
           
  

Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 

Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 

 

 ECO-1 

http://www.nomadconsult.com/
https://www.nomadconsult.com/fr/formation-ferroviaire/aspects-reglementaires-et-economiques/liberalisation-du-transport-ferroviaire-en-europe.html
mailto:formation@nomadconsult.com
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OBJECTIFS 

Maîtriser les différentes notions et termes 

utilisés par les professionnels du transport 

en matière de coûts d’exploitation. Les 
concrétiser au travers d’exemples 
(ferroviaire, métro, tramway, BHNS).  

Comprendre les principaux leviers d’action 
possibles et mieux appréhender les liens 

entre coûts d’exploitation/comptes 

d’exploitation/réponses à une DSP ou un 

marché. Mieux faire le lien entre un projet 

d’infrastructure, les choix amont et les 

coûts de fonctionnement en découlant. 

Mieux appréhender les attentes des 

opérateurs, des autorités organisatrices 

et/ou financeurs et décideurs, en général.  

PUBLIC CIBLE 

Cadres, ingénieurs et techniciens amenés à 

travailler sur des projets liés au système 

ferroviaire ou au transport urbain en 

général : marché, offre, demande, matériel 

roulant, infrastructure.  

 CONTENU  

JOUR 1 : Notions & Concepts – quelle réalité 
recouvrent les termes utilisés ? 

� Introduction 

→ Objectifs visés  

→ Focus sur la variabilité des composantes et 
des définitions 

→ Importance de périmètres à considérer 

� Grands postes de charges 

→ Infrastructure, Matériel roulant, Energie, 
Personnel, Frais de structure, Frais 
financiers, Taxes & impôts 

→ Mise en service du système 

→ Variabilité selon les modes de transport 

� Notions fréquemment utilisées 

→ Coûts complet & marginal 

→ Charges directes & indirectes 

→ Charges fixes & variables 

→ Coût sur la durée de vie (LCC) 

� Illustration pour 4 modes de transport : postes 
clés, poids respectifs des différentes charges 

→ Ligne ferroviaire 

→ Ligne de métro 

→ Ligne de tramway 

→ Ligne BHNS 

� Ratios intéressants et utilisés fréquemment par 
les professionnels 

 

 

Durée : 2 jours 

Dates : sur notre site Web  – Lieu : Paris  

Coût : 1195 € HT par personne 

Inscriptions & informations : formation@nomadconsult.com – 04 92 94 94 27 

 ECO-2 COÛTS D’EXPLOITATION  
FERROVIAIRE & TRANSPORT URBAIN 

  
EN  50129 

 
    

TRAM
WAY 

           
  

� Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 

� Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 

 

http://www.nomadconsult.com/
https://www.nomadconsult.com/fr/formation-ferroviaire/aspects-reglementaires-et-economiques/couts-exploitation.html
mailto:formation@nomadconsult.com
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JOUR 2 : Leviers d’action – choix 
d’investissement et de fonctionnement 

� Influence des choix de conception 
(Infrastructure & Matériel roulant) 

→ Sur les coûts d’entretien et de 
maintenance 

→ Sur le mode d’exploitation et sa 
souplesse 

→ Etudes de cas : 2 exemples issus de 
projets en cours  

� Influence des manières d’exploiter et des 
arbitrages entre investissements et 
fonctionnement 

→ Etudes de cas : 2 exemples issus de 
projets en cours 

� Compte d’exploitation : reflet fidèle des 
coûts d’exploitation ? 

→ Transcription des coûts d’exploitation 
dans différents comptes d’exploitation 

 

 

 

 

 
� Compte d’exploitation : reflet fidèle des coûts 

d’exploitation ?  

(suite) 

→ Notion de risque et de marge commerciaux 
→ Notions d’aléas 

� Eléments fondamentaux attendus par les 
décideurs dans le cadre d’une délégation de 
service public ou d’un marché 

→ Etudes de cas : 2 exemples issus de projets 
en cours  

� Questions-Réponses sur les thèmes présentés 
lors de cette formation - en fonction des besoins 
et attentes des participants 

 

 

 

 

Durée : 2 jours 

Dates : sur notre site Web  – Lieu : Paris  

Coût : 1195 € HT par personne 

Inscriptions & informations : formation@nomadconsult.com – 04 92 94 94 27 

COÛTS D’EXPLOITATION  
FERROVIAIRE & TRANSPORT URBAIN 
 
 
 

    
TRAMWA

Y 
           
  

� Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 

� Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 

 

 ECO-2 
 

http://www.nomadconsult.com/
https://www.nomadconsult.com/fr/formation-ferroviaire/aspects-reglementaires-et-economiques/couts-exploitation.html
mailto:formation@nomadconsult.com
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OBJECTIFS 

Comprendre l’intérêt et les éléments de 
base d’un outil de prise de décision 
technico-économique - un outil de plus en 

plus utilisé en ferroviaire permettant 
d’intégrer aussi bien les coûts d’acquisition 
que les coûts de maintenance d’une 
solution technique. 

 

PUBLIC CIBLE 

Toute personne intéressée par la mesure 
de la pertinence technico-économique 

d’un nouveau projet ou une nouvelle 
technologie ferroviaire. 

 

 

 

 

 

 CONTENU  

 

� Objectif d’une analyse du coût du cycle de vie 

� Méthode et principes généraux 

� Durée de vie des composants ferroviaires 

� Coûts  

→ Conception 

→ Construction 

→ Maintenance 

→ Exploitation 

→ Recyclage 

� Maintenance préventive et corrective 

� Taux d’escompte, inflation, analyse de sensibilité 

� Calculs 

� Etude de cas : Voie ballastée versus Voie sur 
Dalle 

 

 

 

Durée : 1 jour 

Dates : sur notre site Web  – Lieu : Paris ou Sophia Antipolis  

Coût : 695 € HT par personne 

Inscriptions & informations : formation@nomadconsult.com – 04 92 94 94 27 

LCCA - ANALYSE DU COÛT  
DU CYCLE DE VIE  

 
    

TRAMWAY 
           

  

� Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 

� Maintenance des appareils de voie 

o Technologie des appareils de voie du point  de vue « maintenance » 

o Anti-usure, anti-crissement 

o Equipements : moteur d’aiguille, réchauffage, écoulement des eaux  

o Classification des appareils de voie 

 

 ECO-3 

http://www.nomadconsult.com/
https://www.nomadconsult.com/fr/formation-ferroviaire/aspects-reglementaires-et-economiques/LCCA-analyse-du-cout-du-cycle-de-vie.html
mailto:formation@nomadconsult.com
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NOTRE APPROCHE 
 
Concrétiser ses connaissances sur le terrain… 
c’est le souhait de nombreux ingénieurs et 

techniciens travaillant dans les secteurs 
Ferroviaire et Transport urbain. 

Les relations de NoMAD avec la SNCF, la 

RATP et les principaux acteurs ferroviaires 

français nous permettent de proposer des 

visites techniques ainsi que des stages 

pratiques en totale immersion avec les 

équipes de terrain. 

Ces formations pratiques peuvent s’étaler sur 
un ou plusieurs jours et ainsi compléter de 

façon très concrète les modules de formation 

théorique. 

Le contenu détaillé et la durée exacte de ces 

formations pratiques seront précisés en 
fonction des besoins du client. 

 

 

 
CONTENU  
 
Ces formations pratiques peuvent inclure :  

� Des visites d’ateliers de maintenance de 

matériel roulant 

� Des visites sur le terrain : pose ou 

maintenance de la voie ou de la 
caténaire… 

� L’accompagnement d’une équipe d’essais 
ferroviaires : Voie ou Matériel roulant 

Elles couvrent une large variété de sujets : 

� Généralités ferroviaires 
� Voie 

� Maintenance voie (Voiture Mauzin & IRIS 
320) 

� Signalisation  
� Matériel roulant 

� Caténaire  
� Essais ferroviaires 

� Chantier urbain – ligne Tramway 

FORMATIONS PRATIQUES 
 

http://www.nomadconsult.com/
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RENOUVELLEMENT VOIE BALLAST (RVB) 

 

OBJECTIF 
Comprendre concrètement ce qu’est un RVB 
et suivre les opérations mécanisées (suite 
rapide ou non) sur un chantier de 
renouvellement de voie. 

DUREE  
1,5 à 2 jours 

GROUPE : 6 personnes maximum 
BUDGET : Nous consulter 

CONTENU 
Avant la visite, un expert en maintenance des 
infrastructures ferroviaires présente les conditions 
de réalisation du chantier visité. 
¥ Rappels de sécurité 
¥ Présentation des équipements  
¥ Organisation du chantier 
¥ Base travaux 
¥ Etapes du RVB sur le chantier 

® Dégarnissage ballast 
® Substitution – rails et traverses 
® Soudure des rails 
® Ballastage & bourrage 
® Stabilisation  
® Libération des contraintes 

Cette visite peut avoir lieu n’importe où en 
France et est souvent programmée de nuit. 

INSPECTION DE LA VOIE – embarquée 

 

OBJECTIF 
Comprendre comment sont réalisées les 
mesures embarquées concernant la voie et 
ses composantes – et ce qu’elles traduisent. 

DUREE  
1 à 1,5 jour 
 
 
 

CONTENU  
Un expert en Maintenance de la voie intervient en 
amont de la visite pour présenter le type de 
véhicule utilisé (Voiture Mauzin ou Iris 320) et 
expliquer le contexte. 
¥ Homologation 
¥ Géométrie de la voie 
¥ Localisation et mesure des défauts de la voie 
¥ Mesures de dégradations du rail 
¥ Interaction roue-rail 
¥ Usure et tension caténaire (Iris 320) 
¥ Défauts de signalisation (Iris 320) 
¥ Mesure de pression lors des passages en   
tunnel ou croisements de train (Iris 320) 

GROUPE : 5 personnes maximum 
BUDGET :  Nous consulter 

Cette visite peut avoir lieu n’importe où en 
France et peut être programmée de nuit. 

FORMATIONS PRATIQUES 
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ETABLISSEMENT DE MAINTENANCE – MATERIEL ROULANT 

 

OBJECTIF 
Connaître l’organisation et la planification 
d’un établissement de maintenance de 
matériel roulant. 

DUREE  
1,5 jour  

 

CONTENU  
¥ Présentation du fonctionnement et des 
missions d’un Technicentre 

¥ Ateliers de petite ou de grande révision 

¥ Organisation & Planification 

¥ Maintenance préventive ou corrective 

¥ Niveaux de maintenance 

¥ Suivi d’opérations de maintenance 

GROUPE : 8 personnes maximum 

BUDGET : Nous consulter 

Cette visite peut avoir lieu n’importe où en 
France. 

ESSAIS D’HOMOLOGATION FERROVIAIRE 

 

OBJECTIF 
Observer, connaître et comprendre 
l’importance des essais ferroviaires – qu’il 
s’agisse de mesures ou d’essais 
d’homologation. 

DUREE  
1 jour  
 

CONTENU  
Un expert en Essais ferroviaires - d’homologation 
ou de mesures - intervient avant la visite pour 
présenter le type d’essais, leurs objectifs ainsi que 
leur contexte de réalisation. 
¥ Homologation 

® Matériel roulant 
® Equipements ferroviaires 

¥ Mesures d’équipements ferroviaires 
® Mécaniques 
® Electriques 
® Acoustiques 
® Physico-chimiques 

GROUPE : 8 personnes maximum 
BUDGET : Nous consulter 
 

Cette visite a lieu en région parisienne. 

FORMATIONS PRATIQUES 
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POSTE DE CONTRÔLE-COMMANDE 

 
 

OBJECTIFS 

Comprendre la gestion de l’exploitation 
ferroviaire en temps réel. 

Maîtriser les synergies entre les différents 

sous-systèmes ferroviaires : exploitation, 

matériel roulant, signalisation, maintenance. 

DUREE  
1 jour 

GROUPE : 11 personnes maximum 

BUDGET  : Nous consulter 
 
 

Cette visite a lieu à Paris. 

 

CONTENU  

Un expert intervient avant la visite pour présenter 
l’exploitation d’une ligne ferroviaire ou de 
transport urbain. 
 
� Gestion du trafic & des situations dégradées 

� Communications & Signalisation 

� Rôle du régulateur  

� Tableau de contrôle optique : Trafic & traction 

� Présentation de la ligne 

→ Rappels historiques sur la ligne visitée 

→ Données globales : vitesse commerciale / 
nombre de passagers transportés / jour  

→ Organisation générale du PCC et de la ligne  

→ Principes d'exploitation et de régulation 

→ Analyse continue de l’exploitation 

� Présentation d’installations de la ligne  

→ PCC 

→ Façade de quai 

FORMATIONS PRATIQUES 
 

http://www.nomadconsult.com/
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BALLASTED TRACK RENOVATION 

 

 

OBJECTIVES 
Understand what Ballasted track 
renovation is really about. Follow 
mechanized maintenance 
activities step by step.   

DURATION: 1.5 to 2 days 

 

This training can take place 
anywhere in France – and is often 

done at night. 
 

 
 

 

ONBOARD TRACK INSPECTION 
 

OBJECTIVES 
Comprehend how 
measurements are done 
onboard track recording trains - 
either on Mauzin or on TGV Iris 
320. Figure out what these 
measurements really mean. 

DURATION: 1 to 1.5 day  

This training can take place 
anywhere in France – and is 

often done at night 

 
 

 

FIELD TRAINING 
 

http://www.nomadconsult.com/
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RAIL TESTING LAB 
 

OBJECTIVES 
Realize and understand the 
importance of rail testing - whether it 
is dedicated to type 
approval/qualification/validation or 
to specific measurements required 
for rail products and equipment. 

DURATION: 1 day   

 

This training takes place just outside 
Paris. 

 

 

 

 
 

OPERATIONS CONTROL CENTRE (OCC) 

 

 

OBJECTIVES 
Understand the way traffic 

management is done in real-time. 
Master interactions between sub-

systems: Track, Rolling Stock, 
Signalling, Maintenance.  

Better comprehend management of 
degraded modes of operation, as 
well as the role of the dispatcher 

(traffic controller) and the control 
panel. 

DURATION: 1 day 

  

This training takes place in Paris. 
 

 

 

FIELD TRAINING 
 

http://www.nomadconsult.com/
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 FORMATIONS 2023 
 

FERROVIAIRE & TRANSPORT URBAIN 
 

NoMAD est un organisme de formation enregistré 
sous le n° 93 06 07778 06 qui propose des 

contenus spécialisés s’adressant aux décideurs, 
commerciaux, techniciens, chefs de projets, 

consultants et ingénieurs. 

 

 

Notre offre de formations évolue au cours de l'année. 
Retrouvez la dernière mise à jour de ce catalogue sur notre site Web 
www.nomadconsult.com 

NNooMMAADD  
Paris & Sophia Antipolis 

Tél : 04 92 94 94 27 
formation@nomadconsult.com 
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