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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  
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 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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