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Résumé : La réduction des coûts de maintenance est l’un des enjeux majeurs auquel doit faire face l’industrie ferroviaire pour
rester concurrentielle. Parmi les organes de suspension nécessitant un entretien périodique fréquent, les éléments à base
métal-caoutchouc jouent un rôle clé dans le fonctionnement du bogie. Les variations des propriétés mécaniques de ces éléments
sont étudiées au travers de techniques de vieillissement accéléré pour représenter leur comportement tout au long du cycle de vie.
Par ailleurs, des outils de description des variabilités observées sont proposés afin d’établir une stratégie de simulations
dynamiques en considérant différents modèles d’un matériel roulant homologué. L’objectif est de quantifier leurs effets sur des
indicateurs sécuritaires préconisés par les normes du secteur ferroviaire. Finalement, cette étude permet de justifier la pertinence
d’une stratégie d’allongement de cycle de vie en maintenant le niveau de sécurité inhérent au matériel roulant ferroviaire.
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