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De nouveaux outils au service de la maintenance, les objets connectés. 

Avec le développement de l’Internet des objets connectés (IoT), les applications dans la vie courante se mul-
tiplient. Dans notre métier, les objets connectés commencent à faire leur apparition pour des applications de 

plus en plus nombreuses. 

On peut citer à titre d’exemple le coupon connecté qui permet dès aujourd’hui de connaître en temps réel la tem-
pérature du rail. Il offre surtout la possibilité de conserver un enregistrement de celle-ci notamment au cours de tra-
vaux de RVB ou de RAV, assurant ainsi la traçabilité nécessaire au titre du suivi des travaux. 

 
L’application « Cockpit » permet de visualiser la localisation des 
coupons connectés et la température qu’ils enregistrent. Ci-
dessous, un coupon connecté affichant la t° du rail sur un chan-
tier, le boîtier indique 8,1°C au rail. 
 
 
 

 

 
 

 
 
D’autres applications de l’Internet des objets 
connectés (IoT : Internet of Things) sont en 
phase de test pour avoir demain des outils per-
formant de diagnostic. L’idée est de pouvoir 
réaliser une maintenance prédictive dimen-
sionnée au plus près de l’évolution réelle des 
constituants de l’infrastructure. 
 
Le suivi de la géométrie de la voie, notamment 
dans les ZER (Zone à Evolution Rapide) pose 
aujourd’hui des problèmes. Il faut pouvoir me-
surer à intervalle régulier les paramètres de 
géométrie afin de s’assurer que le niveau VI 
(Valeur d’Intervention) n’est pas atteint. Les 
pas de surveillance sont fixes et ne prennent 
pas en compte les évolutions réelles de la 
zone qui peuvent s’accélérer en fonction des conditions météorologiques. Ainsi, une évolution peut ne pas être dé-
tectée entre deux mesures conduisant au dépassement de seuil VI voir VR (Valeur de Ralentissement), ou bien à 
l’inverse, des ressources peuvent être mobilisées pour mesurer la géométrie d’une zone qui pendant une longue 
période va être stable (avant de nouveau évoluer suivant les conditions locales). On se retrouve dans un cycle de 
maintenance qui alterne mesures systématiques et maintenance corrective. Ce type de fonctionnement n’est pas 
optimal que ce soit pour la sécurité des circulations, le risque qu’une évolution rapide conduise au dépassement de 
seuil entre deux mesures systématiques est réel, ou que ce soit économiquement puisque des ressources sont 
systématiquement mobilisées pour mesurer à intervalle régulier la géométrie de la zone alors qu’elle n’aura pas 
évoluée. 
 

Extrait de la cartographie de l’application COKPIT 

Un coupon de rail connecté 

Courbes enregistrement T° Rail par coupons connectés de l’application COKPIT 
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C’est dans ce but qu’un travail est actuellement mené sur les « dansomètres connectés ». L’idée est de passer 
d’une mesure discontinue à intervalle régulier de la géométrie des ZER à une surveillance continue à chaque pas-
sage de circulations, permettant ainsi de réaliser une maintenance prédictive. 
 
L’expérience a été menée sur l’UP Voie de Reims, sur des zones de boueuses classées en ZER. Les équipe-
ments mis en place permettent de connaître l’évolution de la danse au droit des points de mesures. Il ne s’agit ef-
fectivement pas d’une mesure directe en absolue de la géométrie, mais bien d’une mesure relative de l’évolution de 
la danse sur des points judicieusement choisis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La mesure réalisée permet à chaque passage de circulation de mesurer l’importance de la danse et en comparant 
les enregistrements au fil des jours de déterminer son évolution.  

 
En l’absence de circulations les modules sont en veille 
et ne consomment pas d’énergie, au passage de la cir-
culation l’enregistrement est déclenché et transmis sans 
fil via un réseau bas débit SIGFOX aux serveurs qui re-
transmettent les données au mainteneur via une inter-
face WEB dédiée. 
Le mainteneur peut suivre l’évolution de la danse sur sa 
ZER et lorsque celle-ci évolue de manière importante, il 
peut déclencher au bon moment une opération de me-
sure absolue de la géométrie de la voie sur la zone et 
éventuellement la reprise de nivellement associée. 
 

Ces dispositifs sont encore aujourd’hui expérimentaux et les 
mesures réalisées viennent en complément des dispositions réglementaires existantes de mesures systématiques 
en absolue de la géométrie de la voie à intervalles réguliers qu’elles ne remplacent pas. 
Cette innovation est à finaliser car des caractéristiques en limite encore les possibilités. En effet, les outils utilisés 
aujourd’hui ne permettent pas un enregistrement pour des trains trop lents (V<60km/h) ni pour les trains trop courts 
(temps nécessaire de sortie de veille des dispositifs). De 
plus, la mesure d’enfoncement (et donc de la danse) n’est 
pas une mesure directe mais une extrapolation mathéma-
tique d’un enregistrement d’accélération, ce modèle doit 
être affiné pour être fiable quelques soient les conditions 
d’utilisations. 
 
L’existence de tels dispositifs montre le champ des pos-
sibles de l’internet des objets connectés qui s’ouvrent pour 
les mainteneurs de l’infrastructure au cours des prochaines 
années. Il est évident qu’ils feront évoluer nos procédures 
et nos modes de maintenance vers davantage de mainte-
nance prédictive. 
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Le matériel d’un dansomètre connecté Fixation par pince caddy SNCF sur le patin du  rail 

Interface WEB 

Dispositif installé en voie (Cliché obtenu par Imajnet) 

Copie écran interface web application dédiée  


