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ANNEXE 13 
AU CONTRAT UNIFORME D’UTILISATION DES WAGONS 

 

 
 

LISTE DES REPARATIONS POUVANT ÊTRE EFFECTUEES PAR L’EF SUR LE 
LIEU D’IMMOBILISATION DU WAGON OU A PROXIMITE IMMEDIATE 

 

 
 
L’EF n’est pas tenue d’appliquer l’Annexe 13 et le détenteur ne peut pas exiger qu’elle le soit. 
La présente liste précise les travaux de réparation nécessaires à la remise en état de circuler 
du wagon, tels que définis à l’Article 19 pouvant être réalisés par l’EF sans accord préalable 
du détenteur, quel que soit le montant des coûts qui y sont liés. 
 
Si les travaux de réparation mentionnés dans la liste ne sont pas exécutés sur le lieu 
d’immobilisation du wagon ou à proximité immédiate par le personnel d’exploitation, les 
inspecteurs, les unités mobiles, etc., l’EF enverra le wagon dans un atelier. Dans ce cas, la 
procédure habituelle, définie à l’article 19.1 s’appliquera. 
 
En cas d’application de l’annexe 13, il convient de satisfaire aux dispositions présentées dans 
l’article 19.5 pour la remise en état de circuler du wagon. 
 

Liste : 

Code 
Code 
Code 

Anomalie 
Mängel 
Irregularities 

3.1.1 
Organe mécanique ou pièce de timonerie décroché(e) ou cassé(e) 
Herunterhängde oder gebrochene Teile des Bremsgestänges 
Part of brake rigging hanging down or broken 

3.1.2 
Etrier de sécurité du triangle de frein inefficace 
Fangeinrichtung unwirksam 
Safety strap ineffective 

3.1.3 
Robinet d'isolement du frein 
Bremsabsperrhahn  
Brake isolating cock 

3.1.3.2 
position pas nette 
Stellung nicht eindeutig 
position unclear 

3.3.2.1 
Demi-accouplement avarié manquant 
Bremskupplungen schadhaft, fehlen 
Brake coupling damaged or missing 

3.3.5.1 
Robinet d'arrêt d'air, inutilisable, non étanche, forcé, poignée manquante 
Luftabsperrhahn nicht gangbar, undicht, verbogen, fehlender Griff 
Stopcock, unusable, leaking, warped or handle missing 

5.2.3 
Plateau de tampon - Surface de contact 
Pufferteller - Berührungsfläche 
Buffer head - Contact surfaces 
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Code 
Code 
Code 

Anomalie 
Mängel 
Irregularities 

5.4.4 
Fixation défectueuse 
Befestigung nicht sichergestellt 
Fastening defective 

5.4.4.1 
2 boulons ou plus desserrés 
2 oder mehr Schrauben lose 
2 or more bolts loose  

5.4.4.2 
1 boulon manquant 
1 Schraube fehlt 
1 bolt missing 

5.4.4.3 
1 boulon desserré 
1 Schraube lose 
1 bolt loose 

5.6 
Tendeur d'attelage 
Schraubenkupplung 
Screw, coupler 

5.6.1 
Partie manquante, avariée ou inutilisable 
Teil fehlt, ist beschädigt oder unbenutzbar 
Part missing, damaged, or inoperative 

5.6.3 
Tendeur décroché 
Herabhängende Kupplung 
Coupler unhooked 

5.8 
Autres organes de traction 
Andere Teile der Zugeinrichtung 
Other draw gear parts 

5.9 
Amortisseur à longue course 
Langhubstoßdämpfer 
Long-stroke damper 

6.1.1 
Marques et inscriptions manquantes, illisibles ou incomplètes 
Anschriften fehlen, nicht lesbar oder unvollständig 
Markings on wagons and load units, missing, illegible or incomplete 

6.1.7.4 

Poignées: absentes, avarie qui met en danger la sécurité du personnel, arrachées ou 
déformation hors tolérance 
Griffe: fehlen, Schaden der die Sicherheit des Personals gefährdet, angerissen oder 
unzulässig verbogen 
Handles: missing, damage representing a safety hazard for staff, torn off or deformed 
beyond tolerated limit 

6.1.7.5 
Tôles : inscription, rabatables; portes étiquettes - Fixation insuffisante 
Ungenügende Befestigung der Anschriftentafeln, Klapptafeln, Zettelhalter 
Inadequate securing of inscription plates, folding plates, label holders 

6.1.7.6 
Tôles : inscription, rabatables; portes étiquettes - Absence 
Fehlen der Anschriftentafeln, Klapptafeln, Zettelhalter 
Missing: inscription plates, folding plates, label holders 

6.1.7.8 
Accessoires amovibles non assurés 
Lose Wagenbestandteile nicht gesichert 
Loose wagon accessories not secured 

 


