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INTRODUCTION
Les systèmes de signalisation ferroviaire pour tramways
d’Elektroline apportent une technologie moderne
pour les réseaux de tramway du 21e siècle. Avec une
oﬀre comprenant des moteurs d’aiguillage à la pointe
de la technique, le système de communication tramsol innovant VETRA et des dispositifs électroniques de
sécurité certiﬁés, Elektroline est ﬁère de proposer une
solution complète pour les applications de signalisation
ferroviaire pour tramways, excellant par sa sécurité, sa
ﬂexibilité, sa disponibilité et ses très faibles exigences
en matière de maintenance.
Tous les systèmes de signalisation ferroviaire pour
tramway d’Elektroline ont été développés par notre
société et sont produits par nous-mêmes ou nos
partenaires en République tchèque.

Des solutions flexibles et
personnalisées
Elektroline dispose de ses propres experts en conception,
fabrication et installation. Nous pouvons donc vous
proposer nos solutions pour divers projets, qu’il
s’agisse de simples livraisons, de projets de conceptionconstruction ou encore de projets clés en main.
Notre objectif est d’oﬀrir des solutions personnalisées
répondant parfaitement à vos besoins.

Certificats de sécurité
Les systèmes de signalisation ferroviaire pour tramway
et les moteurs d’aiguillage d’Elektroline sont certiﬁés
jusqu’au niveau SIL 3 d’intégrité de sécurité par une

autorité de certiﬁcation indépendante allemande.
Le niveau SIL 3 est actuellement le niveau de sécurité
le plus élevé habituellement utilisé pour les systèmes
pour tramway. Il est largement reconnu par la plupart
des opérateurs de tramway.
Une certiﬁcation de sécurité complète peut également
être fournie pour les systèmes de signalisation ferroviaire
spéciaux personnalisés.

Une solution intégrée
Chez Elektroline, nous savons que chaque client est
diﬀérent. Les systèmes d’Elektroline sont conçus
de manière à permettre des connexions ﬂexibles et
modulaires des systèmes au sein d’une solution intégrée.
Les systèmes de signalisation d’Elektroline permettent
un processus de mise en œuvre par étapes dans votre
réseau de tramway sans vous contraindre à engager
immédiatement de lourds investissements.

Qualité et connaissances
Les systèmes Elektroline sont conçus en vue d’une
qualité maximale et d’un minimum de maintenance.
Ils sont dotés d’équipements de connectivité à distance
permettant une surveillance en ligne permanente des
systèmes.
En outre, nous pouvons dispenser une formation
approfondie à tous les utilisateurs des systèmes
Elektroline. Nous préférons partager nos connaissances
avec nos clients, aﬁn qu’ils puissent tirer le maximum du
potentiel de nos systèmes de signalisation ferroviaire.
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SYSTEME DE COMMUNICATION TRAM-SOL

Caractéristiques principales du
système
▪ communication de données
bidirectionnelle, rapide et ﬁable
▪ envoie automatiquement des instructions
aux systèmes de contrôle en bordure de
voie
▪ facile à installer, convient à tous les
tramways
▪ pour des vitesses de tramway jusqu’à 100
km/h
COMMANDES DE
DIRECTION
MANUELLES
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D’IDENTIFICATION
UNIQUE DU
TRAMWAY

VETRA

Le système de communication tram-sol VETRA est un
système moderne et sophistiqué pour la transmission
de données entre les tramways et les systèmes en
bordure de voie.
Il utilise un dispositif de communication bidirectionnelle
à 2,4 GHz entre une antenne installée sur le tramway
et une antenne installée dans le sol de la voie. La
fréquence de 2,4 GHz assure une très haute vitesse de
communication et permet donc d’utiliser le système
pour une vitesse de tramway allant jusqu’à 100 km/h.
Toutes les données transmises sont cryptées.
Par rapport aux systèmes de communication inductifs
à basse fréquence pour véhicules, un grand avantage
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de l’antenne au sol VETRA est qu’elle peut aussi être
installée dans la zone d’un circuit de voie résonant ou
dans une zone de renforts d’acier dans du béton.
Grâce aux très faibles dimensions des composants du
système, son installation (sur les véhicules et au sol) est
extrêmement facile et souple.
Les données transmises entre le tramway et les systèmes
en bordure de voie sont conﬁgurables et le protocole de
communication peut donc être adapté en fonction des
exigences particulières du client.
Le système VETRA permet de nombreuses applications
ﬂexibles, ce qui en fait un outil très puissant pour les
réseaux de tramway modernes.

Antennes de sol VETRA installées dans la voie

Applications du système
Les applications les plus communément utilisées sont
les suivantes:
• commande automatique d’aiguillages
• système automatique de contrôle pour dépôts de
tramways
• système de priorité tramway pour feux de circulation
• système en temps réel pour la localisation des
tramways
• système d’information en temps réel des passagers
• système de vériﬁcation automatique de la limite de
vitesse

Interfaces embarquées du système
VETRA
Le système embarqué VETRA peut facilement être
connecté avec tout type d’ordinateur de bord au moyen
d’une ligne série standard RS-485.
En connectant le système VETRA avec l’ordinateur de
bord, vous pouvez utiliser ses puissantes possibilités
de communication directement sur votre ordinateur
de bord et transmettre des informations en utilisant le
système VETRA.
Cette fonction peut être utilisée à de nombreuses ﬁns,
p. ex. pour la transmission d’informations sur le respect
des horaires du tramway.

Clavier du terminal VETRA embarqué

Interfaces en bordure de voie du
système VETRA
Le système de communication VETRA peut aussi être
facilement utilisé avec des systèmes en bordure de voie
autres que ceux d’Elektroline.
Grâce à l’unité d’interface standard VETRA d’Elektroline,
vous pouvez faire communiquer n’importe lequel de
vos systèmes en bordure de voie avec des tramways
équipés du système embarqué VETRA.
Cela facilite encore plus la mise en œuvre du système
VETRA puisque vous pouvez aisément mettre à niveau
votre système existant pour le rendre compatible
au système VETRA et mettre en œuvre les nouvelles
technologies par étapes.
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LES CIRCUITS DE VOIE

Caractéristiques principales du
système
▪ niveau d’intégrité de sécurité SIL 2
▪ sécurité positive pour la détection des
tramways
▪ distingue les tramways des véhicules
routiers
▪ réglage automatique, corrections en
autoréglage
▪ entièrement numérique avec outil d’écran
tactile LCD
Les circuits de voie résonants d’Elektroline permettent
de détecter en toute sécurité la présence d’un tramway
dans une zone sélectionnée.

Le système est surtout destiné à des installations de
contrôle automatique d’aiguillage où la détection ﬁable
de la présence d’un tramway sur une aiguille est critique
pour garantir qu’elle ne soit jamais actionnée sous un
tramway ou juste devant lui.

Détection à sécurité positive
Les circuits de voie résonants assurent une détection
passive à sécurité positive de la présence des tramways
à laquelle vous pouvez vous ﬁer.
Le système a été certiﬁé pour le niveau d’intégrité
de sécurité SIL 2 par un organisme de certiﬁcation
indépendant allemand, conformément à la norme EN
61508.
En combinant plusieurs circuits de voie, il est possible de
les utiliser pour des systèmes de signalisation ferroviaire
allant jusqu’au niveau de sécurité SIL 3.

Principe de détection
Le circuit de voie détecte les tramways de deux
manières. Tout d’abord, il détecte le shuntage réalisé
par l’essieu du tramway entre le rail gauche et le rail
droit. Une fois ce shuntage détecté, le système reste
bloqué en détectant uniquement la présence de la
masse métallique du tramway.
Le circuit de voie est habituellement conﬁguré pour ne
détecter que les tramways et ignorer tous les véhicules
routiers (incluant les bus ou trolleybus). Si nécessaire, le
système peut être conﬁguré pour détecter également
les véhicules routiers.

Connexion d’un circuit de voie entre les rails

Unités électroniques de circuit de voie BRC
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Système flexible
Le circuit de voie peut être conﬁguré de diverses
manières pour s’adapter aux exigences opérationnelles
concrètes. Il peut être utilisé comme simple détecteur
de métal ou même n’être sensible qu’au shuntage entre
les rails gauche et droit causé par l’essieu du tramway.
Pour réagir aux changements de conditions climatiques
sur la voie, le circuit de voie évalue en permanence ses
propres caractéristiques et corrige progressivement
ses réglages. Vous pouvez donc toujours être sûr que
le circuit de voie reste conﬁguré avec les réglages
optimaux.

et visualiser les caractéristiques de fréquence sur
l’écran graphique du testeur BRC. L’unité BRC évalue
automatiquement les paramètres du circuit de voie et
en suggère les réglages optimaux. Pour le réglage ﬁn
du système, vous pouvez aussi choisir un des réglages
de sensibilité prédéﬁni ou conﬁgurer la sensibilité
manuellement.

Système entièrement numérique
L’unité électronique de circui t de voie BRC est
entièrement numérique et oﬀre une interface graphique
sophistiquée pour mesurer et conﬁgurer les paramètres
de la détection.
Lors de l’installation d’un nouveau circuit de voie, vous
pouvez automatiquement en mesurer les paramètres

Conﬁguration automatique du circuit de voie

typical allowed length 2 - 16 meters (other dimensions on request)

CONDENSATEUR

CONNEXION PAR CABLE

CONNECTE AU MILIEU

ALIMENTATION DU CIRCUIT DE VOIE RESONANT
CONNEXION SPECIALE ETANCHE A L’EAU

CABLES COAXIAUX
CABLES VERS L’UNITE ELECTRONIQUE BRC

CONNEXION PAR CABLE
RETOUR DU CIRCUIT DE VOIE RESONANT
CONNEXION SPECIALE ETANCHE A L’EAU

CABLE DE COURT-CIRCUIT
COURT-CIRCUIT ELECTRIQUE DES RAILS
DEBUT/FIN DU CIRCUIT DE VOIE

CONTACT CEMBRE
TECHNOLOGIE CERTIFIEE
CONNECTE LES CABLES AUX RAILS
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SYSTEME DE COMMANDE AUTOMATIQUE D’AIGUILLAGE

Caractéristiques principales du
système
▪ niveau d’intégrité de sécurité SIL 3
▪ système enti èrement automatique
▪ système de surveillance à distance en
temps
▪ réel via GPRS ou autre réseau
▪ possibilité d’uti liser une alimentati on
indépendante à parti r du câble de contact
▪ système intégré de chauﬀ age automatique
de l’aiguille (en option)
Le système Elektroline pour l’actionnement automatique
des aiguilles de tramway permet le fonctionnement
entièrement automatique des aiguilles dans votre
réseau de tramway.
Grâce au système de communication tram-sol intelligent
VETRA, l’aiguille est déplacée automatiquement dans
la position voulue sans que le conducteur du tramway

TSC

n’ait à réaliser aucune action.
Pour les villes utilisant un système diﬀérent de VETRA
pour la communication tram-sol, Elektroline peut
installer le récepteur de commandes directement dans
le système de contrôle d’aiguillage TSC.
Le système permet trois méthodes de base pour la
commande à distance de l’aiguille à partir des tramways:
• codes d’itinéraire automatique transmis par les
tramways
• commandes de direction transmises par les tramways
• poussoirs de direction actionnés par les conducteurs
de tramway
Pour informer le conducteur sur le statut actuel de
l’aiguille à commande automatique, un indicateur de
position d’aiguille personnalisé est intégré dans chaque
système de commande d’aiguillage.
Chaque indicateur de position d’aiguille est conçu
en vue de satisfaire aux exigences de sécurité et
son fonctionnement correct est constamment et
automatiquement surveillé.

resonant track circuit

point machine TSH

automatically blocks the switch point
SIL2 safety certified

sil3 safety certified
electro-hydraulic
600 V DC power supply possible (or other)
watertight, trailable

login VETRA antenna
receives commands from the trams
automatically blocks the switch point

switch control system TSC
manages all switch control equipment
SIL3 safety certified

GPRS / Internet connection
online connection to your computers
all history data stored at server
real-time monitoring of your switch points

logout VETRA antenna
additional safety element
(optional)

point position indicator
fail-safe indication of switch position
various shapes and colors (custom-made)
LED symbols, power efficient
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Sécurité du système – SIL 3
La sécurité est garantie par deux circuits de voie
résonants Elektroline (tous deux à sécurité certiﬁée)
installés dans la zone de l’aiguille. Si un des circuits
de voie est occupé par un tramway, il est impossible
d’actionner électriquement l’aiguille.
La sécurité du système a été certiﬁée pour le niveau
d’intégrité de sécurité SIL 3 par un organisme de
certiﬁcation indépendant allemand, conformément à la
norme EN 61508.
En utilisant le système de contrôle combiné à un moteur
d’aiguillage certiﬁé sécurité SIL 3 (p. ex. le moteur
d’aiguillage Elektroline TSH), Elektroline peut fournir
une solution complète certiﬁée sécurité SIL 3 pour le
fonctionnement automatique de l’aiguille.

possible.Un système automatique pour le chauﬀage
intelligent de l’aiguille peut être installé dans le système
de commande d’aiguillage TSC. Le fonctionnement
correct du chauﬀage peut être surveillé à distance
et vous pouvez modiﬁer en ligne les paramètres du
processus de chauﬀage.

Surveillance à distance et mémoire
Avec le logiciel Elektroline ProSys, vous disposez d’un
puissant outil graphique pour la surveillance à distance
en temps réel de tous les systèmes d’aiguillage ainsi
que de fonctions pratiques d’analyse des données
historiques via une communication sans ﬁl GPRS ou un
autre type de communication externe (p. ex. Ethernet).

Alimentation et chauffage
Le système de commande d’aiguillage TSC peut être
alimenté directement à partir de la ligne aérienne de
contact (600-750 V DC) et donc permettre d’importantes
économies ﬁnancières pour la connexion du système à
son alimentation en électricité.
Comme Elektroline propose également un moteur
d’aiguille électro-hydraulique pouvant être alimenté par
la ligne aérienne de contact, vous obtenez une solution
dont l’alimentation est entièrement autonome.
Une autre alimentation (p. ex. 230 V AC) est aussi

Elektroline ProSys : logiciel de gestion d’aiguillage
Cela peut s’avérer particulièrement utile pour la
planiﬁcation eﬃcace de la maintenance mais aussi pour
mener une analyse détaillée dans l’éventualité d’un
accident. Toutes les données importantes du système
sont enregistrées en permanence dans la mémoire
du système (sur une carte de mémoire ﬂash) à un
intervalle de 100ms. Toutes les données sont également
sauvegardées sur le serveur d’Elektroline ou un serveur
de votre choix.

Autre interfaces

Unités électroniques du système de commande
d’aiguillage TSC

Le système de commande d’aiguillage TSC peut
facilement utiliser tout type de communication externe
(GPRS, SMS, courriel, Ethernet) et peut être interfacé
avec tout type de poste de contrôle central dans votre
réseau de tramway.
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SYSTÈME

DE SIGNALISATION FERROVIAIRE AUTOMATIQUE POUR TRAMWAY

Caractéristiques principales du
système
▪ niveau d’intégrité de sécurité SIL 3
▪ système entièrement automatique
▪ système de surveillance à distance en temps
réel via GPRS ou autre réseau
▪ sécurité de toutes les aiguilles et des
itinéraires de tramway
▪ sécurité supplémentaire dans les zones des
aiguilles
▪ également compatible avec le système
VETRA

Le système de signalisation ferroviaire pour tramway
Elektroline permet d’exploiter les tramways avec une
sécurité et une disponibilité très élevées dans des zones
d’intersections de tramways et aux terminus.
Le système se base sur la combinaison de circuits de voie
résonants Elektroline et du système de communication
tram-sol VETRA. Il peut être certiﬁé jusqu’au niveau
d’intégrité de sécurité SIL 3.
Le système de signalisation ferroviaire est équipé
d’interfaces standards et peut donc être connecté à
n’importe quel poste de commande central par réseau
optique ou au moyen d’une autre infrastructure de
communication. Il peut ainsi être aisément intégré dans
des réseaux de tramway existants.
En particulier pour les nouveaux réseaux de tramway

mechanical point machine
trailing point device
watertight and maintenance-free system

point machine

sil3 safety certified, electro-h
600 V DC power supply possible (o
watertight,

logout confirmation
confirms detection of leaving tram
verifies safe-encrypted tram ID numbers

first logout track circuit
detects leaving tram (from the controlled area)
fail-safe certified tram detection system

login confirmation

blocking/login/logo

confirms detection of entering tram

combined appl

login VETRA antenna
receives commands from incoming trams
uses safe-encrypted tram ID numbers

point position indicator
fail-safe indication of switch position
various shapes and colors (custom-made)
LED symbols, power efficient

signaling system cabinet
manages signals within the controller area
moves the switch points in desired position
ensures safety in the controlled area

blocking track circuit
additional safety blocking of the switch point
additional hardware safety element
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this pla

ou les réseaux de tramway sans poste de commande
central, Elektroline peut aussi fournir un logiciel de
visualisation en temps réel pour le dispatcheur de la
circulation, qui améliore signiﬁcativement le confort et
la sécurité de l’exploitation.
La conception et la performance du système sont
personnalisées pour chaque client aﬁn de respecter les
règles d’exploitation locales ainsi que des exigences de
sécurité très strictes.
Une ﬂexibilité et une sécurité maximale sont obtenues
en intégrant le système de communication VETRA dans
le système de signalisation ferroviaire. Mais Elektroline
peut aussi interfacer le système de signalisation
ferroviaire avec d’autres systèmes de communication.
Signaux LED personnalisés
stop/proceed signal
fail-safe proceed authorization
various shapes and colors (custom-made)
LED symbols, power efficient

oint machine TSH

certified, electro-hydraulic
r supply possible (or other)
watertight, trailable

g/login/logout track circuit
combined application of one track circuit

bidirectional track
this place enables entering and leaving the controlled area

Système de signalisation ferroviaire d’Elektroline à
Athènes, Grèce
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SYSTÈMES

DE CONTRÔLE DE DÉPÔT DE TRAMWAYS

Caractéristiques principales du
système
▪ entrée et sortie rapides du dépôt
▪ système entièrement automatique
▪ double sécurité garantie en combinant des
circuits de voie résonants avec le système
VETRA
▪ environnement de logiciel visuel :
visualisation et temps réel et analyse de
données historiques
▪ système ﬁable et sans entretien
Le système automatique de contrôle de dépôt
d’Elektroline apporte une solution complète pour
l’exploitation sûre et ﬁable de dépôts modernes de
tramways.
Avec le système d’Elektroline, les tramways peuvent
entrer dans le dépôt ou en sortir dans des délais
minimaux grâce à un système intelligent d’itinéraires
assurant que toutes les aiguilles soient actionnées
automatiquement en fonction de la destination prévue
du tramway.

Sécurité
La sécurité de l’exploitation est garantie par la
combinaison de circuits de voie résonants dont le niveau

Système semi-automatique de contrôle de dépôt
(Turquie)
de sécurité est certiﬁé et du système de communication
tram-sol d’Elektroline, VETRA.
Pour une sécurité d’exploitation maximale, des circuits
de voie résonants à sécurité certiﬁée sont utilisés
directement dans les zones des aiguilles. Le système
de contrôle est équipé de circuits matériels de sécurité
pour empêcher le mouvement d’une aiguille si un
tramway est présent dans la zone de l’aiguille.

Visualisation en temps réel
Toutes les informations importantes sur l’exploitation
dans le dépôt sont disponibles en temps réel pour le
dispatcheur du dépôt sur des écrans de visualisation.

Elektroline peut créer un système personnalisé de contrôle de dépôt à partir d’une conception d’ensemble
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Les écrans de visualisation constituent un puissant
outil pour la gestion eﬃcace du traﬁc dans un dépôt de
tramways. Tous les tramways sont visualisés dans leur
position eﬀective en temps réel.
Lorsque les tramways se déplacent dans le dépôt,
vous pouvez les suivre en temps réel sur l’écran de
visualisation.
De plus, toutes les données du système sont stockées
dans une mémoire historique et peuvent être analysées
à tout moment en utilisant le logiciel sophistiqué
d’Elektroline. Cela peut s’avérer utile pour analyser
l’eﬃcacité du traﬁc ou les causes d’un accident.

Système de contrôle de dépôt entièrement automatique
(Prague)

Système personnalisé

Écran personnalisé de visualisation de dépôt (Italie)

Plan de stationnement
automatique
Pour une ﬂuidité maximale de l’exploitation, tous les
déplacements peuvent être préprogrammés à l’avance
dans l’environnement visuel du logiciel. Le dispatcheur
du dépôt peut créer un plan de stationnement avant que
les tramways ne commencent eﬀectivement à arriver au
dépôt (en général pendant la journée).
Lorsque les tramways commencent à rentrer au dépôt
(généralement en soirée), le système applique le plan
de stationnement prédéﬁni et tous les itinéraires sont
créés automatiquement.
Le système VETRA d’Elektroline est utilisé pour la
détection sélective de tramways entrant dans le dépôt
(en lisant le numéro d’indentiﬁcation des tramways
entrants) pour les ﬁns de ce système automatique.

Les systèmes de contrôle de dépôt d’Elektroline sont
personnalisés en fonction des exigences du client.
Elektroline fournit une large gamme de solutions pour
l’exploitation automatique, eﬃcace et sûre de dépôts de
tramway, allant de systèmes de base pour la commande
des aiguilles jusqu’à des systèmes complexes de gestion
de dépôt.
De plus, le système de contrôle de dépôt d’Elektroline
peut facilement être interfacé avec d’autres systèmes
présents dans le dépôt (ouverture automatique des
portes, statut de l’alimentation des lignes aériennes de
contact, etc.). Ces systèmes peuvent même être intégrés
dans le logiciel de visualisation pour que le dispatcheur
du dépôt puisse en visualiser le statut.

Système complet comportant des moteurs d’aiguillage
Elektroline
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SYSTÈMES

DE PRIORITÉ TRAMWAY

Caractéristiques principales du
système
▪
▪
▪
▪

système ﬁable de détection de tramway
solution sans entretien et sans contact
installation très facile, système modulaire
convient à une vitesse de tramway jusqu’à
100 km/h
▪ la communication de données par RS485
fait l’économie de nombreux câbles (un
seul câble est nécessaire de chaque côté du
carrefour)
Le système de priorité tramway d’Elektroline vous aide
à accélérer vos tramways et à les rendre plus attrayants
pour plus de passagers. Le système détecte de manière
ﬁable les tramways approchant de carrefours gérés
par des feux de circulation et fournit les informations
nécessaires au contrôleur de circulation pour accorder
une priorité totale ou sélective aux tramways.

La détection ﬁable des tramways se fonde sur le système
de communication tram-sol VETRA d’Elektroline, qui
rassemble les informations sur les positions précises de
tous les tramways approchant du carrefour.

Une excellente fiabilité
Le système se base sur le système de détection de
tramways VETRA, extrêmement ﬁable, qui fournit des
informations sur les positions exactes des tramways
approchant du carrefour. Au moment où un tramway
approchant est détecté, le contrôleur de circulation
a toujours suﬃsamment de temps pour libérer le
carrefour et préparer la priorité pour le tramway.
Le système de détection VETRA assure une détection
ﬁable des tramways jusqu’à une vitesse de 100 km/h.

Système sans entretien
Grâce au système sans contact de détection de tramways
VETRA, l’installation est très ﬁable et ne nécessite
presque pas de maintenance.
Pour faciliter au mieux le règlement des problèmes,

link to next junction

stopline detector

detectors can be shared by more junctions
linked by RS485 data connection
(optional)

tram has entered the junction area

exit detector

advance detector

the junction is clear of tram
cars can be allowed in the junction
(optional)

incoming tram (advance warning)

VETRA concentrator
receives data from the VETRA detectors
communicates with the traffic controller

GPRS / Internet connection
online connection to your computers
all history data stored at server
real-time monitoring of the system

traffic controller
non-Elektroline system

interface
voltage-free outputs
compatible with all traffic controllers
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Système de priorité tramway d’Elektroline (Royaume-Uni)
le système peut être équipé d’un petit écran tactile
surveillant le fonctionnement correct de tous les points
de détection de tramways et pouvant signaliser les
accidents éventuels.

Système flexible et modulaire
Les systèmes de priorité pour tramways d’Elektroline
vous apportent une solution pour tous les types de
carrefour. Même dans les situations les plus complexes,
le logiciel de conﬁguration sophistiqué du système vous
permet de fournir avec exactitude les informations
correctes au contrôleur de circulation.
Le système utilise des sorties universelles compatibles
avec tous les types de contrôleur de circulation.

Système de localisation de tramway
à tout endroit

Passages à niveau de tramway
La technologie des systèmes de priorité tramway est
également utilisée pour bâtir des systèmes complets
pour passage à niveau. Ces systèmes assurent la sécurité
complète d’un passage à niveau de tramway, incluant
des feux d’avertissement pour les véhicules routiers et
les piétons et le cas échéant des ensembles de barrières
pour une protection supplémentaire du passage à
niveau.
La sécurité des passages à niveau de tramways est
assurée par la combinaison d’un système de détection
de tramways VETRA et de circuits de voie résonants
dont la sécurité est certiﬁée. La conception ﬁnale est
toujours personnalisée pour se conformer aux normes
et règlements locaux.

De plus, le système de priorité de tramway peut être
utilisé au sein d’un système de localisation pour
l’ensemble d’un réseau. En utilisant un réseau optique à
ﬁbres de verre ou un réseau public de téléphonie, vous
pouvez envoyer des données sur les tramways détectés
à un système de localisation central qui peut ensuite
fournir des informations à tout système tiers.
Cette solution permet d’utiliser un seul système pour
plusieurs objectifs et elle permet aussi de collecter
les informations nécessaires pour mettre en place un
système d’information des passagers en temps réel.
Système automatique de contrôle de dépôt
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SYSTÈME D’INFORMATION
Le système Elektroline VETRA peut être utilisé
très facilement pour mettre en place un système
d’information en temps réel des passagers dans votre
réseau de tramway. Le système VETRA fournit des
informations très précises sur la position de tous les
tramways dans le réseau (système de localisation
automatique des véhicules). Toutes les informations sur
les positions sont rassemblées sur un serveur central.
Le serveur central peut donc calculer la durée estimée
avant l’arrivée des tramways à chaque arrêt de tramway.
Ces informations sont fournies par le serveur central aux
arrêts de tramway et sont aﬃchées sur des panneaux
d’information installés dans les arrêts sélectionnés.

Visualisation flexible
Elektroline utilise un type spécial d’écrans LCD conçus
pour des installations extérieures oﬀrant une excellente
visibilité. Les panneaux LCD peuvent aﬃcher toutes
les informations sur les tramways approchants, des
informations supplémentaires sur la circulation, mais
aussi d’autres informations personnalisées telles que
des prévisions météo, des nouvelles ou même des
publicités.

DES PASSAGERS

Le système d’information peut donc générer des recettes
supplémentaires en oﬀrant une surface publicitaire
attrayante. Les panneaux d’information Elektroline
peuvent aﬃcher du texte statique ou dynamique,
tous types de graphismes et même des visualisations
ou vidéos pour les passagers attendant aux arrêts de
tramway.

Localisation efficace des tramways
Un des plus grands avantages du système d’information
des passagers Elektroline est la possibilité d’utiliser
dans le système d’information des passagers d’autres
systèmes existant déjà dans le réseau de tramway.
Vous avez des aiguillages à commande automatique
dans votre réseau de tramway ? Et des carrefours
équipés d’un système de priorité tramway ? Tous
ces systèmes peuvent vous fournir de précieuses
informations pour la détection des tramways. Il peut
s’avérer extrêmement bénéﬁque de connecter tous ces
systèmes au système d’information des passagers et
d’utiliser les systèmes déjà existants pour en tirer des
avantages supplémentaires.

exit detector
detects tram leaving the tram stop
clears the tram from the display

incoming detector
detects tram entering the tram stop

platform

interfaces to VETRA systems
interfaces to other signaling systems
gathering tram detection information
effective multi-purpose use of various systems

platform

information display
special LCD screen for outside applications
watertight and vandal-proof case
alternatives available

PIS control system
manages tram detection within the tram stop
provides information for the displays
communicates with the central server

central server
gathers tram detection information
communicates with various signaling systems
provides data for the passenger information system
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AUTRES

SYSTÈMES

Système de signalisation ferroviaire
pour voie unique

Systèmes personnalisés de
signalisation ferroviaire

Le dernier système de signalisation que nous voudrions
vous présenter est un système de signalisation de
sécurité pour l’exploitation en voie unique, qui peut être
combiné de manière très pratique avec les systèmes de
commande automatique d’aiguillage TSC d’Elektroline.
Ce système se base sur la combinaison de circuits de voie
résonants Elektroline avec le système de communication
tram-sol VETRA.
Le système détecte automatiquement l’approche des
tramways et assure qu’il ne puisse jamais survenir de
situation de nez-à-nez entre deux tramways circulant en
sens opposé.
Le système est équipé d’une mémoire historique qui
sauvegarde en permanence toutes les données de
l’exploitation et permet également des diagnostics à
distance via une connexion Internet.
Les signaux personnalisés de stop/marche sont
surveillés en permanence par le système de signalisation
ferroviaire. Le système est immédiatement bloqué en
cas de défaillance d’un composant important.

Nous ne pouvons évidemment pas présenter dans un
seul document toutes les modiﬁcations et combinaisons
possibles des systèmes de signalisation ferroviaire. Si
vous n’avez pas trouvé dans ce document ce que vous
recherchiez, nous serons heureux d’examiner avec vous
une solution personnalisée et de concevoir un système
selon vos exigences.
Nous disposons de notre propre équipe d’ingénieurs
spécialistes de l’informatique et du matériel, ayant une
riche expérience de réseaux de tramway du monde
entier et toujours disponibles pour répondre à vos
questions.
Chez Elektroline, nous savons que notre travail ne
s’achève pas avec l’installation du système. Nous
sommes toujours prêts à vous aider pour n’importe
quelles demandes que vous pourriez formuler. Nous
fournissons un support en ligne mais aussi un support
de maintenance sur site ou des formations spécialisées
pour vos agents de maintenance. En eﬀet, notre plus
belle récompense est que vous soyez satisfaits du
système de signalisation ferroviaire Elektroline.

Conception

Livraison

Installation

Support

Conception
spécialisée
d’applications de système
de signalisation ferroviaire
et processus continus de
développement de hautes
technologies

Haute qualité et respect de
l’environnement dans les
processus de fabrication,
avec un accent sur la
formation continue du
personnel

Installation professionnelle
même dans des conditions
diﬃciles, réalisée par des
experts d’Elektroline ayant
une expérience mondiale

Excellent support aprèsvente pour toutes les
situations, garantissant une
assistance professionnelle
immédiate n’importe où et
n’importe quand
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PROJETS

DE RÉFÉRENCE

Blackpool, Royaume-Uni, 2009-2011

Gaziantep, Turquie, 2010-2011

• systèmes de commande
d’aiguillage (SIL3)
• système de communication tramsol VETRA
• système de priorité tramway
• système de signalisation de dépôt
• moteurs d’aiguillage (électrohydrauliques et mécaniques)

Szeged, Hongrie, 2008-2011
• systèmes de commande
d’aiguillage
• système de communication tramsol PRIPAT
• système de priorité tramway
• système de signalisation de dépôt
• moteurs d’aiguillage (électrohydrauliques et mécaniques)
• Wchauﬀage automatique des
aiguilles

• système semi-automatique de
contrôle de dépôt
• système de communication tramsol VETRA
• système de priorité tramway
• moteurs d’aiguillage (électrohydrauliques et mécaniques)

Athènes, Grèce, 2007

• système automatique de
signalisation ferroviaire de
terminus
• moteurs d’aiguillage (électrohydrauliques et mécaniques)
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Prague, République tchèque, 1992-2011
• systèmes de commande
d’aiguillage
• système entièrement automatique
de contrôle de dépôt
• système de communication tramsol PRIPAT
• chauﬀage automatique des
aiguilles
• moteurs d’aiguillage
• maintenance non-stop 24h/24, 7
jours/7

• systèmes de commande
d’aiguillage (SIL3)
• moteurs d’aiguillage (électrohydrauliques et mécaniques)

Milan, Italie, 2011

• système semi-automatique de
contrôle de dépôt
• moteurs d’aiguillage (électrohydrauliques)

La Haye, Pays-Bas, 2008-2011

Pilsen, République tchèque, 1998-2011
• systèmes de commande
d’aiguillage (SIL3)
• système de communication tramsol VETRA
• système de priorité tramway
• chauﬀage automatique des
aiguilles
• moteurs d’aiguillage (électrohydrauliques et mécaniques)
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Elektroline Inc.
K Ládví 20
184 00 Prague 8
Czech Republic
phone: +420 284 021 111
fax: +420 284 021 119
e-mail: info@elektroline.cz
www.elektroline.cz
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