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Manuel d’installation et d’utilisation

! ! ! Avertissement ! ! !
En téléchargeant et en installant cet add-on pour ORTS, vous
acceptez obligatoirement les conditions suivantes :
Ì Il est formellement interdit :
Ì de modifier les fichiers,
Ì de re-uploader ou de distribuer les fichiers par quelque autre moyen
que le lien officiel de l’auteur.
Ì de réutiliser, de modifier, les 3D, livrées, éléments graphiques et
pistes sonores créées par l’auteur ou par l’équipe de création.
Ì de convertir les fichiers créés par l’auteur pour une autre version du
jeu, ou un autre jeu.
Ì Vous ne pourrez en aucun cas tenir l’auteur pour responsable en cas de
problème, bug, ou dommage quelconque survenu sur votre matériel.
Le non respect de ces consignes pourra entraîner des poursuites judiciaires.
Merci de votre coopération et bon jeu.

Bienvenue !
Vous venez de télécharger l’add-on SNCF X76500 pour ORTS,
une création originale des Compagnons du Rail.
Après les Z27500, présentes sur la quasi totalité des lignes électrifiées du territoire français, le choix des X76500 s’imposait afin
de poursuivre la réalisation de la famille AGC sur notre simulateur.
Ces automoteurs s’intégreront à merveille sur vos itinéraires non
électrifiés. Ils seront suivis à terme par les automoteurs bimodes
B81500 et B82500.
Il est important de lire la documentation fournie.
Damien2212, créateur de l’add-on
Membre fondateur des compagnons du rail

p. 03

L’engin réel
Une famille d’automoteurs standardisés et polyvalents
A l’aube du XXIème siècle, le parc automoteur régional de la SNCF est vieillissant et de moins en moins adapté aux
exigences des régions, devenues autorités organisatrices des TER. Bien que le
renouvellement du parc diesel ait été
entamé à partir de 1997 avec la livraison
des X-72500 et X-73500, il reste encore
dominé par des autorails de conception
ancienne (X-2800, RGP, Caravelles…).
Le matériel moteur électrique est partagé entre des matériels roulants conçus
pour un usage sur les « omnibus », devenus TER (Z-7100, et la grande famille
des Z2), des matériels roulants en fin de
vie, issus de la banlieue parisienne et venus passer leur pré-retraite en province
(Z-5300, notamment, mais aussi Z-6300,
ou RIB reconverties et plus ou moins rénovées en profondeur), et des rames tractées par des locomotives parfois en
fin de vie.
Il apparaît donc important pour les régions d’abaisser rapidement la
moyenne d’âge de leur matériel roulant, et de limiter le nombre de séries
différentes en circulation afin de réduire les coûts d’entretien. Le fort besoin
simultané de nouveau matériel a mené à l’attribution à Bombardier Transports d’un marché de 700 trains au maximum, d’un type nouveau : l’Autorail
à Grande Capacité (AGC) est né.
Un train modulaire et accessible
Apte à 160 km/h, ce train modulaire reprend la conception articulée déjà
représentée à la SNCF par le TGV, et peut être décliné en versions à trois ou
quatre caisses. L’automoteur dispose d’une intercirculation intégrale afin
de permettre une meilleure répartition des voyageurs sur l’ensemble de la
rame, et d’un plancher bas sur la quasi-totalité de la rame (seuls les espaces
voyageurs situés au-dessus du bogie moteur conventionnel des motrices
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nécessitent de monter une marche). En
conséquence, les équipements traditionnellement situés sous caisse (réservoirs
d’air, compresseur, batteries…) sont reportés en toiture des différents éléments
constituant le train.
Les AGC sont proposés en version à classe
unique ou avec un compartiment de première classe, situé entre la cabine de
conduite et la porte d’accès de la motrice
impaire. Chaque engin est équipé de la
climatisation en cabine de conduite et
dans les espaces voyageurs, ce qui permet une nette amélioration par rapport
aux matériels antérieurs. Les échanges
voyageurs s’effectuent au moyen d’une
paire de portes louvoyantes-coulissantes
à deux vantaux par face et par véhicule.
Contrairement aux X-72500, la cabine de
conduite n’est pas équipée d’une porte, et
le conducteur doit passer par les espaces
voyageurs pour accéder à son poste. Par
ailleurs, les rames disposent de l’équipement agent seul (EAS), et de caméras extérieures destinées à ce dispositif. Il n’y a pas de possibilité de fermeture des portes par le contrôleur depuis la plateforme d’accès, et le train
n’est pas équipé du dispositif de correspondance.
Les trains sont équipés d’un système d’information voyageurs visuel et
sonore embarqué (SIVE), et certaines régions ont fait installer un afficheur
frontal de destination, proposé en option par le constructeur.
Répartis en quatre séries, les AGC sont également les premiers automoteurs
bimodes de série en service à la SNCF. On dénombre ainsi :
 163 éléments automoteurs diesels X-76500, dernière série entièrement thermique livrée à la SNCF, dits « XGC »
 211 éléments automoteurs électriques Z-27500, dits « ZGC »
 185 éléments automoteurs bimodes B-81500, diesel et monocourant
1500 V première série du type à la SNCF, dits « BGC »
 141 éléments automoteurs bimodes B-82500, diesel et bicourant
1500 V / 25 kV 50 Hz, dits « BiBi »
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Une famille omniprésente sur le territoire
français
Le programme AGC constitue à bien des
égards un précédent dans l’histoire ferroviaire française. Jamais jusqu’alors un
matériel automoteur n’avait été commandé en autant d’exemplaires. Les
éléments BGC sont en outre le premier
matériel roulant bimode de série à être
exploité par la SNCF, et les premiers engins bimodes mis en service en France
depuis les prototypes « Amphibies »
du PO-Midi.
Cette forte présence dans le parc régional français, et l’apparition des éléments bimodes puis des bimodes-bicourant a fait de l’AGC le premier train
réellement polyvalent, susceptible de
circuler en service commercial sur l’ensemble du réseau ferré national. L’ensemble des régions métropolitaines
(sauf Corse) ont ainsi réceptionné une ou plusieurs séries d’AGC. L’Île-deFrance, dont le parc était pourtant traditionnellement constitué de matériels
roulants conçus spécifiquement pour ses besoins, a également reçu une série
de B-82500 en deux vagues, pour assurer des services entre Paris-Est, Provins et La Ferté-Milon. Il est aujourd’hui difficile de se déplacer en train en
France métropolitaine sans croiser un AGC.
Les AGC ont ainsi contribué à moderniser considérablement le parc régional en poussant vers la sortie de nombreuses séries à bout de souffle,
dont celles issues de la banlieue parisienne (les dernières Z-5300 en service
TER ont été radiées en 2011). Ils ont également poussé vers la sortie les plus
anciennes séries de Caravelles (X-4300 / X-4500 / X-4630) et entamé le retrait
des X-4750, construits dans la même usine, quelques décennies plus tôt. En
libérant des Z2 d’une part, et des X-72500 et X-73500 d’autre part, les AGC
auront également permis le retrait des derniers X-2800 et des dernières RGP
et Z-7100, qui ont bénéficié d’un sursis en raison de la pénurie de matériel
roulant régional. Il faudra toutefois attendre 2014 et la livraison de la génération suivante de matériel roulant (les Régiolis) pour voir s’effacer les dernières
Caravelles (X-4750 et X-4900) et les Z2, la trentaine désormais bien entamée.
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Les éléments
X-76500

automoteurs

diesel

Mis en service entre 2004 et 2010 en 163
exemplaires, les éléments automoteurs
diesel X-76500 représentent la dernière
série exclusivement thermique mise en
service par la SNCF. Contrairement aux
précédentes séries reçues par la SNCF, les
X-76500 sont propulsés au moyen d’une
transmission électrique. Ils ont donc
les mêmes moteurs de traction que les
Z-27500.
Chaque motrice comporte un moteur
diesel MAN D2842 LE 606, dérivé d’un
moteur conçu pour être utilisé dans des
bateaux. Ce moteur répond à la norme de
pollution Euro 2, en vigueur lorsque les
engins ont été conçus mais déjà obsolète
lorsque les premiers éléments sont sortis
des chaînes de production, et il est capable de développer 900 ch. Il est utilisé
comme un groupe électrogène pour injecter du courant dans les moteurs
de traction et alimenter les équipements du train.
Les X-76500 ont été acquis par onze régions métropolitaines : Alsace Auvergne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais,
Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Picardie et ProvenceAlpes-Côte d’Azur. On dénombre au total 134 rames tricaisses et 29 rames
quadricaisses (146 tricaisses et 17 quadricaisses à l’origine, la région Alsace
ayant rallongé certaines rames par la suite).
Le parc XGC est resté stable jusqu’à la réforme territoriale de 2014 instituant les nouvelles régions métropolitaines. Les fusions régionales ont mené
à une transformation des identités visuelles présentes sur les rames. Si les
trains des nouvelles régions Grand Est et Normandie se contentent d’arborer
le logo de leur nouveau propriétaire, les X-76500 anciennement picards et
nord-pas-de-calaisiens ont rapidement revêtu les couleurs de la nouvelle région Hauts-de-France. Les rames de la région Auvergne sont en cours de mise
aux couleurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2020.
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Alors que les premiers XGC sont âgés
de 16 ans et que la question de leur
modernisation commence à se poser, le devenir du moteur diesel reste
une inconnue. Les dimensions plus importantes des moteurs répondant à la
norme Euro 6 actuellement en vigueur
ne permettent pas a priori de remotoriser les X-76500. Dans une période
marquée par les préoccupations écologiques, il semble peu probable que les
régions envisagent de conserver le moteur d’origine, alors que certains projets
visent déjà à convertir à l’hydrogène
les Régiolis bimodes. Alors quel avenir pour les derniers éléments automoteurs diesel de la SNCF : une conversion
à l’hydrogène, à l’électrique par batteries, ou bien une radiation anticipée
comme pour les X-72500 ? Une question qui devrait être tranchée à court ou
moyen terme.
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La genèse du modèle
Ceux qui utilisent MSTS et Open Rails
depuis suffisamment longtemps se souviendront à quel point l’AGC est un vieux
serpent de mer. Plusieurs fois commencé,
plusieurs fois abandonné au gré des aléas
de la vie et de la création, ce matériel a
longtemps fait figure de parent pauvre
de la simulation. Quelle ironie du sort
quand on sait à quel point il est répandu
en France. Les amateurs de ces trains ont
fini par se contenter de reskins sur la base
d’un matériel roulant italien, le Minuetto,
conçu par Alstom.
Dans ce contexte, il apparaissait de plus
en plus important de combler ce manque
dans nos simulateurs, et ce d’autant plus
qu’Open Rails dispose de fonctionnalités
de plus en plus avancées, qui permettent
de reproduire l’ambiance et les performances de ce matériel roulant. A l’heure
où ces lignes sont écrites, le support du matériel bimode est en cours de développement, nous y serons attentifs dans la perspective des packs BGC et
BiBi.
Contenu du pack
Vous venez de télécharger le pack « Bombardier AGC SNCF X76500 / XGC ».
Ce pack comprend 33 éléments automoteurs diesel, représentant des
états allant de leur livraison à partir de 2004 jusqu’à l’année 2020, où ce projet est finalisé. L’ensemble des régions possédant ou ayant possédé des
XGC sont représentées, ainsi qu’une grande partie des livrées connues de
ces engins. Nous vous invitons à prendre connaissance du tableau récapitulatif ci-après, qui vous permettra de connaître les numéros des engins, leurs
livrées et leurs particularités éventuelles.
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Tableau récapitulatif des rames X-76500
Région

Alsace

Auvergne
Rhône-Alpes

Auvergne

Basse-Normandie
Champagne Ardenne
Franche-Comté
Hauts-de-France
Lorraine

Nord-Pas de Calais

Pays de la Loire

Picardie

Provence-Alpes Côte
d’Azur
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Rame

Composition

Particularités

X-76501/502

3 caisses

Rame d’essai, livrée TER neutre

X-76509/510

3 caisses

Livrée TER neutre, logo casquette, classe unique

X-76623/624

3 caisses

Livrée TER Alsace, logos Grand Est, blason Duppigheim, classe
unique

X-76661/662

4 caisses

Livrée TER Alsace, Classe unique

X-76549/550

3 caisses

Livrée Auvergne-Rhône-Alpes simplifiée

X-76655/656

3 caisses

Livrée Auvergne-Rhône-Alpes complète (unique exemplaire)

X-76507/508

3 caisses

Pelliculage « Carte Jeune »

X-76665/666

3 caisses

X-76725/726

3 caisses

Pelliculage « L’effet volcan »

X-76819/820

3 caisses

Livrée TER neutre

X-76503/504

3 caisses

Logos Normandie unifiée, compatible UM avec ZGC BN

X-76587/588

3 caisses

Compatible UM avec ZGC BN

X-76687/688

3 caisses

Classe unique

X-76821/822

3 caisses

Classe unique

X-76679/680

3 caisses

Classe unique

X-76715/716

3 caisses

Classe unique

X-76719/720

3 caisses

Ex-TER Nord-Pas de Calais, classe unique

X-76733/734

3 caisses

Ex-TER Picardie

X-76551/552

3 caisses

Compatible UM avec ZGC Lorraine

X-76575/576

3 caisses

Logos Grand Est, compatible UM avec ZGC Lorraine

X-76505/506

3 caisses

Livrée TER d’origine, classe unique

X-76545/546

3 caisses

Livrée TER Nord-Pas de Calais, classe unique

X-76557/558

3 caisses

Livrée TER Nord-Pas de Calais, classe unique

X-76777/778

4 caisses

Livrée TER Pays de la Loire

X-76779/780

4 caisses

Livrée TER d’origine

X-76823/824

4 caisses

Livrée TER Pays de la Loire

X-76513/514

3 caisses

Pelliculage cadencement Amiens – Compiègne / Abbeville

X-76553/554

3 caisses

Baptême « Le Pays de Serre »

X-76565/566

3 caisses

Baptême « Le Vexin »

X-76573/574

3 caisses

Livrée TER Picardie d’origine, baptême « L’Ailette »

X-76603/604

3 caisses

Pelliculage « Le 100ème AGC »

X-76593/594

3 caisses

Livrée Train des Merveilles, blason Monviso

X-76681/682

3 caisses

Le modèle Open Rails
Prérequis
Comme pour tout matériel roulant conçu
spécifiquement pour Open Rails, l’utilisation des XGC des Compagnons du Rail nécessite qu’une attention particulière soit
accordée à la procédure d’installation.
Vous trouverez ci-après les prérequis pour
un bon fonctionnement de ces engins.
Version d’Open Rails
Les Z-27500 ont été testées sous la version Open Rails 1.4. Cette version sera
donc considérée comme un minimum en
deçà duquel aucun support ne sera assuré.
Nous recommandons vivement l’utilisation d’Open Rails MonoGame pour une
expérience optimale. En effet, les XGC
sont des modèles détaillés, et une version
classique d’Open Rails pourrait afficher
une erreur « Out of memory » dans un scénario chargé avec plusieurs
AGC. Open Rails MonoGame offre une meilleure gestion de la mémoire et
peut utiliser plus de 4 Gb de RAM grâce à son architecture 64 bits.
Scripts
Les XGC utilisent deux scripts mis au point par Sharpe49 pour reproduire le
comportement des matériels roulants exploités par la SNCF.
 « TCS_France » reproduit notamment le comportement de la répétition
des signaux optiques (RSO), du contrôle de vitesse par balises (KVB) et de
la veille automatique avec contrôle du maintien de l’appui (VACMA)
 « PBA2BrakeController » reproduit le comportement du robinet de
freinage PBA2, utilisé sur les automotrices et éléments automoteurs
électriques français
 « SNCFTractionCutOffRelay » reproduit le comportement du relai QT des
engins diesel modernes de la SNCF
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L’installation de ces scripts est donc
indispensable. Afin de maintenir vos
scripts à jour, et une compatibilité des
créations avec les versions ultérieures
du simulateur, nous avons fait le choix de
ne plus les inclure. Vous devrez donc les
télécharger sur le GitHub de Sharpe49
et suivre les instructions d’installation
(les dossiers common.script et common.
sound étant à placer directement dans
votre Trainset). Un répertoire CDR sera
créé dans le dossier common.script et
contiendra le fichier de configuration
« X76500.ini ».
Installation
L’installation est entièrement automatique et déclenche l’ouverture de la documentation à l’issue du processus. Il
est recommandé de lire le présent document jusqu’au bout, il contient l’ensemble des informations nécessaires au bon fonctionnement des XGC.
Utilisation avec les outils de création
Les XGC sont compatibles avec les outils de création de timetable, d’activités
et de consists prévus pour Open Rails. Nous recommandons vivement à ce
titre l’utilisation de TSRE 5, qui inclut un éditeur d’activités et un éditeur de
consists en cours de développement et de plus en plus performants.
La logique « include »
Open Rails permet de mutualiser certains paramètres des fichiers .eng et .wag
afin d’alléger le poids de ces derniers. Pour ce faire, il utilise le protocole
« include », en fait assez similaire aux « alias » déjà utilisés par MSTS pour les
sons et les cabines. Nous avons fait le choix d’appliquer cette logique aux
XGC. Les « include » se trouvent dans les répertoires Motrices et Remorques
et sont nommés de telle sorte qu’ils soient facilement identifiables. Une
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modification sur un fichier « include »
conduit à ce qu’elle soit répercutée sur
l’ensemble des rames du pack. Seuls
subsistent dans des fichiers spécifiques à
chaque engin les références de forme, de
freightanim éventuels, les appels de sons,
de cabines et, évidemment, les noms des
engins.
Il est recommandé de respecter l’intégrité de l’architecture des fichiers .eng
inclus dans le présent pack : nous ne
fournirons aucun support à des utilisateurs qui feraient le choix de créer des
fichiers .eng classiques en lieu et place
des « include ».
Pas de compatibilité ni de support des logiciels obsolètes
Les XGC ont été conçues pour Open
Rails, avec les techniques, méthodes et
fonctionnalités de 2022. Elles renverront
donc des messages d’erreurs dans les logiciels obsolètes (MSTS, Convoi 1.50,
anciennes versions d’Open Rails…). C’est normal.
Nous n’apporterons aucun support aux utilisateurs qui tenteraient d’utiliser
les XGC avec ces logiciels obsolètes. Il est inutile de faire des rapports de
bugs à ce sujet.
Créer une activité avec l’X-76500
Les XGC sont compatibles avec l’utilisation en activité. Cependant, les scripts
spécifiques à Open Rails les rendent incompatibles avec l’éditeur d’activité
de MSTS. Pour créer une activité, vous avez ainsi deux possibilités :
 Recommandé : Utiliser l’éditeur de TSRE 5 (voir le tutoriel)
 Autre option : Dans une installation séparée de MSTS, créer votre activité
et vos services, puis déplacer les fichiers dans votre installation habituelle
et modifier les consists appelés par les services et les rames statiques

p. 13

Le modèle Open Rails
Conduire l’X-76500
La conduite des XGC sera familière aux
utilisateurs réguliers de nos précédentes
créations. L’XGC utilise un manipulateur
combiné pour la traction et le freinage
électrique, et un manipulateur de frein
pour le freinage de service. Au-dessus
de 20 km/h, les motrices utilisent leur
frein électrique exclusivement ; le frein
pneumatique prend ensuite le relais
pour l’arrêt du train. Cette sous-section
va expliciter les commandes de cabine
d’une part, et revenir sur la procédure d’utilisation de ces trains d’autre part.
Aperçu des commandes de cabine

p. 14

Le modèle Open Rails
Mise en service
La procédure de mise en service de la cabine est similaire à nos précédentes productions :
 Mise en route des batteries :
Appui simple sur INSER
 Déverrouillage de la boîte à leviers : Appui simple sur ENTREE
 Extinction de LS SF : Un clic sur BP
(A) SF
 Lancer le moteur diesel
 Moteurs menés : un clic sur le
faux bouton ou appui simple
sur Ctrl+Y
 Moteur menant : un clic sur BP
(L) D ou appui simple sur Maj+Y
 Procédure de lancement :
 Contrôler l’allumage de LS (A)
D : Deuxième ligne de la boîte
à pictos
 Contrôler l’extinction de LS (A)
D, LS (DEF) 400
 Fermer le relai QT : Maintenir O jusqu’à extinction de LS TT
N.B. : Au lancement du jeu, le moteur diesel est déjà en marche, mais le relai
QT est ouvert.
Réalisation des essais réglementaires
Lors de la préparation courante ou de la remise en service, il est demandé de
vérifier le bon fonctionnement des freins et des équipements de sécurité (certaines opérations, non reproductibles dans OR, ne sont pas reprises dans le présent manuel) . Les opérations spécifiques à la PC sont signalées comme telles.
 Mettre en action le FIEF : Un clic sur BP FIEF ou appui simple sur Maj+V
 Vérifier l’allumage de LS FIEF : Dernière ligne de la boîte à pictos
 Effectuer la mise en service du frein : Manœuvrer le manipulateur de
frein ou maintenir M jusqu’à atteindre une pression de 5 bar au réservoir égalisateur (triangle jaune)
 Contrôler l’effet sur la conduite générale et les cylindres de frein

p. 15

Le modèle Open Rails
 Effectuer l’étanchéité de la CG
(1 minute)
 Effectuer une dépression de 1 bar :
Manœuvrer le manipulateur de frein
ou maintenir ù jusqu’à arriver à une
pression de 4 bar au réservoir égalisateur
 Contrôler l’effet sur la conduite
générale et les cylindres de frein
 Effectuer l’étanchéité du RE (1 minute).
N.B. : A la remise en service seule la vérification du fonctionnement est à faire.
 Réalimenter la CG à 5 bars
 Essai du frein d’urgence (uniquement à la PC) : Un clic sur BP URG ou
appui simple sur BACKSPACE
 Contrôler la vidange de la CG et le
remplissage du CF
 Réalimenter la CG







 Effectuer l’Essais de Freins à Agent
Seul (EFAS)
Vérifier l’allumage de LS (F) D : Dernière ligne de la boîte à pictos
Effectuer une dépression de 1 bar dans la CG
Vérifier l’allumage de LS (F) S
Réalimenter la CG
Vérifier l’allumage de LS (F) D

 Effectuer l’essai de la veille automatique
 Placer l’inverseur sur « marche avant » : Manœuvrer l’inverseur
ou un appui simple sur Z
 Desserrer le frein de train : Manœuvrer le manipulateur de frein ou
maintenir M jusqu’à arriver à une pression de 5 bar au RE et à la CG
 Activer l’essai VA : Un clic sur l’emplacement dédié en cabine
 Essai en relâchement de l’appui, contrôler le fonctionnement du
klaxon RA, l’ouverture du relai QT et le freinage d’urgence
 Maintenir l’appui sur la pédale VA : appui maintenu sur W (par
défaut) ou ESPACE (recommandé de définir cette touche dans les
options)
 Fermer le relai QT : Maintenir O jusqu’à extinction de LS TT
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 Desserrer le frein : Manœuvrer
le manipulateur de frein ou
maintenir M
 Essai en maintien de l’appui,
contrôler le fonctionnement
de la sonnette CA
 Avant le FU et l’ouverture du
QT, positionner Z (ES) VA sur
arrêt : Un clic sur l’emplacement dédié en cabine
 Effectuer l’essai du KVB : Un clic sur
BP TEST ou un appui simple sur B (sonore uniquement)
 Placer l’inverseur sur « neutre » :
Manœuvrer l’inverseur ou un appui
simple sur S
 Immobiliser le train : Manœuvrer le
manipulateur de frein ou maintenir ù
jusqu’à la pression désirée
 Supprimer le FIEF : Un clic sur BP
FIEF ou appui simple sur Maj+V
N.B. : Le FIEF est simulé mais sans réel effet sur le train, une immobilisation
via une commande du type « frein de locomotive » ayant pour effet de bloquer
l’affichage sur LS (F) S. Il est donc « normal » dans l’état actuel des possibilités
du simulateur que le cylindre de la motrice se vide. Utilisez le frein à main pour
immobiliser le train (Maj+ù pour le serrer et Maj+M pour le desserrer) !
Après chaque changement de cabine, faire un essai de fonctionnement du frein :
 Mettre en action le FIEF : Un clic sur BP FIEF ou appui simple sur Maj+V
 Vérifier l’allumage de LS FIEF : Dernière ligne de la boîte à pictos
 Effectuer la mise en service du frein : Manœuvrer le manipulateur de
frein ou maintenir M jusqu’à atteindre une pression de 5 bar au réservoir égalisateur (triangle jaune)
 Contrôler l’effet sur la conduite générale et les cylindres de frein
 Effectuer une dépression de 1 bar : Manœuvrer le manipulateur de
frein ou maintenir ù jusqu’à arriver à une pression de 4 bar au réservoir
égalisateur
 Contrôler l’effet sur la conduite générale et les cylindres de frein
 Réalimenter la CG à 5 bars
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 Supprimer le FIEF : Un clic sur BP
FIEF ou appui simple sur Maj+V
La première fois que vous prenez place
dans une cabine (y compris changement
d’extrémité), effectuer un essai VACMA
et un test KVB :







 Effectuer l’essai de la veille automatique
 Placer l’inverseur sur « marche
avant » : Manœuvrer l’inverseur
ou un appui simple sur Z
 Desserrer le frein de train :
Manœuvrer le manipulateur de
frein ou maintenir M jusqu’à arriver à une pression de 5 bar au RE
et à la CG
 Activer l’essai VA : Un clic sur
l’emplacement dédié en cabine
 Essai en relâchement de l’appui,
contrôler le fonctionnement du
klaxon RA, l’ouverture du relai
traction et le freinage d’urgence
Maintenir l’appui sur la pédale VA : appui maintenu sur W (par
défaut) ou ESPACE (recommandé de définir cette touche dans les
options)
Fermer le relai QT : Maintenir O jusqu’à extinction de LS TT
Desserrer le frein : Manœuvrer le manipulateur de frein ou maintenir M
Essai en maintien de l’appui, contrôler le fonctionnement de la
sonnette CA
Avant le FU et l’ouverture du QT, positionner Z (ES) VA sur arrêt : Un clic sur l’emplacement dédié en cabine

 Effectuer l’essai du KVB : Un clic sur BP TEST ou un appui simple sur B
(sonore uniquement)
 Placer l’inverseur sur « neutre » : Manœuvrer l’inverseur ou un appui
simple sur S
 Immobiliser le train : Manœuvrer le manipulateur de frein ou maintenir
ù jusqu’à la pression désirée
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Une fois tous les essais terminés :
 Allumage de la GSM-R : Un clic sur
le bouton GSM-R ou appui simple
sur Alt+R
Mise en mouvement du train
Une fois toutes les portes fermées et le
train prêt à partir, la procédure de mise en
mouvement peut être mise en œuvre :
 Placer l’inverseur sur « marche
avant » : Manœuvrer l’inverseur ou
un appui simple sur Z
 Desserrer le frein de train :
Manœuvrer le manipulateur de
frein ou maintenir M jusqu’à arriver
à une pression de 5 bar au RE et à
la CG
 Tractionner : Manœuvrer le manipulateur de traction ou maintenir D
jusqu’à obtenir la puissance souhaitée
 Augmenter ou réduire la traction selon les besoins : Manœuvrer le
manipulateur de traction, ou maintenir D ou Q jusqu’à la puissance souhaitée
 Acquitter un signal fermé : Appuyer sur BP (AC) SF ou appuyer sur
ENTREE du pavé numérique (suggestion d’affectation de touche, à modifier par vos soins dans les options du jeu : « Contrôle générique 1 »)
Au départ de la gare d’origine du service :
 Contrôler l’absence de gêne au roulement : Couper la traction une fois
la vitesse de 5 km/h atteinte en manœuvrant le manipulateur de traction
ou en maintenant Q jusqu’à 0
 Effectuer l’essai VA en marche : Relâcher l’appui, contrôler le fonctionnement du klaxon RA, reprendre l’appui avant la prise en charge
 Reprendre la marche normale du train : Tractionner en maintenant D jusqu’à la puissance souhaitée
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Ralentir et s’arrêter
La procédure pour freiner et arrêter
l’XGC ne diffère pas de celle en vigueur
sur les autres matériels roulants d’Open
Rails :
Pour utiliser le frein rhéostatique :
 Actionner le frein électrique : Une
fois le manipulateur de traction/freinage à 0, le manœuvrer dans la zone
freinage ou maintenir Q jusqu’à obtenir la puissance de freinage souhaitée
 Relâcher le frein électrique :
Manœuvrer le manipulateur de traction/freinage pour le ramener à 0 ou
maintenir D jusqu’à 0
Pour utiliser le frein conjugué :

Serrer le frein : Manœuvrer le
manipulateur de frein ou maintenir ù
jusqu’à obtenir la dépression souhaitée au manomètre RE / CG
 Desserrer le frein : Manœuvrer le manipulateur de frein ou maintenir
M jusqu’à obtenir la pression souhaitée au manomètre RE / CG
N.B. : Le frein est modérable au serrage et au desserrage. Au-dessus de 20 km/h,
les motrices sont en freinage intégralement électrique. Au-dessous de 20 km/h,
le freinage électrique se coupe et le pneumatique reprend le relais. Le cylindre
de frein se remplit alors, et le manomètre CF s’anime en conséquence.
Comment enclencher les animations
L’XGC propose l’animation des portes et du Système d’Information Voyageur
Embarquée (SIVE, visuel uniquement). Il est également possible (de nuit uniquement) d’allumer les instruments du pupitre.
 Ouvrir et fermer les portes à gauche : Un appui simple sur A
 Ouvrir et fermer les portes à droite : Un appui simple sur Maj+A
 Mettre en service ou arrêter le SIVE :
 En motrice de tête : un appui simple sur V
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 Autres véhicules : Ctrl+E pour
changer de véhicule puis un appui sur V
 Allumer les feux blancs : automatique
au déverrouillage de la boîte à leviers
 Allumer les projecteurs : un appui
simple sur H
 Eclairage des instruments du pupitre : Un appui simple sur L
Mettre le train hors service
La mise hors service de l’XGC est similaire
à la plupart de nos productions.
 Placer l’inverseur sur « neutre » :
Manœuvrer l’inverseur ou un appui
simple sur S
 Couper le moteur diesel
 Moteurs menés : un clic sur le
faux bouton ou appui simple
sur Ctrl+Y
 Moteur menant : un clic sur BP
(A) D ou appui simple sur Maj+Y
 Procédure d’arrêt :
 Contrôler l’allumage de LS TT
 Contrôler l’allumage de LS (A) D, LS (DEF) 400
 Contrôler l’extinction de LS (A) D
 Eteindre la GSM-R : Un clic sur le bouton GSM-R ou appui simple sur
Alt+R
 Verrouillage de la boîte à leviers : Appui simple sur ENTREE
 Extinction des batteries : Appui simple sur Maj+INSER
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Bugs connus / Limitations du simulateur
Bien que nous nous efforcions de proposer un contenu aussi réaliste que
possible, les limitations du simulateur
conduisent à ce jour à un comportement
insatisfaisant de certains éléments, que
nous ne pouvons résoudre à moins d’attenter encore davantage au réalisme.
 Les valeurs affichées au manomètre
CF pour une pression donnée au
manomètre CG peuvent ne pas correspondre à celles qu’un agent de
conduite observera sur le matériel réel. Il s’agit d’une limitation du
jeu, que nous cherchons encore à
contourner.

Au-dessus de 140 km/h, le jeu
estime que le frein électrique n’est pas
assez puissant pour freiner la rame. En
conséquence, pour toute vitesse comprise entre 140 et 160 km/h, le frein pneumatique se conjuguera au
frein électrique en cas d’action sur le manipulateur de frein. Le cylindre
de frein se vidangera en dessous de 140 km/h.
 Sur les petites configurations, il est possible de rencontrer des problèmes d’affichage des vues cabine. Pour remédier à ces dysfonctionnements, des textures en plus basse résolution sont mises à disposition dans un dossier « low_res » que vous trouverez dans le dossier
« common.cab.CDR » puis « AGC ». Il suffit de copier le contenu de ce
dossier et de le glisser dans le dossier « AGC » et d’accepter les remplacements.
Signaler un bug
Si vous rencontrez un bug non répertorié ici et qui n’est pas imputable à
votre configuration matérielle et/ou logicielle, vous pouvez le signaler en
écrivant à l’adresse suivante : lescompagnonsdurail@yahoo.com
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