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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 
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