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DE L’ÉMERGENCE DE NOUVEAUX LOGICIELS À LA MAINTENANCE PRÉDICTIVE EN 
PASSANT PAR LES APPLICATIONS, TABLETTES ET AUTRES CAPTEURS (…), LA DIRECTION 
DU MATÉRIEL A ENTAMÉ UNE MUE TECHNOLOGIQUE À TOUS LES ÉTAGES. À LA TÊTE 
DE CETTE TRANSFORMATION DIGITALE, AGNÈS CHIROUX EXPLIQUE POURQUOI ET 
COMMENT ELLE DONNE LE CAP D’UN VIRAGE DONT LES ENJEUX SONT RÉSOLUMENT 
TOURNÉS VERS L’AVENIR.

LE DIGITAL, UN SUPPORT CLEF 
POUR PRÉPARER DEMAIN

CONCRÈTEMENT, QUE REPRÉSENTE  
LA TRANSFORMATION DIGITALE POUR LE MATÉRIEL ?
AGNÈS CHIROUX 

Il s’agit tout d’abord d’une transformation 
technologique qui vise à identifier les 

nouvelles technologies disponibles et pertinentes 
à mettre en place pour plus de performance. 
Cette transformation est aussi humaine, car 
elle responsabilise les agents et leur donne la 
possibilité de proposer de nouvelles applications 

pour mieux appréhender leur quotidien et faire 
disparaître certains irritants. Enfin, le digital 
rime aussi avec transformation de posture, 
puisqu’il induit des modes de collaborations 
différents et demande une ouverture sur les 
nouvelles technologies et l’acceptation de plus 
d’autonomie des équipes. »
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Ils sont nombreux ! Je ne vais en citer 
que quelques-uns : le programme  

« Usine du futur » et ses nouveaux outils qui 
induisent des changements de process pour 
plus de performance. On peut également citer 
la feuille de route Supply Chain 4.0, qui vise 
à déterminer comment profiter des nouvelles 
technologies pour plus de performance et 
un suivi des pièces plus efficace en disposant 
d’informations en temps réel partagées par tous 
les acteurs - y compris les clients. 

Autre programme sur lequel le Matériel est 
d’ailleurs en avance au niveau mondial : les 
nouvelles solutions de maintenance. 

Son intérêt ? 
Suivre, là encore en temps réel, l’état de santé 
des rames et des divers organes des trains 
afin de prédire les pannes, le tout grâce à un 
algorithme créé par des data scientists qui 
analysent les données. Il s’agit là d’un gain 
de temps énorme puisqu’au-delà de prévenir 
certains incidents, cela évite le rapatriement 
des rames, qui sont donc plus disponibles 
pour nos clients. Je n’oublie pas MAT Mobile, 
le programme de déploiement des tablettes, 
débuté il y a plusieurs mois afin d’équiper les 
agents des technicentres. 
Ces tablettes leur donnent un accès à diverses 
applications et leur permettent d’être plus 
réactifs, notamment en partageant des données 
en temps réel. »

La feuille de route est claire : nos 
efforts répondent à une volonté 

de faire du Matériel la clef de performance 
industrielle de SNCF, et la référence en matière 
de maintenance du matériel roulant dans un 
contexte concurrentiel. Qu’on se le dise, il ne 
s’agit pas d’une tendance ou d’un gadget, mais 
bien le développement de nos performances 
opérationnelles, sociales et économiques. Ces 
évolutions sont autant d’opportunités pour 
attirer de nouveaux prospects tout en proposant 
une offre à la fois différenciante, innovante et 
attrayante, adaptée aux attentes de clients de 
plus en plus exigeants. 

En interne, l’accompagnement des équipes est 
tout aussi primordial. Comment faire en sorte que 
les services s’approprient au mieux les nouveaux 
outils ? Comment donner de la visibilité à cet 
univers innovant et rendre fières les équipes 
de travailler dans une entreprise à la pointe ? 
Comment conserver nos meilleurs talents et 
en en attirant de nouveaux ? Répondre à ces 
questions, et ainsi aider les 20 000 personnes 
concernées par cette transformation digitale et 
qui œuvrent en technicentre ou en direction est, 
concrètement, une de nos priorités. »

DANS CETTE OPTIQUE, CERTAINS PROJETS MAJEURS SONT 
DÉJÀ DANS LES TUYAUX…

AGNÈS CHIROUX 

QUELS SONT, POUR MATÉRIEL, LES PRINCIPAUX ENJEUX DE 
CETTE AVENTURE TECHNOLOGIQUE ?

AGNÈS CHIROUX 
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Je le répète : mieux préparer demain 
en imaginant les nouveaux usages, 

c’est être en avance sur une concurrence que 
nous voulons prendre de vitesse. Le digital doit 
nous faire progresser et gagner en termes de 
sécurité, de qualité, de coûts, de délais (SQCD), 
ou encore sur le schéma de maintenance du 

matériel. FRET, Intercités, Transilien, TER, 
Voyages SNCF et SNCF Réseau attendent que 
nous soyons toujours plus performants sur ces 
thématiques. Nous devons être en capacité de 
les accompagner pour améliorer les délais de 
saisie et leur offrir de l’information en temps 
réel. »

Je m’appuie principalement sur deux 
réseaux. Le premier : les managers. 

Ils sont indispensables car ils apportent leurs 
connaissances du terrain ainsi que leurs propres 
innovations. Grâce à eux, nous pouvons 
identifier les besoins des agents en outil et 
formation et mieux appréhender leur prise en 
main des nouveaux outils. Ils sont aussi acteurs 
de cette transformation en accompagnant au 
quotidien leurs équipes sur l’utilisation des 
applications ou pour les inciter à innover. Le 
second rassemble des experts - le groupe conseil 

digital, les référents digitaux, la DSIM, e.SNCF 
et les fablabs - qui réfléchissent à des nouvelles 
technologies et à la façon d’accompagner 
notre activité dans sa transformation digitale. 
Par ailleurs, le 574 et les laboratoires / fablabs 
(composés d’experts du digital, développeurs, 
designers...) qui ont été créés dans certains 
technicentres sont d’autres moyens qui aident 
les agents à construire leurs solutions. Le but, 
c’est de tout mettre en œuvre pour que tout 
le monde puisse participer et s’approprier les 
technologies mises en place. »

EN « DOPANT » SON ACTIVITÉ EN LA MATIÈRE, MATÉRIEL 
REGARDE PLUS QUE JAMAIS VERS SON AVENIR… ET CELUI 
DE SES CLIENTS. 

AGNÈS CHIROUX 

COMMENT PORTEZ-VOUS CETTE TRANSFORMATION DIGITALE ?

AGNÈS CHIROUX 
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Globalement, nous sommes plus 
rapides, plus proactifs. Sur le prédictif, 

par exemple, certaines rames comme les 
NAT rentrent moins souvent en technicentre 
de Maintenance et sont donc plus souvent 
disponibles pour nos clients. Des applications 
imaginées dans le cadre du programme  
« Usine du futur » comme On time ou 
Collector + permettent quant à elles de 
mieux suivre les interventions qui vont être 
effectuées sur le matériel roulant ou les pièces, 
et de mieux planifier les tâches en sollicitant les 
compétences nécessaires aux bons moments. 
De son côté, le portail Mobil’idées va continuer 
à faire éclore des solutions émanant d’une 
demande terrain. Les applications Aigle et CLE, 
que tous les agents peuvent utiliser, sont nées 
de ce dispositif. Le digital est véritablement 
un accélérateur de prise de décision et de 

performance. L’utilisation de drones à Nevers 
pour vérifier les installations en toiture - et donc 
éviter l’immobilisation des rames - ou encore 
les bancs développés en Île-de-France pour un 
check-up ultrarapide des essieux sont d’autres 
exemples qui démontrent que nous sommes de 
plus en plus compétitifs grâce au digital. »

Nous avons parfois encore du mal à 
industrialiser certaines idées. Il arrive par 

exemple qu’une solution soit développée alors 
qu’elle existe déjà ailleurs sous une forme plus ou 
moins similaire. On se retrouve aussi avec plusieurs 
applications qui ne se « parlent » pas, ce qui peut 
entraîner une double saisie. Il reste dans certains 
technicentres des problèmes de connectivité, soit 

parce que le réseau n’est pas encore efficient dans 
certaines zones, soit parce que nous transférons 
de plus en plus de data. Les freins humains ? Il 
faut évidemment prendre en compte le fait que 
tout le monde n’est pas totalement à l’aise ou n’a 
pas la même maturité face au digital. Les agents 
réfractaires aux nouvelles technologies sont en 
revanche très peu nombreux. »

Envoi de mails, stockage de données 
sur des serveurs etc. : nous allons devoir 

orienter notre feuille de route en réfléchissant 
à la façon de réduire l’impact du digital sur 
l’environnement, avec des technologies plus 
« vertes ». L’enjeu est de produire plus mais 

mieux : être plus performant tout en respectant 
l’environnement. De nouvelles technologies 
comme la blockchain, la 5G vont transformer 
nos process et nos métiers. Nous devrons 
accompagner les agents pour les aider à adapter 
leurs compétences. »

Pour en savoir plus, retrouvez un extrait de cette interview : https://mattv.sncf.fr/video/1386

QUELS SONT LES PRINCIPAUX BÉNÉFICES DÉJÀ RESSENTIS ?

AGNÈS CHIROUX 

QUELS FREINS RENCONTREZ-VOUS DANS LE CADRE DE LA 
TRANSFORMATION DIGITALE ?

AGNÈS CHIROUX 

POUR FINIR, QUELLES SONT LES NOUVELLES PROBLÉMATIQUES 
QUI VONT ÉMERGER DANS LES ANNÉES À VENIR ?

AGNÈS CHIROUX 
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Avec Mobil’idées, nous essayons de 
rendre concrète la transformation 

digitale des établissements via deux axes : 
accompagnement et réalisation. Notre 
objectif est de développer des solutions - en 
moins de 50 jours de réalisation - qui viennent 
des remontées terrain, qu’il s’agisse d’idées 
d’applications ou d’irritants à faire disparaître. 
En 4 ans, plus de 250 idées nous ont été 
soumises. Une trentaine d’applications sont 
nées du processus et 7 sont désormais 
utilisées par plus de 2000 agents chaque 
mois. Parmi elles, des applications répondant 
à des besoins locaux spécifiques et d’autres 
utilisées nationalement comme Digi.5, CLE, 
DigiBorne entre autres. Nous avons aussi 
accompagné et hébergé des applications 

développées localement, comme Item Info, 
Manut, Aigle, SECUMOOV et bien d’autres. 
Les technicentres sont très actifs : Mobil’idées 
et la DSIM sont aussi là pour leur faire gagner 
du temps. Les perspectives à venir ?  
Etre à la fois concret et rapide, si possible 
en évitant la multiplicité des intermédiaires 
qui peut parfois ralentir les choses. Nous 
développons actuellement deux projets en 
lien avec l’intelligence artificielle (dont l’idée 
est aussi venue des technicentres !) : Kesako, 
un outil de reconnaissance optique des 
pièces symbolisées, et un projet d’assistance 
vocale pour aider les agents à saisir des 
données sur tablette dans des situations 
inconfortables. L’année 2020 s’annonce bien 
remplie ! »

SUR LE TERRAIN, UNE MUE 
DÉJÀ BIEN ENTAMÉE !

FRÉDÉRIC BLANCHET, Responsable du Domaine Solutions Digitales de DSIM A&S et 
Coordinateur Mobil’idées 

MOBIL’IDÉES, UN PALMARÈS DÉJÀ BIEN ÉPAIS
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Le digital ouvre le champ des possibles 
en termes de formation. QCM via les 

tablettes, modules en réalité virtuelle, 3D, 
réalité augmentée (…) : les formations s’en 
trouvent dynamisées et sont plus ludiques. Il y 
a également un gain de temps… et d’argent. 
Prenons le cas d’une formation durant laquelle il 
faut normalement se rendre sur une rame : avec 
la réalité virtuelle, le stagiaire peut découvrir un 
matériel ou agir, sans se déplacer, comme s’il 
était en situation de travail. Le tout sans qu’une 
rame soit immobilisée, ce qui, ne l’oublions 

pas, coûte 15 000€ par jour… Un exemple ? 
Le module « coupe-accroche » imaginé pour 
simuler l’accouplement et le désaccouplement 
d’une rame. Une fois équipé de son casque, 
l’agent se retrouve immergé dans une cabine 
virtuelle, bruits et vibrations à l’appui. Avec ce 
genre d’outil, nous allons pouvoir créer des 
formations individualisées avec des gestes 
similaires à ceux que l’apprenant devra rééditer 
sur le terrain. Ces sous-modules très ciblés, il 
nous faudra les industrialiser. »

Cela fait un peu plus de trois ans que 
nous avons fait de la transformation 

digitale un de nos crédos, en commençant 
par nous organiser en méthode agile via un 
plateau dédié au développement de nouvelles 
solutions. Avant de nous lancer et afin de bien 
cerner les besoins des agents, nous mettons 
toujours en place des ateliers et demandons à 
nos développeurs de se rendre sur le terrain. Le 
digital a cette faculté d’apporter une nouvelle 
façon de travailler aux métiers de la production, 
avec l’ambition permanente d’améliorer les 

process et, par conséquent, les conditions 
de travail. Cette dynamique entamée il y a 
quelques années, nous devons la poursuivre 
pour arriver à une maturité digitale totale. 
Pour cela, le 574 continuera à accompagner 
le programme « Usine du futur », comme cela 
a été le cas avec les applications Collector +, 
Manut, MyTrainData ou encore Marti-Meli. »

MARION GÉRARD, Ingénieure pédagogique chez SNCF Voyageurs et Responsable des 
projets digitaux de formation 

LE DIGITAL, UNE AUBAINE POUR LA FORMATION

OLIVIER VLAMYNCK, Responsable du 574 industriel d’Hellemmes et dirigeant d’un 
groupe de développement de solutions digitales - Cluster Nord 

DES EFFORTS À POURSUIVRE POUR ARRIVER À MATURITÉ

574
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Le chemin parcouru en trois ans est 
vraiment important. Certes, nous 

rencontrons encore des soucis de connectivité, 
mais les progrès sont là. Les agents utilisent de 
plus en plus les tablettes, et les applications 
mises à leur disposition sont plus agréables et 
ergonomiques, ce qui favorise l’acceptation. La 
cobotique, que nous commençons à intégrer, 
est l’autre avancée marquante. Les Cobots 
assistent les agents mais ne les remplacent pas, 
cela permet de réduire la pénibilité de certaines 
tâches et en facilite d’autres. Un autre exemple : 

l’utilisation de drones visant à examiner les 
toitures des rames, permet aussi de développer 
de nouvelles compétences. Faciliter le quotidien 
de tous les collaborateurs sans engendrer de 
contrainte : c’est ce que nous attendons de la 
transformation digitale. Pour que tout le monde 
soit vraiment gagnant, l’accompagnement, qui 
est parfois encore un peu oublié, doit être une 
priorité. D’importants projets comme Digiflux 
vont transformer les pratiques de la Supply 
Chain et des établissements, il ne faudra laisser 
personne sur la touche. »

SERGIO DE ANDRADE, Responsable Amélioration Continue et Référent digital au 
Technicentre Industriel de Nevers 

L’ACCOMPAGNEMENT, UNE PRIORITÉ
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Intercités a souhaité s’appuyer sur 
ces nouvelles technologies pour 

renforcer la sécurité à bord de ses voitures 
CORAIL en améliorant la surveillance de la 
fermeture des portes. 

Aujourd’hui, les premiers résultats sont là. 
La bonne surprise, c’est que cela permet de 
donner des alertes sur d’autres organes de 
la voiture, ce que la maintenance classique 
ne permettait pas. »

ET LES CLIENTS INTERNES, 
QU’EN DISENT-ILS ?
REGARDS CROISÉS ENTRE LES EXPERTS DU MATÉRIEL DANS 
LES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS SNCF.

QUELLE EST LA RÉUSSITE / RÉALISATION QUI ILLUSTRE LE 
MIEUX VOTRE VIRAGE DIGITAL ?

MICHEL BOUTRELLE, Responsable production maintenance du matériel - Intercités 

Chez FRET, le télédiagnostic est 
un plus non négligeable. Avoir des 

informations sur les défauts de nos engins, 
c’est intervenir avant les pannes et ainsi 
éviter un train sortant du plan de transport… 

et une marchandise qui peut être perdue en 
cas de retard trop important. Sur les sites 
de maintenance, les tablettes avec accès à 
Osmose sont également synonymes de gain 
de temps. »

LAURENT CASTEL, Directeur Matériel FRET
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Le déploiement d’Échanges Instan-
tanés de Données entre Agents 

(EIDA) dans nos technicentres nous a aidé 
à renforcer le pilotage du H00 production 
en temps réel, faisant le lien entre les 
gares et les technicentres. Cette initiative 
émanant du terrain a connu plusieurs 
versions d’applications que nous sommes 

en train d’homogénéiser afin de créer 
un socle commun à tous les sites. Cette 
version standard sera en place en avril. Le 
déploiement du premier banc automatisé 
de maintenance au technicentre Atlantique 
est également une avancée majeure pour 
l’avenir. »

BENJAMIN HUTEAU, Directeur des opérations industrielles Voyages SNCF

Nos premières réussites digitales 
s’articulent autour de trois points. 

Tout d’abord, le renouvellement de notre 
parc de matériel roulant qui - grâce aux 
dispositifs embarqués - nous permet de 
suivre le comportement de nos engins et 
d’anticiper la maintenance. Le deuxième 
volet, c’est l’organisation de la maintenance 
reposant sur des systèmes d’informations 

comme Osmose, l’outil de gestion de 
la maintenance assistée par ordinateur 
commun à plusieurs activités. Troisième 
point : la possibilité de tirer parti des 
données à notre disposition pour alimenter 
nos retours d’expérience (REX) pour ensuite 
revoir certains modes de fonctionnement et 
alimenter le travail de l’ingénierie pour faire 
progresser notre maintenance. »

BENOÎT LEMAN, Directeur Matériel TER

Je citerais « maintenance prédictive 
wagon », un prototype aujourd’hui en 

fonctionnement qui nous permet, grâce aux 
données dont nous disposons dans notre 
système d’informations (accidentologie, 
historique de maintenance etc.), de prédire 
le risque de panne sur un intervalle de temps 
prédéterminé. 

Notre ambition est désormais de faire en 
sorte que cet outil détermine précisément 
le wagon puis, à terme, l’organe concerné. 
C’est un service que nous comptons, à terme, 
commercialiser. « Maintenance prédictive 
wagon » répond par ailleurs à une approche 
frugale car il n’a nécessité la pose d’aucun 
capteur. »

PATRICK MUNSCH, Responsable solutions maintenance et ingénierie wagons BU Maintenance 
En Exploitation

Le déploiement de la maintenance 
prédictive sur les Automotrices NAT 

(que nous avons débuté en 2017 avec la 
fonction Portes et qui s’achèvera cette année 
avec la fonction Frein) est une formidable 
avancée. Pour certaines fonctions, comme 
le Frein, c’est même une véritable rupture 

en termes d’ingénierie et de process de 
maintenance. Grâce aux capteurs installés à 
bord, nous supervisons les trains en temps 
réel. Résultat : plus de sécurité, une meilleure 
fiabilité de nos matériels et une désaturation 
de nos installations. »

PASCAL VILCOCQ, Directeur Délégué Matériel Transilien
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Nous devons parvenir à simplifier nos 
SI et nos remontées d’informations 

(recueil des kilomètres, durée d’utilisation 
des matériels…) afin, notamment, d’être 
plus robuste, plus fiable. 
L’avenir devra passer par l’anticipation des 
pannes, l’adaptation de la maintenance 
à l’état réel des voitures ou encore la 
simplification des sources de données pour 
les agents en technicentre. »

QUELLES SONT VOS AMBITIONS EN MATIÈRE DE DIGITAL 
POUR LES ANNÉES À VENIR ?

MICHEL BOUTRELLE, Responsable production maintenance du matériel - Intercités 

Pour remplacer le carnet de bord, 
nous développons actuellement 

Digicab, une application grâce à laquelle 
les conducteurs FRET signaleront les 
défauts notés sur les engins. Cet outil qui 
permettra de faire le lien entre exploitation 
et maintenance devrait être en place courant 
2021. Autre gros chantier : la télétransmission 
et le traitement des données qui seront 

opérationnelles sur 80% de nos locomotives 
en fin d’année, contre 25% aujourd’hui. 
Nous commençons également à travailler 
sur la maintenance prédictive. Un peu à la 
manière de Transilien avec ses rames NAT, 
notre objectif est de pouvoir prendre des 
mesures pour définir l’état de santé des 
équipements et ainsi agir en préventif en cas 
d’alerte. »

LAURENT CASTEL, Directeur Matériel FRET

Les choses sont claires : nous avons 
devant nous une transformation 

digitale considérable. L’ambition de notre 
projet digital principal nommé SPID est, au-

delà du déploiement d’OSMOSE, de fournir 
à chaque métier en technicentre l’outil 
moderne dont il a besoin pour assurer et 
superviser ses missions. »

BENJAMIN HUTEAU, Directeur des opérations industrielles Voyages SNCF

Nous devons absolument poursuivre 
nos efforts sur les trois grands axes 

que j’évoquais. Pour aller chercher de la 
performance, le digital ne doit pas être 
qu’un sujet matériel. Il doit également 
permettre de mieux imbriquer l’exploitation 
et la maintenance. L’autre erreur à ne pas 

commettre, c’est de le considérer juste 
comme un outil supplémentaire. Le digital 
fait partie du programme de transformation 
CAP TER 2020, et prépare la maintenance 
de demain, une transformation managériale 
qu’il faudra accompagner. »

BENOÎT LEMAN, Directeur Matériel TER
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Je suis convaincu qu’il y a tout un tas 
de services à rendre et de besoins à 

combler qui trouveront des solutions dans 
la nouvelle technologie, en particulier via 
l’intelligence artificielle ! 

L’ambition première, c’est de mieux servir nos 
clients, de mieux produire dans nos ateliers 
et de développer de nouveaux services tout 
en veillant aux coûts car, sur le marché du 
wagon, la concurrence est féroce. »

PATRICK MUNSCH, Responsable solutions maintenance et ingénierie wagons BU Maintenance 
En Exploitation

Sur les Regio 2N que nous 
réceptionnons, en bénéficiant de 

l’expérience de la NAT, nous mettrons en 
œuvre de la maintenance prédictive 3 ans 
après les premières mises en service. C’est 
une des conditions de réussite du Projet 
Majeur de notre Autorité Organisatrice Île 
de France Mobilités, le Schéma Directeur 
du Matériel Roulant. Concernant les RER 
NG, actuellement en conception, le but est 

même de disposer de cette maintenance 
prédictive nativement sur les trains. En termes 
de chiffres, nous espérons gagner 30% du 
temps passé aujourd’hui en maintenance 
préventive, diviser par 2 à 3 la non fiabilité 
des rames (passer en dessous de 20 EO/
Mkm au lieu de 50 actuellement) ou encore 
réduire la non ponctualité Matériel, qui est 
notre enjeu majeur en Mass Transit, de 1,7 
à 1 %. »

PASCAL VILCOCQ, Directeur Délégué Matériel Transilien
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Nos premières avancées sur Corail 
doivent en appeler d’autres et 

faire encore évoluer ces voitures. Au-delà 
du défi technologique, c’est un défi de 
compétences que nous allons devoir relever 
avec, à l’horizon 2023, la mise en service 
des rames AMLD (Automotrices Moyenne 

et Longue Distance) sur les lignes Paris - 
Clermont-Ferrand et Paris - Toulouse. Un 
virage pour lequel M devra être à nos côtés, 
sachant que nos objectifs sont d’évoluer 
dans des conditions de sécurité optimales, 
de produire une maintenance de qualité et 
moins coûteuse. »

QU’ATTENDEZ-VOUS DE MATÉRIEL POUR VOUS 
ACCOMPAGNER ?

MICHEL BOUTRELLE, Responsable production maintenance du matériel - Intercités 

Nous devons travailler main dans la 
main avec Matériel, notamment sur 

l’accompagnement de la partie ingénierie. 
La remontée d’informations émanant de la 
télétransmission demande des compétences 
spécifiques pour interpréter les données de 
façon pratique et, par exemple, définir que 

telle locomotive a tel problème. 
La maintenance prédictive ? Un travail en 
commun devra préciser quels organes 
pourraient être concernés. Je pense par 
exemple à la façon d’utiliser les capteurs et à 
la traduction des données en maintenance. »

LAURENT CASTEL, Directeur Matériel FRET
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La feuille de route digitale de 
Voyages SNCF doit être respectée. 

Nous aurons pour cela besoin d’une livraison 
des projets digitaux en temps et en heure, 
avec un très haut niveau de fiabilité et de 
disponibilité dont on a besoin afin d’assurer 
notre production. Par ailleurs, demain se 

prépare aujourd’hui. Aide à la prise de 
décision, optimisation des opérations de 
maintenance, performance de la Supply 
Chain : il faut être ambitieux dans notre 
feuille de route SI de moyen terme pour être 
à l’état de l’art industriel. »

BENJAMIN HUTEAU, Directeur des opérations industrielles Voyages SNCF

Nous faisons remonter des idées 
de projets variés pour lesquels il 

faut trouver de nouveaux talents… et des 
financements. Dans cette optique, le soutien 
du comité de direction et des forces vives 
du Matériel sera décisif. Avoir une vision 

globale de ce qui se fait en dehors de notre 
activité est par ailleurs important. En effet, 
si certaines applications existantes peuvent 
être déclinables, pourquoi ne pas s’en 
inspirer et ainsi éviter de réinventer l’eau 
tiède ? »

PATRICK MUNSCH, Responsable solutions maintenance et ingénierie wagons BU Maintenance 
En Exploitation

Tout d’abord, les équations et les 
données des SI doivent être fiables 

et disponibles à 100% pour assurer une 
supervision en temps réel, ce qui est la 
condition pour tenir la performance de nos 
trains. M doit également être en capacité 

d’assurer une veille technologique pour 
mettre en œuvre des outils modernes 
de maintenance, comme les lunettes 
connectées, les bancs de mesures, la réalité 
virtuelle, le télédiagnostic. Voilà les supports 
dont nous aimerions bénéficier. »

PASCAL VILCOCQ, Directeur Délégué Matériel Transilien
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L’idéal serait de disposer d’un 
catalogue proposant des outils dont 

on pourrait mesurer l’impact si nous les 
choisissons ou pas. Quoi qu’il en soit, ces 
supports à la maintenance doivent, à mon 
sens, servir la transformation managériale 
et être en capacité de communiquer avec 
ceux de l’exploitation. Plus que jamais, le 
développement du digital doit rimer avec 
avantage concurrentiel. »

BENOÎT LEMAN, Directeur Matériel TER
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AIGLE
Développé par le Technicentre Industriel de Nevers, Aigle aide à la réalisation des plans 
de contrôles d’un matériel roulant. Cette application donne aujourd’hui satisfaction dans 
tous les Technicentres Industriels de France.

CLÉ L’outil «Contrôle Libératoire des Engins» (CLE) facilite la réalisation des contrôles libéra-
toires des matériels roulants pour en renforcer la qualité et le suivi.

DIGI.5 Née pour faciliter les points 5 minutes à distance, cette application simplifie les réunions 
et échanges entre les équipes multisites et nomades.

DIGIBORNE
Application permettant la publication de documents, d’informations ou de liens, des-
tinés principalement à des bornes tactiles mais consultables également sur tout autre 
terminal SNCF (PC ou mobile).

DIGICAB Application à disposition des conducteurs pour faire remonter les dysfonctionnements 
sur le matériel.

DIGIFLUX Solution mise en place afin d’optimiser la gestion des flux sur site.

ITEM INFO Application qui sert à visualiser toutes les informations concernant les articles symboli-
sés du matériel SNCF.

KESAKO Dans les tuyaux pour cette année, l’idée de Kesako est d’assurer une reconnaissance 
optique de pièces.

MANUT Cet outil se destine à favoriser les flux - par exemple des caristes - à l’intérieur des tech-
nicentres.

MYTRAINDATA
Connecter les trains aux ateliers de maintenance, c’est l’objectif de MyTrainData qui, 
grâce à des capteurs à bord, signale et localise d’éventuels événements/défauts sur des 
rames.

ON TIME ET 
COLLECTOR +

Deux applications de planification et de suivi d’intervention sur le matériel roulant es-
tampillées « Usine du futur » et actuellement en cours de déploiement.

OSMOSE Application de programmation et suivi des opérations de maintenance, Osmose est 
commune à plusieurs Activités.

SECUMOOV 

Cet outil assure la sécurité des agents manipulant des « moovers » (chariots pour porter 
les trains sur coussins d’air). Il remplace, via quelques clics en début et fin de service, la 
protection par cadenas. De nouvelles fonctionnalités devraient prochainement s’ajouter 
à cette application qui, à terme, sera déployée dans tous les technicentres.

WE PROD Application de management visuel de la production des Technicentres de Maintenance.

GLOSSAIRE : 
ZOOM SUR QUELQUES APPLIS EN 
PLACE OU À VENIR

13
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En fait, c’est plutôt le contraire… Le digital est en effet au service de l’humain et aide 
à travailler collectivement, notamment en partageant des informations. Les données 
personnelles sont par ailleurs protégées. Il est par exemple strictement interdit de vérifier 
à quelle heure un agent s’est connecté sur sa tablette. Le digital n’est donc en aucun cas 
un outil de « flicage ».

La tablette, à l’instar d’autres outils, n’est en rien une question d’âge. D’ailleurs, de plus 
en plus de séniors, chez eux, sont équipés en la matière. Chez eux, c’est d’ailleurs là 
que certains agents du Matériel s’approprient ce support qu’ils peuvent, sur certains 
établissements, utiliser aussi à des fins personnelles. Pour celles et ceux qui en ont besoin, 
le Mobility Tour et la nomination d’ambassadeurs dans certains établissements sont là, 
avec un accompagnement à la clef.

INFO / INTOX : TORDONS LE COU 
AUX « CROYANCES ERONNÉES » !

Info / Intox

CROYANCE N°1

« LE DIGITAL, C’EST LA FIN DE L’HUMAIN ET LE « FLICAGE » À OUTRANCE » 

CROYANCE N°2

« LE DIGITAL EST INCOMPATIBLE AVEC LES POPULATIONS SÉNIORS,  
ANTI-TABLETTES »
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COMME TOUT SUJET QUI ÉMERGE, LE DIGITAL S’ACCOMPAGNE DE QUESTIONNEMENTS 
QUI, LORSQU’ILS NE TROUVENT PAS DE RÉPONSES, SE TRANSFORMENT PARFOIS EN 
RUMEURS OU (IN)CERTITUDES. ALORS, INFO OU INTOX ? MATU/LU REBONDIT SUR 
CERTAINS SUJETS QUI MÉRITENT D’ÊTRE DÉMYSTIFIÉS.
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Un audit de connectivité avec un plan d’actions associé avait été réalisé préalablement 
au lancement des tablettes. Depuis, certaines situations ont évolué et des zones de 
faible connectivité perdurent ou apparaissent. La remontée des technicentres à la DSIM 
est cruciale pour pouvoir lancer un diagnostic spécifique de connectivité et régler ces 
problèmes qui peuvent malheureusement prendre du temps.

CROYANCE N°3

« LE DIGITAL, C’EST BIEN BEAU, MAIS ENCORE FAUT-IL AVOIR DU RÉSEAU… ET 
C’EST LOIN D’ÊTRE LE CAS PARTOUT »

Plusieurs études démontrent que l’on apprend mieux en s’amusant. En effet, les taux 
de mémorisation sont bien plus élevés en jouant que via des formations en écoute  
« classique ». Et le coût dans tout ça ? En évitant par exemple d’immobiliser des rames 
dans le cadre des formations, un projet de réalité virtuelle est rentable en moins de deux 
ans.

CROYANCE N°5

« LES NOUVELLES MÉTHODES DE FORMATION (RÉALITÉ VIRTUELLE, SERIOUS 
GAMES ETC) SONT DES GADGETS QUI N’APPRENNENT RIEN ET COÛTENT CHER ! »

Plus que jamais, la Direction des Ressources Humaines étudie l’arrivée des 
nouvelles technologies et ses impacts sur les métiers ainsi que les évolutions 
qu’il faut anticiper. L’objectif ? Mettre en place des formations spécifiques afin 
d’accompagner tous les agents qui peuvent voir leur métier / quotidien changer 
avec le digital.

CROYANCE N°6

« LA DIGITALISATION NÉCESSITE DE NOUVELLES COMPÉTENCES, 
ET RIEN N’EST PRÉVU POUR PERMETTRE À CEUX QUI N’ONT PAS LE 
NIVEAU DE S’ADAPTER »

Les gens malades avec la « VR » (Virtual Reality) - généralement ceux qui souffrent du mal 
des transports - sont, au final, assez peu nombreux. Quelques astuces pour y remédier ? 
Rester assis et ne pas l’utiliser pendant plusieurs heures d’affilée.

CROYANCE N°4

« LA RÉALITÉ VIRTUELLE REND MALADE LES UTILISATEURS »
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C’est faux. La protection des données est justement un sujet majeur pour Matériel, dont la 
feuille de route sur la cybersécurité est très stricte. Tous les risques (cyberattaque, intrusion 
etc.) sont envisagés. Ce qui serait en revanche risqué, c’est de trop communiquer sur un 
sujet aussi sensible… d’où cette sensation pour certains que la question n’est pas instruite.

CROYANCE N°7

« LA CYBERSÉCURITÉ N’A JAMAIS ÉTÉ ÉTUDIÉE, ET LE DIGITAL EST LA PORTE 
OUVERTE À NOTRE PERTE DE DONNÉES ET DE SAVOIR-FAIRE »

C’est faux. Des travaux d’amélioration sur ces 2 outils digitaux ont été réalisés ces derniers 
mois en associant le plus possible des utilisateurs. Aujourd’hui, ils fonctionnent bien et 
donnent pleinement satisfaction à ceux qui les utilisent. Un bémol : le réseau local 4G ou 
WIFI des Technicentres de Maintenance pouvant impacter leur utilisation.

CROYANCE N°8

« PAS LA PEINE D’ESSAYER GMAT ET DSMAT, IL Y A DES BUGS EN 
PERMANENCE… QUAND ÇA FONCTIONNE »

Pas du tout. L’Intelligence Artificielle est au service et non à la place de l’humain. Elle 
est là pour aider à la décision, simuler les possibles voire réaliser des tâches répétitives 
qui prennent du temps et ainsi permettre aux personnes de se concentrer sur d’autres 
missions.

CROYANCE N°9

« L’ARRIVÉE DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE VA SUPPRIMER DE NOMBREUX 
POSTES »

Là encore, un plan d’actions pour contrer cet irritant est en cours. Objectif : recenser 
toutes les applications plus ou moins similaires et qui, de fait, génèrent plusieurs saisies 
d’une même information sur des outils différents. Les autres intentions, c’est, lorsque c’est 
possible, de créer du lien entre les applications existantes, d’en rendre certaines utilisables 
par un plus large public et d’éviter d’en créer d’autres qui nécessiteraient la ressaisie 
d’informations. Cette démarche est longue car elle nécessite une étude approfondie de 
chaque application.

CROYANCE N°10

« IL Y A TROP D’APPLICATIONS OÙ SAISIR LES MÊMES INFORMATIONS. POUR 
ALLER PLUS VITE, MIEUX VAUT RESTER AU BON VIEUX PAPIER-CRAYON. »
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Misez sur Mobil’idées ! Tout le monde peut y saisir son besoin et / ou ses attentes. Chaque 
mois, un comité se réunit pour les étudier et décider du développement de nouvelles 
applications.

CROYANCE N°11

« LE DIGITAL NE RÉPOND PAS VRAIMENT À CE DONT ON A 
BESOIN. PARFOIS, SEULE UNE PETITE APPLICATION SUFFIRAIT »
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