
Track more with less.

Exigences
 
La ligne 1 du tramway de Huangpu (HP1) est 
la première ligne du district de Huangpu à 
Guangzhou. Elle s’étend sur 14,4 km, supporte des 
tramways allant à une vitesse maximale de 70 km/h 
et dessert 20 stations entre la station Xiangxue et 
la station Xinfeng. Les véhicules circulant sur cette 
ligne sont fabriqués par l’entreprise CRRC Zhuzhou 
et sont basés sur la technologie de contrôle 
automatique de la charge/décharge hybride sans 
charge sur caténaire.

La ligne traverse des zones urbaines à forte densité 
de trafic, ce qui implique la présence de nombreux 
passages à niveau et un flux de passagers estimé à 
plus de 8 000 personnes par jour.  
Frauscher Sensor Technology a été chargé de 
fournir un système de détection de roues sûr et 
efficace pour la ligne de tramway HP1.

Il faut également tenir compte du fait qu’à 
Guangzhou, des conditions météorologiques 
défavorables, notamment de fortes pluies, des 
typhons et des taux d'humidité élevés, peuvent 
provoquer une inondation de la voie ferrée, ce qui 
peut en affecter l'exploitation. De telles conditions 

imposent des exigences élevées à l'intelligence du 
système et à l'adaptabilité environnementale des 
équipements extérieurs de Frauscher.

Solution

Avec la collaboration de CRSC Xi’an Railway Signal 
Co., Ltd. (CRSC Xi’an) et l’intégration système de 
CRSC Research & Design Institute Group Co., Ltd. 
(CRSCD), des Frauscher Advanced Counter FAdC 
ont été installés sur toute la ligne. Le système 
d’enclenchement entièrement électronique est une 
sorte de système de commande des aiguillages 
spécialement conçu pour les tramways par CRSCD. 
Il peut effectuer la commande des aiguillages, 
la commande des signaux et l'exécution des 
instructions d’exploitation à partir du centre de 
contrôle des trains. 
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Détails du projet

Le Frauscher Advanced Counter FAdC est la 
dernière génération de compteur d’essieux basée 
sur l’interface série et est conforme au SIL 4 du 
CENELEC. Sa flexibilité en matière de fonctionnalités 
et d’évolutivité ainsi que son interface matérielle et 
logicielle basée sur Ethernet permettent un large 
éventail d'options de configuration. À partir de là, 
seuls quelques composants sont nécessaires pour 
l'optimisation du système et l'intégration dans 
le dispositif de signalisation, ce qui présente un 
avantage absolu en matière de fonctionnalités, 
d'espace, ainsi que de coûts d'investissement et de 
fonctionnement. 

Interface personnalisée 

L’interface logicielle du FAdC peut être configurée 
avec le protocole Frauscher Safe Ethernet FSE ou 
d’autres protocoles personnalisés. 

L’objectif initial du projet était d’adopter la COM-
FSE fin 2019 et la carte COM avait été déboguée et 
intégrée à ce moment-là. Mais compte tenu de son 
universalité au regard du protocole de sécurité de 
l’ensemble du projet, il a été décidé de mettre en 
œuvre le protocole Railway Signal Safety Protocol 
RSSP-I, qui a été introduit comme norme chinoise 
par le ministère chinois des chemins de fer. Le 
RSSP a été largement appliqué au système CBTC 
des lignes dédiées aux passagers en Chine. Ce 
protocole est particulièrement utilisé pour l'échange 
d'informations relatives à la sécurité entre 

les équipements de signalisation ferroviaire dans 
l'environnement de systèmes de transmission 
fermés tels que les réseaux de communication de 
sécurité ferroviaire.

En conséquence, les équipes chinoise et 
autrichienne de Frauscher ont travaillé en étroite 
collaboration afin de fournir, pour la première fois, 
un service efficace et personnalisé au produit FAdC 
mis en œuvre avec le RSSP. La COM-RSSP a reçu la 
certification SIL 4 selon les standards CENELEC en 
mars 2021.

Augmentation de la disponibilité du 
réseau 

Outre l'interface logicielle personnalisable, la 
fonction Supervisor Track Section STS a été mise 
en place dans ce projet. L’objectif principal de 
cette fonction est de surveiller et synchroniser 
les sections de voie d’une même section de 
supervision. 

La fonctionnalité STS permet, par exemple de 
pallier à des effets environnementaux tels que la 
foudre, permettant ainsi de mieux gérer les temps 
de maintenance. De plus, la fonction STS peut 
être intégrée dans un système d’enclenchement 
moderne, de sorte que le dépannage et le 
remplacement des composants puissent être 
effectués en minimisant les effets sur l’expoitation, 
ce qui permet aux exploitants de gagner du temps.

Frauscher Advanced Counter FAdC Supervisor Track Section STS
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Éléments clés

Le capteur de roues RSR180 de Frauscher 
fonctionne de façon fiable dans des conditions 
difficiles, notamment en cas d'inondation, ou de 
présence de neige, de feuilles, de débris, de rails 
rouillés et de sel de voirie. La classe de protection 
élevée de ce produit est l'une des caractéristiques 
qui assurent sa grande disponibilité face aux défis 

environnementaux. La classe de protection IP68 
garantit une grande durabilité et maximise la qualité 
de détection, même dans des zones inondées. En 
outre, le design du boîtier et son système de fixation 
améliorent la stabilité du système soumis à des 
contraintes mécaniques fortes.

Dans ce projet, les griffes de rail Frauscher 
SK150 et SK420 sont utilisées pour assurer 
un montage simple et rapide du capteur 
de roues sur le rail sans aucun perçage. La 
griffe de rail SK420 est utilisée sur la voie 
principale en intégration au génie civil et 
la SK150 sur la voie de dépôt. La SK420 
peut également être installée sur des rails à 
gorge, et la SK150 présente une griffe pour 
faciliter son ajustement à différentes tailles 
de patin de rail.
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Comptage 
d’essieux

FAdC et RSR180 Secteur Transports en commun


