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LA TECHNOLOGIE LEICA GEOSYSTEMS AU SERVICE DU RAIL : 
LE TÉMOIGNAGE DE GEOFIT

Leica Geosystems accompagne au quotidien les professionnels des travaux publics dans 
la construction et le monitoring des infrastructures de génie civil. Ses technologies de 
mesure innovantes alliant rapidité, performance et précision lui permettent d’intervenir 
sur les projets les plus complexes, des réseaux routiers aux ports, aéroports, ponts et 
barrages… Pour le secteur ferroviaire, le leader mondial des technologies de mesure 
propose désormais une solution d’auscultation complète combinant technologies 
statiques et dynamiques afin d’optimiser le monitoring des ouvrages et de garantir 
la sécurité des professionnels et des usagers en phase de travaux. Illustration avec le 
chantier de la gare de RER de la Croix de Berny à Antony (92) où GEOFIT, partenaire de 
Leica Geosystems, a utilisé cette double technologie. 

La modernisation de la gare de RER de La Croix de Berny (92)
Dans le cadre du Grand Paris, un plan de rénovation ambitieux a été engagé sur la ligne B du RER. Avec environ 
983 000 voyageurs par jour, il s’agit en effet de la deuxième ligne la plus fréquentée d’Europe. Elle dessert des 
équipements majeurs (aéroports, Stade de France, etc.) ainsi que divers pôles d’activité et sites universitaires. 
Du fait d’un trafic en progression constante, d’une organisation complexe en 4 branches et d’installations parfois 
anciennes, une modernisation était nécessaire pour améliorer la régularité du trafic, le confort des voyageurs mais 
aussi pour assurer l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite sur l’ensemble du réseau, une priorité pour la 
RATP et IDF Mobilités.

La gare de RER de La Croix de Berny, à Antony (92) fait l’objet d’importants travaux de rénovation qui s’achèveront en 2021. 



La gare de la Croix de Berny, à Antony, est un des points 
stratégiques de la ligne B. Impactée par la mutation du 
quartier, elle a vu bondir sa fréquentation de 270% entre 
2002 et 2012. Ses bâtiments anciens et exigus étaient donc 
saturés. De plus, elle n’était pas accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Elle fait donc l’objet d’importants travaux de 
rénovation qui s’achèveront en 2021. Ces travaux préparent 
en outre l’arrivée du tramway T10 (Anthony-Clamart) qui 
devraient encore accroître sa fréquentation dès 2023. 

La société BREZILLON, filiale de Bouygues, a ainsi été 
mandatée par la RATP, opérateur innovant et leader mondial 
du métro automatique et du tramway, pour réaliser les 
travaux de rénovation et de mise en accessibilité aux PMR. 

Le chantier concerne : la démolition d’un passage au-
dessus des voies ferrées, la construction d’un passage 
souterrain ainsi que la démolition et la reconstruction d’un 
bâtiment à destination des voyageurs. L’ensemble des 
travaux topographiques liés au projet, notamment le suivi de 
la stabilité de la plateforme ferroviaire pendant les travaux 
de terrassement, a été confié à GEOFIT, leader français dans 
le domaine d’acquisition de données géospatiales et dans le 
traitement de celles-ci. 

L’auscultation a duré 9 mois, entre octobre 2018 et juillet 
2019. Pour GEOFIT, le challenge était de répondre aux 
standards très précis de la RATP, en combinant des 
mesures tachéométriques et inclinomètriques, une solution 
permettant de satisfaire de hautes exigences en termes de 
fréquence et de précision des mesures.

RÉNOVATION DE LA GARE DE 
LA CROIX DE BERNY

L’AUSCULTATION A ÉTÉ RÉALI-
SÉE PAR GEOFIT

RATP, opérateur de transports de Paris et de la région Île-de-France
Brézillon, entreprise générale de construction, filiale de Bouygues, expert en ingé-
nierie logement, enseignement, santé, transport, industrie et environnement

Geofit, leader français de l’acquisition et du traitement de données géospatiales 
 

2 stations totales Leica TM50
30 tiltmètres Wisen (inclinomètres) 

5 fissuromètres  
1 passerelle

Leica GeoMoS Monitor 
Leica Geomos Now
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Gare de la Croix de Berny, Antony, Hauts de seine
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Chevronnée dans l’utilisation de nouvelles 
technologies de topographie, la société 
Geofit a réalisé l’intégralité des opérations de 
topographies du chantier, dont 80% étaient 
dédiées à l’auscultation de la réhabilitation de 
la gare. 
Alexandre Toubois, Responsable du service 
Infrastructures & Monitoring, et son équipe 
ont ainsi été missionnés pour effectuer le suivi 
de la plateforme ferroviaire, des avoisinants et 
les ouvrages provisoires pendant les travaux 
préparatoires et ceux de terrassement. Pour 
mener à bien cette mission, ils ont mis en 
place une instrumentation des rails, des nez de 
quais et autres ouvrages (marquises, poteaux 
caténaires, avoisinants y compris le suivi 
automatique de fissures) à l’aide de stations 
totales Leica TM50 et de capteurs sans fils 
Wisen.

Le témoignage 
de GEOFIT

C’est cette solution qui été choisie par GEOFIT 
pour répondre au cahier des charges exigeant 
du chantier de la gare de la Croix de Berny, 
assurer la sécurité des usagers de la RATP, et 
celle des différents intervenants présents sur 
le chantier.

“La fréquence de relevé de 2 minutes 
imposée sur certains paramètres rend 
nécessaire la combinaison d’une solution 
d’auscultation statique composée de 
stations totales robotisées avec des prismes 
de précision - ce dispositif permettant un 
fonctionnement en permanence selon un 
cycle continu - à une solution d’auscultation 
dynamique composée de plusieurs capteurs 
inclinomètre et fissuromètres”, explique 
Alexandre Toubois.

Pour répondre aux besoins spécifiques de l’industrie ferroviaire, Leica Geosystems 
propose aujourd’hui une offre complète qui intègre la surveillance topographique par 
stations totales et les solutions d’instrumentation développées par Wisen. Celles-ci 
sont distribuées en exclusivité par Leica Geosystems sur le marché français. L’offre 
intègre également les outils logiciels pour la collecte et le traitement des données.

DE NOUVELLES MÉTHODES D’AUSCULTATION AVEC LEICA GEOSYSTEMS
 

L’auscultation tachéométrique offre des 
données précises de visée optique. Elle permet 
d’avoir des informations de déplacement dans 
un référentiel absolu, notamment pour suivre 
le tassement des ouvrages, avec une précision 
inférieure à 1mm pour les points jusqu’à 60 m.



La station totale Leica Nova TM50, qui intègre une solution 
d’imagerie, avec une caméra grand angle et une caméra 
coaxiale pour visualiser à distance ce que voit le station sur 
le terrain, est une solution idéale pour l’auscultation. 

La capture d’images permet de suivre l’évolution des 
désordres et d’inspecter des zones en réduisant les 
déplacements sur site, pour un gain de temps optimal. Grâce 
à l’imagerie, on peut obtenir des clichés géo-référencés et 
les intégrer directement dans les rapports. 

L’auscultation a duré 9 mois, entre octobre 2018 et juillet 
2019. Pour GEOFIT, le challenge était de répondre aux 
standards très précis de la RATP, en combinant des 
mesures tachéométriques et inclinomètriques, une solution 
permettant de satisfaire de hautes exigences en termes de 
fréquence et de précision des mesures.

Complément idéal des stations totales Leica Geosystems, 
les capteurs géotechniques sans fil Wisen (fissuromètres, 
inclinomètres…) sont reliés à une passerelle installée sur le 
chantier. Autonomes électriquement, ils sont très simples 
à installer et utiliser (maintenance simplifiée) : 1 heure 
à 2 personnes a suffi pour assurer l’installation des 30 
capteurs sur une distance de 90 m. Ces outils d’auscultation 
dynamique communiquent entre eux, créant un maillage 
électronique intelligent. 

L’installation a permis de suivre de manière très précise 
l’évolution des paramètres de la voie (gauche et dévers) 
via les données du maillage des capteurs – précision de 
mesures d’inclinaisons sur les deux axes de ±0.01° ainsi 
que les fissures des avoisinants avec les fissuromètres 
électroniques de 0.2 mm. 

De plus, les inclinomètres sans fil permettent d’effectuer les 
mesures à tout moment, notamment lorsque les trains sont 
en service, ce qui n’est pas possible avec la visée optique de 
la station totale. 

Les données collectées ont ensuite été fusionnées dans 
une seule et même interface, Leica GeoMoS Monitor, qui 
permet de réunir l’ensemble des données issues de capteurs 
géodésiques, géotechniques et environnementaux. 

Puis elles ont été rendues accessibles à la RATP grâce à 
la plateforme web de visualisation Leica GeoMoS Now. Ce 
logiciel permet le pilotage des capteurs, l’acquisition des 
données, les calculs et la gestion d’événements. En effet, 
l’application calcule et contrôle les déformations en temps 
réel. Elle compare les résultats aux seuils de tolérance fixés 
et génère, le cas échéant, des alertes dès le dépassement 
du seuil. Il informe ainsi les responsables du projet en cas 
d’anomalies.

LEICA NOVA TM50

INCLINOMÈTRES

LES SOLUTIONS D’AUSCULTATION

FISSUROMÈTRES



Grâce aux solutions proposées par Leica Geosystems, nous 
avons obtenu des mesures très fréquentes et fiables dans toutes 
les conditions. Cela nous a permis d’assurer le bon déroulement 
des travaux de modernisation de la gare, en analysant les données 
récoltées et en diffusant des rapports réguliers à la RATP et à 
Brezillon”, précise Alexandre Toubois.

Cette instrumentation complète de l’environnement ferroviaire, a permis de réaliser les travaux 
dans les délais impartis, et cela, sans occasionner de gêne pour les usagers de la RATP. Brézillon 
et le donneur d’ordre, la RATP, ont été satisfaits de la mise en pratique de ces technologies 
combinées qui a permis de réaliser les travaux de manière sereine dans un environnement 
parfaitement sécurisé.
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Révolutionnant le monde de la mesure et de la topographie depuis 
presque 200 ans, Leica Geosystems fabrique des solutions complètes 
pour les professionnels du monde entier. Leica Geosystems est 
reconnue pour le développement de produits de haute qualité et 
de solutions novatrices. L’entreprise bénéficie de la confiance des 
professionnels dans des secteurs aussi variés que l’aérospatiale, la 
défense, la protection, la sécurité, la construction, la production et 
toutes leurs exigences géospatiales. Grâce à des instruments précis, 
des logiciels élaborés et à des services fiables, Leica Geosystems 
offre chaque jour des outils de qualité à ceux qui créent notre avenir.
Leica Geosystems fait partie du groupe Hexagon, fournisseur 
mondial, leader des technologies de l’information qui permettent 
d’optimiser la productivité et la qualité pour les applications 
géospatiales et industrielles. Les solutions Hexagon intègre des 
capteurs, des logiciels, une expertise dans le domaine et dans les 
chaînes de travail des clients, dans des systèmes d’information 
intelligents qui délivrent des informations permettant une prise de 
décision. Ils sont utilisés dans un large nombre d’industries très 
variées. (Nasdaq Stockholm : HEXA B) a plus de 20 000 employés 
dans 50 pays pour un chiffre d’affaires approximatif de 3.8 Md 
d’euros

LEICA GEOSYSTEMS – 
WHEN IT HAS TO BE RIGHT


