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Module installé sur le bogie Véhicule  Module stationnaire Server 

 

Les évaluations LCC (Life Cycle Cost) nécessitent une surveillance en continu. 
 

Documentation en temps réel de l'état actuel afin de vérifier l'efficacité des mesures mises en 
œuvre. 

 Des informations accessibles pour les contrôles de qualité internes et externes 

 Optimisation des exigences LCC à court et moyen terme 

 Des mesures indépendantes, du savoir-faire interne élargi. 
La technologie actuelle permet l'enregistrement et l'analyse en continu des données relatives aux 
infrastructures et aux véhicules. 
 

Surveillance de la flotte 
Un module de surveillance stationnaire est 
installé au nœud névralgique du réseau et 
enregistre principalement le bruit et les 
vibrations des véhicules en transit. 
 

Surveillance de l'infrastructure  

Les modules de surveillance installés sur le 
train sont intégrés dans des véhicules de 
type commun afin d'enregistrer le bruit et 
les vibrations résultant de l'interaction entre 
la roue et le rail. 

Un ou deux de véhicules de type commun 
équipes des modules permettent de 
collecter des ensembles de données 
statistiquement significatifs en beaucoup 
moins de temps comme cela serait possible 
avec un véhicule spécial. 
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Tableau de bord de la flotte entière - Paramètres des véhicules individuels 
 
 

 Les véhicules d'intérêt peuvent 
être rapidement identifiés 

 Enregistrements audio de tous 
les véhicules qui passent. 
moyen rapide de repérer les 
véhicules qui sont au-dessus de 
la moyenne. 

  
 

 
 

 

Figure des données des véhicules, triés par transit 
 

Tableau de bord de l'infrastructure - Données collectées sur le réseau par les 
véhicules de référence 
 

    
Bruit et vibrations intermédiaires confrontés avec points chauds 

 En quelques clics, les points présentant une 
situation de bruit/vibration suspecte peuvent 
être identifiés 

 Des comparaisons mensuelles vous 
permettent d'évaluer l'efficacité des mesures 
mises en place 

 
 
 
 
 

Filtre des douze mois  
 


