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Du forage d’un tunnel à l’entrée en gare d’une motrice, 
Bosch Rexroth accompagne chaque étape d’un projet 
ferroviaire 
 
 
Depuis de nombreuses années, Bosch Rexroth accompagne l’évolution et la 
croissance du marché du ferroviaire en proposant aux constructeurs et aux 
intégrateurs des solutions et des composants robustes et éprouvés ainsi que 
tous les services associés. Cette palette de produits en permanence 
améliorée et renouvelée permet aux industriels du ferroviaire de garantir une 
pérennité et une fiabilité du matériel roulant pendant de très longues années. 
 
Bosch Rexroth sera présent au SIFER, 9ème salon international de 
l’industrie ferroviaire à Lille du 24 au 26 mars sur le Stand 1/463. 
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Avec Rexroth, tous les cahiers des charges ont leurs solutions  
  
Les matériels roulants sont confrontés à de nombreuses problématiques : 
réduction de la consommation d’énergie, du poids et des nuisances (bruits, 
émissions), amélioration de la fiabilité et simplification de la maintenance.  
A tous ces enjeux, Bosch Rexroth répond par son expérience et son 
innovation, un service complet, une activité retrofit et une présence 
internationale.  
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Grâce à ses équipes de R&D et à son approche multi-technologique, 
l’entreprise conseille le client très en amont d’un projet afin de répondre aux 
cahiers des charges les plus précis. Les solutions Rexroth dans le domaine 
très exigeant du ferroviaire sont extrêmement nombreuses. Elles reposent 
sur des composants ayant déjà largement fait leurs preuves, mais peuvent 
également faire appel à des produits développés sur spécifications clients. En 
pratique, il s’agit d’une vaste gamme de composants dans les technologies 
de la commande et de l’entraînement : hydraulique, mécanique et électrique. 
C'est également une division fonderie, avec des produits variés : bruts et 
semi-finis, standards ou spécifiques, allant d'un kilo à plusieurs tonnes. 
 
L’entreprise est présente dans tous les domaines de l’entraînement, de 
l’automation et du contrôle. Ainsi, du forage de tunnel par tunneliers jusqu’à 
l’aiguillage des trains, en passant par les systèmes de refroidissement, Bosch 
Rexroth intervient tout au long des projets ferroviaires comme pour ceux de la 
compagnie nationale ferroviaire russe, la RZD, ou encore pour la Deutsche 
Bahn. Avec Rexroth tous les cahiers des charges ont leurs solutions ! 
 
Refroidissement de la motrice 
Rexroth conseille le client dès la phase d'étude et propose la technologie la 
plus appropriée aux besoins en refroidissement. Une fois la technologie 
choisie, l'étude du refroidissement est systématiquement validée par des 
modèles développés par Bosch Rexroth : test en soufflerie, simulation de 
structures, etc.  
 
Grâce à son leadership technologique, l’entreprise propose différentes 
solutions de refroidissement fiables et éprouvées à entraînement électrique 
ou hydrostatique. 
 
Pour le système de refroidissement à entraînement électrique, Rexroth 
assure le développement et la construction du sous-ensemble, la réalisation 
du prototype, la mise en route et la livraison.  
 
Quant au système de refroidissement à entraînement hydrostatique, la 
société a depuis longtemps développé une solution comprenant 
exclusivement des composants de sa propre gamme. Ce système Rexroth 
permet une économie d’énergie de la motrice substantielle grâce à 
l’entraînement hydrostatique de ventilateur, asservi électroniquement. Il est 
équipé d’une pompe à cylindrée variable pour le contrôle de pression. En 
plus de l’économie de carburant, celle-ci permet la réduction des émissions 
de gaz et de niveau sonore. Ce sous-ensemble complet est compact et donc 
facilement intégrable. De plus l’entraînement des ventilateurs étant découplé 
mécaniquement du moteur diesel, le module de refroidissement peut être 
positionné librement, en tirant ainsi le meilleur parti de la place disponible. 
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Photo : © Bosch Rexroth AG 
Entraînement hydrostatique de ventilateur Rexroth 
 
 
Solutions dédiées pour locotracteurs et engins de voies  
La société offre tout un ensemble de composants hydrauliques capables de 
soulever des charges de plusieurs tonnes et de positionner les rails avec une 
extrême précision, mais aussi des systèmes de régulation électronique, 
notamment via des contrôleurs avec applicatifs standards, paramétrables ou 
programmables selon les besoins. Le client construit ainsi une solution 
complète, à partir d’une seule source, avec un minimum d’interfaces. 
 
Service et maintenance 
En associant son excellente connaissance de vos métiers et ses nombreuses 
compétences Service dans les technologies de l’entraînement et de la 
commande, Bosch Rexroth assure la pérennité et les performances des 
équipements. Présente dans plus de 80 pays, l’entreprise peut intervenir 
partout dans le monde. Les clients peuvent ainsi bénéficier d’un savoir-faire 
d’experts formés aux spécificités des équipements. 
 
Expertise industrielle au service du marché ferroviaire 
La présence de Rexroth tout au long des projets ferroviaires est l’assurance 
pour ses clients de profiter d’une expertise globale. Les constructeurs de 
tunneliers par exemple, peuvent compter sur les technologies d’entraînement 
et de contrôle hydraulique de Rexroth pour motoriser l’ensemble de ces 
machines complexes. L’entreprise garantit que tous les composants mis en 
place seront compatibles et capables de résister aux conditions extrêmes de 
température, de corrosion et d’abrasion du sable et des roches. Cette 
connaissance précise des différents métiers de ses clients permet à Bosch 
Rexroth de tenir compte de leurs contraintes et de proposer des produits 
répondant aux homologations constructeurs et aux standards du métier.. 
Enfin, pour une parfaite traçabilité, les composants et solutions peuvent faire 
l’objet de tests d’homologation ou de certification. 
 
Robustesse, fiabilité, pérennité du matériel, contraintes d’encombrement, 
efficacité énergétique : voici quelques unes des exigences du marché du 
ferroviaire auxquelles les solutions multi-technologiques Rexroth aident à 
répondre avec succès. 
 
 

Précises,  fiables et économes en énergie : les technologies d’entraînement et de commande 

de Bosch Rexroth mettent en mouvement  des machines et systèmes de toutes dimensions, à 
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un coût compétitif. Expert mondial dans le domaine des applications mobiles, de l’ingénierie et 

des équipements industriels, de l'automation et des énergies renouvelables, Bosch Rexroth 

développe aussi bien des composants innovants que des solutions et services taillés sur 

mesure. Les entreprises trouvent en elle un fournisseur unique pour leurs besoins en 

hydraulique, commandes et entraînements électriques, pneumatique, réducteurs pour 

éoliennes, techniques de translation et de montage. Présente dans plus de 80 pays avec ses 

36 700 collaborateurs, Bosch Rexroth  a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 5,7 milliards 

d’euros en 2013.  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.boschrexroth.fr et www.boschrexroth.com 

 

Le groupe Bosch est leader mondial dans les domaines des techniques automobiles, 

industrielles, des énergies et du bâtiment ainsi que des biens de consommation. Avec un 

effectif de plus de 306 000 collaborateurs, il a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 52,3 

milliards d’euros. Le groupe Bosch comprend la société Robert Bosch GmbH et plus de 350 

filiales et sociétés régionales réparties dans près de 60 pays. En incluant ses partenaires 

commerciaux, Bosch est représenté dans 150 pays. Ce réseau mondial de développement, de 

fabrication et de vente est l’élément clé de la poursuite de sa croissance. Bosch a investi 4,5 

milliards d’euros en recherche et développement en 2012 et a déposé plus de 4700 demandes 

de brevets dans le monde. Avec ses produits et services, Bosch entend améliorer la qualité de 

vie grâce à des solutions à la fois innovantes et utiles, en proposant dans le monde entier des 

« technologies pour la vie ». 

 

La structure particulière de la propriété de la société  Robert Bosch GmbH garantit la 

liberté d’entreprise du Groupe Bosch. Grâce à cette  structure, la société  est en mesure 

de planifier à long terme  et de réaliser d’importants investissements initiaux pour 

garantir son avenir. Les parts de capital  de Robert Bosch GmbH sont détenues  à 92 % 

par la fondation d’utilité publique Robert Bosch Stiftung GmbH. Les droits de vote liés 

à ce capital  social sont confiés  majoritairement à la société  en commandite Robert 

Bosch Industrietreuhand KG, qui exerce la fonction d'associé actif. Les autres parts 

sont détenues  par la famille  Bosch et par la société Robert Bosch GmbH. 

 
 

http://www.boschrexroth.com/

