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TRAIVSDEV NANCY RESEAA STAIY
59 Rue Marcel Brot
BP 20347
54006 Nancy Cedex

A l'attention de Monsieur

:

E. LEMAITRE

Nancy le 09 Septembre2A16

RAPPORT D'ANALYSES
SUR

LA CARACTERISATION DE L'ETAT T}I, DEGRADATION
DES DESSOUS DN, CAISSE
DES VEHICULES DU TRAMWAY DE NANCY

Monsieur,

SrriS b notre dernidre conversation t6l6phonique de ce jour, veuiliez trouver ci-joint le
rapport d'analyses de la Halle de Technologie des Mat6riaux de l'E.E.I.G.M. relatif i la
caract6risation de 1'6tat de d6gradation des dessous de caisse des v6hicules du tramway de
Nancy.

Les diftrentes observations men6es par la Halle de Technologie des Mat6riaux de
I'E.E.I.G.M. montrent que 1'6tat d'oxydation g5ndral de la flotte des v6hicules des tramways de
Nancy n'apparait pas, d ce jour catastrophique.
N6anmoins certains 616ment structurels pouvant affecter lint6grit6 m6canique de la
skucture ou le fonctionnement du v6hicule apparaissent fortement corrod6s et ne peuvent 6tre
laiss6s en l'6tat. Ceux-ci doivent 6tre trait6s dans un avenir proche. Nous citerons en
particulier :

-

les longerons et supportage en aluminium sur lesquels sont fix6s les platines de
renvois situ6es d I'arridre du v6hicule (caisse B), pour lesquels l'6tat d'oxydation peut
6tre trds prononc6 (piq0res de taille centim6trique).
L'interface acierlaluminium doit 6he red6fini et une solution p6renne de protection
de la structure en acier doit 6tre trouv6e afin de limiter aux maximum la corrosion
galvanique (effets de "pile") ;

-

I'ensemble des rivets de fixation dont la fonctionnalit6 n'est plus assurde du fait de la
corrosion du substrat en aluminium. Ceux-ci doivent 6tre remplac6s.
Une intervention sur les rivets qui pr6sentent ir leur p6riph6rie des piqflres est
6galement recommand6 ;

les barres stabilisatrices ou antiroulis dont la surface
ci doivent 6tre chang6es.

i

6t6localement 6rod6e. Celles-

A

cela s'ajoute les barres de renvoi dont les extr6mit6s apparaissent fortement
corrod6es. A minima celles-ci doivent faire I'objet d'une analyse plus approfondie de
fagon d identifier les 6paisseurs corrod6es et voir si celles-ci sont en ad6quation avec
les sur6paisseurs de corrosion initialement prises pour les calculs m6caniques.
A titre indicatif la ligure 20, ci-dessous donne une estimation de 1'6paisseur de
m6tal consomm6e en fonction de 1'6paisseur de la couche d'oxyde, ceci pour du fer
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Figure 20

:

6valuation de l'6paisseur de metal c0,icd6 en fonction de l'6paisseur de la
couche d'oxyde pour du fer Pur.

Ceci permet en premidre approximation d'estimer puu'r" leS v6hicules les plus
corrod6es des 6paisseurs de m6tal consomm6es de I'ordre ou sup6rieur au
millimdtre;

-

les traverses et longerons en aluminium situ6s

i

l'avant du v6hicule

I

(caisse

A), dont

les seetions on 6t6 rdduites par I'oxydation.
Celles-ci doivent au moins faire I'objet d'une analyse plus pouss6e permettant de
mieux caract6riser l'ampleur de la corrosion et les risques encourus au niveau de la
tenue m6canique de la skucture.
Une estimation, par calculs du niveau contrainte qui s'exerce d cet endroit devrait
encouru.
alors permettre de statuer sur le

lsque

Des analyses compl6mentaires doivent 6galement 6tre men6es afin de d6finir avec une
plus grande exactitude l'ampleur des d6gradations subies parla structure en aluminium ou des
6l6ments qui y sont rapport6s, notamment au niveau des zones ou organes non accessibles
depuis le dessous du v6hicule. Nous citerons en particulier :

-

les traverses, pour lesquelles il n'est pas possible de juger compldtement de leur 6tat,
d'oxydation notamment de l'6tat de leur fixation, en particulier pour celles qui ont 6t6
r6par6es, oi I'accessibilit6 de f int6rieur des caissons situ6s ir leurs extr6mit6s en est
encore plus r6duite.
Dans le m6me registre nous citerons I'ensemble des rivets de fixations pour
lesquels nous n'avons qu'une vues partielle de leur 6tat d'oxydation.

-

I'ensemble de la strucfure en aluminium sur laquelle repose des 6l6ments en acier, oi
seule f interface acierlaluminium a pu 6tre inspect6.
Des d6montages sont donc n6cessaires afin de pouvoir jauger de l'6tat de
ddgradation de ces zones. Nous soulignerons n6anmoins le fait que ceux-ci ne
doivent pas Otre rendu syst6matique dans la mesure or) pour un grand nombre de
structure en acier, comme par exemple les boitiers centraux il est probable que la
corrosion ne progresse plus ou de fagon trds limit6.
L'accds I'aluminium m6ta1 par 1'6lectolyte 6tant rendu difficile par la mise en
compression des oxydes form6s i f interface la corrosion s'arr6te ou ne se limite plus
qu'd la p6riph6rie des pidces en acier.

i

-

m6caniques (balancier, rotule, barres de renvoie) plac6e i I'iirt6rieur des
timons ou partiellement masqu6e par une platine (616ments situ6e sorls les platines de
renvoies).
Nous citerons 6galement les timons, pour lesquelles seuies 1es faces extemes ont
pu Otre inspectdes.
1es 616ments

Enfin, afin de figer de fagon p6renne l'6taf d'oxydation des 6l6ments structurels cit6
pr6cddemment et qui ne pourront 6tre rempllcle par de nouveaux 6quipernent la Halle de
Technologie des Mat6riaux de I'E.E.I.G.}V{. propose les solutions suivantes

-

:

pour les longerqrs et supportage en aluminium sur lesquels sont fix6s les platines de
renvcis et les boites cames, d'interposer une t6le d'aluminium dont la chimie
correspond une nuance dont le potentielle 6lectrochimique est 6quivalant, si non
inferieure ir celui de l'alliage utilis6e pour la fabrication de la structure de ces
v6hicules. Celui-ci servira alors d'anode sacrificielle et poura, si I'on souhaite en
prolonger la dur6e 6tre anodis6e.
Les platines en acier recewont quant ir elles un traitement anticorrosion, de
pr6ference un revdtement polymere (voir annexe 1) de fagon d limiter les 6changes
6lectronique.
Les fixations devront aussi €tre congu de fagon d limiter les contacts directe entre
aluminium et acier ou disposer d'une anode sacrificielle associer ir la partie en
aluminium (voir $ ci-dessous)

i

i

i

I

,

-

pour I'ensemble des rivets de fixation jug6 critique d'interposer ld aussi, de
pr6f6rence de part et d'autre du rivet une rondelle en aluminium qui servira
6galement d'anode sacrifi cielle.
Celles-ci pourront alors 6tre inter changer lors leur 6tat de corrosion ne permettra
plus d'assurer leur fonction de protection cathodique ;

-

pour les parties en acier qui ne peuvent 6tre d6mont6es d'appliquer d minima et de
fagon r6guliere une phosphatation et pour les autres une peinture anticorrosion
applicable en plusieurs couches de fagon d obtenir un rev6tement avoisinant la
centaine de pm en 6paisseur

Enfin, de fagon plus g6n6rale, la pratique d'un nettoyage r6gulier des dessous de caisses
ainsi que la remise en 6tat du revCternent anticorrosion, dont l'efficience en terme d'6tanchdit6
et d'adh6rence reste ir d6montrer, devrait ld aussi permettre de limiter la corrosion.

\

En esp6rant avoir r6pondu d vos attentes et restant d votre disposition pour tout
renseignement compl6mentaire concemant cette affaire, veuillez agrfier, Monsieur,
l'expression de nos meilleures salutations.

T. MAZET
(Responsable de la Halle)
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59 Rue Marcel Brot
BP 20347
54}06Nancy Cedex

RAPPORT D'ANALYSES
SUR
LA CARACTERISATION DE L'ETAT D[ bTcnlnATIoN
DES DESSOUS DE C.4.rssB
DES VEIIICULES DU TRiMWAY DE NANCY

I - MOYENS D'INVESTIGATICNS.
I - 1. Echa:iiiiionnage.
Pour cette 6tude la Halle de Technologie des Mat6riaux de I'E.E.I.G.M. d inspecter les
dessous de caisse de I'int6gralit6 de la flotte des v6hicules du tramway de Nancy, exception
faite de I'un des v6hicules (v6hicule 20).
Cette inspection porte principalement sur 1'6tat d'oxydation des traverses et longerons et
des 6l6ments de soutien qui assurent le maintien de la caisse, des organes de direction et de
propulsion. Ont ainsi 6t6 syst6matiquement inspect6s une quinzaine de points de contr6le par
caisse. La localisation de ces points de contrdle est donn6e aux figures 1 d 3, ci-aprds. Elles
correspondent ir :

-

pour les points 1 et2 situ6s au niveau des passages de roues, aux fixations des barres
antiroulis, I'ensemble des points de fixation des poutrelles et des 6l6ments qui y sont
fix6s.
Ces zones comprennent 6galement I'analyse des supports ir suspension et de leur
supportages

-

;

pour les points 3, 7 it l0 et 12, d I'ensemble des fixations des traverses lat6rales et
longitudinales qui 6quipent les trois caisses de chacun des v6hicules.
Ces points de contr6le int6graient 6galement I'analyse des fixations des 6querres
de renfort (6clisse) qui lient les poutres longitudinales aux traverses situ6e ir I'avant et
ir I'arridre de chacune de ces caisses.

-

pour le point 4 de la caisse B, d la platine porte balancier situ6e
v6hicule.

i

I'arridre du

Cette zone englobe 6galement pour cette caisse les points 3 et 4 des voifures
amont (A et C), eorrespondant i la fixation de la traverse sur le longeron et ii
l'6querre de renfort (6c1isse).
pour les points 5, 13 et 14 aux supports centraux en acier fix6s ii ehacune des deux
traverses qui 6quipe les trois caisses de chaque v6hicule ;
pour le point 6 de la eaisse B, d la platine centrale de renvoi, situ6e d proximitd du
centre de la eaisse.
Cette zone englobe 6galement tr'analyse de 1'6tat d'oxydation des barres de renvoi,
piamment au niveau de leur systdme de fixation et de r6glage.
pour ie point 11 des caisses B et C, aux v6rins de renvoi et aux 616ments m6caniques
(traverses 3f palonniers) sur lesquels ils sont fix6s.
A cela s'ajoUt? 6galement 1es 616rnents de fixation dcs traverses centrales en aeier
sur lesquels reposent lPs v6rins.

zone 14, aux 6l6ments rr6talliques (rivets, visseries et plaque support) qui
assure le maintien des soufflets situ6e de part et d'autre de la eaisse centrale.
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1:

localisation des points de contrOles effectu6s par la Halle de Technologie des Mat6riaux de
l'tr tr I n lil errr loc v6hinrrlcq drr lramwav dp Nancv /caisse B).

I

II . RESULTATS.
Pour iltrustrer l'6tat d'oxydation de la flotte une s6rie de clich6s photographiques d 6t6
6tablie pour chaque v6hicule. Ceux-ci font r6ference atrx zones les plus d6grad6es relev6es sur
chacune des voitures analysdes. L'ensemble de ces clich6es est report6 atrx annexes 1 i 24.
Figure 6galement dans chacune de ces annexes un tableau r6capitulatif qui donne pour chaque
point ou zone de contr6le 1'6tat de d6gradation des 6l6ments analys6s. L'ensemble de ces
observations permet alors de faire les constats suivants (voir tableau 1, ci-aprds) :

o

r

L'6tat d'oxydation gdnlral des v6hicules de la flotte des tramways de Nancy n'apparait
pas catastrophique (voir tableau de synthdse, ci-aprds). Sur les vingt quatre v6hicule
inspect6s seuls trois d'ente eux (v6hicules 1, 3 et25) pr6sentent un 6tat de corrosion jug6
plus pr6occupant.
On soulignera 6galement pour certains v6hicules une corrosion localis6e qui apparait
plus s6vere que sur le reste de la flotte. Nous citerons i titre d'exemple les v6hicules 4,
6,7, g, 1.5,21 et 23 pour lesquels les rivets de fixation des traversos aux longerons
n'assurent plus leur fonction. L'ampleur de la corrosion est telle que ceux-ci sont
d6solidaris6s de la structure du v6hicule.
Dans le mOme registre nous citerons 6galement, pow les v6hicules 1, 3, 4,5 et7 vn
6tat d'oxydation prononcd de la traverse en aluminium sur laquelle est fix6e la platine
qui supporte le balancier. D6gradations, qu'il faudrait reparer dans un avenir proche.
Enfin de fagon plus g6n6rale c'est i l'arridre des v6hicules, et plus particulierement au
niveau de la caisse B que I'on trouve les 6tats d'oxydation les plus prononc6s.

I'ensemble des

la qviruaine

-

i

des degr6s divers les m6mes 6l6ments structurels de
v6hicules de la flotte (voir figures 4 i 18, ci-aprds). On discerne ainsi sur

Que I'oxydation affecte

de points de contrOles

:

I'ensemble des supports centraux (support sur lesquels est parfois fix6 un distributeur
pneumatique point 5, pour 1es caisses B et C et 5 et 12 pour la caisse A), dont les
platines sont d6fonn6es et pour certaines fortement corrod6es (voir figures 4 et 5, ciaprds).
A cela s'ajoute I'oxydation de la traverse en aluminium sur lesquels sont fix6s ces
supports. On note ainsi sur leur contour larpr6sence quasi-continue de piq0res de
corrosion de taille millim6trique.
Ces d6gradations s'6tendent 6galement toute la surface de la traverse couverte
par le support de pompe. En atteste les d6formations relev6es sur les platines, dont
l'origine est rattacher d la d6composition de I'aluminium en hydroxyde et
I'accroissement de volume que cela g6nere.
La traverse est donc aussi soumise des contraintes non prises en compte dans
son dimensionnement. Celles-ci rendent aussi difficile I'accds aux espdces oxydantes,
ce qui limite d'autant I'oxydation, qui actuellement restent localis6e le long du

i

i

i

i

contour de la pidce en acier.
Enfin on notera que la platine situ6e d I'avant du v6hicule 7 est i changer, compte
tenue de son 6tat de d6gradation. Celle-ci doit de pr6ference 6tre remplac6e par une
pidce en aluminium de fagon i 6viter les couplages galvaniques.
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localisation des points de contr6les effectu6s par la Halle de fechnologie des Mat6riaux de

:

l'E.E.l.G.M. sur les v6hicules du tramway de Nancy (caisse C).
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localisation des points de conkOles effectu6s par la Halle de Technologie des lilat6riaux de

l'E.E.l.G.M. sur les v6hicules du tramway de Nancy (caisse C).

r
les deux platines en acier situdes ir I'arridre du v6hicule (caisse B, point 4 et 6), pour
lesquels on note, comme pour les supports centraux une alt6ration prononc6e des
traverses en aluminium au droit de leur contour (voir figures 6 i 8, ci-aprds).
Des piqtres de taille centim6trique pouvant atteindre une profondeur 6quivalente
i plus de la moiti6 de l'epaisseur des traverses en aluminium sont mises en 6vidence.
Ce sont alors les platines situ6es I'arridre des v6hicules (zone 4) qui pr6sentent
les 6tats de d6gradation les plus avanc6s. Ceux-ci vont jusqu'i rupture. On note ainsi

i

pourlesv6hicules 1,3,4,5,7,8,10, 13, L7,21 et24lafissurationetlarupturedes
longerons en aluminium au droit de la fixation des platines situ6es les plus en arriere
des v6hicules.

Enfin on notera I'oxydation prononc6e des barres de renvoi notamment i la
hauteur de leur dispositif de r6glage, pow lequel le filetage apparait fortement
corrod6 et inoperant ;
les supports sur lesquels sont fix6s un balancier et les barres de renvoi (zone 13 et 14,
pour les caisses C et B, respectivement, voir ligures 9 et 10, ci-aprds), une oxydation
qui dans la majorit6 des cas apparait peu prononc6e, exception faite des traverses en

aluminium, pow lesquelles I'aspect est similaire

i

celui relev6

i

la hauteur

des

supports centraux.
On note ainsi pour les v6hicules 13, 21 et 23 un d'6tat d'oxydation g6n6ralis6 plus
prononc6 que le reste de la flotte ;

pour les v6rins de renvoi et leurs supportages (zones

l1 pour les caisses Cet B

respectivernent), une corrosion gen6ralis6e peu prononc6e correspondant i une perte
locale du rev6tement de peinture et une corrosion superficielle avec une perte de
matidre estim6e i moins ou de l'ordre du millimdtre (voir figures 9 et 10) ;
les platines sur lesquelles reposent les amortisseurs (zones 1 et 2,voir figure 11), un
6tat d'oxydation g6n6ral peu prononc6 pour I'ensemble des vdhicules, exception faite

des voitures

8, 13 et 22 pour lesquelles les

supports pr6sentent une oxydation

i

des 6paisseurs d'oxydes millim6triques.
Un constat similaire peut 6tre fait au niveau du dispositif de fixation des barres
stabilisakices ou antiroulis la caisse, pou lesquels sur la partie en acier les
g6n6ralis6e plus marqu6e correspondant

i

t,4

5) une couche d'oxyde de
soudures pr6sentent, dans certain cas (v6hicules
"t
plusieurs millimdtres d'6paisseur correspondant i une perte de matidre gen6ralis6e de
l'ordre du millimdtre (voir figure l2).
Des d6gradations sont 6galement observ6es au niveau de la fixation de la barre au
grand timon. Celle-ci concerne les parties en aluminium (timon et caisse), pour
lesquelles on reldve la pr6sence d la p6riphdrie des rivets de multiples piq0res de
corrosion et dont la profondeur n'd pu €tre d6termin6e.
On notera aussi pour I'un des v6hicules, la perte d'un rivet, rompu probablement
sous I'effet de la pression exerc6e par I'oxydation.
A souligner 6galement, I'usure localis6e des barres stabilisatices corespondant

i

une diminution de section sup6rieure au millimdfre ;

pour I'ensernble des 6querres de renfort (6clisses) qui joignent le chissis aux
longerons (zones 4 et 73 pour les caisses B et 13 pour les caisses C et A) un 6tat

d'oxydation peu ou moyennement rnarqu6, exception faite de I'un des v6hicule
(v6hicu1e 1), pour lequel la traverse en aluminium de la caisse A apparait fortement
corrod6e (voir figures 13 i 14).
Sur une zone de plusieurs centimdtres carr6s on reldve au niveau de la traverse
une perte d'6paisseur 6quivalente i la moiti6 de sa section. Un constat similaire peut
6tre fait au niveau du longeron avec localement le percernent de I'drne du longeron
central

-

;

pour l'ensemble des rivets de fixation, notamment ceux situ6es sur les longerons
ext6rieurs (zones 3,4,6 iL 10,12 et 13) un 6tat de corrosion prononc6 avec certains
d'entre eux qui n'assurent plus leur fonction (voir figures 15 et 16, ci-dessous).
On reldve ainsi i leur p6riph6rie une multitude de piqtres de corrosion de taille
millim6trique, voir centim6trique, et qui pour certaines sont traversantes.
Dans ce cas ce sont les r6sidus de corrosion pr6sents d 1a periphdrie du rivet et
sous t6te qui assurent le maintien des pidces entre elles.
Enfin on notera aussi 1'6tat de corrosion prononc6e des renforts en acier

positionn6es sur les longerons cenkaux, i la hauteur des traverses centrales. Cetrles-ci
sont 6galernent d l'origine d'une corrosion des longerons en aluminium au niveau du
contact avec I'acier (voir figure L7) ;

-

pour les soufflets qui assurent la liaison entre les caisses, une oxydation sdvere
correspondant i des pertes de matidre importantes tant au niveau des 6l6rnents en
acier qu'en aluminium (voir figure 18, ci-aprds).
On note aussi pour la plupart des v6hicules la disparition du systdme de fixation.
Ce sont de loin les zones les plus d6grad6es des v6hicules.

A ces 6lernents structurels

s'ajoutent 6galement certaines des reparations faites au
niveau de la structure en aluminium of un contact direct entre acier et aluminiurn i 6t6 r6a1is6.
Il s'agit principalement des r6parations effectu6es au niveau des traverses situ6es en extr6mit6
de caisse et sur lesquelles reposent les longerons.
On reldve ainsi pour certains v6hicules (v6hicules l, 2, et 25) un 6tat d'oxydation
prononc6 de la traverse et de certains rivets qui joignent la plaque en acier d la structure en
aluminium (voir ligure 19). Comme pgur I'ensemble des 6l6ments en acier fix6s d la structure
en aluminium, on note la pr6sence de produits de corrosion sur le pourtour de la plaque
d'acier, notamment dans sa partie basse et probable,ment la mise sous contrainte de
I'assemblage sous I'effet de la pouss6 exerc6e par la croissance des produits de corrosion. Les
pressions exerc6es semblent alors 6tre ici suffisantes pour 6carter la plaque d'acier de sont
support.
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Figure 4

:

6valuation de l'6tat de corrosion des supports centraux situ6s en extr6mit6s de caisse (zones 4 et
12). Exemples conespondant des 6tats faiblement corrod6s d moyennement corrod6s, (A) aspect
faiblement corrod6 et (B) aspect moyennement corrod6.
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Figure 5

:
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6valuation de l'6tat de conosion des supports centraux situ6s en exk6mit6s de caisse (zones 4 et
des 6tats mod6r6ment corrod6s fortement corrod6s, (A) aspect
12), Exemples correspondant

i

mod6r6ment corod6 et (B) aspect fortement conod6.
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Figure 6 :

6valuation de l'6tat de corrosion des longerons en aluminium sous la platine de renvoi situ6e d
1anidre du v6hicule (zones 4, caisse B). Exemples correspondant d des 6tats faiblement corrodds
moyennement corrod6s, (A) aspect faiblement corrod6 et (ts) aspect moyennement corrod6.
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Figure 7

:

e*:

6valuation de l'6tat de corrosion des longerons en aluminium sous la platine de renvoi situ6e
l'arridre du v6hicule (zones 4, caisse B) Exemples correspondant d des 6tats fortement corrod6s.
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Figure 8

:

i

6valuation de l'6tat de corrosion des longerons en aluminium sur lesquels est fix6e la boite cames
situfe d I'arridre du v6hicule (zones 6, caisse B) Exemples correspondant des 6tats moyennement

i

corrod6s.
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6valuation de l'6tat de corrosion des supports sur lesquels sont fix6es les barres de renvoi, les v6rins

de renvoi et leurs supportages, Exemples correspondant

i

des etats faiblement corrod6s

moyennement corrod6s, (A) supports sur lesquels sont fix6es les barres de
(B) v6rins de renvoi : zone '11.

renvoi : zones 13114
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Figure 10

:

6valuation de l'6tat de corrosion des supports sur lesquels sont fix6es les barres de renvoi, des
v6rins de renvoi et leurs supportages. Exemples correspondant d des 6tats variant de mod6r6ment d
fortement corrod6s, (A) supports sur lesquels sont fix6es les barres de renvois : zones 13/14 et (ts)
v6rins de renvois : zone 11.
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6valuation de l'6tat de corrosion des supports de suspension (zone 1 et 2). Exemples correspondant
ir des 6tats variant de mod6r6ment A fortement corrod6s, (A) supports mod6r6ment corrod6 et (B)
supports fortement corrod6s.
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6valuation de l'6tat de corrosion des supports des barres stabilisatrices (Zones 1 et 2). Exemples
correspondant aux v6hicules qui apparaissent des plus corrod6s.
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Figure 13

6valuation de l'6tat de corrosion des 6querres de renfort (6clisses) situ6es en extr6mit6s de caisse
(zones 4 et 12). Exemples correspondant des 6tats non corrod6s peu conod6s, (A) aspect non
corrod6 et (B) aspect peu corrod6.
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:

6valuation de l'6tat de corrosion des 6querres de renfort (6clisses) siludes en extremites de caisse
(zones 4 et 12). Exemples correspondant d des 6tats mod6r6ment corrod6s fortement corrod6s,
(A) aspect mod6r6ment corrod6 et (B) aspect fortement corrod6.
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Figure {5

:

6valuation de l'6tat de corrosion des rivets situ6s sur les longerons ext6rieurs (zones, 3,7,9 el 12
pour la caisse B et 3, 6, 8 et 10 pour les caisses A et C). Exemples correspondant d des 6tats
fortement corrodds.
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Figure 16

:

6valuation

de l'6tat de

correspondant

i

corrosion des rivets situ6s

des 6tats fortement corrod6s.

sur les longerons centraux.

Exemples

T?

t 'll

Figure 17

:

6valuation de l'6tat de corrosion des suppofu en acier situ6s sur les longerons centraux d la hauteur

des traverses sur les longerons centraux. Exemples conespondant
moyennement et fortement corrod6s.
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Figure 18

:

6valuation de l'6tat de corrosion des soufflets qui assurent la liaison entre les caisses. Exemples
correspondant d l'6tat g6n6ral de la flotte (v6hicule 1, caisses B/C).
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6valuation

de l'6tat de

corrosion des traverses
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hauteur d'une r6paration. Exemples

correspondant d un 6tat fortement conod6 (v6hicule 25, caisses B).
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CONCLUSIONS"

Les diff6rentes observations rnen6es par la Halle de Technologie des Mat6riaux de
I'E.E.I.G.M. montrent que l'6tat d'oxydation genera\ de la flotte des v6hicules des tramways de
Nancy n'apparait pas, a ce jour catastrophique.
N6anmoins certains 616ment stmcturels pouvant affecter lint6grit6 m6canique de la
structure ou le fonctionnement du v6hicule apparaissent fortement corrodds et ne peuvent 6tre
laiss6s en l'6tat. Ceux-ci doivent 6tre trait6s dans un avenir proche. Nous citerons en
particulier:

-

les longerons et supportages en aluminium sur lesquels sont fix6s les platines de
renvoi situ6es d I'aridre du v6hicule (caisse B), pour lesquels 1'6tat d'oxydation peut
6tre trds prononc6 (piqtres de taille centim6kique).
L'interface acierlalurninium doit Otre red6fini et une solution p6renne de protection
de la structure en acier doit 6tre trouv6e afin de lirniter aux maximum la corrosion
galvanique (effets de "pile") ;

-

I'ensemble des rivets de fixation dont la fonctionnalit6 n'est plus assur6e du fait de la
corrosion du substrat en aluminium. Ceux-ci doivent Otre rernplac6s.
Une intervention sur les rivets qui pr6sentent leur p6riph6rie des piq0res est
dgalement recommand6e ;

i

b cr*,

--D

les barres stabilisatrices ou antiroulis dont la surface
ci doivent 6tre chang6es.

i

6t6 localement 6rod6e. Celles-

A

cela s'ajoute les barres de renvoi dont les exfi6mit6s apparaissent fortement
corrod6es. A minima celles-ci doivent faire lbbjet d'une analyse plus approfondie de
fagon i identifier les 6paisseurs corrod6es et voir si celies-ci sont en ad6quation avec
les surepaisseurs de corrosion initialement prises en compte pour les calculs
m6caniques.

A titre indicatif la figure 20, ci-dessous donne une estimation de 1'6paisseur

de

m6tal consomm6e en fonction de l'qlaisseur de la couche d'oxyde, ceci pour du fer

pur;
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Figure 20
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Evaluation de l'6paisseur de m6tal corrod6 en fonction de l'6paisseur de la
couche d'oxyde pour du fer pur.

Ceci permet en prerniere approximation d'estirner pour los v6hicutres les ph.ls
corrod6s des epaisseurs de m6tal consomm6es de I'ordre ou supd,rieur au miltrirndtre ;

-

les traverses et longerons en aluminium situ6s d I'avant du v6hicule 1 (caisse A), dont
les sections on 6t6 r6duites par I'oxydation.
Celles-ci doivent au moins faire I'objet d'une analyse plus pouss6e permettant de
mieux caract6riser I'ampleur de la corrosion et les risques encourus au niveau de la
tenue m6canique de la structure.
Une estimation, par calculs du niveau contrainte qui s'exerce cet endroit dewait
alors permettre de stafuer sur le risque encouru.

i

Des analyses compl6mentaires doivent 6galement 6tre men6es afin de d6finir avoc une
plus grande exactitude I'ampleur des d6gradations subies parla structure en aluminium ou des
616ments qui y sont rapport6s, notamment au niveau des zones ou organes non accessibles
depuis le dessous du v6hicule. Nous citerons en particulier :

-

pour lesquelles il n'est pas possible de juger compldtement de leur 6tat,
d'oxydation notamment de l'6tat de leurs fixations, en particulier pour celles qui ont
6t6 r,bparles, oi I'accessibilit6 de I'int6rieur des caissons situ6s d leurs extr6mit6s en
est encore plus r6duite.
Dans le m6me registre nous citerons I'ensemble des rivets de fixations pour
lesquels nous n'avons qu'une vue partielle de leur 6tat d'oxydation.

-

I'ensemble de la structure en aluminium sur laquelle repose des 6l6ments en acier, or)
seule I'interface acierlaluminium a pu 6tre inspect6e.
Des d6montages sont donc n6cessaires afin de pouvoir jauger de 1'6tat de
d6gradation de ces zones. Nous soulignerons ndanmoins le fait que ceux-ci ne
doivent pas 6fre rendu syst6matique dans la mesure of pour un grand nombre de
structure en acier, comme par exemple les boitiers centraux il est probable que la

1es traverses,

corrosion ne progresse plus ou de fagon trds limit6e.
L'accds e l'aluminium rn6tal par l'6lecfrolyte 6tant rendu difficile par la mise en
compression des oxydes form6s i I'interface la corrosion s'arr6te ou ne se limite plus
qu'dr la periph6rie des pidces en acier.

-

les 6l6ments m6caniques (balancier, rotule, barres de renvoi) plac6s i I'int6rieur des
timons ou partieilement masqu6s par une platine (6l6ments situ6s sous lesrplatines de
renvoi).
Nous citerons 6galement les timons, pour lesquelles seules les faces externes ont
pu 6tre inspectdes.

Enfin, afin de figer de fagon p6renne l'6tat d'oxydation des 616ments structurels cit6
pr6c6demment et qui ne pourront €fre remplac6e par de nouveaux 6quipement la Halle de
Technologie des Matdriaux de I'E.E.I.G.M. pfopose les solutions suivantes

-

:

pour les longerons et supportages en aluminium sur lesquels sont fix6s les platines de
renvoi et les boites cames, d'interposer une t61e d'aluminium dont la chimie
correspond une nuance dont le potentiel 6lectrochimique est 6quivalant, si non
inf6rieure d celui de l'alliage utilis6e pour la fabrication de la structure de ces

i

i

.

vfhicules. Celui-ci servira alors d'anode saorificielle et pourra, si I'on souhaite

en

protronger la dur6e 6tre anodis6e.

platines en acier recevront quant ir elles un traiternent anticorrosion, de
pr6f6rence un rev6tement polymdre (voir ammexe L) de fagon d limiter les 6changes
tr-es

6lectroniques.

fixations devront aussi 6tre congues de fagon d trirniter les contacts directs
entre aluminium et acier ou disposer d'une anode sacrificielle i assooier d la partie en
alurninium (voir $ ci-dessous) ;
tr-es

-

rivets de fixation .jugds critiques d'interposer ldr aulssi, de
pr6ference de part et d'autre du rivet une rondelle en aluminiurn ql.ii servira
pour

I'ensembtre des

6galement d'anode sacrifi oietrle.

Celles-ci porrlront alors 6tre inter chang6es trorsque leur 6tat de corrosion ne
perrnettra plus d'assurer ieur fonotion de protection oathodique ;

-

pour les parties en acier qlri ne peuvent 6tre d6mont6es d'appliquer ir minirna et de
fagon r6grrlidre une phosphatation et pour les autres une peinture anticorrosion
applicable en plusieurs couches de fagon ir obtenir un rev6tement avoisinant la
centaine de prn en 6paisseur.

Enfin, de faqon plus g6n6rale, la pratique d'un nettoyage r6gulier des dessous do caisses
ainsi que la rernise en 6tat du revCItement anticorrosion, dont I'efficience en terrnes
d'6tanch6it6 et d'adh6rence reste i d6rnontrer, devrait lh aussi permettre de trirniter la
corrosion.

T. MAZET
(Responsable de la Halle)
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RATPCRT D'A5ALI'SES

L*

SUR

CAR4CTERISATIOT DE L'ET.{T }E DEC&dDATIA}"
DES DESSCUS }E C.{ISSE
BES IEEICrLES OL; TR-$fI\-{}. I}E XAXC}"

l,{.r:rsieur,
Suite d noere dernidre conversation tdiephcnique de ce jour, vevillez trcuver
ci-.joint le
rapp'crt C'analyses de la Y'altre de Technologie des Mateiaux de I'E.E.I.G.M.
relatif i la
caract6risaiion de |'etei de d6giadation des dessous de caisse des v6hicules
Cu ti..amway de
Nancy.
Les differenies obsei-vaticns mendes par la Halle de Technotrogie des Mateiaux
de
l'E.E.tr.G.fu{. rnontrent que I'6tat d'oxydation generalde la flotte des vdhicules
des Famways Ce
I.{ancy n'apparait pas, i ce jour cataskophique.
l'ldanmoins certains 6i6ment structurels pouvant affecter f intbgnt| m6canique
de la
struclure ou le fcnctionnement du vehicule apparaissent forternent corrod6s
et ne peuvent €tre
traissds en I'dtat. Ceux-ci dcivent 6tre traitds dans un avenir proche.
Nous citerons en
particulier :

-

-

1es longerons

et supportage en aluminium sur lesquels sont fix6s les platines de
renvois sifu6es i I'arridre du v6hicule (caisse ts), pour lesquels l'etat d,oxydation
pe-u1
6tre trds prononc6 (piqtres de taiile centirndtrique).
L'interface acierlaluminium doit 6tre red6fini et une solution perenne de protection
de la structure en acier doit 6tre trouv6e afin e limiter aux maximurn la corrosion
galvanique {effets de "pile") ;
.l'ensemble des rivets de

fixation dont la foncticnnalit6 n'est plus ass-ur6e du fait de la
corrosion du substrat en aiurninium. Ceux-ci doivent 6tre rernplac6s.
Une intervention sur les rivets qui prfsentent di ieur pffiphfre des piqtres est
6 galernent recommand 6 ;

lls

ba,-res stabiiisaiices ou ar,tiroulis dont la surface

d.

ete localemsnt eroc6";. Celles-

ci doiven; 3tre cheng6es.
A cela s'a;oute ies bai:ss de renrzoi dont ies extr&r,it6s apparaissent fct-liernent
cori.cdees. A mlniina ceiies-ci doivent faire l'objet drtne analyse plus apprcfcndle Ce
faqcn ir identifier ies 6paisseurs corrodSes et voir si ceiles-ci sont en ad6quaticn a'vec
les sur6paisseurs de corrosion initialement prises por.li les calculs m6caniques'
l\ riire indicatif la figure 20, ci-desscus do:nne une estimation de i'6paisseur d:
metal conso:mrie en fcnction de l'dpaisseur de la couche d'oxyde, ceci potli du fer
P"Ir

;

.i li
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i
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Figuro 20

:

(mm

}

dvaluation de l'6paisseur de m6ial corrod6 en fonction de l'6paisseur de Ia
couche d'oxyde pour du fer Pur,

Caci pennet en premidre approximation C'estimer pour les vdhicules les plus
corrod6es des 6paisseurs de rn6tal consomm6es de l'ordre ou sup6rieur au
millirndtre;

-

les traverses er longerons en aluminiurn situ6s d i'avant du vdhicule 1 (caisse A), dont
les sections on ete r6duites par I'oxydation.
Cellos-ci daivent au moins faire I'objet d'une analyse ptrus pouss6e permettant de
mieux caractfiser l'ampleur de la corrosion et les risques encourus au niveau de la
tenue m6canique de la structure.

Une estimation, par calcr.lls du niveau confrainte qui s'exerce ir cet endroit dewait
alors permethe de statuer sur le risque encouru'
Des analyses cornplernentairos doivent 6galement 0tre mendes afin de d€finir avec une
plus grande exactitude I'arnpleur des degradations subies par la structure en aiurniniurn ou des
dl6rnents qui y sont rapport6s, notamment au niveau des zones ou organes non accessibles
depuis le dessous du v6hicule. l*lous citerons en particulier :

-

les traverses, pour lesquelies il n'est pas possible de juger cornplitement de leur 6tat,
d'oxydation notamment de 1'6tat de leur fixation, en particulisr pour celles qui ont etd
repar€es, oi I'accessibilit6 de I'int6rieur des caissons situds ir leurs extr6rnit6s en est
enoore plus r6duite.
Dans le mdme registre nous citerons I'elsernble des rivets de fixations pour
iesquels nous n'avons qu'une vues partielle de Izur 6tat d'oxydation.

-

I'ensemble de la structure en aluminium sur laquelle repose des 6l6ments en acier,
od
seule I'interface acterlaluminium a pu Otre inspect6.

Des d6rnontages sont donc n6cessaires afin de pouvoir jauger de l,6tat d.e
degtadation de ces zones. Nous soulignerons n6anmoins le fait que ceux-ci ne
doivent pas 6tre rendu syst6matique dans Ia mesure of pour un grand nombre de
structure en acier, cofirme par exetnple les boitiers centraux il est probable que la
corrosion ne progresse plus ou de fagontrds limit6.
L'accds i I'aluminium m6tal par 1'6lectro1yte 6tant rendu difficile pu la rnise en
compression des oxydes form6s d I'interface la corrosion s'arr6te ou ne se limite plus
qu'i la p6riph6rie des pidces en acier.

-

les 6l6ments m6caniques (balancier, rotule, barres de renvoie) plac6e d I'int6rieur des
timons ou partieliement masqu6e par une platine (616ments sifu6e sous les piatines
de
renvoies).
Nous citerons 6galernent les timons, pour lesquelles seules les faces externes ont
pu 6tre inspectdes.

Enfin, afin de figer de fagon perenn e 1'6tat d'oxydation des 6l6rnents structurels cit6
prdc6demment et qui ne pourront 6tre remplacle par de nouveaux 6quipement
la llalle de
Technologie des Mat6riaux de I'E.E.I.G.M. propose les solutions suivantes

-

:

pour les longerons et supportage en aluminium sur lesquels sont fix6s les platines
de
renvois et les boites i carnes, d'interposer une t6le d'alurninium dont la chirnie
correspond i une nuance dont le potentielle 6lechochirnique est 6quivalant, si non
inferieure i celui de l'alliage utilis6e pour la fabication de la structure de ces
v6hicules. Celui-ci servira alors d'anode sacrificieltre et pouffa, si I'on souhaite en
prolonger la dur6e Ctre anodis6e.
Les platines en acier recewont quant i etrles un traiternent anticorrosion, de
ptdference un revdtement polymdre (voir annexe 1) de fagon i limiter les
6changes
6lechonique.
Les fixations dewont aussi 6tre congu de fagon i lirniter les contacts directe entre
aluminium et acier ou disposer d'une anode sacrificielle i associ er it la partie en
alurninium (voir g ci-dessous) ;

pour l'ensemble des rivets de fixation jug€ crttique d'interposer
pr6ference de part et d'autre du rivet une rondelle en aluminium

li

aussi, de

qui

servira

egaleanent d'anode sacri fi ci ell e.

Celles-ci pouront alors 6tre inter changer lors leur etat de corrosion ne perrnetfra
plus d'assurer leur fonction de protection cathodique
;

-

pour les parties en acier qui ne peuvent 6tre d6mont6es d'appliquer i minima et de
fagon r6gulidre une phosphatation et pour les autres une peinfure anticorrosion
applicable en plusieurs couches de fagon i obtenir un rev6tement avoisin ant la
centatne de pm en 6paisseur,

Enf,rn. de fagon plus gdndrale, la pratique d'un netloyage r6gulier des dessous de caisses
ainsr que la remise en etat du rev€tement anticorrosion. dont l'efficience en terme d'6tancheite
et d'adh6rence reste i ddmontrer. der,'lait 1d aussi perrnettre Ce limiter 1a con"osion.

En espdrant avoir rdpondu d vos attentes et restant d votre Cisposition pour tout
renseignement complementaire concernant cette affaire, veuillez agr6er, Monsieur,
1'expression de nos meilleures salutations.

T,MAZET
(Responsable de la Halle)
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Ecole Europ6enne d'lng6nieurs en G6nie des ltr4at6riaux
Halle des Mat6riaux - 6 rue Basiien Lepage - 54000 NANCY
Tei : 03 83 3683 00 - Fax : 03 83 36 83 36
eeiqm @eeiom.inpl-nancv.fr - www. eeigm. inpl-nancy.fr
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RAPPORT D'A]YALYSES
SUR

LA CARACTERISATIOX DE I,'ETAT I}E DEGR{}ATION
DES }ESSOUS DE CAISSE
DES VEHTCULES DU TRA,},{WAY DE

}'ANCY

I . MOYENS D'II\MESTIGATIONS.

I - 1. Echantillonnage.
Pour cette 6tude la Halle de Technologie des Matffaux de I'E.E.I.G.M. i inspecter les
la flotte des vdhicules du tramway de Nancy, exception
faite de I'un des vdhicules (v6hicule 20).
Cette inspection porte principalement sur 1'6tat d'oxydation des traverses et longerons et
des 6l6ments de soutien qui assurent le maintieir de la caisse, des organes de direction et de
propulsion. Ont ainsi 6t6 syst6matiquement inspect6s une quinzaine de points de contrdle par
caisse. La localisation de ces points de contr6le est donnee aux ligures I i 3, ci-aprds. Elles
correspondent
dessous de caisse de I'int6gralit6 de

i:

-

pour les points I et 2 sifu6s au niveau des passages de roues, aux fixations des barres
antiroulis, I'ensemble dLs points de fixation des poutrelles et des 6l6ments qui J sont
fix6s.
Ces zones compronnent flgalemat I'analyse des supports suspension et de leur
supportages;

i

-

pour les points 3, 7 d l0 et 1,2, i I'ensemble des fixations des traverses latdrales et
longitudinales qui 6quipent les trois caisses de chacun des v6hicules.
Ces points de contrdle intfigtuerrt lgalemarrt I'analyse des fixations des 6querres
de renfrrt (6c1isse) qui lient les poutres longitudinales arrl( traverses situ6e i I'avant et

i

-

I'arriere de chacune de ces caisses.

pour le point 4 de la caisse B, d la platine porte balancier situde
vdhicule.

i

I'arriBre du

Cetie zone englobe 6galer::lent pour ce'ite ca.isse 1es points 3 et 4 des rroi-rures
arnon'i (A e'i C), ccn'espoi:dant" ir la fixation rle tra 'tra'vaise sur le trongeron et i.
i'equerre de renfbrt (6cXisse).
pour les points 5, 13 et T4 aux supports centraux en acier fixds
traverses qui 6quipe les trois caisses de chaque v6hicule ;

l

chacune des deux

pour le point 6 de la caisse B, d ia platine centrale de renvoi, situ6e ir proxirnit6 du
eentre de la caisse.
Cetle zone englobe 6galement I'analyse de l'6tat d'oxydation des barres de renvoi,
notarnment au niveau de leur systdme de fixation et de reglage.
pour le point 11 des caisses B et C, aux v6rins de renvoi et aux 6i6ments m6caniques
(traverses et paloruders) sur lesquels ils sont fix6s.
A cela s'ajoute 6galernent les 6tr6ments de fixation des traverses centrales en acier
sur lesquels reposent les v6rins.

pour 1a zone 14, aux 6l6rnents rn6taitriques (rivets, visseies et plaque support) qui
assure le maintien des soufflets sifu6e de pac et d'autre de la caisse centrale.
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localisation des poin'rs de contrdles effectu6s par la Halle de Technologie des lvrat6riaux de
l'E.E.l.G.M, sur les v6hicules du tramway de Nancy (caisse B)

CHS CT Transdev Nancl'
59. rue Marcel Brot
54 000 Nancy

Mr le Directeur des STRMTG
146l,rue de la Piscine
3 84OO SAINT-MARTIN D'HERES
Nancy, le 19 fevrier 2016

Objet : DGI sur les tramrva,vsTVR Bombardier.
Monsieur ie directeur des STRMTG.

Veuillez trouver ci-joint, la copie du coumier envoyd ir 1a direction Transdev Nancv au
sujer du danger grave et imminent concemant les tramu'a-v-s TVR Bombardier.

Vous souhaitant borme reception, Iecevez uos saiutations distinguees.

Pour le CHS C'I Transdev Nanc.v.
Bastien Xavier. Marques Dar,id

CI-IS CT Transder,, Nancy
59. rue Marcel Brot
54 000 Nancy

Mr I'inspecteur du travail
23 boulevard de 1'Europe
54500 Vandoeuvre les Nancy

Nancl'. le I 9 fdvrier

Objet : DGI sur

1es

201 8

trantval,s TVR Bombardier.

\4onsieur L'inspecteur du travaii,

Veuillez trouver ci-joint. la copie du courrier envo1,6 ir la direction Transdev Nancy au
sujet du danger glave et imminent concemant les trantrval's TVR Bombardier.

Vous souhaitant bonne rdception. rece\iez nos salutations distinguees.

Pour ie CHS CT Transdev Nancl'.
Bastien Xavier. N4arqries Dar.'id

4

CHS CT Transdev NancY
59, rue Marcel Brot
54 000 Nancy

Nancy,

1e 19110212018

l\4r le prdfet de Meurthe et Moselle
6 rue Sainte Catherine
54000 Nanc)'

Objet : DGI sur les tram$'ay"s TVR Bombardier.
Mr le prdfet de Meurthe et Moselle.
Veuillez trouver ci-joint. la copie du courrier envo)'d d 1a direction Transdev Nancv au
sujet du danger glave et immitlent concernant les tramu'a-vs TVR Bombardier'
Vous souhaitant bonne rdception, recevez nos salutations distingudes'

Pour le CHS CT Transdev Nanc\''
Bastien Xavier. Marques David

CHS CT Transdev Nancy
59, rue Marcel Brot
54 000 Nancy
Nancy le 19 l02l 2018

A Mr Philibert Jean Pierre
Directeur du r6seau Transdev Nancy

Monsieur

le Directeur,

conform6ment

d l'article L 4131-2 et suivant du code du

travail, Ie CHS CT vous informe d'un danger grave

et

imminent concernant

l'exploitation du tramway Bombandier.

Que le dommage se r6alise progressivement ou instantan6ment, le risque

proche d'une d6gradation de la sant6 du travailleur constitue un danger grave
et imminent.
Le danger peut provenir d'une rnachine, dfun processus de fabrication ou d'une
ambiance de travail.

Le CHSCT vous informe du trds mauvais 6tat des tramways bombardier, qui selon
nous, mettent en danger la population dans son environnement direct (conducteur,
usagers, pi6tons, cyclistes et automobilistes).

Voici la liste des probldmes

:

1. Non-fonctionnement du bras PITMAN (capteur fix6 sur la barre de
direction pour donner un signal d'effort sur la boite noire 6mis sur
l'action du volant).
Cons6quence : en cas de sortie du rail ou d'accident, aucun moyen de
prouver l'intervention manuelle du conducteur sur le volant qui doit etre libre
en site propre. A savoir que le fonctionnement du bras Pitman est dans le
cahier des charges du TPGN.

2.

D6faut d'isolement: sur certains trams des masses interm6diaires sont
d6branch6es volontairement afin de pouvoir mettre en exploitation un
maximum de trams.
Cons6quence : du fait du d6branchement de ces masses interm6diaires, le
CPI (controleur processus d'isolement) ne peut d6tecter un dSfaut d'isolement
par temps de pluie. Alarme 143. Exemple, le V1, masse interm6diaire

r6f6rentielle du CFI debranch6e, ce qui entraine une non-d6tection du d6faut
d'isolement. Ce v6hicule roulant par temps de pluie pr6sente alors un DGI car
il y a une tension r6siduelle de210 volts sur Ia caisse B.
3.

Vilebrequins et v6rins de relevage des unit6s de guidage (relevage des
galets), matidre non appropri6es (voir l'origine des pGcesl de mauvaises
qualit6s entrainant un vieillissement rapide ainsi que sa rupture.
Cons6quence : En cas de cassure, cela ne permet plus Ia mont6e ou la
descente du galet (alarmes 113 et 311d r6p6titions), d6guidage assur6, avec
tous les risques sur l'environnement. Tou.lours DANGER.

4"

Sous-chissis des trarns en trds mauvais 6tat, corrosion importante, ce

qui ne permet plus de fixer correctement les boitiers de liaisons

6lectriques, ces derniers sont fix6s par des colliers plastiques type
Rilsan. Malgr6 un audit trds d6favorable, r6alis6 par une entreprise
ext6rieure au cours de l'ann6e 2016, i Transdev Nancy, Sur la corrosion
avanc6e de I 'ensemble du parc Bombardier. Ces v6hicules peuvent-ils
rester en service ? Est-ce que l'ensemble des rapports et des
pr6conlsations ont bien 6t6 communiqu6s par la direction a qui de
droit ? (DRIRE, STRMTG, DDE, CHSCT, etc)

5. Les

flexibles hydrauliques inters caisse sont en trds mauvais 6tat.

Cons6quence : risques d'6clatement des flexibles d chaque instant, ce qui
immobilise le v6hicule et n6cessite un remorquage avec la paralysie du site
propre pendant un certain temps et des usagers qui sont p6nalis6s
(AIarme160).
o.

Suite aux d6fauts chaque ann6e en p6riode estivale, l'alarme 113 n'a
jarnais 6t6 r6solue. Ce dysfonctionnement doit etre 6tudi6 et r6solu en
p6riode automnale ou hivernale afin d'6viter de multiples pannes
pendant la p6riode d'616 ; en sachant que de nouveaux vr-irins n'ont 6t6
mis en place que sur un seul v6hicule. (surement par souci d'6conon'lie).

7. Lors du passage aux mines du trarn V16, i! a 6t6 constat6 par Ie

contr6leur, que les axes des barres de torsion 6taient sorties de leur
logernent, rnaigres cela le v6hicule a 6t6 remis i l'exploitation.

8.

Le CHSCT s'interroge su!'l'efficience des contr6les effectu6s au contr6le
technique. A savoir que les conditions nonrnales d'exploitation ne
peuvent etre test6es. Pas de systdme de guidage et pas d'alimentation
6lectrique sur les v6hicules lors du contr6le technique.

$

ll,e'trrarrn V'i7 qui 'cnnaullait anyec des noturles haors de ll,e{utrs oages rn'a '6te
reti16 d,e Ha qireullatiotl quu'apr,*s H'frtrterv'entioLn dul C'i"{'SeT',

10.Un'no,mbre irnpontan:l de trams dont les timons pr6sent6s des deqr,'5s
d'usune allanra':ar,lte, ffi'ont 6galem,ent 6t6 retir6s de la cEnculat!orl et
n,5par,'6s qu'apnes l'lertenrentioc'r du CHSCT. {faits aggravaa'ats, ces
vihicuS'es venaie,xt d'etre necond:tlonn5s lors de J'operat$om dite de
< grand levage >]"

Toutes ces informations connues au quotidlem, par le dinecteun des services
technlqu..res et le responsable QSE de l'entreprise sonet notre connaissance
sans effet. [dous ayons l'irnpnession que le tranreway doit etre en exploitation
n'impor"te qa,re! prix, qu'importent les dangens qu'il repn6semte.

i

i

Sachant que tout comme nous, vous vous souciez de la s6curit6 de vos salarids ainsi
que celle des usagers des transports en commun de Nancy, nous vous dernandons
donc de rem6dier rapidement d cette situation et de respecter la proc6dure li6e aux
articles du code travail cit6s ci-dessus.

Comptant sur votre c6l6rit6, recevez Monsieur le Directeur nos salutations.
Copie d

:

L'inspection du travail
La DRIRE
Le STRMTG
La pr6tecture de Meurthe et Moselle

Four le CHS CT Mr Xavier Bastien Mr David Manques

-h-

,ls

/o2/41

, $rifi,ss\;
)n\{r-\^r,t -

Mn Fiant .,!ean Faul

6

star?$
Honclaur Oavld TARQUES DA SILYA

tlorplour &en Paul PlAt{T
tonsleur Xavler BASTIEN
Mernbres dqCHSCT

Nanry, le 5 rnars 20tE

JPPM/031Rlt-2018
Objet : voke counier du 19 f6vrier 20f

I

&dessieuFs"

Par counier du 't9 fdwier 2018, regu en roain propre le rn€rne jour, rrous avez attirS notrs
attantion A pmpos d'un danger gram et irnroinent concamant l'exploitr{fon du fiamway
tsombardier"

Avec Eric LEMAITRE, Directeur Maintenance, nous ayons aussit$t a<arnin6 avec attention la
liste des prcbidmes dr,r,oques. Le jeudi 22 fdvrier, en pr6sence de .,!6r6rne LEGER, Directaur
adioint, Eric LEIIiIAITRE vous a dsnnd les grerniers 6ldrnents de rdponse. L'ensemble des
poins a Egaiernent falt I'objet d'une r6unicn tenue par,a direction (Eric LEilIAITRE et moim€me) avec le responsable atelier tram et les ctrefs d'6quipe b lundi26 f€vrhr"
Ce rn6rne jour, vrrus avez eu l'occasion d'dcilanger de certains probl&mes 6roqu6s & I'atelier
artec Eric LEMAITRE. Lors da la r$union CHSST tenue le 27 f6wier, nous avons r€enamin6
I'ensernbtre de ces points et apportd les €ldnnenis de r6ponse.
Nous lcus adressons en pldces jointes ces 6l6ments de r$porss accofilpagnde de la rxote
de servics rslative au point 2.
Nous vsus prions d'agr5or, Messieurs, ncs respectueuse$ *arlrtations"

FHIUEERT
Directour

ff*o*fi€*r

trflrfdarrlroc!,
&! 30 86 @ - Fax : 03 83 36 21 6t . r
^r,w,r€se,J-5tan,co{n
StEge roctat : 59, ru6 Marcst BroE - 8P n' 2S!4?
" 54{106 MAitiCY Ceder - SAS ru cupitei de 13 832 539 Euroe
<ltca /lt) q?*,l?1 nfifiC . Apitr 4ott 7 lam>r*ad'.Alc
lc
A,{L <ta Q?i . oaQ H:^.1,
Tdf l 03

Transdev Nancy
'

Note de servicE Maintenance no 2
EL.--*--_-

A ; L'Entemble du Psrsonnel du Servlce TRAfi

Date:
Oe:
Copie ;

27fiA2O18
Eric LEHAITRE
Jean-Piene PHILtBERT-Delphlne SERRIERE

'3,5j*t : H,'*diteair',*r *' *rga n,* de s;i*urit*
,fui.:'ssietrs,
ta

3 +'"* sigtai,* Eue 5:s.s llasses in:err..#tarres Rdferer,teries a'raien{ dtd ddgranch&gs

srrr cgrtains

'idh,cui*s,

L'e*nai:g* entie la direclcr :: ies €quir"es er,.cadrant*s $* I'a:et,iei Tran'l a coni?rrn6 que cet crgane 6tait

;r *i*metit esseri{ei de ia cna:r€ ce'aonffiae de t'lso;ernei:t du v*i;cuie et dcnc que leur dacornexion
:litait interdiie, saui ians :e cacrg Ce la reciercne +s r*rciufi*n de panra {c'est-*+ira en mod€

d6cas:r"age g! $cus ia mrse en aguvre C'un recnn:cien:.

tes

sur v+ii:icues Jnt malf"€ureus€rnent ccr,frrmd qL€

.p*e s:tLatlon axtstait sur des vdhicuigs

'pnnd,ies
nn iigr-es.
Caite s;tua$on es; ina€eptaci€ et a 6t6 ccrr:g€e ians les rriEilleurs ddiais afrn d'Svitrsr iout
:isque r*ur:*s Lsagers cL; le personnel ,je cor:Cuite.

r

!{rru*s vous rappelons que le fait de d8brancher un

4l*:ner* de s6rr.rrit6" inhiber ung alanne ou
acta ayani pour cons6queL"ce une r:tcdif:cacon des €ldnrents Ce la chaine de sdcurtt6 dr.l
v6nicule est i{rtsrdit. sa.if d ddfinir des coruditions spEcifiques d'exptoitstlon et apr€e une
4*aruetion des risques valid6e par la direction I le ;'esponsable de i'atelier Tram ou i ddfaut le

ifiit

Sirectet.y du Senr:ce Maintepance.

,

,

Ncus vous rappelons aus{i! que toute Fersonne qui iCeniifierait ufte iella situation a le devcir de
le signaler: au rospcnseiDle de t'ateiier Tram ou 3 ddfar,n au Dirscteur du Service Mainrenance,
pour qu'ij puisse prendre les mesureE qui s'innposent. Dans ious les cai, le danger doit cesser
{par arr6i du vdhhute et rcn?ise en 6tali.
Enfin, ilctrie perscnne prise
tTesurs

ci

i

d*faut sur

,s

sr,:jet, s'expose

i

une sanclion lourde dans

Vous gt vos 6quipas Stsg lss actsurs principaux de la nnainlenanca du Trarn, g{ I cs lftrs, je compla
vcus por;r le respect r(Touroux de sefte coneigns.

Erb

Tmnsdsr Hanoy * Servlce
59, ru€ fr,larcd Eret
BP n"2l]347
S400iA

ltafittffiafiot

h'AfriCYfieds(

td 03 E3 30

661

00

ttr

,a

un tei ccrr'iocrteffient rsfi]e1en cause ia sScurit6 des perscnnes.

03 83 30 31 Sf

wr

Eldments de r6ponse au Counnlen du CffiSCT
Transdev Nancy en date du 3 9-02-20 3.8 rafo rnn a r:t
fr

d'un Danger Graye et !nr.lmlneret
1)

Non fonctionnement du bras Pittmdnn (capteur fixi sur lo barre de direction pour donner
un signal d'effort sur la boite noire Emis sur l,action du volant).
Condquence : en cls de sortie du rail ou d'accident, aucun moyen de prouver l'intervention manuelle

du conducteur sur le volont qui doit €tre tibre en site propre. A savoir que
Pittman est dans le cahier des charges du TpGN.

le

fonctionnement du bras

R6ponse de la Direction de Transdev Nancy
Le systdme fonctionne sur le principe d'une jauge de contrainte remontant un effort rdalisd sur la
direction, par le conducteur. Cette information est relayee i la boite noire et permet, lors de

l'analyse de celle-ci, de savoir si le conducteur a eu ou non, une action sur le volant.
Sa conception et l'usure I'ont progressivement rendu inopdrant (cela depuis presque 10 ans pour
certains) et l'absence de solution technique n'a pas permis sa remise i niveau. ll est par ailleurs i
noter que cette raison n'a jamais ete 6voqu6e lors d'accident materiel (on peut citer par exemple
l'accident du 14 iuillet 2015 ou un conducteur dtait monte sur le quai de Callot aprds avoir de

dropper

i

la station Velodrome, alors qu'il aurait d0 le faire seulement

i

la station Callot),

En septembre 20L7, nous avons repris les recherches et consulte de nouvelles entreprises. Une offre
technique a 6td remise. Elle cornprend :

-

La remise en dtat du systdme et essai sur un vdhicule test

La remise en etat de l'ensemble des bras si l'essai est concluant
pose
La
du prototype test a 6te faite le 13 fdvrier 2018, sur le vdhicule V19. L'essai s'est montrd
concluant. Des membres du CHSCT ont par ailleurs pu constater les rdsultats le lundi ZA/02/2OL8lors

d'un essai conclu par une lecture de la boite noire.
L'ensemble des vehicules sera repris, mais ce chantier durera jusque mi 2019. Le planning sera affind
selon l'dtat de prdservatron des connectiques.
Ce point est en cours de traitement au rnoment de la reception du courrier du CHSCT le L9-02-201g.
ll ne reldve pas d'un danger grave et imminent.
Dans tous les cas, ce dvsfonctionnement ne met pas en cause la sdcurite du v6hicule.

2)

sur certoins trams des mosses intermddiaires ont dti ddbranchies
volontairement olin de pouvoir mettre en exploitation un maximum de trdms,

Ddfaut d'isolement

:

fait du ddbranchement de ces mdsses intermddioires ; le CPI (contrdleur processus
V1
d,isolement) ne peut ddtecter un difout d'isolement pdr temps de ptuie. Alorme 14j. Exemple, le
Consdquence : du
mctsse

intermddioire rdfdrentielle du CPt dibranchee, ce qui entroine une non-ddtection du ddfaut

de
d,isolement. Ce vdhicule tou!ont par temps de pluie prdsente un DGI car il y o une tension rdsiduelle

270 volts sur lo coisse

B.

Rdponse de la Direction de Transdev Nancy

D,un point de vue technique, le v6hicule TVR Bombardier de Nancy est dot6 d'un double isolement,
au niveau du chissis et au niveau des masses interm6diaires. Cet isolement est contr6l6 en
permanence par le Contr6leur Permanent d'lsolement (CPl).
par ailleurs, les sous-stations d'alimentation de la ligne adrienne de contact contr6lent aussi la masse
ch6ssis et coupent en cas de ddtection de probldme.
Le risque d'6lectrocution suite

i

d6faut d'isolement peut se produire sur accumulation des conditions

suivantes:

o

Les barres (mains montoires) qui se trouveraient accidentellement en contact sur le chAssis

(bien qu'isol6e)

.
.

S'il y a un ddfaut entre la source d'dnergie du tram et la masse chissis
S'il y a plusieurs d6fauts, entre source d'alimentation et masse intermddiaire

et la masse

chissis

e

Uniquement en mode routier (car en mode guidd, les galets assurent le retour au rail du
courant)

du v6hicule
Le cas prdcis, signa16, est particuliArement grave car la masse interm6diaire r6f6rentielle

est celle par laquelle remonte l'ensemble des masses, pour contr6le par le CPl. Le fait de l'avoir
plus
ddconnectde fait que le CPI devient < aveugle > et donc que le contr6le de l'isolement n'est
possible entre masse interm6diaire et chassis. Les dquipes techniques rencontrdes nous ont inform6
ne jamais le faire, sauf en cas de recherche de panne et sous leur surveillance.

Nous avons fait procdder au contr6le de ce vdhicule et pris les mesures pour faire cesser ce risque.
L'ensemble du parc a 6t6 contr6l6 sur ce point.
Cette situation sur le vdhicule 1 prdsentait effectivement un risque.

Afin de nous assurer que de telles pratiques ne se reproduisent, une note de service annexde i ce
rapport a dt6 produite. La Direction regrette que la ou les personne(s) qui a (ont) signale ce problAme
auprAs du CHSCT n'ai pas imm6diatement et concomitamment averti la Direction de la Maintenance
eu 6gard au risque encourru.

3)

Vilebrequins et virins de relevage des unitis de guidoge (relevage des Eolets), matidre non
appropri6e (voir l'origine des pidces) de mauvaises qualitds entrainont un vieillissement
rapide oinsi que sd rupture

Consdquence: En cas de cossure, cela ne permet plus la montee ou lo descente du golet (olorme
j11 d rdp€titions), deguidoge ossurd, avec tous les risques sur l'environnement. Toujours

L13 et

DANGER.

Rdponse de la Direction de Transdev Nancy

V6rin de relevage

a.

Ddfaillance des v6rins de relevage

Les d6faillances rencontrdes occasionnellemen! sur des casses de vdrins de relevage (zone point

rouge) apparaissent g6ndralement suite i un probldme au montage. Ces casses entrainent
l'apparition de ddfaut type alarme 311 voir 111 (d6faut de verrouillaBe en position haute de l'unitd
de relevage) avec pour consdquence la coupure de traction.
Chaque v6hicule est contr6ld de manidre hebdomadaire.
La ddfailla
meme
celui-ci est contr6l6 par une alarme.

b.

te pas un

niveau de

Defaillance des vilebrequins

A partir de la fin octobre et sur novembre 2077 , il a 6te constatd diffdrents signes de ddfaillances des
unit6s de guidage

c

Augmentations des alarmes 1j.1 et 311

r:

Detection de fissures sur unite de gurdage (plateau : 1ou 2 ca;) lors des visites et au
niveau des oeillets

I

Detection du premier vilebrequin qui se < lesi rr (cf. un mail d'un chef d'dquipe ie
5lLzl2Ol7 sur le vehicul: V6 alors qu'un cas avait aussl eite rencontrd sur le V24).
Ces 2 vdhicules avaient fait l'objet d'un remplacement recent de leur unite de
guidage et des vilebrequins

Sur cette mdme pdriode, le constat est fait que les capteurs de relevage mis en place ne sont pas

efficaces et que leur protection a l'humiditd est insuffisante. Cela entraine l'apparition intempestive
dralarmes 311 et 111.

ll est

i

noter que des cas de < vrille

passd, et sont restdes,

I

i

r

de vilebrequin et de fissure ont ddj) 6tti rencontr6s par le

ce stade, ponctuelles

Aucun changement de fournisseur n'a ete realise (m6me fournisseur en place
depuis plusieurs ann6es)

c

Pour ce qui est des unit6s de guidage, elles sont r6-employdes aprds contr6le et
peuvent avoir eu plusieurs cycles d'utilisation ce qui peut 6tre la cause d'usure.

Nous avons alors mis en ceuvre 2 actions

:

c

Remplacement des capteurs par ceux pr6conisds par Bombardier (BT) et
test depuis debut 2017 sur plusieurs tourelles

c

Realisation d'une expertise mati6re sur les vilebrequins, par l'EEl6M (Ecole
Europ6enne d'lng6nieur de G6nie des Mat6riauxl le 6/1212017 avec r6sultat le
1311212}fi qui indiquent que la matidre pr6sente des caractdristiques techniques

d6ji

en

(duret6) diff6rentes de celles des autres moddles du mdme fournisseur
Le fournisseur est informei et demande i rdaliser sa propre analyse.
A la lumidre de ces rdsultats, nous procddons

i

l'acquisition de vilebrequins chez BT et faisons poser

les anciens moddles, en remplacement, sur les tourelles douteuses.
Le contr6le, lors des visites hebdomadaires, est renforctl sur celles-ci.

attente de montage font l'objet du remplacement des vilebrequins par des modAles
d'ancienne gdndration ou fourni par BT.
Les tourelles en

Ce qui est important

-

i

savoir

:

la vrille d'un vilebrequin entraine un problEme de verrouillage, lors du passage du mode
guid6 au mode routier, et donc la d6tection d'une alarme 111 ou 311

+

principe de sdcurit6

assu16

-

la rupture d'un vilebrequin, une fois l'UR verrouillde, ne peut pas entrainer la retombde de
l'UR (il y en a 2)

-

fait l'objet d'un contr6le 169ulier et renforcd aprBs d6tection et
confirmation de la ddfaillance, temps que le remplacement des vilebrequins n'a pas dt6
Les tourelles douteuses ont

r6alisd

Les analyses faites par notre fournisseur SUDP puis ses dchanges avec son fournisseur de matiere

(Ihysen) ont confirme que ce probleme etait li6

i

une ddfaillance de notre fournisseur historique,

du fait de la mauvaise matii:re acquise.
La production de vilebrequin par celui-ci a dtd stoppee.
En compl6ment, une analyse matilre comparative des vilebrequins produits auparavant, avec les

vilebrequins produits par BT a montrd

-

:

Que la rdsistance mdcanique 6tait proche
Que la duret6 dtait proche (300Hv / 30ZHv)
Mais que la tenue en usure pouvait diffdrer

Que la composition chimique des mat6riaux mdtalliques des vilebrequins entre SUDP et
BT est diff6rente

Le retour d'expdrience avec notre fournisseur actuel, sur les vilebrequins fabriquds avec la bonne
matiere, montre que ce ph6nomdne est uniquement lid a un ddfaut de matidre, Les vdhicules
concernds par ce lot ont etd identifids et ceux qui n'ont pas fait l'objet de remplacement par le bon
vilebrequin restent sous surveillance renforc6e.
Nous n'avons cependant pas rencontrd de nouveaux cas depuis plus de 1mois. Un programme de
remplacement des vilebrequins douteux est en cours d'6tablissement pour une mise en ceuvre entre
mars et avril.
La ddfaillance d'un vilebrequin ne prdsente donc pas un risque direct au niveau de la sdcuritd car
celui-ci est contr6id par une alarme.

4)

tris mauvois itat, corrosion importante, ce qui ne permet plus de
correctement
les boitiers de lioisons dlectriques, ces derniers sont lixis par des colliers
fixer
plostiques type Rilsan. Malgri un audit tris dildvorable, rdalisd por une entreprise
extirieure ou cours de l'annie 2075, d Transdev Noncy, sur la corrosion avancde de
l'ensemble du parc Bombardier. Ces vihicules peuvent-ils rester en service ? Est-ce que
l'ensemble des rapports et des priconisations ont bien iti communiquis par lo direciton d
Sous'chassis des troms en

qui de droit

? (DR[RE,

STRMTG, DDE, CHSCT, etc)

R6ponse de la Direction de Transdev Nancy
En 2A16, un audit des sous-chSssis de Tram a dtd r6alise par l'EElGM, sur la demande de Transdev
Nancy. L'objectif 6tait d'identifier les zones sensibles et les mesures correctives possibles.
Le rapport d'analyse a dtd remis au GHSCT ainsi qu'ir la Mdtropole du Grand Nancy.

Depuis )uin2oL7, dans le cadre du programrne DEFI renforcd conctractualis6 entre la M6tropole du
Grand Nancy et Transdev Nancy, ces points sont progressivement repris i l'occasion des travaux
m6caniq ues sous chissis.
Par ailleurs, il est pr6vu et en cours de r6alisation

-

Le

:

traitement des arceaux intercirculation

Le remplacement des bas de soufflets

-

Le remplacement des dquerres reprises sur traverses : nous venons d'avoir l'accord des
services de l'Etat sur ce sujet le plus important et essai va 6tre rdalisd sur mars 2018 sur le

vdhicule V23 avant un ddploiement progressif'
Ces chantiers longs devront se poursuivre sur 2019.

Les opdrations de rinEage sous chSssis se sont nettement amdlior6es depuis
poursuivre.

2 ans et vont

Lors du CHSC1 du 27 f6vrier 201.8, nous avons prdsentd ces travaux aux membres du CHSCT en
allant sous le v6hicule V22, en cours de traitement.

itement

uliers fai

ac

r les Trams

tdede

ou fissures pour prdvenir de tout danger.

5)

hydrauliques inter-caisses sont en trds mauvais Etat.
et
Consdquence : risques d'dclatement des ftexibtes d chaque instant, ce qui immobilise le cdhicule
ndcessite un remorquage dvec la paralysie du site propre pendont un certoin temps et des usagers
Les ltexibtes

qui sont pdnalisds (Alorme L60)
Rdponse de la Direction de Transdev Nancy
pas
L'dchange avec les membres du CHSCT a permis de pr6ciser que les flexibles dvoquds n'6taient
ceux de l'inter-caisse, mais ceux sous le chissis.

Ceux-ci sont en effet

i

proximit6 de pi6ces m6caniques en mouvement (tourelles) et fortement

sollicitds.

En 2017, on ddnombre 15 pannes en ligne ayant pour consdquence un arr6t d'exploitation suite
une rupture de flexible sous caisse.

i

et tout particuliErement au cours des
opdrations de levage pour travaux mdcaniques. La qualitd du passage et de la protection mise en
Ces flexibles sont remplacds si ndcessaires lors des visites

ceuvre ont fait l'objet d'un mode opdratoire (MOST 42) communiqu6 auprls des 6quipes.

rit6 car
de fle

ins trEs

rnauvaise imase de l'entreorise' Cela ne pr6sente pas pour autant un risOue direct au
niveau de la s6curit6.

,.nroie une

6)

Suite aux ddfauts chaque ann6e en p6riode estivale, !'alarme f.i.3 n'a jarnais 6t6 r6solue. Ce

doit 6tne 6tudi6 et rdsokl en p6niode autonnnale ou hivernale afin
d'6viter de multiples pannes pendant la p6riode d'6td; en sachant que de nouveaux v6rins
dysfonctionnennent

n'ont 6td mis en place que sur un seul v6hicule. {s0nernent

pan souci d'6cononnie}.

Rdponse de la Direction de Transdev Nancy
L'alarme 113 survient lors du passage d'un Tram du mode guidd au mode routier Elle detecte un
mau'rais verrouiilage de r< l'asservissement >r des essieux remont6 par une mauvaise mise en
ceuvre cJ'un des vdrins hydrauliques sur l'un des essieux 2,3 ou 4.
Celle-ci se produit particuli6rement sur l'essieu,X, l'6td en cas de forte chaleur, car le frottement

du pneu de l'essieu sur la route en traine une resrstance au verrouillage et un non-verrouillage
dans le temps prevu.

L'alarme entraine donc une immobilisation du vehicule et l'intervention ndcessaire des services
techniques.
Suite aux fortes chaleurs de l'ete 2015, une analyse plus approfondie a dtd conduite"

-

En 2015; identification de trams probiematiques et test d'une autre huile

)

environ 70

pannes immobilisantes

-

En 2016: nous optirons une gestion ciblde des trams
chissis

-

)30

et travaux mticaniques sous

P4 (BT n'a pas encore de solution sur cette problematique)

2077: essai d'un nouveau vdrin de mode sur le V21

)

test concluant mais ir compl6ter avec

des essais de t€tes de verins, sur les vririns actuels (en cours sur V18)

I
I

Commande passee fin 2017 pour 5 vdrins (essieu 4) + 10 tEtes
Complement prdvu cette annde aprds confirmation des tests

On peut donc noter que le sujet est bien pris en compte et pleinement adressti. Les tests

de

validation sont n6anmoins incontournables et doivent 6tre men6s i leur terme.
Par ailleurs, la p16sence d'une alarme coupant la traction permet de prdserver le principe de s6curit6.
Le: alAtrneS-Ll3 sont des dl6ments de selqlitd et n'expose p

7)

tram V76, il a iti constatd por le contrdleur, que les axes des
barres de torsion itaient sorties de leur logement, molgrd cela le vihicule a dti remis en
Lors du pdssdge aux mines du

exploitation.
Rdponse de la Direction de Transdev Nancy
Sur ce point, aucune information n'a iitd remontee au chef d'dquipe prdsent, suite au passage au
contr6le technique et Ie proces-verbal de l'organisme de contr6le agr6d n'en fait pas dtat. Le

vehicule a ete revu suite ) r6ception du courrier du

CHSCT

et rien dans ce sens n'a 6td ddtectd.

8)

contrile technique. A savoir
les conditions normales d'exploitation ne peuvent Etre testdes, Pas de systirne de guidage
et pds d'alirnentation 1lectrique sur le vdhicules lors du contrdle technique.
Le CllSCT s'interroge sur l'efficience des con$6les effecturis au

Rdponse de la Direction de Transdev Nancy

i:r:nlrile tecinique e;t une auicrite rr-rdepen,J:nte d* Ii-arstlev NJ.rcy Eile depenJ de ia DR.tAL li
a vocatron A conlroler le Tramr,,ray en tant que'rehrcule de tran;port public [au Tn-arTie titre qr.,r,,rrr
!.-e

br.is)

1'.u1snte competente en nratiere oe conti'dle des systemes de guidage est le Servri:e Technique

des

Rernontees Vlecaniques et des Transports Guidti; (STRNlIG) tJn audrt de la maintenance du materiel
routant a ete condr..rit les 27 et 28 septenrbre dernie,"s et n'a pas rdentiiie de non conformites.

g)

qui circulait avec des rotules hons de leurs cages n'a 6t6 retlrd de la circulatiot'l
qu'aprEs l'intervention du CllSCT.
Le trann V17

R6ponse de la Direction de Transdev Nancy

Pour rappel, le vehicuie V17 a ete arr6te suite a accident et non sur demande du CHSCT.

ll a efe

ndanmorns convenu d'une action presentee au CHSCT.
Les travaux sous-chissis mis en ceuvre dans le cadre du programme DEFI renforce adressent ces
sulets et lors des visites et inspection, un vrihicules necessitant une interventron pour des raisons de
seicurite, est arr6te et r6pard.

10) Un nombre irnpontant de trarns dont les timons prdsentaient des degr6s d'usure alarnrante
n'ont 6galement 6t6 retlrds de la circu[ation et r6par6s qu'apnAs intervention du CI-ISCT

{faits aggravants, ces vdhicules venaient d'6tne neconditionn6s lors de l'op6ration dite de
<<

grand levage u)

Rdponse de la Direction de Transdev Nancy
Ce sujet est adressei depuis l'automne 2016 et en cours de

traitement. ll faisait suite

i

une non-prise

en compte, dans les fiches de maintenance, d'un eleiment au plan de maintenance constructeur"
En 201"6, la fiche (T5) a depuis dt6 revue, comment6e et communiqude aux diff6rentes equipes.
Sr un Tram est identifi6 dans la c6te d'usure i 16aliser, il est arrdtd (consigne i faire appliquer par les
chefs d'dquipes)

