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Fiche de réparation d'essieu 

Travail exécuté Date Collaborateur Valeur
Classification niveau de 
maintenance Niveau I : IS 0 IL IS 1 IS 2

A
Contrôle US d'axe d'essieu 
Fissures transversales                 IS 3                                                             

B Contrôles US des jantes 
fissures transversales                 

R Contrôle MT de la jante

D Contrôles US des jantes Roue A [MPa] :
Contrainte résiduelle Roue B [MPa] :

E Toiles de roue MT en Roue A : sans constat avec constat permissible
Fissures Roue B : sans constat avec constat permissible

EM Cuvette de décharge EM [année] :

F Axe d'essieu MT Catégorie de défaut UIC : F1 F2     

Type de contrôle : Premier contrôle    Partiel Répétition

Catégorie de défaut : W0 W1 W2 W3

Contrôle du roulement Type de construction 
cage : N M K

Profil tourné Profil : S1002    

Montage du roulement Type de graisse : S4    

Protection anticorrosion de 
l'axe d'essieu Numéro de lot graisse :

nouveau Date de fabrication de la graisse :

Désignation : BD 18 Ep.2001

Teinte [RAL] : 5011    9005      

Côté A    Côté B    

Fabricant de la roue

Année de construction de la roue

Coulée de la roue

AR 1 / AR 2

Écart de concentr. Fusée1)

Avant Après Avant Après

Épaisseur de boudin
Sh

qR

Largeur de jante

Ø Cercle de mesure

Écart de concentricité

Écart par rapport au plan
Devant Derrière Devant Derrière

Ø Fusée 

Ø Bague intérieure

Valeur du retrait [µm]

Fabricant du roulement
Année de construction du 
roulement
Transformateur de la cage

Année de construction de la cage

Fabricant de la bague intérieure
Année de construction de la 
bague intérieure
1) Mesurer uniquement en cas de non-déroulement sur la fusée.

Numéro d'essieu : Numéro de commande : Code atelier :

Détenteur / ECM : Numéro de commande client : Créé le :

Date du montage : Nom (collaborateur responsable):

Date Atelier
Nouvelle fabrication
IS 3 Ancien
IS 2 Ancien
IS 1 Ancien
D Ancien
IL
3L

Avant Après

AR

C-C´

Écart de concentr. Corps

Date d'achèvement : Nom (collaborateur responsable):

1

Valeur

Programme de réparation

Numéro d'essieu axe d'essieu

Démonté du wagon

Monté sur le wagon

Motif du démontage

Type de construction de l'essieu

Type de construction de la roue

Matériau de la roue
Type de construction du 
roulement d'essieu
Type de construction du 
roulement

ZRL PRL KRL

Type de construction des axes 
d'essieu
Numéro d'axe d'essieu

Fabricant des axes d'essieu
Année de construction des axes 
d'essieu
Matériau des axes d'essieu

Coulée des axes d'essieu
Marque de propriété de l'axe 
d'essieu
Ex chemins de fer d'État
Charge admissible à l'essieu [t]
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Noms des cotes : 
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Fiche de réparation d'essieu 
Travail exécuté
Date
Collaborateur
Valeur
Classification niveau de maintenance
Niveau I :
IS 0
IL
IS 1
IS 2
Contrôle US d'axe d'essieu Fissures transversales
                
IS 3
                
                
                
                
                
                
Contrôles US des jantes fissures transversales
                
Contrôle MT de la jante
Contrôles US des jantes
Roue A [MPa] :
Contrainte résiduelle
Roue B [MPa] :
Toiles de roue MT en
Roue A :
sans constat
avec constat permissible
Fissures
Roue B :
sans constat
avec constat permissible
Cuvette de décharge
EM [année] :
Axe d'essieu MT
Catégorie de défaut UIC :
F1 
F2     
Type de contrôle :
Premier contrôle    
Partiel
Répétition
Catégorie de défaut :
W0
W1
W2
W3
Contrôle du roulement
Type de construction cage :
N
M
K
Profil tourné
Profil :
S1002    
Montage du roulement
Type de graisse :
S4    
Protection anticorrosion de l'axe d'essieu
Numéro de lot graisse :
nouveau
Date de fabrication de la graisse :
Désignation :
BD 18
Ep.2001
Teinte [RAL] :
5011    
9005         
Côté A    
Côté B    
Fabricant de la roue
Année de construction de la roue
Coulée de la roue
AR 1 / AR 2
Écart de concentr. Fusée1)
Avant
Après
Avant
Après
Épaisseur de boudin
Sh
qR
Largeur de jante
Ø Cercle de mesure
Écart de concentricité
Écart par rapport au plan
Devant
Derrière
Devant
Derrière
Ø Fusée 
Ø Bague intérieure
Valeur du retrait [µm]
Fabricant du roulement
Année de construction du roulement
Transformateur de la cage
Année de construction de la cage
Fabricant de la bague intérieure
Année de construction de la bague intérieure
1) Mesurer uniquement en cas de non-déroulement sur la fusée.
Numéro d'essieu :
Numéro de commande :
Code atelier :
Détenteur / ECM :
Numéro de commande client :
Créé le :
Date du montage :
Nom (collaborateur responsable):
Date
Atelier
Nouvelle fabrication
IS 3 Ancien
IS 2 Ancien
IS 1 Ancien
D Ancien
IL
3L
Avant
Après
AR
C-C´
Écart de concentr. Corps
Date d'achèvement :
Nom (collaborateur responsable):
1
Valeur
Programme de réparation
Numéro d'essieu axe d'essieu
Démonté du wagon
Monté sur le wagon
Motif du démontage
Type de construction de l'essieu
Type de construction de la roue
Matériau de la roue
Type de construction du roulement d'essieu
Type de construction du roulement
ZRL
PRL
KRL
Type de construction des axes d'essieu
Numéro d'axe d'essieu
Fabricant des axes d'essieu
Année de construction des axes d'essieu
Matériau des axes d'essieu
Coulée des axes d'essieu
Marque de propriété de l'axe d'essieu
Ex chemins de fer d'État
Charge admissible à l'essieu [t]
2
Noms des cotes : 
9.0.0.2.20101008.1.734229
	Classification niveau de maintenance: 0
	Date de classification niveau de maintenance: 
	Collaborateur classification niveau de maintenance: 
	IS0: 0
	IL: 0
	IS1: 0
	IS2: 0
	A Axes d'essieu UT Fissures transversales: 0
	Date Axes d'essieu UT Fissures transversales: 
	Collaborateur axes d'essieu UT Fissures transversales: 
	IS3: 0
	B Contrôles US des jantes fissures transversales: 0
	Date contrôles US des jantes fissures transversales: 
	Collaborateur contrôles US des jantes fissures transversales: 
	D Contrôles US des jantes contrainte résiduelle: 0
	Date contrôles US des jantes contrainte résiduelle: 
	Collaborateur contrôles US des jantes contrainte résiduelle: 
	Roue A [MPA]: 
	Roue B [MPA]: 
	E Toiles de roue MT en fissures: 0
	Date toiles de roue MT en fissures: 
	Collaborateur toiles de roue MT en fissures: 
	Roue A, sans constat: 0
	Roue A, avec constat permissible: 0
	Roue B, sans constat: 0
	Roue B, avec constat permissible: 0
	EM cuvette de décharge: 0
	Date cuvette de décharge: 
	Collaborateur cuvette de décharge: 
	EM [année] :: 
	S Fusée MT: 0
	Date fusée MT: 
	Collaborateur fusée MT: 
	Premier contrôle: 0
	Partiel: 0
	Répétition: 0
	F1: 0
	F2: 0
	F3: 0
	F4: 0
	Contrôle du roulement: 0
	Date contrôle du roulement: 
	Collaborateur contrôle du roulement: 
	N: 0
	M: 0
	K: 0
	Profil tourné: 0
	Date profil tourné: 
	Collaborateur profil tourné: 
	S1002: 0
	Profil : (Sélection): 0
	Profil : (Texte libre): 
	Montage du roulement: 0
	Date montage du roulement: 
	Collaborateur montage du roulement: 
	S4: 0
	Type de graisse : (Sélection): 0
	Type de graisse : (Texte libre): 
	Protection anticorrosion de l'axe d'essieu nouveau: 0
	Date protection anticorrosion de l'axe d'essieu nouveau: 
	Collaborateur protection anticorrosion de l'axe d'essieu nouveau: 
	Numéro de lot graisse: 
	Date de fabrication de la graisse: 
	BD 18: 0
	Ep.2001: 0
	Désignation : (Sélection): 0
	Désignation : (Texte libre): 
	5011: 0
	9005: 0
	Teinte : (Sélection): 0
	Désignation : (Texte libre): 
	Fabricant de la roue, côté A: 
	Fabricant de la roue, côté B: 
	Année de construction de la roue, côté A: 
	Année de construction de la roue, côté B: 
	Coulée de la roue, côté A: 
	Coulée de la roue, côté B: 
	AR 1 / AR 2, côté A: 
	AR 1 / AR 2, côté B: 
	Écart de concentr. Fusée1), côté A: 
	Écart de concentr. Fusée1), côté B: 
	Épaisseur de boudin, avant: 
	Épaisseur de boudin, après: 
	Épaisseur de boudin, avant: 
	Épaisseur de boudin, après: 
	hauteur de boudin, avant: 
	Hauteur de boudin, après: 
	hauteur de boudin, avant: 
	Hauteur de boudin, après: 
	Flanc du boudin, avant: 
	Flanc du boudin, après: 
	Flanc du boudin, avant: 
	Flanc du boudin, après: 
	Largeur de jante, avant: 
	Largeur de jante, après: 
	Largeur de jante, avant: 
	Largeur de jante, après: 
	Ø cercle de mesure, avant: 
	Ø cercle de mesure, après: 
	Ø cercle de mesure, avant: 
	Ø cercle de mesure, après: 
	Écart de concentricité, avant: 
	Écart de concentricité, après: 
	Écart de concentricité, avant: 
	Écart de concentricité, après: 
	Écart par rapport au plan, avant: 
	Écart par rapport au plan, après: 
	Écart par rapport au plan, avant: 
	Écart par rapport au plan, après: 
	Ø Fusée, devant: 
	Ø Fusée, derrière: 
	Ø Fusée, devant: 
	Ø Fusée, derrière: 
	Ø Bague intérieure, devant: 
	Ø Bague intérieure, derrière: 
	Ø Bague intérieure, devant: 
	Ø Bague intérieure, derrière: 
	Valeur du retrait [µm], devant: 
	Valeur du retrait [µm], derrière: 
	Valeur du retrait [µm], devant: 
	Valeur du retrait [µm], derrière: 
	Fabricant du roulement, devant: 
	Fabricant du roulement, derrière: 
	Fabricant du roulement, devant: 
	Fabricant du roulement, derrière: 
	Année de construction du roulement, devant: 
	Année de construction du roulement, derrière: 
	Année de construction du roulement, devant: 
	Année de construction du roulement, derrière: 
	Transformateur de la cage, devant: 
	Transformateur de la cage, derrière: 
	Transformateur de la cage, devant: 
	Transformateur de la cage, derrière: 
	Année de construction de la cage, devant: 
	Année de construction de la cage, derrière: 
	Année de construction de la cage, devant: 
	Année de construction de la cage, derrière: 
	Fabricant de la bague intérieure, devant: 
	Fabricant de la bague intérieure, derrière: 
	Fabricant de la bague intérieure, devant: 
	Fabricant de la bague intérieure, derrière: 
	Année de construction de la bague intérieure, devant: 
	Année de construction de la bague intérieure, derrière: 
	Année de construction de la bague intérieure, devant: 
	Année de construction de la bague intérieure, derrière: 
	Numéro d'essieu: 
	Numéro de commande: 
	Code atelier: 
	Détenteur / ECM: 
	Numéro de commande client: 
	Créé le: 
	Logo de l'entreprise: 
	Date du montage: 
	Nom (collaborateur responsable): 
	Date nouvelle fabrication: 
	Atelier nouvelle fabrication: 
	Date IS3 Ancien: 
	Atelier IS3 Ancien: 
	Date IS2 Ancien: 
	Atelier IS2 Ancien: 
	Date IS1 Ancien: 
	Atelier IS1 Ancien: 
	Date D Ancien: 
	Atelier D Ancien: 
	Date IL: 
	Atelier IL: 
	Date 3L: 
	Atelier 3L: 
	AR, avant: 
	AR, après: 
	C-C´, avant: 
	C-C´, après: 
	Écart de concentr. Corps, après: 
	Date d'achèvement: 
	Nom (collaborateur responsable): 
	Valeur programme de réparation: 
	Valeur numéro d'essieu axe d'essieu: 
	Valeur démonté du wagon: 
	Valeur monté sur le wagon: 
	Valeur motif du démontage: 
	Valeur type de construction de l'essieu: 
	Valeur type de construction de la roue: 
	Valeur matériau de la roue: 
	Valeur type de construction du roulement d'essieu: 
	Roulement à rouleaux cylindriques type de construction du roulement: 0
	Roulement à rotule Type de construction du roulement: 0
	Roulement à rouleaux coniques Type de construction du roulement: 0
	Valeur type de construction des axes d'essieu: 
	Valeur numéro d'axe d'essieu: 
	Valeur fabricant des axes d'essieu: 
	Valeur année de construction des axes d'essieu: 
	Valeur matériau des axes d'essieu: 
	Valeur de coulée des axes d'essieu: 
	Valeur marque de propriété de l'axe d'essieu: 
	Valeur ex chemins de fer d'État: 
	Valeur charge admissible à l'essieu [t]: 



