
Predictive Maintenance 

dans le centre de distribution de colis Post CH AG

• Une infrastructure de mesure détecte en permanence les 

changements dans les trieuses de colis en mouvement.

• Génération de données à l'aide de capteurs tels que les 

scanners laser, les mesures de vibrations, les capteurs 

acoustiques et thermiques. 

Daten-

generierung

• Les données de mesure sont stockées dans un nuage IoT et 

évaluées en ligne. L'apprentissage avec Machine Learning les 

anomalies en temps réel. 

• Les éventuelles défaillances du trieur sont détectées à un stade 

précoce et transmises à un emplacement approprié. 

Informations-

generierung

• Les trieuses problématiques sont entretenues à temps.

• Les causes des pannes peuvent être mieux déterminées.

• Passage d'une maintenance périodique à une maintenance 

conditionnelle et prédictive.

Erkenntnis-

generierung

• Augmentation de la disponibilité des installations 

• Respect de la fiabilité des livraisons de colis aux clients

• Réduire les coûts d'exploitation en optimisant la maintenance.

• Peut être utilisé dans plusieurs centres de distribution.

• La formation du personnel de maintenance est simplifiée. 

Kundenwert

Les centres de colis de La Poste Suisse traitent environ 300'000 colis par jour. Tout défaut technique entraîne des coûts et peut faire en sorte que les colis 

arrivent trop tard dans la boîte aux lettres. L'apprentissage machine est donc utilisé pour détecter très tôt les défauts des systèmes de tri dans le centre de tri 

des colis, dans le but de réduire les temps d'arrêt à zéro. 
Ausgangslage

• Le projet a été réalisé en collaboration avec une équipe 

puissante de FHS Saint-Gall, HSR, Küffer Elektro-Technik AG, 

Neratec AG et ACS AG. 

• Le résultat est un produit pour la maintenance prédictive des 

systèmes pour l'intralogistique. 

Umsetzung

• Un point central est le choix de la technique de mesure 

appropriée. 

• L'algorithme/modèle nécessite une préparation appropriée des 

données pour obtenir des résultats significatifs. 

Lessons

Learned

Bild / Visualisierung


