Liste des principales prestations
de maintenance de 1er niveau
sur wagons
Interventions sur l’infrastructure

Code CUU

Contrôle de la largeur des bandages
Remplacement ou resserrage boulon de longrine bogie
Remplacement semelles de frein (fonte et composite)
Remplacement clavette porte semelles UIC ou semelles doubles
Remplacement agrafe de sécurité (droite ou gauche)
Remplacement tirette de purge
Graissage de la timonerie centrale de frein
Refixation étrier de sécurité
Remplacement poignée vide – charge coté opposé & charge coté
pignon
Remplacement pignon de renvoi M/V ; V/C
Remplacement plaque de chargement non soudée
Remplacement des ressorts de rappel de commandes M/V ; V/C
Remplacement poignée de robinet d’isolement
Remplacement de ½ accouplement
Remplacement tresse de masse
Refixation ou remplacement cadre porte étiquette
Remplacement marchepieds boulonnés (d’angle gauche et de
franchissement)
Remplacement boulon de T de boîte
Refixation des poignées de montoir
Resserrage de la boulonnerie des échelles d’accès
Refixation glissière d’entrée de traction
Graissage des tampons
Remplacement goupille de tampon si wagon en rame
Resserrage boisseau de tampon/boulon
Remplacement tendeur d’attelage
Graissage tendeur d’attelage
Entretien du frein à vis

1.3.1
2.5
3.2.1 / 3.2.2
3.1.1
3.1.1
3.1.5
3.1
3.1.2
3.1.4

Interventions sur la superstructure

Code CUU

Pochage de nouvelles charges
Pose et dépose de volets mobiles
Resserrage des presse-étoupe des vannes
Remplacement des bouchons de vanne en cas de fuite + contrôle
étanchéité
Remplacement des joints de fixation et de raccord en cas de fuite +
contrôle étanchéité
Remplacement des poignées et/ou des volants de vannes de vidange
Graissage des articulations des boulons basculants des couvercles de
dômes
Contrôle et remplacement de joints de dôme
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3.1.4
3.1.4
3.1.4
3.1.3
5.8.2
4.6.2
6.1.7
6.1.7
2.5.5
6.1.7
6.1.7
4.4.1
5.2.3
5.2.2
5.4.4
5.6.1
5.6.1
3.5.1

6.1.1
6.2.1
6.5.5
6.5.5
6.5.5
6.5.5
6.5.6
6.5.6

