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RAIL

Présentation des travaux réalisés sur l’un des 3 
projets numériques de la filière ferroviaire : 

Le déploiement d’une codification unique des 
véhicules, pièces et composants, 

pour une meilleure traçabilité

https://www.afnet.fr/boost-industrie/
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L’état des lieux de la traçabilité dans la filière ferroviaire…

Je ne retrouve 
pas l’historique 

dans mon SI

Chaque acteur  
identifie les 

pièces avec un 
format 

différent

Plusieurs  
identifiants 

différents pour la 
même pièce

Il y a des 
écarts de 

configuration 
des pièces

Je perds 
beaucoup de 

temps et 
j’augmente le 

risque d’erreurs
Et cela pose des problèmes à tout niveau
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Améliorer 
l’efficacité 

opérationnelle

Accélérer la 
transformation 

numérique

Piloter la 
traçabilité tout au 
long de leur cycle 

de vie
Assurer 

l’interopérabilité 

Les enjeux de la filière
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▪ Standardiser l’identification

▪ Automatiser la lecture

▪ Echanger les informations

Le besoin de la filière
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Le standard GS1 est connu pour ça…

6

DES MILLIARDS 
DE BIPS 
CHAQUE JOUR 
DANS LE MONDE 
DEPUIS 50 ANS ! « Un standard 

planétaire pour 
identifier les produits 
de manière unique 
tout au long de 
la Supply Chain »
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La Raison d’Être de GS1
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IDENTIFIER 
POUR ECHANGER, 
AUJOURD’HUI 
ET DEMAIN

Une identification unique, 

fondée sur un système de règles 

décidées et appliquées 

par les acteurs

qui permet des échanges 

sans ambiguïté, 

automatisables et efficients
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Identifier pour échanger aujourd’hui et demain
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QU’EST-CE 
QUE GS1 
IDENTIFIE ?

LES PRODUITS LES PIECES, COMPOSANTS 
ET EQUIPEMENTS 

(LES BIENS DURABLES ET PIECES 
DETACHEES)

LES ENTREPRISES, 
ENTITES ET LIEUX

LES UNITES 
LOGISTIQUES
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Identifier pour échanger, aujourd’hui et demain
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DE QUELS 
ÉCHANGES 
PARLE-T-ON ?

COMMERCIAUX & 
TRANSACTIONNELS

SUIVI DU CYCLE 
DE VIE

SUPPLY CHAIN & 
LOGISTIQUE



© GS1 France 2021

Les fondements du « système » GS1
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GS1 fournit
des identifiants

…au service 
des échanges

PartagerIdentifier

qui sont capturés
via différents supports…

Capturer
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Neutre 
et à but non lucratif

Créée par les entreprises 
au services des entreprises

Internationale et locale

Collaborative et inclusive

Une gouvernance unique et globale…
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ID Rail de GS1 France

Un système d’identification unique et non ambiguë des véhicules, pièces et 
composants reconnu au niveau international…

… pour faciliter leur traçabilité tout au long du cycle de vie.
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Les supports disponibles pour la filière ferroviaire

Origine de la norme Europénne
EN 17230 ratifiée le 9/01/2021
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3 axes de déploiement dans la filière

Identification des 
véhicules

• Détection et 
identification des 
véhicules au défilé 
(TAGS RFID) 

Nouveaux projets 
d’acquisition

• Identification des 
produits à la source, 
par les fabricants

Déploiement sur les 
pièces de maintenance 

par l’opérateur

• Mise en qualité de 
l’existant
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Axe 1 - L’identification des véhicules

Identification précise du 
véhicule au défilé

Antennes 
fixes

TAGS 
RFID

Une 
norme 

EN17230

Détection Départ Arrivée
En gare ou technicentre

Machine à Laver
Les bancs automatisés 

de maintenance 
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Axe 2 - Les projets d’acquisition

Un des 3 projets numériques cités
dans le contrat de filière de 2019

Un pré-requis
dans les nouveaux contrats

TGV M
→A date 70% des 

fournisseurs du projet 
ont adhéré

MI NG
Locomotives SNCB
Métro de Londres

MF19 et MP14

Des expérimentations et du 
lobbying pour les projets déjà en 

cours

RER NG
NEXTEO
AMLD

Société du Grand Paris
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Etape 1 : Définir la technologie cible pour l’identifiant GS1

Data-
Matrix

• Consultations de fournisseurs et offreurs de solutions 

• La cible : 

• Un Benchmark dans d’autres filières

Axe 3 - Le déploiement sur les pièces en service
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Etape 2 : Construction d’un « catalogue de TAGS » qui répond aux exigences de 
la filière ferroviaire (tenue, résistance aux intempéries, aux UV…)

Axe 3 - Le déploiement sur les pièces en service
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Etape 3 : Générer ses propres codes GS1

• Adhésion à GS1

• Obtention d’un préfixe entreprise GS1 de son entreprise

• Génération des codes GS1 suivant les règles de codification

Axe 3 - Le déploiement sur les pièces en service
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Etape 4 : Définition de la stratégie de déploiement sur les pièces en service

Type de pièces : 
• Suivies en configuration 
• Non sérialisées
• « A problèmes » 

Stratégie de déploiement : 
• Sur les pièces en cours de réparation →En cours
• Sur les pièces en stock, en logistique →En expérimentation
• Sur les pièces montées sur engin, « en masse » →En étude

Axe 3 - Le déploiement sur les pièces en service
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2018 : 

19 références

2019 : 150

2020 

300

Fin 2021 

Ambition 10% des références 

A date : 

-800 déployées

-2000 spécifiées
-18000 pièces identifiées GS1 sur 
15 millions

Etape 5 : Industrialiser le processus

Le déploiement sur les pièces en service
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Etape 6 : Développer un écosystème GS1, intégré et connecté à nos SI

Axe 3 - Le déploiement sur les pièces en service

Application mobile, permettant 
d’encoder, scanner, vérifier les 

TAGS RFID montés sur les 
véhicules

Application mobile permettant 
en 1 scan 

• d’identifier la pièce sans 
erreur

• d’afficher la carte 
d’identité de la pièce

Application web permettant : 
• Générer nos codes GS1 

SNCF
• Mettre à disposition un 

« catalogue de TAGS »
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Un prérequis pour 
tous les projets 

et pour tous les SI

+ de 
perspectives

+ de 
performance

+ de 
déploiement

+ de cas 
d’usages

▪ Sérialisation 
▪ Suivi des pièces amiantées
▪ Suivi des versions 
▪ Suivi des stocks à l’individu
▪ Automatisation des inventaires
▪ … 

▪ Au fur et à mesure des réparations →OK 
▪ Sur les pièces en stock → En expérimentation 
▪ Sur les pièces montées sur engin, « en masse » → A l’étude

GS1 : Un cercle vertueux qu’il faut construire !
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L’identification sérialisée GS1 
des pièces et composants permet…

Réduction des erreurs 
(lecture, achat, montage, 

opérations de maintenance)

Amélioration de la gestion 
des stocks et des 

approvisionnements

Meilleure maîtrise de la 
configuration du matériel 

et des opérations de 
maintenance

Traçabilité des pièces 
de la fabrication jusqu’à la fin 

de vie et la valorisation

Une identification unique 
et standardisée des pièces, 

pour TOUS

Un jumeau numérique

Simplification des 
documents, des 
nomenclatures

Un échange de données de 
manière standardisée et 

digitale
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La Collaboration entre la filière Rail et GS1 France : 
la clé de la réussite ! 
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Un fort lien à l’international 
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Illustrations en vidéo

RAIL

https://www.youtube.com/watch?v=5VyL7ouN7bc

https://www.youtube.com/watch?v=5Iv7cAsypnc

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu
.be&v=pcj7Pso0sNs#menu

https://www.youtube.com/watch?v=5VyL7ouN7bc
../3_Docs GS1/gs1-vidéo.mp4
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Merci pour votre 

attention !
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Pour aller plus loin

Les participants : SNCF, RATP, ALSTOM, WABTEC, HITACHI RAIL …
Une réunion par mois environ depuis début octobre 2021, à distance ou en 
présentiel dans les locaux de GS1

L’objectif : permettre aux entreprises de partager leurs besoins métier pour 
mieux adopter le standard d’identification des pièces GS1 et contribuer à son 
amélioration

La collaboration chez GS1 France est ouverte, 

pour comprendre les standards 

et les déployer collectivement sans interprétation
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L’accompagnement GS1 France 

• Une équipe à l’écoute des parties prenantes (en France et à 

l’international) et une documentation disponible sur notre site internet

• Des services premium de conseil et de formation disponibles sur demande 

(contact: services.premium@gs1fr.org )

• L’embarquement des fournisseurs dans l’adhésion et le déploiement

• La collaboration pour anticiper les enjeux de demain liés à l’économie 

circulaire et de la fonctionnalité
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Diana de BERNARDY

Chef des marchés industriels 

+33 (0)6 08 13 76 48 

diana.debernardy@gs1fr.org

Charles François VERMEESCH

Responsable de Projets 

+33 (0)6 46 73 95 36  

charles-francois.vermeesch@sncf.fr
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