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Brevet 1256179

• Mesure d’épaisseur du fil de contact (précision 1/10ème mm 

• Mesure de hauteur du fil de contact (précision ≤ 10 mm (LAS’CAT©)

• Déflexion : mesure vidéo en continu du fléchissement du rail

• Plus de consignation, pas d’interruption du trafic ferroviaire

• Pas d’interruption de l’alimentation électrique des fils de contact

• Observation vidéo des points inaccessibles

• Confort en toute sécurité pour l’opérateur

• Le matériel peut intervenir sur le réseau ferroviaire français 750 et 1500 V

• Tests effectués à 30 Kv

• Intervention sans consignation

MODULES COMPLÉMENTAIRES - UTILISATION PAR – 40° (CANADA)

VISIOCAT© 
LAS’CAT© 

CAMEROV®

LAS’CAT© dispositif  et procédé 
de mesures de dimensions 
d’éléments de voie ferrée

La mesure de déflexion du rail  
permet d’évaluer son enfoncement 
au passage d’un train, d’un tram etc.

Laser

Laser

MESURE ÉPAISSEUR + MESURE HAUTEUR «LAC» + DÉFLEXION

EQUIPEMENT D’INSPECTION CATÉNAIRES ET 
INSTALLATION DE TRACTION ÉLECTRIQUE - ITE

VISIOCAT©LAS’CAT© 

CAMEROV® 
MESURE DE 

HAUTEUR DE LAC
DÉFLEXION Autrefois 

Homologation  
N° DPI 15035

1er prix Sifer 
Trophée de 
l’innovation
infrastructure
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RÉGIE VISIOCAT©

• Tablette

• Boîtier transmission

• GPS (en option)

• Mise en veille automatique

• Autonomie : 6 heures environ

OPTIONS

• Télémètre LAS’CAT©

• La précision sur la distance est ≤ 2 mm

• La portée du télémètre est de l’ordre de 60 mètres

• Télémètre motorisé

SOFT-CAT LOGICIEL DE RAPPORTS 
D’INSPECTIONS

• Contrôle de la caméra (zoom, focus, site, éclairage…)

• Enregistrement de séquences vidéo 640 x 480 pixels

• Mesures du fil de contact 1/10ème mm de précision

• Rédaction assistée du rapport d’inspection

• Création de CD ou DVD interactifs

• Configuration de rapports et fiches sur mesure

• Bibliothèque d’observations

• Perche téléscopique isolante avec embout de 
fixation articulé vissé (M583760). Lg 6m (perche 
homologuée) 
   - Housse de transport

• Support enclipsable régie VISIOCAT© pour tablette

• Sac à dos ITV Compact 
Poids avec le matériel : 5,4 kg

CAMÉRA VISIOCAT© 

• Capteur CCD PAL HR 768 x 576 pixels

• Zoom optique x 10 + numérique x 4 télécommandé

• Vision contre-jour. Eclairage LEDs blanches intégré

• Mouvement en site motorisé

• Transmission sans fil   

• Mise en veille automatique

• Autonomie : 6 heures environ

• Poids : 600g

• Accessoires :   

- 2 fourches guide-câble
- 2 guides patin isolateur

Sac à dos ITV «Compact» 
Poid : 4,4 kg

DOMAINES D’APPLICATIONS  
DU LAS’CAT©

• Mesures de la côte X (poulies et contrepoids)

• Mesures des contrôles des supports

• Mesures des matériels installés sur la caténaire 
(console, bras de rappel)

• Prises de côtes des profils des poteaux

• Hauteurs et longueurs des consoles d’antibalançants 
et consoles de lignes…

• Longueurs de tubes

• Encombrements de la caténaire

• Distance d’isolement sous pont, sous tunnel

• Ecartement des caténaires dans les sectionnements

• Différences de hauteurs dans les aiguillages

• Distance des écartements entre poteaux face à face…

Important : Voir liste des 39 applications  
dénombrées par les opérateurs du ferroviaire
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LISTE NON EXHAUSTIVE DES APPLICATIONS
POSSIBLES

AVEC CAMÉROV® VISIOCAT©  
(HOMOLOGATION SNCF N° DPI 15035) 

(BREVET N° 1256179) 

• Mesure d’épaisseur du fil de contact (précision 
1/10ème de mm)

• Equipement répondant aux normes de travaux 
sous tension TST CEI 60855-1 permettant sous 
conditions l’utilisation sous tension

• Prospection et mise en évidence des points d’usure et 
régénération

• Vérifications d’état des différentes pièces constitutives 
de la caténaire

• Vérifications des usures de câbles, des pendules câ-
blettes, des connexions....

• Constitution d’une banque de données et suivi du 
patrimoine

• Vérification des isolateurs

• Vérifications des ailettes d’isolateurs... Recherche de 
fissures, fêlures, contournements

• Relevé de traces d’amorçage, d’échauffement

• Aide aux Visites Techniques d’Entretien, mesures 
d’épaisseurs des patins d’Isolateurs de Section (élec-
triques), mesures des épaisseurs de fil en entrées de 
griffes

• Relevés d’épaisseurs suite aux relevés automatiques 
pour levée de doute

• Vérifications de l’état des pantographes et de la toiture 
sans plate forme d’accès

• Recherche des causes d’incidents sur le toit des ma-
chines

• Observation des pantographes en entrée de gare (Evite 
des consignations pour les ponts vidéo)

• Observation de toutes fixations murales (Tunnels, voies 
publiques, façades…)

• Mesures sur photo en post production

• Edition de rapports complets avec photos et commen-
taires

• Appui et étoffement des demandes d’investissements

• Vérification des poulies et contrepoids

• Contrôle de l’état de planéité du fil de contact

• Suivi et contrôles des travaux effectués par des sous 
traitant ou des tiers

• Vérifications de numéros de séries sur pièces incrimi-
nées

• Vérification d’isolement sur gaine de câble isolée

• Relevé de recuit par variation de couleurs sur le cuivre 
dur

• Relevés d’épaisseurs dans les zones communes

• Vérifications des comportements dynamiques des pan-
tographes à vitesses réelles sur installations

• Vérifications des bandes d’usures sur les pantographes

• Vérifications des chargements hauts pour le FRET sans 
plate forme d’accès

• Vérifications des fuites d’huile sur transformateurs en 
très haute tension sans arrêt
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APPLICATIONS COMPLEMENTAIRES AVEC LE
MODULE LAS’CAT

• Mesure de hauteur du fil de contact (précision < 10 mm)

• Mesure de la côte X (poulies et contrepoids)

• Prise de côtes des profils des poteaux

• Distance d’isolement sous pont, sous tunnel

• Différences de hauteur dans les aiguillages

• Déflexion : observation vidéo en continu du fléchissement du rail au passage du train

• Encombrement de la caténaire

• Mesure de contrôle des supports

• Mesure des matériels installés sur la caténaire (console, bras de rappel…)

• Hauteurs et longueurs des consoles d’antibalançants et consoles de lignes…

• Ecartement des caténaires dans les sectionnements

• Distance des écartements entre poteaux face à face

• Longueurs de tubes

Module de Déflexion

Mesure de hauteur de fil de contact


