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Bi-voie Prise en écharpe

Suite rapide et base arrière,
les coulisses du chantier ferroviaire

Notre solution TCO Digital a été mise au point et 
expérimentée dans le cadre du Rail Open Lab, 
en association avec SNCF Réseau et Vossloh.

500 personnes / nuit de travaux
1 km de voie regénérée = 1,7 M€
200 manœuvres / jour
1000 contrôles d’aiguille / jour 
1 jour de non production = 1 M€ d’impact

Garantir la sécurité des 
manœuvres en bases 
arrières de suites rapides 
grâce à l’IoT

Chiffres SNCF Réseaux

Services

Contact

Votre projet est pris en charge par le groupe SCLE 
«Innovation Digitale». 

Il vous apporte tout l’accompagnement et l’expertise 
nécessaires aux développements et à l’expérimenta-
tion de vos solutions innovantes :

 - Une équipe dédiée, dynamique et pluridisciplinaire

 - Une solution «sur-mesure»

 - Expertise du service R&D dans le développement 
de systèmes sécuritaires pour l’industrialisation 
des solutions 

 - Savoir faire dans la production d’équipements de  
signalisation sécuritaire

Suivez-nous sur Linkedin #InnovationDigitaleSCLE

Nicolas KINDERSTUTH

Responsable «Innovation Digitale» SCLE

nicolas.kinderstuth@scle.fr

+33 6 84 26 49 67



TCO Digital

Produits stars

Architecture de la solution

Interfaces digitales de contrôle

Notre solution permet de superviser la conformité des itinéraires 
et de l’occupation des voies en base arrière d’une suite rapide. 
C’est un outil d’aide à la décision permettant d’apporter plus 
de sécurité aux agents de manœuvre sur le terrain.

La partie capteurs  de la solution comprend :

 - Des compteurs d’essieux, permettant de déterminer 
l’état d’occupation des zones et la libération des zones 
de garage franc (stationnement des trains)

 - Des contrôleurs d’aiguilles connectés et détecteurs de 
position connectés pour leviers de manœuvre,  
permettant de connaitre l’itinéraire tracé

La partie afficheur  de la solution comprend :

 - TCO Digital : application web, représentant le plan de 
voie digitalisé

 - TIP Connecté : afficheur lumineux connecté positionné 
sur le terrain en bord de voie, indiquant la voie tracée

 - TIP Watch : montre connectée affichant la voie tracée

Solution de contrôle des itinéraires et de 
l’occupation des voies en base arrière

Vérifier la conformité des itinéraires 
tracés depuis le poste de manoeuvre 
ou la base de supervision

Vérifier le tracé des itinéraires lors des 
manœuvres à pied d’œuvre pour plus 
de sécurité

Vérifier le tracé des itinéraires et l’oc-
cupation des voies depuis la cabine 
de pilotage du train en manœuvre

Exploiter les données collectées en 
statistiques et reporting

Fonctionnalités

Contrôleur d’aiguille 
connecté

Compteur d’essieux 
connecté

Détecteur de position 
connecté pour leviers


