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Dossier Technique  

Unité de Maintenance ROBEL  

Expérimentation sur le secteur de Mantes 

C’est au printemps 2019, en Mars, qu’a été expérimenté sur l’InfraPôle PARIS Saint LAZARE sur le secteur 
de MANTES La JOLIE, le système de maintenance mobile ROMIS de la société ROBEL. Antoine Parent 

nous en détaille ci-après les caractéristiques, points d’attention  et atouts.. 

L’Unité de Maintenance Robel : caractéristiques et descriptions 
 
Le système de maintenance mobile ROMIS ou unité de maintenance ROBEL est constituée de trois éléments : le 
wagon atelier ROMIS Work (1), le wagon de stockage ROMIS Store (2) et, l’unité de traction et d’alimentation  
ROMIS Supply (3). Le train fait environ 70 m de long. 
 
 
 
 
 
La version testée sur l’Infrapôle de Paris Saint Lazare est la propriété de l’entreprise Robel et est en location chez 
InfraBel en Belgique. Elle nous a été mise à disposition pour une durée de 4 semaines.  

Elle est constituée des deux premiers élé-
ments du train, c’est-à-dire du wagon ate-
lier ROMIS Work et du wagon de stock-
age ROMIS Store. Afin d’alimenter en 
énergie l’Unité de Maintenance, un wagon 
plat type K39 a été mis en place avec 
deux (1+1) groupes électrogènes. L’en-
semble du dispositif est propulsé par deux 
locotracteurs Y9000, installés en tête et 
en queue du train.  
 

Le wagon ROMIS Work 
 

C’est le cœur du système de maintenance mobile avec un accès direct à la voie ferrée. 

• Parois latérales mobiles extensibles jusqu’à 80cm de chaque côté 

• Éclairage complet et permanent du chantier 

• Stations intégrées pour l’alimentation électrique, hydraulique et pneumatique 

• Système d’aspiration pour les travaux de soudage, de coupe ou de meulage 

• Stores sur les parties supérieures et inférieures des parois pour la ventilation ou contre les projections 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le wagon ROMIS Store 
 

C’est un wagon de stockage pour les machines (tirefonneuse, aspiration, décalamineuse, meuleuse, tronçonneuse 
à rail), les outils (clés de 38 par ex et les matériaux (attaches, rail, selles, semelles, charges de soudure)). 

• Capacité de stockage de 60m²  

• Hayons latéraux rabattables sur toute la longueur du wagon pour un accès direct à la zone de stockage 
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(depuis un quai) 

• Hayon élévateur hydraulique latéral d’une capacité de 1.5 tonnes pour faciliter le chargement et le décharge-
ment 

• Rack de stockage des bouteilles de gaz ou oxygène et à portée de main 

• Racks jaunes modulables pouvant contenir les machines et les matériaux afin de garantir une zone de stock-
age propre et sécuritaire (pas d’éléments potentiellement dangereux dans le passage) 

 
En commun aux deux wagons, 
un pont roulant composé de 
deux palans électriques. Pont 
roulant utilisable à partir de 
250m de rayon. Chaque palan a 
une capacité de levage de 1.5 
tonnes. Ce pont roulant permet 
de déplacer les machines et les 
matériaux vers la zone de tra-
vail en toute facilité. 

Mesures S9 
 

• Train permettant de travailler sur les 
voies sans devoir intercepter les voies 
contiguës.  

• L’ouverture latérale des parois peut se 
faire en s’assurant que cela n’engagera 
pas le gabarit de la (les) voie(s) contiguë
(s) si elle(s) s’avère(nt) être circulée(s). 
L’objectif étant que personne ne soit 
dans les voies. 

• Utilisation du train comme outil de bou-
clage à envisager (IN3967 et NLD248) quand cela est possible. Cas de la zone de chantier mobile par ex. 
 

Santé et Sécurité au Travail (SST) 
 

• Suppression du risque ferroviaire 

• Diminution de la pénibilité et des risques de blessures liés au transport de charges 

• Manutention facilitée par le pont roulant 

• Réduction des risques de blessure suite au port de charges lourdes  

• Tout reste dans le train pour les différentes séances de travail. Pas de transfert de charges (ex : Brigade -> Ca-
mion -> Accès -> Chantier) 

• Utilisation des protections auditives sans se soucier du risque ferroviaire 

• Suppression quasi intégrale des fumées nocives grâce au système d’aspiration 

• Conditions de visibilité comme en plein jour 

• Éclairage du poste de travail sans éblouissement 

• Travail sur la voie entièrement protégé par les parois du wagon 

• Transport de l’équipe directement sur le chantier 

• Sécurisation instantanée des chantiers 
 

Production 
 

• Fiabilisation des chantiers (suppression des risques météo : la nuit du mercredi 6 mars au jeudi 7 mars, deux 
soudures ont été réalisées à bord du train Robel alors que la suppression de deux défauts de rails X1 n’a pas 
pu être réalisée sur un autre chantier (sous une forte pluie). Conséquences : reprogrammation des effectifs, 
arbitrage du chantier pour la semaine suivante, modification des documents de sécurité, recherche de soudeurs 
et d’agent SE, etc.) 

• Réduction des effectifs 

• Réduction des aléas 

• Machines et matériaux chargés en début de semaine et présents durant toute la durée du chantier.  
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• Plus de logistique quotidienne d’approvisionnement de chantier 

• Avec deux équipes (une de jour, une de nuit), possibilité de faire fonctionner le train sur deux amplitudes 
 

Points à étudier et précautions de mise en œuvre  
 

• Bien préparer le chantier lors du briefing afin de hiérarchiserles déplacements du pont roulant et permettre la 
manutention en temps masqué dans le wagon atelier 

• Étudier une amélioration du système d’aspiration des fumées (entonnoir en lieu et place d’un disque par 
exemple) 

• Utilisation des pupitres de commande en lieu et place des télécommandes pour le pont roulant afin de réduire le 
nombre d’agents dans la zone de travail 

• Adapter le S9 à l’utilisation spécifique de ce train 
 

Témoignages 
 

 

 

 
 

 

Autres expérimentations à venir … 
 

D’autres expérimentations sont envisagées avec notamment l’utilisation du train JICAD de Matisa qui a d’autres 

caractéristiques que le train ROBEL et dont voici quelques photos ci-dessous. 
Donc on espère bientôt vous faire part aussi de cette nouvelle expérience ! 

«Pas besoin de notre tente, nous avons mieux : le Robel ! » 
Discussion avec un soudeur SNCF 

«Je suis agréablement surpris de ne pas sentir mon dos tirer à la 
fin d’une nuit. Il est vrai que le pont roulant est un vrai plus.» 

Agent Voie SNCF 
«Travailler au sec quand on voit ce qu’il tombe dehors, c’est 
génial.» Agent Voie SNCF 

«On sent que l’équipe s’est bien adaptée aux conditions de tra-
vail dans le Robel.» Chef d’équipe Voie SNCF 

Article proposé  par Antoine PARENT  -  InfraPôle PSL  
Crédits Photos & illustrations :  Antoine PARENT et sites internet ROBEL ou MATISA 

Pour en savoir plus sur 
cette expérimentation et 
sur le système de main-
tenance mobile ROMIS 
de ROBEL, quelques 
liens vers les réseaux 
sociaux et sites web.  
 

 
Twitter : https://twitter.com/antoineprt/
status/1102734347956862976?s=12 
 
Youtube :  
https://youtu.be/QTPNR8rbSq4 
https://youtu.be/kcOwWlJqsfc  
 

 
Site ROBEL  
 

https://twitter.com/antoineprt/status/1102734347956862976?s=12
https://twitter.com/antoineprt/status/1102734347956862976?s=12
https://youtu.be/QTPNR8rbSq4
https://youtu.be/kcOwWlJqsfc
https://www.robel.com/fr/systemes-vehicules/informations/systeme-de-maintenance-mobile/

