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1

OBJET
O
L’’objet de cettte note est de présente
er l’aménage
ement et less équipemen
nts nécessaires pour l’en
ntretien
de
e la flotte de SRB électrique (trolle
eybus) bi-artticulés requiise pour offrrir le service
e aux usage
ers des
phases 1 et 2 du SRB éle
ectrique. Le tracé de la phase 1 s'étend de la 4e avenue à d'Estimauville et le
tracé de la ph
hase 2 s'éten
nd du Grand
d-Théâtre au
ux Galeries C
Charlesbourrg.
Il est à noter que, si le pro
ojet incluait aussi le tron
nçon 4e Aven
nue-Desjard
dins, le CEE secondaire qui est
prévu à la rue
e Plante serrait alors acc
cesible et qu
u’il serait judicieux de co
onstruire un CEE princip
pal plus
pe
etit à Verdu
un et un CE
EE secondaiire à Lévis pour rationn
naliser l’exp
ploitation (moins de véh
hiculeskiilomètres en
n hors servic
ce) et accom
mmoder les q
quelques 8 vvéhicules su
upplémentaires qui sontt requis
po
our offrir un service sur ce tronçon.
En général ce
ette note déc
crit :




les opéra
ations d’entrretien spéciffiques sur le
es trolleybuss et sur les infrastructu
ures électriques du
réseau aérien de con
ntact (LAC);
l’aménag
gement de la
a halle de maintenance
m
e et des loca
aux requis p
pour l’entretiien et l’explo
oitation
des SRB électriques (trolleybus) au CEE de la rue Verdu
un à Québecc;
les principaux équip
pements néc
cessaires à l'entretien d
du matériel roulant et d
des infrastru
uctures
électrique
es du réseau
u LAC.
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2

ENTRETIE
E
EN DU MA
ATERIEL ROULAN
NT

2.1

OPERATIO
O
ONS D’EN
NTETIEN DES SR
RB ELECT
TRIQUE (T
TROLLEY
YBUS)













L’’éventuel projet d’acqu
uisition de nouveaux SRB électtriques (trollleybus) entraînera qu
uelques
ch
hangements
s aux pratiqu
ues d’entretien actuelless des autobu
us diesels ou hybrides. Le plan d'en
ntretien
de
evra tenir compte des diverses tec
chnologies u
utilisées et des diverse
es options cchoisies, le tout
t
en
fo
onction des politiques d’’entretien prropres à l'exxploitant et e
en respect a
avec les norm
mes et règle
ements
en vigueur au
u Québec.
es opération
ns d’entretien spécifique
e pour le SR B électrique
e (trolleybus)) feront l’obje
et d’un programme
Le
d’’entretien fourni par les manufacturiers et couvrrira les organ
nes suivantss :





le systèm
me de captattion ou perch
hes;
le coffre convertisseu
c
ur HT;
la chaîne
e de traction;;
l’Unité de
e puissance auxiliaire (A
APU).

l’applica
ation de traite
ement de suurface (antiro
ouille);
le nettoy
yage de com
mposantes;
le remplacement de composanttes mécaniques ou électtriques;
l’ajustem
ment et la vé
érification duu bon fonctio
onnement;
la purge
e de système
es;
le mesurage de nive
eaux (tensioon, courant, p
pression, qu
uantité, etc.);;
le contrô
ôle d’isolation du véhiculle;
le téléch
hargement des donnéess batteries ett véhiculaires;
l’ajustem
ment des parramètres dees consigness d’accélérattion et de rég
génération;
la lecture
e de codes d’erreurs
d
géénérés par quelques sysstèmes;
la mise à niveau de
es contrôleurrs et des log
giciels de BMS (Batteryy Manageme
ent System) dans le
cas d’AP
PU électrique.

Le
es tableaux suivants mo
ontrent les oopérations d
de l’entretien
n préventif ssur les princ
cipaux équip
pements
sp
pécifiques d’u
un trolleybuss.
Tableau
u 1 : Entretieen préventif pour le systtème de cap
ptation

#1
Effectuerr

Vérifier

Figure
e 1 : Trolleyb
bus bi-articu
ulé
De
D manière générale, en
e plus des
s tâches de
e nettoyage
e et de ravvitaillement, les tâches
s types
d’’entretien d’u
un trolleybus
s sont :






la lubrific
cation d’élém
ments mécan
niques roulan
nt, pivotant o
ou glissant;
l’inspectio
on visuelle de
d composantes ou de ssystèmes;
le rempla
acement de composante
c
es et pièces consommab
bles (carbon
ne des frotteu
urs);
le rempla
acement des
s fluides de refroidissem
r
ment;
le rempla
acement des
s lubrifiants et
e de leurs fiiltres;
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Syystème de ccaptation ou
u perches

























Mes
sure de l'isollement au niiveau des pe
erches et de
es isolateurss;
Éch
hange du re
essort bascculeur souss le porte-ffrotteur et des ressortts latéraux de
l'articulation de la tête;
NB : le change
ement du re
ressort bascculeur dépend du type de constru
uction du po
orte
frottteur. Le changement duu porte frotte
eur avec resssort est reco
ommandé si sa mobilité est
rédu
uite ou entra
avée.
Graissage de to
outes les parrties mobiless;
mplacement des amortissseurs inférie
eurs et supé
érieurs.
Rem
Mes
sure d'équipotentialité dees masses iintermédiaire
es;
Mes
sure du doub
ble isolemennt de la percche;
Étatt et serrage des fixationss de perches;
Bon
nne tenue de
es câbles duu pare foudre
e;
Fon
nctionnement du capteurr de déperch
hage;
Étatt des élémen
nts mécaniqques;
Étatt des canalissations et raaccordementts pneumatiq
ques;
Asp
pect, fixationss des câbless et gaines é
électriques;
Con
nnexions éle
ectriques et m
masses (éta
at, serrage, e
etc.);
Forc
ce de contacct des frotteuurs;
Usu
ure des frotte
eurs;
Étatt des «shuntts» et des têêtes de capta
ation;
Fon
nctionnement des axes dde rotation, d
des ressortss des têtes e
et des articulations;
Usu
ure de l'articu
ulation de laa tête de cap
ptation;
Étatt des plaque
es de glissem
ment sur les empercheu
urs;
Étatt du revêtem
ment isolant des perche
es (absence de chocs, é
écaillage, etc.), effectuer la
rem
mise en état si
s nécessaire
re;
Étatt et étanchéiité des coffre
rets de comm
mande et du passe cloissons;
Jeu des roulements des pivvots;
nctionnement des capteuurs;
Fon

Page
e 6 de 30

Étude de faisabilité techniique
Projett du tramway de
e Québec et de Lévis
L
Réseau de tran
nsport de la Capiitale
Dossier P‐12‐600
0‐04

#1

Nettoyer

Sys
stème de ca
aptation ou perches







Les assemblage
a
es;
Jeu des
d articulattions de vérins;
Les connexions
c
pneumatiques;
État des isolateu
urs d'embase
e.
êtes de captation;
Et grraisser les tê
Isola
ateurs.

#3
Nettoyer

Chaîn
ne de tractio
on





Tableau 2 : En
ntretien préve
entif pour le coffre convvertisseur ha
aute tension

#2

Co
offre converttisseur hautte tension

Vidanger



Circ
cuit de refroidissement et
e changeme
ent du bouchon pression
n/ dépressio
on.

Effectuer











Mesure d’isolem
ment du réseau (750 V) ;
Contrôle de la temporisatio
t
on du contrô leur de tenssion;
Cha
angement des filtres du liquide de re
efroidisseme
ent.
Fon
nctionnemen
nt contrôleurr d’isolemen t (750 V);
Contacteur prin
ncipal de pré
écharge, secctionneur (éttat des doigtts et cheminées);
Éta
at des isolate
eurs;
Éta
at, serrage et fixation des
s connexion
ns électriques et des masses;
Éta
anchéité et fixation des coffrets
c
électtriques;
Éta
anchéité du circuit
c
de reffroidissemen
nt.



Rad
diateur par soufflage d'air
d
compri mé (ou eau
u chaude) sous faible pression, par
p
l'arrière du radiiateur;
Isolateurs;
sseur haute tension.
Cofffre convertis

Vérifier

Nettoyer




Radiateur par soufflagge d'air com
mprimé ou e
eau chaude sous faible
e pression, par
l'arrière du radiateur;
Entrée et so
ortie d'air dees coffrets du convertissseur (24V) et de l'ondule
eur (230V);
Les évacua
ations d'eau;;
Isolateurs.

Tab
bleau 4 : Oppérations d’e
entretien - AP
PU électriqu
ue

#4
Vérifier

APU
U électrique
e


L’état et le statut
s
des baatteries selo
on les norme
es du manuffacturier

quement enrregistrés dan
ns un contrôleur de batte
erie
« L’étatt et le statut des batteriees sont typiq
(BMS) qu’il faut su
uivre périoddiquement vvia une conn
nexion physsique par un
n port CAN ou
sur
p
en place. Il esst à prévoir que ces pa
aramètres do
oivent être téléchargés
t
autre protocole
une base périodiqu
ue (par exem
mple, 3 à 6 m
mois d’opéra
ation, dépen
ndamment du fabriquantt de
de chacune d
des cellules est bon »
l’APU) pour s’assurrer que l’étaat de santé d


La fixation adéquate
a
dees câbles (co
ouple de serrrage) aux b
borniers de la
a batterie

« Dépe
endant de la conception de la conne
ectique de l’A
APU, il pourrrait être requis de vérifie
er à
l’occasion la fixatio
on adéquatee des câbless (couple de
e serrage) a
aux borniers
s de la batte
erie.
Une ca
améra therm
mique peut êttre employée
e à cet effett afin de vériifier qu’il n’y pas d’élévattion
de température loccalement surr un bornierr dû à un con
ntact de mauvaise qualiité. Cela dit, les
APU modernes
m
ne
e devraientt pas à nottre sens exiiger un tel entretien, la
a présence de

Table
eau 3 : Chaîn
ne de tractio
on

bornierrs à vis pouvvant être élim
minée dans lla conceptio
on initiale de l’APU »

#3

Chaîn e de tractio
on
Effectuerr

Vidanger



Circ
cuit de refroidissement et
e changeme
ent du bouch
hon pression
n/dépression
n.

Effectuer








Mesure isoleme
ent du résea
au (750 V);
mplacementt des filtres des
d fluides d
de refroidisse
ement.
Rem
Éta
at et fixation des connexions électriq
ques;
Éta
anchéité et fixation des coffrets
c
électtriques;
Éta
anchéité du circuit
c
de reffroidissemen
nt;
Fixa
ations méca
aniques.

Vérifier




Les contrôle
es des moduules chargeurs
Le remplace
ement des m
modules

« Ces activités vissent à identiifier s’il y a un module ou une sérrie de cellules qui seraiient
problém
matiques et risqueraientt de provoqu
uer une défa
aillance ou u
un vieillissem
ment prématturé
de l’en
nsemble dess batteries. Si une cellu
ule devient défectueuse
e, elle doit être
ê
remplac
cée
pour éviter que so
on mauvais fonctionnem
ment (par exxemple, surrchauffe) ne vienne alté
érer
d’autres cellules à proximité. Remplacer une cellule est un travvail que seull un spécialiiste
formé à cet effet peut
p
exécutter. En géné
éral, le man
nufacturier e
exige de réa
aliser lui-même
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#4

APU
U électrique
cette tâc
che. Dans le
e contexte d’une
d
flotte d
de véhiculess tel que le p
projet de Qu
uébec et Lév
vis,
si une cellule
c
d’un APU
A
devient défectueusse, il serait e
envisageablle que l’APU
U en entier soit
s
retiré du
d véhicule pour être rapidemen
nt remplacé
é par un a
autre fonctiionnel. L’AP
PU
défectue
eux est répa
aré en dehorrs du véhicu
ule. Remplaccer un APU est une opé
ération délica
ate
et pourrrait exiger typiquemen
nt quelquess heures d
de travail a
avec les bo
ons outils de
manipullation et de levage
l
»



Le
L remplace
ement périod
dique des fiiltres ou une
e inspection
n périodique du niveau de
fluide
f
du sys
stème de gestion thermi que des APU électrique
e;
Le
L remplace
ement du fluiide du systè
ème de gestiion thermiqu
ue des APU électriques.

« Un AP
PU Électriqu
ue possède un système
e de gestion
n thermique
e. Celui-ci a pour fonctiion
d’expuls
ser la chale
eur produite
e par les ccellules ou encore less chauffer à températu
ure
adéquatte, par exe
emple en opérations
o
h
hivernales. Ce systèm
me de gestiion thermique
transporrte l’énergie
e calorifique soit via un
n apport d’a
air ou un flu
uide caloporrteur. Dans le
premierr cas, un sys
stème de con
nduits d’air e
est installé. L
Le remplace
ement périod
dique de filtrres
s le deuxièm
me cas, une
e inspection périodique du niveau d
de fluide estt à
est à prrévoir. Dans
prévoir ».
»

Livrable 1.22
2 – CEE SRB électrique
é
- Dé
éfinition des bes
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2.2

IMPACT DE
D L’INTR
RODUCT
TION DES
S SRB EL
LECTRIQU
UE (TROL
LLEYBUS
S)
SUR
S
L’OR
RGANISA
ATION D’E
ENTRETIIEN
L’intégration
L
des SRB électriques (trolleybus) bi-articulé
és conduira à quelques
s changeme
ents au
niveau
n
des opérations d’entretienn par rappo
ort à un autobus. L'e
entretien des SRB élec
ctriques
est aujourd
(trolleybus)
(
d'hui plus léger (élém
ments électrroniques vss électromécaniques, moteurs
m
asynchrones
a
s vs continu à collecteuurs) et facile (logiciels de diagnosticc). Il n'est p us très diffé
érent de
celui
c
des au
utobus, voire
e même pluus simple (p
peu d'éléme
ents mécaniques et d'u
usure). De plus,
p
un
organe
o
(la trransmission automatiquue) est remplacé par un réducteurr, soit un élé
ément qui présente
moins
m
d’entre
etien.
Toutes
T
les opérations d’entretien liées au m
moteur de traction die
esel vont être
ê
supprim
mées et
remplacées
r
par des opérations de ccontrôle des batteries.
De
D façon gé
énérale, horrmis ce quii concerne la partie ca
aptation et la chaîne de
d traction, le plan
d'entretien
d
diffère
d
peu d'un
d
autobuss traditionne
el. Lorsqu’on
n compare lla chaîne de
e traction (m
moteurs,
convertisseu
c
ur) à un mote
eur à combuustion interne diesel, on note que les intervalles sont plus élevés et
qu'ils
q
se limitent seulem
ment à effecttuer des me
esures d'isolement, des vérifications
s d'étanchéitté/d'état
et
e des activittés de nettoyyage des orgganes.
Enfin,
E
outre l'entretien associé
a
majooritairementt aux frotteurs des percches, la chaîîne de traction d'un
SRB
S
électrique (trolleybu
us) offre un aavantage en
n termes d'in
ntervalles d’e
entretien, de
e pièces et de maind'œuvre
d
com
mparativeme
ent à un autoobus à moteur à combusstion interne
e.
Le
L travail d''entretien de
e l’intérieur des SRB électriques (trolleybus), des équip
pements de confort
(chauffage,
(
climatisation
c
n) et les travvaux de rép
parations su
ur la structure, la carros
sserie et le châssis
d'un
d
SRB électrique bi-articulé
b
rrequièrent sensiblemen
nt les mêm
mes types d'outils que ceux
normalemen
n
t disponible
es pour l'enntretien d'un
n autobus diesel ou hyybride, car seul
s
le systè
ème de
traction diffère. Ainsi, po
our la salle dde peinture, la carrosserrie, l'atelier d
de pneus et l'atelier méc
canique,
une
u majorité des outils re
estent les m
mêmes.
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2.3

IN
NTERVEN
NTIONS D’ENTRE
D
TIEN DES
S SRB EL
LECTRIQ
QUES (TR
ROLLEYBUS)
SUR
S
LE TERRAIN
L’’équipe d’en
ntretien « Ma
atériel Roula
ant » effectu
ue les interve
entions sur les véhicule
es sur le terrain, au
même
m
niveau
u que pour les autobus (changeme nt de rétrovviseur, etc.). La partie sp
pécifique au
ux SRB
électriques (ttrolleybus) consiste
c
à changer
c
les charbons d
des perchess, voire occa
asionnellement les
tê
êtes de perches.
Normalement
N
t, le charbo
on est vérifié chaque jo
our par inspection visu
uelle (baies de ravitaillement)
puisque sa durée de vie varie selon les conditio
ons climatiqu
ues. En effe
et, par tempss sec, il peu
ut durer
une à deux semaines alo
ors que par temps
t
humid
de ou pluvie
eux, de 2 à 3 jours seule
ement. En hiver,
h
le
ge
el/givre a ten
ndance à us
ser plus rapid
dement les ccharbons.
Le
es chauffeu
urs ont deux
x charbons de réserve dans le po
oste de cond
duite et son
nt formés po
our les
ch
hanger. En fonction des
s conventions collective
es, les interrvenants rou
ute peuvent être appelé
és pour
ch
hanger les charbons
c
mais générale
ement, ces équipes n’in
nterviennentt qu’en cas de tête de perche
ca
assée. Pourr ce faire, il fa
aut élaborerr des procéd
dures pour la
a sécurité de
es employés.

Livrable 1.22
2 – CEE SRB électrique
é
- Dé
éfinition des bes
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2.4

RESSOUR
R
RCES ET
T QUALIF
FICATION
NS REQUISES POU
UR L’ENT
TRETIEN DES
SRB
S
ELECTRIQUE
ES (TROL
LLEYBUS
S)
En
E général, les
l ressourcces qui seronnt demandées sont les d
dépanneurs et les électrromécanicien
ns.
Dépanneur
D
: L’équipe de
d dépannagge sert exclu
usivement a
aux arrêts d’un SRB électrique sur la route.
Ainsi,
A
leur mission
m
est de
e remettre lee véhicule le
e plus rapide
ement en fo
onction pour diminuer les
s pertes
de
d services. Selon le cas, et en foncction de la ccharge de trravail, on pe
eut utiliser un
n électroméc
canicien
pour
p
effectuer cette tâcche. Cette ffonction resste à être d
définie au ssein de l’équipe d’entre
etien en
fonction
f
de la
a culture org
ganisationneelle de l’exploitant.
Électroméca
É
anicien : Affin de couvvrir l’entretie
en et la ré
éparation de
e l’ensemble
e des organ
nes qui
constitue
c
un
n SRB électrique (trolley
eybus), les ttravaux méccaniques et électriques sont exécu
utés par
l’’électroméca
anicien. Ave
ec une form
mation en électromécan
nique, il doit de préfére
ence être ac
ccrédité
auprès
a
de la
a SAAQ pou
ur effectuerr le program
mme d’entrettien préventtif et pour signer les co
orrectifs.
L’électroméc
L
canicien relè
ève du contrremaître. Signalons que
e la fonction
n d’électromécanicien re
emplace
celle
c
du méc
canicien pour un atelier dd’autobus.
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2.5

FORMATI
F
ON ET FO
ONCTION
N DU POS
STE D’ÉL
LECTROM
MÉCANIC
CIEN
Pour accéderr à la profes
ssion d’électtromécanicie
en, la formattion la plus souvent exig
gée est le diplôme
d
d''études pro
ofessionnelle
es (DEP) en
e électrom
mécanique d
de système
es automatisés. Le DEP en
mécanique
m
in
ndustrielle de
d construc
ction et d'e ntretien estt aussi parffois considé
éré. Les dip
plômes
d''études collé
égiales (DE
EC) du secte
eur « électro
otechnique » sont parfo
ois exigés e
et représenttent un
attout.
Le
es fonctions
s principales pour un électromécaniccien sont :









mettre à l'essai et observer de
es composa
antes et dess systèmes électriquess, électroniq
ques et
mécaniqu
ues à l'aide d'appareils d'essai
d
et de
e mesure;
localiser et réparer le
es pannes des
d moteurs électriques,, des transfo
ormateurs, d
de l'appareillage de
connexio
on, des batte
eries, des gé
énérateurs ett d'autre ma
atériel électro
omécanique;
remplace
er ou reme
ettre à neuff des arbre
es, des cou
ussinets, de
es commuta
ateurs et d'autres
d
composa
ants;
enrouler, assemblerr et installerr divers typ
pes de bobinages pourr moteurs o
ou transform
mateurs
électrique
es;
mettre à l'essai, réparer ou re
emplacer de
es câblagess ou des ccomposants défectueux
x dans
l'appareillage de connexion électtrique;
mettre à l'essai des moteurs, de
es transform
mateurs, dess appareillag
ges de conn
nexion ou d'autres
d
dispositiffs électriques
s réparés affin d'en assu
urer la perforrmance apprropriée;
faire de l''entretien et de la répara
ation sur pla
ace;
lire et inte
erpréter les plans et sch
hémas.

Puisque l’élec
ctromécanic
cien peut efffectuer la tâ
âche du dép
panneur, il fa
aut porter un
n intérêt parrticulier
aux règles su
uivantes lorsque celui-ci occupe le p
poste « Dépa
anneur » :


appliquerr les règles de
d sécurité par
p rapport :
 aux risques
r
élec
ctriques CA et
e CC;
 au « Code de la Route »;
 aux entreprises
e
travaillant
t
à proximité de
es installatio
ons de ligness aériennes.

Livrable 1.22
2 – CEE SRB électrique
é
- Dé
éfinition des bes
soins, plan d’en
nsemble, vuess en plan et cou
upes- 00
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3

ENTRETIE
E
EN DES IN
NFRASTR
RUCTUR ES ELEC
CTRIQUES
S
Le
e présent ch
hapitre vise à définir les opérations d’entretien périodique d
des infrastru
uctures électtriques.
Ce
C chapitre couvre
c
auss
si l’impact sur l’organisa
ation de travail à prend
dre en comp
pte par l’exp
ploitant
po
our mettre en
e place les
s équipes qui
q se charg
geront des a
activités d’entretien, de dépannage
e et de
ré
éparation de
es installation
ns électrique
es dédiées a
aux trolleybu
us.

3.1

3.2

DANGER
D
RS POUR LES EQU
UIPES DE
E DEPANNAGE ET
T DE MAINTENANCE
Le
L tableau suivant,
s
san
ns être exhaaustif, liste lla plupart des dangers d’entretien des infrastrructures
électriques.
é
ableau 5 : Dangers
D
pourr les équipes de dépann
nage et de m
maintenance
Ta
Travaux ho
ors-tension

PRINCIPE
P
ES D’ENTRETIEN DES
D
INFR
RASTRUC
CTURES ELECTR
RIQUES

-

L’’ensemble des
d équipes d’entretien doit être ha
abilité aux spécificités d
des infrastructures élec
ctriques
du système du
d trolleybus.

Con
nsidération d’une
d
ligne hhors
tens
sion sans vé
érification prééalable

-

Con
nditions mété
éorologiquess
défa
avorables

e d’interveniir dans différentes configurations su
ur ces équip
pements. En
n particulier pour la
Il est possible
AC, la réparration d’une portion de fil peut être fa
aite :
LA



en mainte
enant la circ
culation des SRB électriq
ques (trolleyybus) sur la m
majeure parrtie de la sec
ction;
en isolan
nt la section et
e en continu
uant d’opére
er sur les au
utres sections.

ompartimenté
ée en sectiions par le biais d’inte
errupteurs, d
de sectionne
eurs et
En effet, la LAC est co
nir seulemen
nt sur une po
ortion de la ligne en con
nservant les autres
d’’isolateurs. IlI est possible d’interven
se
ecteurs alim
mentés. Touttefois lorsqu
ue la LAC se
e trouve au--dessus d’une voie de circulation routière
r
le
es opérations d’entretien
n préventif ou
o correctif non-urgente
es doivent ê
être céduléess de manièrre à ne
pa
as nuire au trafic
t
et aux opérations.

-

Chu
ute de hauteur

-

Trav
vail principallement noctuurne

T
Travaux souss-tension
-

L’électrrocution : Acction mortelle
e du
couran
nt électrique dans l’organ
nisme
humain
n

-

L’électrrisation : Passsage de co
ourant
électriq
que dans le ccorps humaiin

-

Les arccs électrique
es : Projectio
on de
vives lu
umières, de chaleur et de
d
projecttion de matiè
ères pouvant
blesserr ou tuer un être humain
n

-

Chute d
de hauteur

On
O peut prévoir des répa
arations d’urg
gence de jou
ur avec une coupure de
e la section, procéder à la
l mise
à la terre et mettre
m
en place une cirrculation dess SRB électtriques sur A
APU. Pour d
des réparations de
plus grande envergure et sur des
s périodes plus longues, on peu
ut prévoir u
une circulation de
re
emplacemen
nt avec des autobus.
a
L’’entretien des infrastru
uctures élec
ctriques doitt être effecctué par de
es professio
onnels qualifiés et
fa
amiliers aux 3 types d’intterventions courantes
c
:


le travail hors tensio
on : les activités en de hors de la zzone de rap
pprochemen
nt située à plus
p
de
50 cm du
u conducteurr;
NB
N : La zone de rapprochement est une zone qu
ui part du co
onducteur ju
usqu’à une d
distance définie par
le
e niveau de tension
t
sur le fil de conta
act, pour tra
ansports Lau
usanne cette
e distance esst de 50 cm.



le travail à proximité
é de la zon
ne de rapprrochement : les activité
és exercéess dans la zo
one de
rapprochement qui ne sont pas en
e contact a vec le condu
ucteur;
le travail sous tension : l’ensemb
ble des trava
aux en conta
act direct ou
u indirect ave
ec le conduc
cteur et
localisés dans une zo
one dangere
euse.

es dépanna
ages se fon
nt par l’équiipe d’interve
ention qui d
décide du m
meilleur moyyen d’interv
vention.
Le
Notons
N
que 80
8 % des acc
cidents se produisent da
ans la zone de rapproch
hement.
Nous
N
listons ci-après le
es dangers, les protoccoles et less principes de protecttions ainsi que la
ch
hronologie d’une
d
interve
ention néces
ssaire à l’ent retien des in
nfrastructure
es électrique
es pour des travaux
t
ho
ors tensions
s et sous ten
nsions.

Livrable 1.22
2 – CEE SRB électrique
é
- Dé
éfinition des bes
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3.3

PRINCIPE
P
ES DE PR
RECAUTIO
ON

3.4

CHRONO
C
OLOGIE D’UNE
D
INT
TERVENT
TION

Le
e tableau su
uivant, sans
s être exhau
ustif, liste le
es principauxx principes de précautio
ons nécessa
aires à
l’e
entretien des
s infrastructu
ures électriq
ques.

Le
L tableau suivant,
s
sanss être exhauustif liste less modalités et la chrono
ologie des in
nterventions sur les
infrastructure
es électriqu
ues. L’objecctif est de fournir som
mmairement les directiv
ves nécessaires à
l’’entretien de
e la nouvelle
e ligne de SR
RB électrique (trolleybuss).

Tableau
u 6 : Principe
es de précau
ution
Travaux hors-tens
sion
-

-

-

Tra
avaux sous--tension

Équipemen
nt personnel de protectio
on
adapté

-

Éq
quipement pe
ersonnel de protection a
adapté

-

Iso
olation et misse à terre re
equis

Règles d’in
ntervention:
o Coupe
er
o Conda
amner
o Vérifie
er
o Court--circuiter les
s
équipe
ements et mise
m
à terre
o Délimiter

-

Ou
utillage isolé
é

-

Le
es installation
ns des ligness aériennes de contact
se ront traitéess en double iisolation (ou isolation
ren
nforcée) parr rapport à la
a terre (Voir IsolationPro
otection dess personnes dans le livra
able 1.21)

es opérations
s
Seul le responsable de
peut démarrrer les opérrations
Seul le responsable de
es opérations
s
peut mettre
e en tension ou hors
tension les installations
s

Tableau 7 : Chronolog
gie d’une inte
ervention

-

Fo
ormation théo
orique et pra
atique du pe
ersonnel,
avvec une mise
e à niveau pé
ériodique de
es
co nnaissancess
Tra
avail en binô
ôme, avec un responsab
ble des
tra
avaux et de la sécurité

-

Tra
avail sur un pôle à la fois

-

Se
e prémunir de tous conducteurs au ssol et sur la
pla
ateforme

-

Tra
avail sous te
ension dans un tunnel in
nterdit

-

Dé
éclenchemen
nt d'urgence
e depuis le P
PCC et
dé
éclenchemen
nt possible d
depuis une ssous-station
po
our les sectio
ons alimenté
ées par la so
ous-station

Travaux so
ous-tension
Assuurer la liaiso
on radio av
vec le PCC

Réflexxion/Vue gé
énérale de lla situation
Analys
se de risque
e
Contrôle et vérificaation du ma
atériel et de
e l’outillage d’entretien
La chronologie
c
e suit la règlle des 5 doiigts :
-

Le
es haubans d
doivent être flottants et n
non reliés à
la terre

-

Arrêt des opérations
o
en
n cas d’orag
ge

Tra
avaux hors-te
ension

Couper :
Avertir
les
perrsonnes
concernées
s d’une cou
upure de ccourant.
Ouvrir ensu
uite un sectionneur de lligne ou
pour
déclencherr
un
d
disjoncteur
« couper » l’alimentatio
on

-

er : Protégerr le systèmee contre
Condamne
un ré-encle
enchement accidentel
a

-

Vérifier : Vérifier
V
l’abssence de tension
avec un éq
quipement approprié (vooltmètre
ou contrôle
eur bipolaire))

-

Mettre à te
erre et court-circuit : M
Mettre à
terre l’installation si possible, sinon
l’installation
n doit être en
n court-circuuit

-

Délimiter : Protéger les partiess sous
tension dans la zone d’interventioon avec
des couverrtures isolantes

-

Contrôle
er l’isolation et tester la ligne avec un
appareil de mesure.. (Voltmètre ou Contrôle
eur
bipolaire
e)

-

Mise en
n place dess protections approprié
ées
pour un travail sou
us tension ou
o à proximité
d’une source de
e tension (couverturres
isolantess, etc.)

Surveeiller le trava
ail en cours d
d’exécution
Retirrer avec préccaution les p
protections
Conttrôler et ranger l’outillag
ge utilisé

-

Arrrêt des opérrations en ca
as d’orage

NB
N : Au beso
oin, des règle
es claires ett strictes bassées sur la n
norme CSA Z462 peuve
ent être applliquées
pa
ar l’exploitan
nt. Cette norme constitu
ue une bonn
ne pratique et peut-être
e exigée parr la CSST en vertu
de
e la loi.
Une
U autre no
orme de maiintenance de ligne aérie
enne non ob
bligatoire, m
mais qui n’esst pas prévu
ue pour
as
ssurer la sé
écurité des personnes, peut aussii être utilisé
ée. Il s’agit de celle-ci : IEEE Std. 1628
Recommende
R
ed Practice for
f Maintena
ance of DC O
Overhead Contact Syste
ems for Tran
nsit Systems
s.
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3.5

OPERATIO
O
ONS D’EN
NTRETIE
EN SUR LES INFRA
ASTRUCT
TURES
ELECTRIQ
E
QUES
Le
es opération
ns d’entretien
n des infrasttructures éle
ectriques cou
uvriront les o
opérations re
elatives :





aux poste
es de redres
ssement;
au câblag
ge de distrib
bution du cou
urant de tracction;
à la ligne
e aérienne de
e contact;
aux diverrs composan
nts de la LAC
C.

es tableaux suivants mo
ontrent les cy
ycles d’entre
etien standa
ards par les iinfrastructure
es électrique
es.
Le
ableau 8 : Cy
ycle d’entretien standard
d pour les po
ostes de red
dressement
Ta

P
Poste de red
dressement
Liiste des équ
uipements à vérifier:









Disjon
ncteurs moye
enne tensionn (MT) à cou
urant alterna
atif (ca);
Interru
upteurs MT ca;
c
Transfformateurs (secs
(
et/ou àà l’huile);
Redre
esseurs;
Disjon
ncteurs de traction à couurant continu
u (cc);
Batterries et chargeurs;
Relais
s de protecttion.

Po
oste de redrressement
Tableau 9 : Cycle d’enttretien standdard pour less installation
ns fixes de distribution d’électricité
Gé
énéral
Installationss fixes de diistribution d’électricité
Ty
ypes d’inspe
ections :








Vérifierr l’aspect gé
énéral du site
e (propreté, traces d’effrraction, etc.));
Vérifierr la présence
e de traces de
d détériora
ation des équ
uipements (e
ex. la présen
nce d’huile
ou de liquide de re
efroidissement sur le pla ncher, odeu
ur de brulé, e
etc.);
Vérifierr les filtres à air et les sé
éparateurs d
d’huile;
Vérifierr le fonctionn
nement de l’’éclairage;
Vérifierr le fonctionn
nement des systèmes d e chauffage
e et de ventilation;
Vérifierr le fonctionn
nement des alarmes;
Prendrre les mesurres des comp
pteurs.

En
ntretien des équipements
é
s
Ty
ypes d’inspe
ections :







Inspections visuelle
e et mécaniq
que (ex : ne ttoyer, vérifier les indica
ateurs de tem
mpérature,
vérifierr les fusibles
s, vérifier les compteurs d’opérationss, vérifier le couple des rraccords
vissés,, vérifier la corrosion, lub
brification de
es pièces mo
obiles, vérifie
er les pompe
es et les
ventilatteurs, vérifie
er le niveau de
d liquide, e
etc.);
Tests électriques
é
(ex : mise à la
l terre des boîtiers, chu
ute de tensio
on, résistancce
d’isolattion, test des
s fluides isollants, etc.);
Vérifica
ation du fonc
ctionnementt (ex: opérat ion en mode
e local, opérration par contrôle à
distanc
ce, vérificatio
on des lampes témoins) ;
Vérifica
ation des valeurs de testt (ex : investtiguer toutess valeurs qui s’écartent d
des
valeurs
s historiques
s de l’équipe
ement, des vvaleurs d’équ
uipements semblables o
ou des
valeurs
s recommandées par le fabricant).
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Câbles co
ourant contin
nu – 750 V –

Type d’in
nspection :






In
nspections viisuelle et méécanique (exx: inspection
n des section
ns de câble
ex
xposées pou
ur présence de dommag
ges ou signe
es de surcha
auffe, vérifica
ation
de
es terminaisons et jonctitions, vérifica
ation du cou
uple des connections vissées,
an
nalyse therm
mographiquee, etc.);
Te
ests électriques (ex : réssistance d’issolation);
Vé
érification de
es valeurs dde test (ex: vvérifier les va
aleurs de tesst contre les
do
onnées du fa
abricant ou ddes données de mesure
es précéden
ntes).

Câbles co
ourant altern
natif – 600 V
V~ et plus

Type d’in
nspection :






In
nspection vissuelle et méccanique (ex:: inspection des sectionss de câble
ex
xposées pou
ur présence de dommag
ges ou signe
es de surcha
auffe, vérifica
ation
de
es terminaisons et jonctitions, vérifica
ation du cou
uple des connections vissées,
an
nalyse therm
mographiquee, etc.);
Te
ests électriques (ex: réssistance d’iso
olation);
Vé
érification de
es valeurs dde test (ex: vvérifier les va
aleurs de tesst contre les
do
onnées du fa
abricant ou ddes données de mesure
es précéden
ntes).
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Tableau 10 : Cy
ycle d’entretiien standard
d sur les lignes aérienne
es de contacct

Tablea
au 11 : Cyclee d’entretien
n standard – Inspection LAC

Lignes aériennes d e contact (L
LAC)

Inspectionn LAC (avecc camion plateforme)

Élé
éments à vé
érifier :
















Dégagements
Vérifierr les distances de dégag
gement de to
outes les pa
arties porteusses de coura
ant de la
LAC, particulièrem
p
ent sur et so
ous les ouvrrages d’art.
Fondattions
Vérifierr la présence
e de fissure,, la boulonne
erie, les anccrages et l’éttat du béton..
Supporrts
Vérifierr les poteaux
x pour des boulons
b
dessserrés, des ssoudures brrisées ou fisssurées,
domma
ages à galva
anisation, co
orrosion, disttorsion et fisssures.
Vérifierr l’état des câbles
c
de mise à la terre
e, des câbless de continuité des massses et des
piquets
s de prise de
e terre (si vis
sibles). Les cconnexions vissées doivvent être vérrifiées pour
un couple adéquatt et la résista
ance de la p rise de terre
e devrait être
e vérifiée (là où
réalisable et selon les pratique
es adoptées par l’exploittant).
Armem
ment et pièce
es de suspen
nsion
Vérifierr que le fil de
e contact est correcteme
ent fixé et qu
u’il n’est pass brisé au po
oint de
fixation
n.
Signalisation statiq
que
Vérifierr l’état, la pro
opreté et la fixation
f
solid
de de la sign
nalisation sta
atique. Les p
panneaux
endom
mmagés doivent être rem
mplacés.
Peinturre et galvaniisation
Toutes
s les surfaces peintes ou
u galvanisée
es doivent êttre vérifiées. La rouille doit être
enlevée. Le revête
ement de peiinture doit êttre vérifié po
our l’écaillage. Les endro
oits
endom
mmagés doivent être répa
arés selon le
es recomma
andations du
u fabricant.
Isolateurs
Vérifierr l’intégrité des
d isolateurrs, qu’ils son
nt propres et en bon étatt et qu’ils ne sont pas
desserrrés ou endo
ommagés pa
ar les ultravio
olets. Les iso
olateurs peu
uvent avoir b
besoin
d’être nettoyés
n
pou
ur enlever le
es dépôts de
e saletés.
Interrup
pteurs
Vérifierr l’état générral, la liberté
é de mouvem
ment des piè
èces mobiless, les mâcho
oires, les
lames, les isolateurs, les racco
ords et les câ
âbles de con
nnexion. Lub
brifier au bessoin, selon
les recommandatio
ons du fabric
cant.
Isolateurs de sectio
on
Vérifierr la surface de
d glissement pour l’usu
ure et l’ajuste
ement adéquat de l’isola
ateur.
Parafoudres
Vérifierr l’intégrité du
d parafoudrre. Les paraffoudres devrraient être te
estés après un orage
majeurr pouvant les
s avoir affecttés. Un écla
ateur endommagé doit être remplacé
é.
Empercheurs
Vérifierr l’état générral des empe
ercheurs.

Livrable 1.22
2 – CEE SRB électrique
é
- Dé
éfinition des bes
soins, plan d’en
nsemble, vuess en plan et cou
upes- 00

Éléments
É
à in
nspecter :






Désax
xement
Vérifie
er que la LAC
C soit correcctement déssaxée selon les recommandations du fabricant.
Fil de contact
Vérifie
er que le fil de
d contact n’’est pas tord
du et qu’il n’yy a pas de b
boucles, de coudes
c
et
de dom
mmages duss à la présennce d’arcs.
Un fil de
d contact usé
u de 30% ou plus devvrait être rem
mplacé. Un re
emplacemen
nt local
avec un
u fil neuf pe
eut être réaliisé entre deux épissuress.
Points
s d’injection (Feeder)
Vérifie
er les câbless pour des tra
races de corrrosion, de dommages o
ou des traces
s de la
présen
nce d’arcs.
Dégag
gements
Vérifie
er la hauteurr des fils de ccontact au-d
dessus de la
a route, la flè
èche des con
nducteurs
en rela
ation avec la
a températurre ambiante
e, la position et l’état dess armements
s et des
pièces
s de suspenssion, et le déégagement de la LAC p
par rapport à la rue, aux autres
lignes aériennes (si
( applicablee) et aux ouvrages d’artt.
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3.6

RESSOUR
R
RCES ET QUALIFICATIONS
S REQUIS
SES POU
UR L’ENT
TRETIEN DES
D
IN
NFRASTR
RUCTURE
ES ELEC
CTRIQUES
S
La
a section su
uivante évalue les ressources requ
uises pour l’’entretien de
es infrastrucctures électrriques. Le
liv
vrable 1.21,, chapitre 9 présente les principa
ales particularités liéess à l’entretie
en des équ
uipements
traction.
Il est à noter que dans le cadre de la présente étude, l’imp
pact des conventions co
ollectives n’a pas été
pris en compte pour la détermination
n des besoin
ns en ressources, l’exploitant étantt un tiers non identifié
ac
ctuellement.. De plus, selon les mouvementts de perso
onnel que ce réseau de SRB électriques
entraînera, un
ne actualisation des com
mpétences e
et un plan de
e développement des re
essources co
oncernées
se
eront nécess
saires. Ce volet n’est ce
ependant pass traité danss le cadre de
e cette étude
e.
Le
es nouvelles
s ressources
s qui seront demandéess lors de la transition ve
ers le SRB é
électrique (trolleybus)
urs, les con
so
ont les mon
nteurs de lignes, les aides-monte
a
nducteurs d
de dégivreusse et les opérateurs
o
d’’intervention
n:

3.7

LE
ES FORMA
ATIONS DE
D BASE
E SUR LIG
GNES AE
ERIENNES
S ET POS
STES DE
RE
EDRESSE
EMENT
Les
s profils mon
nteur de lign
nes et aide-m
monteur et lles interventtions sur de
es infrastructures électriq
ques en
milieu urbain sont
s
fort pro
obablement nouveaux p
pour l’exploitant. Ainsi, pour bien répondre
r
au besoin
d’en
ntretien des infrastructurres électriquues, les form
mations suiva
antes sont n
nécessaires pour les ress
sources
des
s équipes d’e
entretien :




monteurs de
d lignes éle
ectriques, éleectricien;
constructio
ons mécaniques;
connaissan
nces générales en électrricité CA (co
ourant altern
natif) et CC (courant continu).

Formation spéc
cifiques sur site
s :



montage d’’appareillage
e de connexxions électriq
ques CA et C
CC;
conduite de
d tests ett validationn des équiipements (d
disjoncteurs, système GCE, redrresseur,
appareillag
ge de connexxion, etc.);
conduite de
e tests et va
alidation de la ligne ava
ant alimenta
ation et test de courts-circuits ou mise à la
terre pour CC
C et CA.

Monteur
M
de lignes : Afin
n de couvrirr l’entretien et les réparrations (bris) de l’ensem
mble des org
ganes qui
co
onstituent le
e réseau LAC
C, les travau
ux mécaniqu
ues et électrriques sont e
exécutés par le monteurr de ligne.
Lo
ors de bris, l'intervention
n (dépannag
ge) a préséa
ance sur la fo
onction entre
etien.



Aide-monteu
A
ur : Sa foncttion première
e sera de su
upporter le m
monteur de ligne, de faiire du balisa
age au sol
affin de sécu
uriser la zon
ne de trava
ail et de co
onduire le o
ou les véhicules de se
ervice. Lors
s de bris,
l'intervention (dépannage
e) a préséance sur la fon
nction entrettien.

Les
s connaissan
nces à acqué
érir pour l’éqquipe d’entre
etien des inffrastructuress électriques sont :

d
ion PR (pos
ste de redrressement) : Afin de ccouvrir l’entrretien des postes
p
de
Technicien d’interventi
edressement du réseau et du Centre de Transp
port, des tecchniciens aya
ant un DEC en électrodynamique
re
so
ont requis.






la géographie du résea
au (localisatiion des sitess, secteurs é
électriques, p
postes de re
edressementt, etc.);
la technolo
ogie de la lign
ne aériennee (pièces, mise en œuvre
e de celles-cci);
la technolo
ogie du poste
e de redresssement (piècces et mise e
en œuvre de
e celles-ci);
les règles de
d sécurité à appliquer ppar rapport :
 aux ris
sques électriques CA et CC;
 aux ris
sques induitss par la tenssion mécaniq
que des câbles;
 au « Code
C
de la Route »;
 aux en
ntreprises tra
availlant à prroximité dess installationss de lignes a
aériennes.





les connais
ssances sur le fonctionnnement d’un poste de redressementt;
la lecture et
e l’interpréta
ation des plaans et schém
mas;
l’autonomie
e: les équip
pes de lignnes sont seules, éloig
gnées de le
eur hiérarch
hie, dans diverses
d
circonstanc
ces. L’équipe
e doit faire ppreuve de ju
ugement et p
prendre des décisions.

Conducteur
C
use : En pérriode hiverna
e, cette tâche consiste à conduire
de dégivreu
ale et selon la demande
le
e véhicule de déglaçage
e et de dégivrage des iinfrastructurres électriqu
ues du résea
au trolleybus
s (LAC et
appareillage en
e ligne). Ce
ette fonction
n pourra être
e effectuée e
en complém
mentarité parr un profil de
e monteur
de
e ligne.
Opérateur
O
d’’interventio
on : En pério
ode hivernale
e, et selon la
a demande, cette tâche
e consiste à supporter
le
e conducteur de la dég
givreuse et à précéder le véhicule afin de sécuriser la zone de trav
vail. Cette
fo
onction pourra être effec
ctuée en com
mplémentaritté par un pro
ofil d’aide-monteur de lig
gne.

L’es
ssentiel du travail
t
reposse sur des oopérations lié
ées aux montages de lignes aériennes, aux po
ostes de
redrressement et
e à la pratiq
que d’assem
mblage/désa
assemblage et la répara
ation de pièces mécaniques et
élec
ctriques.
Le travail
t
prélim
minaire, qui correspond
c
aux mises h
hors tension et à l’installation des mesures
m
de sécurité,
s
requ
uiert le res
spect des procédures,
p
alors que les interve
entions de dépannage exigées pour les
équ
uipements de
emandent de
e bonnes coonnaissance
es en électriccité.

Livrable 1.22
2 – CEE SRB électrique
é
- Dé
éfinition des bes
soins, plan d’en
nsemble, vuess en plan et cou
upes- 00
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4

PARAMET
P
TRES DE
D
D’EXPLOI
D
ITATION

CONCEPTION
N

DE

L
LA

HAL
LLE

4.1

PARAMET
P
TRES TEC
CHNIQUE
ES ET FO
ONCTIONNELS

D’E
ENTRETIE
EN

ET

Pour l’élabora
ation de cettte note, les hypothèses
h
ssuivantes on
nt été définie
es :






pour le nombre de vé
éhicules bi-a
articulés, no
ous prenons les hypothè
èses suivante
es :
 47 véhicules
v
à court term
me (jusqu’à 2026), enssuite évoluttion progresssive du no
ombre de
véhic
cules pour atteindre
a
92 véhicules
v
en
n 2041;
 les véhicules
v
ontt une largeur de 2,6 m (g
gabarit statiq
que);
 le nombre de véhicules
v
mentionné
m
cci-devant tie
ent compte de la rése
erve d’explo
oitation et
d’enttretien; cette
e dernière éttant de 5 véh
hicules bi-arrticulés à cou
urt terme et de 9 à long terme.
il est actu
uellement prrévu d’avoir un seul Cen
ntre d’Exploittation et d’Entretien (CE
EE); soit :
 un CEE
C
princip
pal sur le te
erritoire de la ville de
e Québec. C
Ce CEE disspose de toutes les
pour l’explo
foncttionnalités nécessaires
n
oitation et l’e
entretien de
es véhicules. Ce centre regroupe
l’ens
semble des fonctions organisation
o
nelles pourr effectuer l’entretien vvéhiculaire mineur
m
et
maje
eur, les gra
ands travaux
x de carrossserie, du rréseau LAC
C et du bâtiment. Le poste de
comm
mande centralisé du rés
seau de SRB
B électriquess y est aussi localisé;
 pourr la présente
e étude, il n’e
est pas prévvu de mutua
alisation de sservices et/o
ou de locaux
x (PCC ou
autre
es) avec les installations
s des réseau
ux d’autobuss du RTC et de la STLévvis.
les équipements du
u CEE doiv
vent assure
er les opérrations d’entretien et d
d’exploitation
n et être
aménagé
és et localisé
és d’une ma
anière à aug
gmenter l’effficacité des iinstallations. Les caractéristiques
et perforrmances attendues ains
si que les interfaces d
de ces équiipements so
ont fournies dans ce
documen
nt.

Des
D plans pré
éliminaires d’aménagem
d
ments généra
aux sont fou
urnis à cette étape et dess prédispositions sont
éttudiées som
mmairement pour tenir compte
c
de l ’évolution p
possible à m
moyen terme
e du parc du
u matériel
ro
oulant.
Le
es principalles activités
s de la hallle d’entretie
en et d’explloitation et les aires ccorrespondantes sont
re
eprésentées dans la suitte de cette note.
n

Une
e LAC de se
ervice perme
ettra de lier lle site du CE
EE à la ligne
e exploitée. L
La LAC s’arrêtera à l’en
ntrée du
CEE
E avec une
e aire de reperchage
r
et deperch
hage (voir d
dessin en a
annexe A). Vu les conditions
clim
matiques hivernales les aiguillages ont été évités à l’entré
ée et à la ssortie des po
ortes du CE
EE (cela
néc
cessite plus d’entretien
d
à cause de laa formation du givre en hiver).
Les
s déplaceme
ents des SRB
B électriquees (trolleybuss) à l'intérieu
ur du site du
u CEE seron
nt réalisés en mode
auto
onome sur APU,
A
ce qui simplifiera lees manœuvvres des véhicules et less infrastructures de LAC.
L’am
ménagemen
nt doit pren
ndre en coonsidération ces particularités au niveau des SRB élec
ctriques
(trolleybus):





e détection et
e de localissation des dé
éfaillances;
la facilité de
la bonne ac
ccessibilité et
e la rapiditéé d’échange des sous-en
nsembles;
le regroupe
ement en toiture du maxximum d’équ
uipement;
le système de puissancce auxiliairee (Auxiliary P
Power Unit – APU).

ménagemen
nt prend en considératio
c
on aussi les ccontraintes d
dimensionne
elles suivantes :
L’am





l’aire de sta
ationnementt des SRB él
électriques;
l’agenceme
ent des équ
uipements sspécifiques requis pou
ur l’entretien
n des SRB électriques et des
infrastructu
ures électriqu
ues du réseaau LAC;
l’impact sur la circulatio
on;
les contrain
ntes dimensionnelles :
 des vé
éhicules enviisagés;
 des ray
yons de gira
ation requis llors des dép
placements iinternes;
 des es
spacements//dégagemennts minimum
ms dans l’aire
e de stationn
nement;
 des su
urfaces requiises pour less diverses b
baies d'entretien;
 de l’au
utonomie org
ganisationneelle du centre
e d’entretien
n;
 du res
spect de la réglementaation du travail, santé/ssécurité, pro
ogramme d’entretien prréventif,
vérifica
ation avant départ
d
et du code du bâtiment.

L’am
n des tempss de mainten
ménagemen
nt doit garantir ainsi unee optimisation
nance préventive et la ré
éduction
des
s temps d’immobilisation
n pour les oppérations de maintenancce corrective
e.

Le
es principale
es fonctions du CEE Verrdun sont less suivantes :














inspectio
on journalière
e des véhicu
ules;
entretien préventif de
es véhicules;
entretien correctif des véhicules;
préparation aux inspe
ections des installationss fixes;
entretien des installa
ations fixes;
remisage
e et lavage (intérieur et extérieur)
e
de
es véhicules;
stockage
e des rechan
nges, consom
mmables et outillages;
maintena
ance courantte/lourde de la flotte;
mise à diisposition de
e locaux pou
ur le personn
nel et de loca
aux techniqu
ues;
supervision de l’explo
oitation et ge
estion de la sécurité dess véhicules;
supervision de trafic et informatio
on client;
prise de services
s
con
nducteurs;
gestion du
d centre.

Livrable 1.22
2 – CEE SRB électrique
é
- Dé
éfinition des bes
soins, plan d’en
nsemble, vuess en plan et cou
upes- 00
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4.2

DEFINITIO
D
ONS DES ACTIVIT
TES
Le
e périmètre fonctionnel du CEE Verdun
V
com
mprend les a
activités de remisage, lavage auto
omatique,
ra
avitaillementt, exploitation
n et entretien des SRB é
électriques ((trolleybus) e
et des infrasstructures éle
ectriques.

4.2.1 Activités
A
stationne
s
ement, lav
vage et ra
avitaillem
ment
Cette
C
activité couvre la no
otion de garrage, de lava
age extérieu
ur et intérieuiint et de ravitaillement des fluides
(la
ave-glace, antigel,...)
a
de
es SRB électtrique.

4.2.2 Activité
A
Atelier
A
d’e
entretien
La
a notion d’a
atelier couv
vre l’ensemb
ble des acttivités d’entretien des SRB électriiques (trolle
eybus) bine de conttact LAC, P
articulés, des
s installation
ns fixes (Liigne aérienn
Poste de re
edressementt, etc.) et
bâ
âtiment. L’atelier couvre
e les baies d’entretien, les équipem
ments de m
maintenance, le magasin
n, l’atelier
gé
énéral (pour interventio
on sur les vé
éhicules), le
es ateliers m
mécaniques,, électriquess et spécialisés (pour
in
ntervention sur
s des éléments dépo
osés du ma
atériel roulan
nt ou des installations fixes), ains
si que les
bureaux des responsables et agentts d’entretie
en, des conducteurs, de l’équipe rreliée aux opérations
o
d’’entretien (in
ngénierie, ac
chat, contrôle de coût, etc.), de l’éq
quipe reliée à l’exploitation (formation, PCC,
qualité, contrô
ôle, etc.).

4.2.3 Activité
A
d’’exploitattion
Le
es activités suivantes
s
se
e déroulent dans
d
la halle
e du centre d
d’entretien e
et d’exploitation:






prise de service
s
cond
ducteur;
encadrem
ment d'explo
oitation;
formation
n des conducteurs;
gestion du
d centre;
supervision du trafic et informatio
on voyageurr (à travers le
e PCC).

4.3
4

AM
MENAGEM
MENT DU
U CEE VE
ERDUN
Pou
ur faciliter la
a compréhen
nsion de l’aaménagemen
nt du CEE V
Verdun, un plan d’ense
emble est inclus en
ann
nexe du prés
sent livrable..

4.3.1
4
Airres de sta
ationnem
ment des S
SRB élec
ctriques
L’am
ménagemen
nt de l’aire de stationnennt des trolleyybus bi-articculés prend e
en considéra
ation les critères de
con
nception préliminaires su
uivants :



ment du sta
ationnementt est prévu ssur la base de successsion de files
s de 3 véhicules de
l’aménagem
24 m;
l’aire de sta
ationnementt des SRB éélectriques dans le CEE Verdun est réaménagée
e pour 45 pla
aces de
stationnem
ment plus une
e voie de staationnementt mobile pou
ur la première phase;
NB : Les de
eux véhicule
es restants seront en ba
aies d’entrettien.



l’aire de sttationnemen
nt des véhiccules dans le CEE Ve
erdun est ré
éaménagée pour 42 pla
aces de
stationnem
ment supplém
mentaires poour la deuxiè
ème phase;
NB : Les de
eux véhicule
es restants sseront en ba
aies d’entretiien.



la hauteur minimale re
ecommandéée pour le p
perchage, au
u niveau de l’aire de stationnementt est de
l’ordre de 4 420 mm;
l’aire de sta
ationnementt est électriffiée pour pe
ermettre de ccharger les batteries de
e l’APU et d’assurer
les opératio
ons de prépa
aration (chaauffage, remplissage du compresseu
ur, etc.);
les véhicule
es sont touss alignés danns l’aire de sstationnement;
latéralemen
nt, entre de
eux ligne dee véhicules,, on doit avvoir un corrridor de circ
culation d’au
u moins
700 mm;
l’aménagem
ment de l’a
aire de stattionnement prend en considératio
on les dime
ensions du modèle
suivant :






Figure 2 : Dimensionss du SRB éle
ectrique (trolleybus) bi-articulé

Livrable 1.22
2 – CEE SRB électrique
é
- Dé
éfinition des bes
soins, plan d’en
nsemble, vuess en plan et cou
upes- 00
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le réseau
u LAC, au niveau
n
de l’a
aire de statio
onnement, n
ne doit pas être en con
nflit avec les
s services
mécaniqu
ues et électrriques au toit de l’atelier ;
les lignes
s aériennes de contact, au niveau de l’aire de stationnement, sont munies des in
ndicateurs
lumineux
x (rouge/vert) de mise so
ous tension;
un dégag
gement d’au
u moins 300 mm doit êtrre assuré en
ntre les ligne
es de la LAC
C et les équ
uipements
mécaniqu
ues au toit de
d l’atelier;
l’aire de stationneme
s
ent prend en compte dess véhicules b
bi-articulés a
avec supportts vélos à l’a
avant.

e dépassem
ment des perches à l’ex
xtrémité du vvéhicule estt inférieur à 1 mètre en
n position ba
aissée, et
Le
l’e
extrémité de
es perches (têtes
(
de pe
erches) se ssitue à une hauteur sup
périeure à ccelle de la to
oiture des
vé
éhicules.





vérification et de chang
gement des frotteurs (ch
harbons);
balayage du
d plancher;
vérification des pneus.

L’op
pération de vérification et de channgement de
es frotteurs (charbons) est une op
pération jourrnalière.
Cha
aque véhicule de la flottte doit être vvérifié chaque jour. Pou
ur ce faire, iil faut accéd
der aux frotte
eurs via
une
e passerelle mobile puis inspecter ett remplacer les frotteurss endommag
gés.
La figure
f
suivan
nte montre la
a zone de chhangement des frotteurss chez Transsport Lausanne.

De
D manière générale,
g
en fonction du design des véhicules (fface avant, o
orientation e
et galbe du pare-brise,
p
ettc.), un espa
ace minimum
m de 300 mm
m entre les pare-chocs de deux véhicules devrrait garantir l’absence
d’’interférence
e entre la têtte de perche
e et la toiture
e.
À ce stade d’étude, les aménageme
a
ents prévus en zone de
e stationnem
ment sur la b
base d’un vé
éhicule biarticulé permettent de ga
arantir, dans tous les cass, un espace
e minimum entre pare-cchocs d’environ 1 400
mm
m qui prend en consid
dération aussi les suppo
orts vélos. C
Ce point serra à préciser en phase ultérieure
av
vec les cons
structeurs.
La
a figure suiv
vante présen
nte l’espace minimal req
quis entre de
eux véhiculess stationnéss en tenant compte
c
du
dé
épassementt des perche
es.

Figure 4 : Aire de raavitaillementt chez Transsport Lausan
nne

4.3.3
4
Lav
veur
Le lavage
l
de la
a flotte des 92
9 SRB élect
ctrique (trolle
eybus) bi-articulés du CE
EE Verdun est
e prévu dan
ns deux
lave
eurs situés après
a
les baiies de ravitaaillement.
Le laveur
l
des véhicules
v
doiit permettre le lavage/brrossage de ll’avant et de
es côtés latérraux des véh
hicules.
Il fa
aut noter que
e le nettoyag
ge des toits des SRB électriques (trrolleybus) pa
ar giclage d’eau est déconseillé
(voiire interdit), aussi le bro
ossage de laa partie arriè
ère des véhiicules n’est pas permis vu la présen
nce des
perc
ches.
Pou
ur le brossag
ge de la partie arrière ddes véhicule
es, la solutio
on la plus utilisée est le
e brossage manuel.
m
Cettte solution est utilisée
e chez Trannsports Lausanne et chez plusieu
urs compagn
nies exploita
ant des
trollleybus.
Figu
ure 3 : Cas extrême
e
de d
dépassement des perch
hes

La figure
f
suivan
nte montre le
e brossage m
bus de la ville de Solinge
en en Allema
agne.
manuel pour les trolleyb

Dans
D
l’aire de
e stationnem
ment, aucune
e opération d’entretien n
n’est prévue
e ni de netto
oyage intérie
eur hormis
le
e contrôle d’iisolation des
s véhicules chaque
c
deuxx mois ou se
elon une fréq
quence de kkilométrage parcourus
p
qui sera précisé par le co
onstructeur du
d matériel rroulant.

4.3.2 Zone
Z
de ra
avitaillem
ment
Le
e CEE Verd
dun sera am
ménagé avec
c 3 baies de
e ravitaillem
ment pour les véhicules,, ces baies de travail
so
ont nécessa
aires pour les
s tâches suiv
vantes :


contrôle et
e mise à niv
veau des consommable s (lave-glace
antigels);
e, huiles et a

Livrable 1.22
2 – CEE SRB électrique
é
- Dé
éfinition des bes
soins, plan d’en
nsemble, vuess en plan et cou
upes- 00
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La figure
f
suivan
nte montre l’’emplacemeent de la zon
ne de lavage
e de la toiture
e chez Transports Lausa
anne.

Fig
gure 5 : Brosssage manu
uel
arrière en uttilisant des je
Pour diminue
er la fréquenc
ce du brossa
age manuel , un lavage a
ets d’eau rotatifs ou à
ha
aute pressio
on permettan
nt d’avoir un
n niveau de llavage acce
eptable peut être installé
é pour la parrtie arrière
de
es SRB électriques (tro
olleybus). Ce
es jets d’eau peuvent ê
être installéss au niveau de l’arche du laveur
co
omme monttre la figure suivante. De
e cette man
nière, le brosssage manu
uel peut être
e requis au besoin
b
ou
après un nom
mbre défini de lavage à je
et d’eau.
Figure 7 : Zone de lavaage de la toitture chez Tra
ansports Lausanne
Le radier
r
de la zone
z
de lava
age comportrte un canive
eau central, pour la récu
upération des
s eaux usées.
Le long
l
du lave
eur se trouve
ent les locauux technique
es suivants :



un local tec
chnique du laveur compprenant le rangement de
es produits de nettoyage associés;
un local po
our l’équipe de
d nettoyagee des véhicu
ules comprenant un vestiaire et des sanitaires.

4.3.4
4
Zones de nettoyage intérieurr des véh
hicules
En parallèle à la
a zone de ra
avitaillementt et des lave
eurs automattiques, une zzone de netttoyage intérieur des
véh
hiculrd est aménagée.
a
C
Cette
zone est compossée de troiss baies de la
avage intérieur aménag
gées en
épis
s. Ces baies
s de lavage intérieur ne sseront pas m
munies de vé
érins.

4.3.5
4
Passerelles
s fixes principaless (voies V
V1. V2 et V
V3)
Fig
gure 6 : Jetss d’eau rotatiifs

NB
N : Un netttoyage par brossage
b
es
st toujours e
envisageable
e pour la pa
artie arrière des SRB électriques
(trolleybus) mais
m
avec de
es brosses non tenues p
par le haut.
e giclage d’eau au nive
eau de la toiiture est dé
éconseillé biien que les équipementts soient con
nçus pour
Le
êttre exploités
s dans des conditions climatiquess plus sévères. En effe
et, le giclag
ge d’eau présente la
pa
articularité d’être
d
giclé à haute pres
ssion dans d
différentes d
directions, ce
e qui induit un risque d’infiltration
d’’eau dans le
es coffres ett l’abimemen
nt des comp
posantes éle
ectroniques. De plus, ce
e giclage se ferait sur
de
es coffres fro
oids, ce qui provoquerait des phéno
omènes de ccondensation
n.

NB
N : Chez Transports
T
Lausanne,
L
le
e toit des ttrolleybus n''est lavé qu
ue tous les deux mois lors d'un
ne
ettoyage approfondi réa
alisé à la ma
ain par un so
ous-traitant. Un espace de travail a
avec échafau
udage est
ré
éservé pour cette opéra
ation. Pour le
e présent prrojet, cette o
opération pe
eut être inté
égrée dans la baie de
la
avage à vape
eur.

Livrable 1.22
2 – CEE SRB électrique
é
- Dé
éfinition des bes
soins, plan d’en
nsemble, vuess en plan et cou
upes- 00

Pou
ur effectuer les opératio
ons d’entretie
ien en toiturre pour la flo
otte de 92 S
SRB électriq
ques (trolleybus) biartic
culés, le bes
soin estimé est
e d’au-moiins deux passserelles fixe
es, ces passserelles doiv
vent :







permettre l'accès au to
oit des véhicu
cules;
permettre l’accès aux deux
d
côtés ddes véhicule
es;
supporter la
a charge de deux opéraateurs de chaque côté (p
poids opératteur et outilla
age);
être munies
s d’un système antichutte (ligne de vvie);
intégrer les
s points de distribution
d
(llubrifiant, airr comprimé, etc.);
être éclairé
ées.

Pou
ur les opéra
ations de po
ose/dépose, trois mono
orails d’une capacité de
e 1000 kg chaque doive
ent être
insttallés dans la
a zone des passerelles
p
ffixes princip
pales.
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Le
es passerellles fixes pou
ur les SRB électriques
é
((trolleybus) sont généra
alement mun
nies d’un sys
stème qui
viient comblerr le jeu entre
e la passerelle et le véhiccule après ssa mise en p
place.




Le
es figures su
uivantes illus
strent quelqu
ues modèless.



Exemple
E
des panneaux mobiles
m
:




la passerelle doit perm
mettre l’accèss à la toiture
e des deux véhicules d’u
un seul côté;
être équipé
ée d’un systè
ème antichuute qui couvrre les deux zzones de tra
avail au nive
eau de la toitture des
véhicules;
la passerelle doit avoir un systèmee qui vient co
ombler le jeu
u entre la pa
asserelle et le véhicule après
a
sa
mise en pla
ace;
intégrer les
s points de distribution
d
(llubrifiant, airr comprimé, etc.);
être éclairé
ées;
la passerrelle doit supporter la charge de deuxx opérateurrs de cha
aque côté (poids
opérateur+
+outillage).

e passerelle intermédiairre permettra
a de répondrre aux besoiins d’interventions mineu
ures qui
L’ajout de cette
ation du moonorail, surto
out pour less travaux de
e vérification
n et de répa
arations
ne nécessitent pas l’utilisa
neures.
min

4.3.7
4
Ba
aies d’enttretien av
vec vérinss hydrauliques (V
Vois V4 à V10)
Pou
ur effectuer l’opération d’entretien
d
aau niveau de
e sous caissse pour la flo
otte de 92 éhicules
é
bi-articulés,
un minimum
m
de
e 7 baies ave
ec vérins hyddrauliques ssont requisess. Ces baiess doivent :

Figure 8 : Système de panneau
ux mobiles (Lausanne, S
Suisse)



être équipé
ées de vérin
ns hydrauliquues de 4 pisstons en me
esure de sou
ulever le véhicule bi-artiiculé en
entier sans
s démonter l’’intercirculattion;
permettre d’intégrer les outillagees et les ccoffres de travail néce
essaires po
our les travaux de
maintenanc
ce.

Exemple
E
d’un
n système motorisé
m
ave
ec plancherr mobile mu
uni de bordu
ures en caoutchouc pou
ur ne pas
ab
bîmer les vé
éhicules.

Cha
aque baie d’entretien de
es véhiculess doit être é
équipée d’une borne d’’alimentation
n traction sé
écurisée
ave
ec un systèm
me de cade
enas, et ce dans le butt de tester ccertaines éq
quipements. La figure suivante
s
illus
stre la borne
e d’alimentation traction utilisée chezz Transportss Lausanne.

Figure 9 : Système
e motorisé (L
Lyon, France
e)

4.3.6 Passerelle
P
es fixes secondair
s
res (voies
s V4. V5. V6 et V7
7)
Pour augmen
nter la flexibilité du CE
EE Verdun à répondre
e au besoin
n d’entretien
n de la flotte des 92
vé
éhicules, l’ajjout de deux
x passerelle
es intermédi aires est re
ecommandé.. Celles-ci seront installées entre
le
es deux voies des vérins
s hydraulique
es dédiés po
our les véhiccules.
Le
es critères de
d conceptio
on de la pass
serelle fixe ssecondaire ssont les suiva
ants :

Livrable 1.22
2 – CEE SRB électrique
é
- Dé
éfinition des bes
soins, plan d’en
nsemble, vuess en plan et cou
upes- 00

on
Figuree 10 : Borne d’alimentatio

NB : Le tableau
u de bord du
u SRB électrtrique (trolleyybus) est éq
quipé d’un vo
oyant lumine
eux de prése
ence de
la tension qui s’allume
s
si le véhicule est perché sur une source de ten
nsion, que ça soit une ligne du
rése
eau LAC, un
ne zone de perchage
p
dee l’aire de sta
ationnementt ou une borrne d’alimenttation traction.
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4.3.8 Atelier
A
de montage
e de perc
che
L’’espace disp
ponible à cô
ôté des baies
s d’entretien
n avec vérins hydrauliqu
ues permettrra d’intégrerr un poste
de
e travail pou
ur le réglage et l’assemb
blage des pe
erches.
La
a figure suiv
vante montre
e l’atelier de montage de
e perche che
ez Transportts Lausanne
e:

4.3.10
4
Vo
oie d’essa
ais
La voie d’essa
ais permet de
d tester lee véhicule a
après les o
opérations d
d’entretien (chaîne de traction,
t
systèmes de pe
erche, etc.) et de s’assuurer du bon
n fonctionnem
ment du véh
hicule avant l’injection en
e ligne.
Celle-ci doit :








gée pour tesster une acccélération e
et une vitessse de pointe
e, ainsi que pour des tests de
être dégag
circulation et de freinag
ge;
avoir une lo
ongueur d’au
u moins 1500 m pour perrmettre le ca
alibrage de l’’odomètre;
détenir une
e hauteur de
e perchage m
minimale de 5,5 mètres;
être équipé
ée de dispo
ositifs d'annoonce de dan
ngers et de protection (feux tourna
ants ou clign
notants,
barrières);
être équipé
ée des glissières de séccurité (Jerse
ey);
être positio
onnée à un emplacemen
e
nt respectant le flux de la
a circulation interne des véhicules;
être localis
sée à un en
ndroit permeettant aux vvéhicules à la sortie de
e boucler ett de rester dans le
périmètre interne du CEE Verdun.

v
d’essai, il est recom
mmandé d’in
ntégrer un te
est de la com
mmande d’aiguille.
De plus, sur la voie

4.3.11
4
Sto
ockage des pièces
s de rech
hange po
our véhicu
ules
Le magasin
m
doit permettre de stocker :
montage dess perches
Figure 11 : Atelier de m

4.3.9 Salles
S
des
s batterie
es
L’’entretien co
ourant de la
a batterie d’un APU se fait directem
ment sur le véhicule. S
Si une cellule devient
dé
éfectueuse, elle doit êtrre remplacée pour évite
er que son m
mauvais fon
nctionnemen
nt (ex : surch
hauffe) ne
viienne altérer d’autres ce
ellules à pro
oximité. Rem
mplacer une cellule est u
un travail qu
ue seul un spécialiste
s
anufacturierr exige de ré
fo
ormé à cet effet peut exé
écuter. En gé
énéral, le ma
éaliser lui-mê
ême cette tâche.
Dans
D
le conttexte d’une flotte de 92
2 véhicules, si une cellule d’un AP
PU devient défectueuse
e, il serait
envisageable
e que la batterie de l’APU en entier soit retirée du véhicule pour être ra
apidement remplacée
pa
ar une autre
e.
L’’APU défecttueux est ré
éparé en de
ehors du vé
éhicule. Rem
mplacer l’AP
PU électriqu
ue est une opération
dé
élicate et po
ourrait exigerr typiquemen
nt quelques heures de ttravail avec lles bons outtils de manip
pulation et
de
e levage. Po
our le CEE Verdun,
V
cette
e opération e
est prévue a
au niveau de
es passerelle
es fixes principales.
NB
N : L’exploittant ne va pas
p remplace
er une cellu le de batterie défectueu
use. Le packk complet (A
APU) sera
re
etiré pour êtrre reconditio
onné.
D’autres
D
opé
érations d’e
entretien con
ncernant le
es batteries peuvent ê
être réalisée
es au niveau de la
pa
asserelle fixe principale ou seconda
aire, comme par exemple
e:




le rempla
acement pérriodique des filtres;
l’inspectio
on périodiqu
ue du niveau
u de fluide du
u système d
de gestion th
hermique dess APU électriques;
le rempla
acement du fluide
f
du sys
stème de ge
estion thermiique des AP
PU électrique
es.

es batteries au niveau du
d CEE Verrdun sera lim
mité au stockage de 4 à 5 blocs de
e batteries
L’’entretien de
da
ans une salle construite avec des murs
m
coupe-ffeu et un sysstème de giccleurs et de ventilation.

Livrable 1.22
2 – CEE SRB électrique
é
- Dé
éfinition des bes
soins, plan d’en
nsemble, vuess en plan et cou
upes- 00






le nécessaire de matiè
ères de conssommation p
pour les entrretiens périodiques : filtre
es, graisses, huiles,
etc.;
les compos
sants expossés aux acci
cidents et va
andalisme : p
parebrises, vitres, films protection rayures,
r
rétroviseurs
s, pare-choccs, panneauux de carrossserie, vanta
aux de porte
es, sièges (y compris coques),
c
placets, supports et tisssus pour sièèges;
le matériel spécifique de
d traction éélectrique : 3 jeux complets de carte
es électroniques de la chaîne de
traction, et un nombre de têtes de captation éq
quivalent à ccelui en explloitation;
un stock im
mportant (500
0 pièces) dee charbons d
de captation de courant,, cordes et ra
attrapeurs.

4.3.12
4
Po
oste de re
edressem
ment
Pou
ur l’alimentattion du garage et de la vvoie d’essais, un poste de redresse
ement sera requis pour produire
p
la tension
t
de traction
t
de 750
7 V (courrant continu
u) requise par les SRB électrique (trolleybus) pour la
rech
harge et la circulation
c
su
ur la voie d’eessais.

4.3.13
4
Ba
aie de lava
age à vap
peur
La baie
b
de lava
age à vapeurr est dédiée pour :


erie, le mo
lavage des
s véhicules pour les ttravaux sur la carrosse
oteur, l’essie
eu, les frein
ns et la
transmissio
on;
 lavage de pièces
p
et composantes pour l’entrettien mécaniq
que;
 lavage des
s pneus;
 lavage des
s véhicules d’entretien
d
duu réseau LA
AC.
La baie
b
de lava
age à vapeurr sera muniee de vérins h
hydrauliquess pour soulevver le véhicu
ule bi-articulé
é.

4.3.14
4
Ba
aie de carrrosserie
La baie de ca
arrosserie permettra
p
lee remplacement de p
parebrise, panneaux intérieurs, pa
anneaux
pub
blicitaires, po
ortes, etc.
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Il est également recomm
mandé de mu
unir la baie de carrosse
erie avec de
e vérins élecctriques mob
biles étant
do
onné que les
s travaux miineurs de ca
arrosserie né
écessitent pe
eu d’opératio
ons de levag
ge des véhic
cules.

4.3.15 Cabine
C
de
e peinture
e
La
a cabine de
e peinture permet de co
orriger tous les défauts de carrossserie nécesssitant des re
eprises de
pe
einture. Elle est compos
sée d’une strructure perm
mettant d’acccueillir un vé
éhicule bi-artticulé.

Structure
S








une ence
einte en simp
ple paroi de panneaux g
galvanisés et prélaqués blanc à l’inté
érieur;
un toit co
omplet en pa
anneaux galv
vanisés;
un plénum de répartition de la filttration;
un ensem
mble comple
et d’éclairage
e intérieur de
e la cabine;
deux portes à battants;
des ouve
ertures de se
ecours;
des caille
ebotis au-dessus des fos
sses d’extra ction d’une profondeur d
d’un mètre.

4.3.17
4
Ate
elier méc
canique
Le local atelierr mécanique
e est équipéé d’outillage
es standards pour effectuer toutes
s les opérations de
maiintenance à caractère mécanique.
m

4.3.18
4
Ate
elier élec
ctrique-éle
ectroniqu
ue
Le local atelie
er électrique
e-électroniquue permet d
d’effectuer toutes les opérations de maintenance à
cara
actère électronique ou électrique
é
(ppartagée avvec l’entretie
en des infrasstructures LA
AC). Cet ate
elier est
équ
uipé de pinc
ces à sertir, bancs de teests, oscillo
oscope, amp
pèremètres, enregistreurs et dispose d’une
zon
ne réservée au
a stockage
e d’une unitéé mobile de ssoudage acé
étylène.

4.3.19
4
Ate
elier répa
aration ba
aies et po
ortes
Le local
l
atelier réparation baies
b
et portrte est équip
pé des outilla
ages spécifiques pour ré
éparer les portes et
les baies du ma
atériel roulan
nt.

4.3.20
4
Ap
ppareils de
d manute
ention

Équipemen
É
nts

Mo
onorails




Trois monorails
s sont nécesssaires danss la zone de
es passerelles fixes principales. Ce
es monorails
s seront
porttés par une structure mé
étallique fixéée au toit.

un bloc de
d soufflage--chauffage;
une gaine
e de distribu
ution avec ve
entilateur ce ntrifuge.

Principaux éq
quipementts de manuutention
n local de p
préparation. Ce local permet d’effe
ectuer les trravaux de
S’ajoute à la cabine de peinture, un
d la peintu
ure et des pistolets d’a
application. Le local po
ossède son
n propre sys
stème de
préparation de
ciirculation d’a
air permettan
nt une ventilation de l’atmosphère, isolée de l’en
nvironnement de l’atelier.

Parrqués à l’inté
érieur du bâ
âtiment sur une zone a
avec marqua
age au sol e
et munie d’u
un poste de charge
élec
ctrique pourr les équipe
ements sur batteries, les principau
ux équipem
ments de ma
anutention sont
s
les
suiv
vants :










é
(3 t);
t
1 Chariot élévateur
2 Transpale
ettes manue
els (2 t);
2 Transgerrbeurs (1 t);
2 Chariots plats;
2 Tables éllévatrices;
4 Chandelles;
2 Tirfors (1,6 t);
2 Crics rouleurs;
4 Ventouse
es.

4.3.21
4
Au
utres gros
s équipem
ments syystème
Figure 12
2 : Exemple cabine de p
peinture avec plateforme
e mobile

Un camion pour les opérations de dépaannage est nécessaire p
pour la flotte
e des véhicules bi-articulés.

4.3.16 Fonction
F
maintena
m
ance en ateliers
a
Le
es ateliers de
d maintenance sont dis
sposés par sspécialité au
u sein du bâttiment princiipal. Ils perm
mettent de
ré
éaliser les op
pérations d’e
entretien surr les équipem
ments dépossés du maté
ériel roulant ou acheminés depuis
le
es installation
ns fixes en ligne. Ces atteliers seron
nt équipés de
es outillagess et moyens de test néce
essaires.
Se référer aux
a
dessins de l’annex
xe 1 pour localiser less différents locaux et pour les superficies
approximative
es.

Livrable 1.22
2 – CEE SRB électrique
é
- Dé
éfinition des bes
soins, plan d’en
nsemble, vuess en plan et cou
upes- 00
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local équipe d’exploitattion;
espaces bureaux
b
pou
ur la directtion et le ssupport adm
ministratif (d
direction, co
ontrôle de gestion,
g
secrétariat));
salles de ré
éunion ;
salle de prise de servicce;
salle de forrmation;
vestiaires homme/femm
h
me et sanitaaire;
espace caffétéria.

s superficies des espace
es bureaux ssont donnée
es pour fin d’’estimation p
préliminaire à la base de
e projets
Les
similaires.

4.3.24
4
Ate
elier des infrastru
uctures éllectriques
L’attelier d’entre
etien des infrrastructures électriques doit intégrerr les espace
es suivants :
Figu
ure 13 : Cam
mion pour less opérationss de dépanna
age

4.3.22 Poste
P
de Comman
C
de Centrralisé (PC
CC)
Le
e PCC est normalemen
n
nt situé dans
s le bâtimen
nt principal d
du CEE. Less activités d’’exploitation des SRB
électriques (ttrolleybus) sont
s
centralisées au PC
CC, dont la fonction prrincipale est la gestion (contrôle,
ré
de l’exploita
égulation et commande)
c
ation du rése
eau de transsport.
Le
e PCC est un
u espace de
d travail co
onçu de faço
on à être vissitable. Ainssi, les visiteu
urs pourrontt observer
l’a
activité des équipes
é
du PCC
P
au trav
vers d’une vi tre, sans po
our autant less perturber d
dans leur tra
avail.










zone burea
au pour l’équ
uipe d’entrettien du résea
au LAC et de
es infrastrucctures électriques;
zone atelie
er pour l’entre
etien du rése
seau LAC et des équipem
ments de l’in
nfrastructure électrique;
zone de stockage
s
du glycol et ddes pièces de rechang
ge du résea
au LAC et des infrastrructures
électriques
s;
stationnem
ment intérieurr pour les vééhicules d’en
ntretien du ré
éseau LAC et d’infrastru
uctures électtriques;
un bureau fermé pour le
l contremaî
aître;
deux burea
aux ouverts : un pour le chef d’équip
pe et un pou
ur le coordon
nnateur;
des vestiaires avec toillettes et douuches pour h
hommes et ffemmes;
un espace repas (caféttéria).

Le
es principale
es fonctions accomplies depuis le P
PCC sont less suivantes :












exploitation de la lign
ne;
pilotage des
d activités
s du réseau de SRB élecctriques et g
gestion de l’e
exploitation a
au quotidien
n;
surveillan
nce et régula
ation des véhicules;
dispositio
on géograph
hique et état de fonctionn
nement des véhicules;
établisse
ement du pla
an de rotation
n des équipe
es;
contrôle du
d réseau LAC ;
communication avec les véhicule
es et les age
ents;
informatio
ons visuelles
s et annonce
es sonores p
pour les passsagers;
gestion des
d données
s (édition, tra
aitement, télé
échargemen
nt);
surveillan
nce vidéo;
télé-contrôle des infra
astructures électriques.

z
atelier est une salle équipée aavec des insstruments po
our effectue
er les opérations d’entrettien des
La zone
infra
astructures du
d réseau LAC.
L
Les figuures suivanttes montrentt les atelierss LAC (méca
anique, cons
struction
et soudure)
s
che
ez Transportts Lausannee.

4.3.23 Espace
E
bu
ureaux
L’’espace bure
eaux est situ
ué, dans la mesure
m
du p
possible, dan
e limitrophe aux petits atteliers. La
ns une zone
lia
aison entre la partie ad
dministrative et la partie
e atelier s’efffectue par des portes munies d’un
n contrôle
d’’accès. Com
mpte tenu de l’espace dis
sponible, cess locaux peu
uvent être su
ur 1 ou 2 éta
ages.

Figu
ure 14 : Ateliier LAC chez Transportss Lausanne

Dans
D
le plan d’aménagem
ment préliminaire en ann
nexe 1, nouss proposonss un aménag
gement sur 2 étages.
En général, des
d locaux re
equis pour le
e CEE sont :



local emp
ployés de la maintenanc
ce;
local équ
uipe d’ingénie
erie;
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4.3.25 Stockage
S
du glyco
ol et des pièces
p
de
e rechang
ge du rés
seau LAC
C et des
in
nfrastructures éle
ectriques
Il faut stocker le glycol dans
d
des loc
caux frais e
et bien ventilés, à l’abri de toute so
ource d’ignition ou de
ch
haleur et à l’écart des matières
m
infla
ammables e
et des oxyda
ants. Le sol é
également d
doit être imp
perméable
ett formera un
ne cuvette de
d rétention afin que le liquide ne puisse se ré
épandre en cas de dév
versement
ac
ccidentel.
NB
N : La cons
sommation du
d Glycol au
u niveau de Transports Lausanne e
est en moye
enne de 400
0 litres par
année pour un
u réseau de
e 40 km. Vu les conditio
ons climatiqu
ues de la rég
gion de Qué
ébec, il faut prévoir
p
au
moins
m
50 % de
d plus pour la consomm
mation du Gllycol.
Le
es pièces à stocker au niveau
n
de ce
et atelier son
nt les suivantes, selon le
e cas :




arrachag
ge de ligne : Fils de con
ntact, traversses, pinces à fil et isolate
eurs;
réparatio
ons suite aux défaillances : crroisements, cœurs d'aiguilles, com
mmandes d'aiguilles,
d
moteurs d'aiguilles et antennes;
poste de
d redress
sement : Cartes
C
électtroniques p
pour la té
élécommande des sta
ations de
redressement.

es figures su
uivantes montrent le sto
ockage des p
pièces de rechange LAC
C chez Transsports Lausa
anne.
Le

Figure
e 16 : Stocka
age des mâtts et des contrepoids ch
hez Transports Lausanne
La figure
f
suivan
nte montre l’’installation dd’un mât pro
ovisoire sur le réseau LA
AC de Trans
sports Lausa
anne.

Figu
ure 15 : Stoc
ckage des pièces de recchange LAC chez Transp
ports Lausan
nne

4.3.26 Zone
Z
de stockage
s
extérieurr
L’’entretien des
d
installations fixes nécessite le stockage
e des élém
ments lourdss ou de dimensions
im
mportantes : poteaux LA
AC, tourets
s de câbles , etc. La m
manutention de ces éq
quipements nécessite
l'u
utilisation d'u
un camion équipé
é
d'un moyen de l evage. La zzone de stocckage dispo
ose d’un acc
cès routier
po
our les livraisons et les véhicules
v
d’interventionss.
Chez
C
Transports Lausan
nne, l’équipe
e d’intervent ion sur le ré
éseau LAC utilise des m
mâts de réserve pour
le
es phases provisoires. Dans
D
le cas de l’utilisatiion de ce tyype de mâtss ou de l’utilisation d’auttres types
siimilaires, il fa
aut prévoir une
u zone de stockage.
Le
es figures suivantes
s
montrent
m
la zone
z
de sto
ockage dess mâts et des contrepo
oids chez Transports
T
La
ausanne.
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4.3.27 Stationne
S
ment inté
érieur pour les véhicules d
d’entretien du rése
eau LAC et des 4.4
4
in
nfrastructures éle
ectriques
L’’aire de stationnement de l’atelier LAC sera a
aménagée p
pour le stattionnement des quatre véhicules
su
uivants :





un camio
on nacelle;
deux cam
mions avec plate-forme
p
élévatrice;
é
un véhicu
ule de dégla
açage et dég
givrage;
.
un véhicu
ule pour le contremaître
c

OU
UTILLAGE
ES REQU
UIS POUR
R L’ENTR
RETIEN DU MATER
RIEL ROU
ULANT
Cettte partie du document présente
p
certrtains outillag
ges nécessa
aires pour l’e
entretien des
s SRB électrrique.

4.4.1
4
Éq
quipemen
nts requis
s pour l’in
nspection
n des perrches
Pou
ur l’inspectio
on des perches, il n’y aa normaleme
ent pas d’éq
quipement sspécifique. Il faut alors prévoir,
dan
ns les spéciifications du
u matériel rroulant, la p
possibilité de faire descendre les perches à hauteur
d’ho
omme. Si ce
e n’est pas prévu
p
dans lle devis du vvéhicule, on peut réalise
er cette opération à l’aide d’une
pas
sserelle mob
bile.

4.4.2
4
Ou
utils et ap
ppareillag
ges spéciialisés
La
a figure suiv
vante montre
e le stationne
ement des vvéhicules de
e services ch
hez Transports Lausanne.

L’en
ntretien des véhicules nécessite cerrtains équipements spécialisés. La liste des équipements suivante
s
n’es
st pas exhau
ustive. Ainsi,, les marquees mentionnées ne le so
ont qu’à titre d’illustration
n.
Le motoriste
m
ch
hoisi fournit normalemen
n
nt le program
mme de diag
gnostic et less connecteurs nécessairres pour
effe
ectuer la rech
herche et la correction ddes problèm
mes.
Un ensemble de
d multimèttres couplé à une pincce de coura
ant seront n
nécessaires pour effecttuer les
dive
erses lecture
es sur le véh
hicule.

Figurre 19 : Outilss spécialiséss
Figure 18 : Statio
onnement des véhiculess de service chez Transsports Lausa
anne

4.3.28 Atelier
A
d’e
entretien des véhicules de service
Un
U atelier d’e
entretien pou
ur véhicules de servicess sera amén
nagé pour en
ntretenir les véhicules d’entretien
d
de
es infrastruc
ctures électriiques le cam
mion de dépa
annage des SRB électriques ainsi q
que d’autres véhicules
de
e l’exploitant.
Des
D vérins hy
ydrauliques et un maga
asin seront a
aménagés d
dans cette zzone d’entrettien des véh
hicules de
se
ervice.

Un vérificateur sera nécesssaire afin d'eeffectuer dess tests d'isolement et de
e continuité.
s manufactu
uriers de SR
RB électriquues (trolleybus) fournisssent ou éttablissent, lors de l'ach
hat des
Les
véh
hicules, la majorité
m
des outils spéccialisés, pro
ogrammes e
et connecteu
urs requis pour
p
l’entretien des
équ
uipements sp
pécialisés.
Une
e caméra th
hermique, permettant
p
dd’identifier d
des points chauds, de
es pertes de courant par
p bris
d’isolation pouvant parfoiss être interrmittentes, ou d’autress problèmess de nature
e électrique, serait
éga
alement un ajout
a
pertine
ent à cette liste. Ces ccaméras perrmettent la ssaisie d’image, la rédac
ction de
rapports, la saisie d’imagess automatiqques pour la
a détection d
de phénomè
ènes intermitttents, entre autres.
Ce genre d’insttrument requ
uiert cependaant une form
mation afin d
d’être pleinem
ment utile ett performant.

Figuree 20 : Camé
éra thermique
ures de pro
otection sonnt nécessaires pour fa
aciliter l’enttretien des véhicules, comme
D’autres mesu
l’utilisation des barrières de
e sécurité ett le port des harnais lors des travauxx en hauteurr.
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4.5

OUTILLAG
O
GES REQ
QUIS POU
UR L’ENT
TRETIEN D
DES INFR
RASTRUC
CTURES
ELECTRIQ
E
QUES
Cette
C
partie du
d documen
nt présente certains ou
utillages néccessaires po
our l’entretie
en des infras
structures
électriques du
u réseau SR
RB électrique
e.

4.5.1 Véhicules
V
s dédiés
Le
es véhicules
s dédiés pou
ur les opérations d’entrettien du rése
eau LAC son
nt :





un véhicu
ule de dégla
açage/dégivrrage;
un camio
on nacelle : Camion porteur de 13 608 à 18 1
144 kg (30 0
000 à 40 00
00 lb) avec nacelle à
double articulation
a
et
e caisse de service ferm
mée. Celui-ci permet d’atteindre le
es armements sur les
poteaux et idéalement, ses cara
actéristiques permettent d’accéder à l’armemen
nt le plus élo
oigné et le
plus hautt du réseau;
deux véh
hicules à platte-forme élé
évatrice et avvec une caissse de servicce fermée.

enté ci-dessous, le véhicule de servvice (dégivre
euse) est un
n véhicule d’intervention (véhicule
Tel que prése
éger ou autobus adapté)) équipé d'un
n système d e perches a
avec frotteurss mécanique
es (contre la
a glace) et
lé
pe
eut être équ
uipé, en surp
plus, d'un sy
ystème pour asperger un
n produit chimique contre le givre sur la LAC
(installation hydraulique + buses).

F
Figure
22 : A
Autobus ada
apté pour dé
égivrage
Les
s figures suiv
vantes montrent le camioon nacelle e
et le camion à plate-form
me élévatrice
e.

es figures su
uivantes montrent les vé
éhicules de d
dégivrage.
Le

Figuure 23 : Cam
mion nacelle

Figure 21 : Véhicule lléger pour dégivrage
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Figure 27 : Paartie arrière et armoire d
d’outillage

4.5.2 Ou
utillages spécifiqu
s
ues pour les interv
ventions sur la LA
AC
À l’iintérieur du véhicule
v
plateforme et ddu camion nacelle, les o
outillages suiivants sont recommandé
és :
Un coffre à outils de type mécanicien
m
eest nécessaire avec prin
ncipalement :

Figure 24 : Camion à p
plate-forme élévatrice
Le
es figures suivantes
s
mo
ontrent les parties princcipales du ccamion à pllate-forme é
élévatrice utilisé chez
Transports La
ausanne.












clés plates;
clés à pipe (coudées);
tournevis (+
+ tournevis électricien);
é
marteau;
clé dynamo
ométrique;
multimètre;;
trois palans
s de 1 tonne
e métrique et
et deux de 1,5 tonne méttrique;
plusieurs « mâchoires » pour fixer les palans ssur le fil de ccontact et less câbles de fixations;
du matériel de signalisation routièrre de travauxx (cônes, pa
anneaux, etcc.);
un carnet d’autorisation
d
n de travail ((pour la gestion des enttreprises extérieures).

Les
s équipemen
nts spécifique
es aux emplloyés sont :


2 : Coffres p
pièces de re
echange
Figure 25









un casque avec une viisière protéggeant des rissques de « fflash » électtrique (si les intervention
ns soustension son
nt autoriséess);
une paire de
d gants isollants (1 000 V) (si les interventions sous tension
n sont autorisées);
un gilet de protection de
d couleur rééglementaire
e (jaune « Fluo »);
les vêteme
ents de prote
ection contree les arcs éle
ectriques et les bouchon
ns;
une paire de
d gants de manutentionn et des lune
ettes de séccurité;
une paire de
d chaussure
es de sécuririté spéciale (si les intervventions sou
us tension so
ont autorisée
es);
des vêteme
ents pour tra
avaux expossés aux intem
mpéries de ccouleur régle
ementaire (jaune « Fluo »);
les équipem
ments de prrotection inddividuelle requis selon les interventtions planifié
ées et autorisées et
selon les co
onsignes en
n vigueur.

Figure 26
2 : Générattrice et partie
e avant
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ANNEXE
A
1 : PLANS
S D’AMENAGEME
ENT
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ANNEXE
A
2 : SPECIFICATIO
ON DU LA
AVEUR
Localisatio
L
n
Le
e laveur se trouve
t
dans la zone de ravitaillemen
r
nt.
Cette
C
zone comporte
c
le laveur et de
es locaux an
ur le fonction
nnement de la machine
e et le
nnexes pou
sttockage des
s produits les
ssiviels, ains
si que l’unité
é de recyclag
ge.

Fonction
F
L’’installation du
d laveur es
st conçue po
our le lavage
e extérieur des SRB élecctrique (trolle
eybus), à savoir :




la partie avant;
a
les parois
s latérales;
le giclage
e à haute pre
ession de la partie arrièrre.

a machine est
e équipée d’un
d
système de recycla
age des eauxx.
La









poste d’initialisation
d
n;
systèm
me de détectiion du véhiccule;
rampes
s de pré-mouillage + pullvérisation p
produits lessiviels;
systèm
me de brossa
age;
systèm
me de rinçage
e;
systèm
me de recycla
age;
local te
echnique.

Poste d’in
nitialisation
n
Ce poste es
st composé de :





un com
mmutateur po
our sélectionnner le mode
e;
un jeu de lampes de
d signalisattion rouge ett verte, auto
orisant ou no
on l’entrée da
ans la machiine;
un avertisseur sono
ore indiquannt que la ma
achine est en
n fonctionnement;
un avertisseur lumineux indiquuant que la m
machine est en fonctionn
nement.

Conditions
C
d’utilisatio
on

Détection du véhicu
ule

Le
e lavage exttérieur des véhicules
v
s’e
effectue avecc une vitesse de défilem
ment de 3 km
m/h.

L’installation du laveur est munie dd’un systèm
me de détecttion du véhicule pour pe
ermettre la mise
m
en
route autom
matique d’un
n cycle de lavvage.

Le
e sens de lavage est prédétermin
né, il s’agit du sens n
normal de rretour des vvéhicules ve
ers le
re
emisage.
Le
es véhicules
s peuvent tra
averser la machine danss les deux se
ens, lorsque
e celle-ci n’esst pas en se
ervice
Le
e bruit émis par l’équipe
ement n’excè
ède pas 80 d
dB (A).

Principe
P
L’’installation permet de la
aver de man
nière automa
atique les vé
éhicules.
Le
e laveur est de type « Stop
S
and go » afin de pe
ermettre le la
avage autom
matique des faces avant et le
giclage de la face arrière,, seul le lava
age des flanss s’effectue au défilé.
Cette
C
configuration impos
se donc deux arrêts pou
ur permettre le lavage de
es extrémité
és.

Rampes de
d pré-mou
uillage et aapplication
n de produit nettoyan
nt
Ces équipe
ements sont composéss de 2 rampes en acie
er inoxydab
ble, permetta
ant le mouillage et
l’application
n de produit chimique suur la carrossserie.
Chaque rampe est éq
quipée de bbuses d’asp
nt le nombrre, l’orientattion et le diamètre
persion don
permettent un débit ett un recouvvrement sufffisant et con
ntinu, ainsi que la rédu
uction de ris
sque de
colmatage.

Système de
d brossag
ge
Le système
e de brossag
ge doit perm
mettre de lave
er :



les parois latéraless;
la face avant.

Le
e choix d’un
ne technolog
gie de mach
hine à laverr exclusivem
ment au défiilé permettra
ait de s’affra
anchir
de
es deux arrê
êts pour le la
avage des fa
aces avant e
et le giclage
e de la face arrière, de rréaliser un la
avage
du véhicule à 3 km/h et de réduire sensibleme
ent le tempss de lavage
e automatiqu
ue. Cependant, il
mpliquerait un
u traitementt des extrém
mités en lava
age manuel.
im

Système de
d rinçage
e

Cycle
C
opéra
atoire

Le système
e de rinçage est compossé de deux a
arches :

Le
e laveur peu
ut fonctionne
er selon deux
x modes :







automatiq
que;
manuel (pour la main
ntenance de l’équipeme nt).

un rinçage prélimin
naire (avec dde l’eau du rréseau);
un rinçage final (avvec de l’eau du réseau ttraitée).

Système de
d recyclage
Un
U commutatteur sur le po
oste de conttrôle permetttra de sélecctionner le m
mode désiré.

Description
D
n du laveurr

Le système
e du laveur est capablee de recycle
er et de réuttiliser au mo
oins 50 % d’eau usée lo
ors d’un
cycle de lav
vage.

L’’installation du
d laveur co
omprend les éléments su
uivants :

Livrable 1.22
2 – CEE SRB électrique
é
- Dé
éfinition des bes
soins, plan d’en
nsemble, vuess en plan et cou
upes- 00
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Le
e principe du système de
d recyclage
e est tout d’a
abord de réccolter les ea
aux usées suite au lavage du
vé
éhicule, ens
suite de traiter l’eau pou
ur permettre au surplus de se déve
erser dans le
e tout à l’égout et
enfin de recyc
cler l’eau tra
aitée pour la rendre utilissable dans le
e prochain ccycle de lava
age.
e traitement de l’eau inc
clut les équip
pements suivvants :
Le



bacs de décantation;
d
;
séparateur d’huile.

e système de
d recyclage inclus les équipementss suivants :
Le





filtre à sa
able;
une pompe de désinffection;
une pompe de flocula
ant;
un bac ta
ampon.

Armoire
A
de command
de
Composé
C
d’un pupitre de comma
ande électro
onique pour les foncttions norma
ales et fonctions
maintenance.
m
.
Ce
C pupitre es
st situé dans le local tech
hnique danss l’armoire éllectrique.

Performanc
P
ces
Fréquence de
d lavage : tous les 2 jours po
our chaque SRB élecctrique : posssibilité de laver
quotidiennem
ment.
vage estimé
é à 1,5 minute environ à synchronisser en cohérrence avec les performa
ances
Temps de lav
de
e la zone de
e ravitailleme
ent.
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