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Savoir sur qui compter

Service pour transformateur de traction embarqué
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ABB TransForLife Solutions™

Lorsque la panne est désastreuse
Le transformateur de traction est un composant crucial de la 
chaîne de traction. En cas de panne, la performance du train
et les services de l'opérateur peuvent être affectés. Cela 
engendre des désagréments pour les passagers, des 
perturbations dans les horaires des trains et éventuellement 
des pénalités très coûteuses.

L’âge moyen des transformateurs de traction embarqués sur les 
trains, les locomotives et les automotrices EMU au niveau mondial 
est de plus de 25 ans. Ce matériel vieillissant accroît les risques 
de défaillances. Il est donc indispensable pour les opérateurs 
ferroviaires de connaître l’état actuel de leurs transformateurs de 
traction ainsi que les possibilités offertes en matière de 
programmes d’extension de durée de vie.

L'anticipation relève du bon sens commercial
Plutôt que de réagir aux problèmes lorsqu'il est trop tard, choisir 
ABB permet d'anticiper et de compter sur la performance sans 
faille des transformateurs de traction. 

Une parfaite planification opérationnelle de la maintenance des 
transformateurs de traction permet :
- d’éliminer les problèmes imprévus
- de diminuer les risques de rupture d’alimentation électrique
- de garantir une utilisation optimale de l’équipement
- d’obtenir des informations sur l’état et la disponibilité des 
  équipements

- d’obtenir le support des équipes extrêmement qualifiées d’ABB  
  partout dans le monde et d’accèder à une gamme complète de  
  solutions de service adaptées à vos besoins.

ABB TransForLife Solutions™
ABB TransForLife Solutions est un ensemble de services 
éprouvés offrant des solutions rapides, fiables et économiques, 
adaptées sur mesure aux besoins individuels.

ABB TransForLife Solutions est conçu pour répondre aux 
besoins de service des transformateurs de traction individuels 
ou de flottes complètes, exécutés conformément aux normes 
internationales.

Notre gamme de services comprend :
- les contrats de maintenance/ABB TrafoAssetManagementTM

- les révisions/rénovations/réparations en usine
- le service sur site/ABB TrafoSiteRepairTM

- les solutions d’ingénierie technique
- les révisions/rénovations générales de flotte à mi-vie
- le diagnostique technique avancé sur site et en usine
- les pièces détachées/les «kits de sécurité»

Cycle de service d'un transformateur de traction (années)
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Entretien en fonction de la durée

- Diagnostiques avancés

-  Révision périodique en usine / sur site

- Extension de garantie

Basé sur l'expertise d'ABB :

- Analyse du coût global (LCC)

- Programme d’entretien (calcul de MTBF)

- Base de données ServIS d’ABB

- Kit de sécurité ABB (pièces détachées)
- Pièces de rechange ABB pour transformateurs de traction

- Réparation en usine
- Fourniture des enroulements

- ABB TrafoSiteRepair™

- Modification de conception

Programme de maintenance ABB TransForLife™

- Conseil
- Augmentation de puissance
- Études techniques

Solution de remise en 
état par ABB

Révision/rénovation de la 
flotte à mi-vie par ABB

Entretien en fonction de l'état 

Pièces détachées

Entretien correctif

Ingénierie

Entretien en fonction de la durée

- Diagnostiques avancés

- Révision périodique en usine/sur site

- Extension de garantie

Basé sur l'expertise d'ABB :

- Analyse du coût global (LCC)

- Programme d'entretien (calcul de MTBF)

- Base de données ServIS d’ABB
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La compétence fait toute la différence
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Une gamme complète de solutions de service 

ABB TrafoAssetManagement™

ABB TrafoAssetManagement détermine et

met en œuvre les étapes proactives d'une 

gestion fondée sur l'état de l'équipement. Ce 

service est disponible pour les flottes comme 

pour les unités individuelles.

Caractéristiques

-  Évaluation de l'état, de la durée de service 

restante et du risque de panne

-  Définition des actions destinées à réduire 

le risque

-  Analyse modulaire en trois étapes :

-  Examen de la flotte de transformateurs de 

traction

- Évaluation de la conception et de l'état 

- Évaluation/profilage de la durée de service

Avantages

-  Augmente la visibilité et la prévisibilité pour le 

gestionnaire des équipements

- Programme les actions d'entretien préventif 

-  Permet des investissements planifiés dans 

l'équipement approprié

-  Permet un entretien planifié et l'optimisation 

des dépenses

Rénovation/réparation en usine 

Les usines et les ateliers de transformateurs ABB 

se caractérisent par leur agencement ordonné, 

leur propreté et la présence d'équipes 

spécialisées par domaine technique et par 

processus. Ils sont équipés d’outils spéciaux, 

d’installations de séchage et de plateformes 

d’essai haute-tension.

ABB améliore la performance du transformateur 

et augmente la valeur des équipements existants 

en évaluant l'état des composants et en 

exécutant une rénovation technique complète du 

transformateur.

Réparer un transformateur de traction au lieu de 

le remplacer peut diminuer considérablement les 

investissements et offrir une solution plus rapide 

que d’en acheter un neuf.

Service sur site/ABB TrafoSiteRepair™

Fort de 120 années d'expérience dans la 

fabrication de transformateurs, le service ABB 

TrafoSiteRepair représente souvent la meilleure 

solution quand le temps manque ou que le 

transport s’avère complexe. ABB propose 

l'identification et la traçabilité de l'équipement, 

l'évaluation périodique de son état, l'entretien en 

fonction de l'état, la réparation et l'amélioration 

de la performance, l'optimisation de 

l'équipement, le recyclage des matériaux et la 

formation des utilisateurs.

Solutions techniques 

Nos solutions techniques offrent un niveau 

supérieur de services intelligents destinés 

à améliorer la performance, la disponibilité, 

l'efficacité et la prévisibilité d'une flotte de 

transformateurs de traction ou d'une unité 

individuelle.

Diagnostiques et essai, évaluation d'état, 

formation, services techniques et de conseil et 

solutions innovantes répondant aux différentes 

exigences environnementales font tous partie 

intégrante de notre gamme de solutions 

techniques pour les clients du secteur ferroviaire.

La réussite d'un programme d'entretien d'une 

flotte de transformateurs de traction ou d'une 

unité individuelle dépend de la connaissance 

de son état.
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Rénovation/révision de la flotte à mi-vie

Une révision complète après une période de 

15 à 20 ans prolonge la durée de service du 

transformateur de traction et augmente sa 

fiabilité. La rénovation comprend :

-  Inspection visuelle de la partie active du 

transformateur de traction

- Analyse d’huile et de gaz dissous

-  Analyse de l'historique des événements, de la 

maintenance et de l'exploitation

-  Séchage du transformateur et de la partie 

active

-  Diagnostiques avancés pour contrôler l’état  

mécanique, thermique et électrique

-  Accessoires neufs/rénovés tels que changeurs de 

prise en charge, traversées HT & BT, pompes, 

capteurs de température, vannes, joints, système 

de réfrigération

-  Rénovation de la partie active, notamment le 

nettoyage, le resserrage des enroulements et 

des connexions, l’échange des pièces d’usure 

par des pièces détachées neuves 

Solutions recommandées

1. Services réguliers sur les équipements

2. Inspection en début de cycle de vie

3. Rénovation à mi-vie

4. Recyclage en fin de vie ou rénovation en vue  

    de la prolongation du cycle de vie

Avantages

-  Délais de livraison réduits au plus courts grâce 

à une planification optimisée du projet

- Coûts d’entretien réduits

- Les composants rénovés/mis à niveau  

  améliorent la fiabilité et diminuent les risques de  

  panne 

Service sur site avancé/diagnostiques

Recyclage de l’huile - l’eau, les acides et les dépôts 

sont les facteurs d’oxydation influençant le plus le 

vieillissement de l’huile. Le recyclage de l’huile du 

transformateur permet de restaurer les propriétés 

de cette huile à un niveau proche d’une huile 

neuve.

Diagnostiques avancés – l'observation attentive 

des gaz dissous dans l'huile et des autres 

propriétés de l'huile révèle des informations 

importantes sur l'état du transformateur. 

L'analyse de diagnostique avancée d'ABB révèle 

généralement la gravité du problème, localise le 

défaut et permet de fournir un conseil d'expert 

sur l'action à entreprendre.

« Kit de sécurité » de pièces détachées

Avoir les pièces essentielles en stock peut 

considérablement réduire le temps 

d'indisponibilité associé à l'entretien et à une 

panne du transformateur de traction. Certaines de 

ces pièces sont disponibles « prêtes à l'emploi » 

auprès du fabricant. Le délai de livraison de 

certaines autres peut atteindre plusieurs mois.

Il est par conséquent essentiel de disposer des 

pièces et composants principaux tels que les 

traversées HT & BT, les pompes, les capteurs de 

température, les vannes, les joints, les moteurs 

du système de réfrigération. Ces pièces doivent 

être maintenues en stock dans les entrepôts du 

client afin d'éviter toute rupture prolongée.

ABB dispose des documents conceptuels 

originaux d'un nombre impressionnant de 

marques de transformateurs qui appartiennent 

désormais à la gamme ABB : ABB, ASEA, 

Ansaldo Breda, BBC, CGE, Elektrisk Bureau, 

Elta, GE, Gould, IEL, ITE Indelve, Italtrafo, 

Lepper, MFO, Marelli, Moloney, National

Industri, Ocren, OEL, OTE, Richard Pfeiffer,

Sécheron, Stömberg, TIBB, Thrige,  

Westinghouse et autres.

Il est ainsi possible de retrouver les 

références et d'obtenir rapidement des 

pièces de rechange d'origine. Nous pouvons 

également offrir une assistance technique 

supplémentaire pour trouver des pièces 

équivalentes ou pour recréer des pièces en 

remplacement de celles qui ne sont plus 

disponibles.
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Expertise mondiale d'ABB dans le domaine du transformateur

ABB, à l'avant-garde des transformateurs de traction
ABB est à l'avant-garde des transformateurs de traction 
depuis le début du 19ème siècle et possède un long historique 
démontrant ses capacités dans un large éventail de 
technologies de pointe du transformateur de traction.

Expérience mondiale, solutions locales
ABB possède plus de 30 centres de service de transformateurs 
dans le monde, appuyés par un programme de recherche et de 
développement continu pour assurer un service de chaque 
instant et au plus près des clients et des opérateurs du secteur 
ferroviaire.

Nos équipes de service et de réparation sont disponibles 
24 heures sur 24, et mettent leur savoir et leur expertise au 
service des clients afin qu’ils reçoivent l'assistance nécessaire 
rapidement et sans effort.

De nos jours, service dévoué n'est plus qu'une expression; 
chez ABB, il est mis en pratique.

Halle, Allemagne

Milan et Monselice, Italie

Istanbul, Turquie

Vaasa, Finlande

Ludvika, Suède

Riyad, Arabie Saoudite

Bilbao et 
Cordoue,
Espagne

Guarulhos, Brésil

Lima, Pérou

Mexico City, Mexique

Brampton, Canada

Edmonton, Canada

South Boston, 
États-Unis

Varennes, Canada

Stone, Royaume-Uni

Drammen, Norvège

Genève, Suisse

St. Louis, États-Unis

Vadodara, Inde

Datong, Chine

Zhongshan, Chine

Bangkok, Thaïlande

Moorebank, Australie

Fabrication

Service
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Contactez-nous
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1FABB Sécheron Ltd

4-6, rue des Sablières 4-6/ Voie 11A
Zone industrielle Meyrin-Satigny
1217 Meyrin, Suisse
Téléphone : +41 58 586 22 11
Fax : +41 58 586 23 05
E-mail : info.abbsecheron@ch.abb.com

www.abb.com/railway
www.abb.com/transformers
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