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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 
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