
Track more with less.

Défis

Écartement standard UIC ou écartement 
« ibérique », ou les deux à la fois ? Le réseau 
ferroviaire moderne espagnol se caractérise par 
deux écartements différents : on retrouve d’un 
côté « l’écartement ibérique » traditionnel de 
1 668 millimètres. Il représente les trois quarts des 
plus de 16 000 kilomètres du système ferroviaire 
d’Espagne. 

Depuis les années 1990, un réseau ferré avec 
écartement standard UIC (1 435 millimètres) a été 
développé, principalement pour le transport de 
voyageurs à grande vitesse. Il comporte désormais 
plus de 3 000 kilomètres et inclut depuis 2010 des 
corridors transfrontaliers avec la France.1

Sur les sections du réseau, il n’est pas rare de 
trouver des installations à double écartement.   
Cela simplifie les opérations. 

Ces installations consistent en trois rails : un 
rail commun d’un côté et deux rails pour les 
écartements standards et ibériques de l’autre. 

Le nombre de telles sections de voies est en 
augmentation en Espagne. La connexion entre 
Castellbisbal (au nord-ouest de Barcelone) et 
Tarragone (environ 100 kilomètres à l’ouest, proche 
de la côte) en constitue un exemple. Elle fait partie 
du « corridor méditerranéen » qui part de Séville 
(Espagne) et traverse la France et l’Italie pour 
rejoindre la Slovénie, la Croatie et la Hongrie.2 

La détection de voies libres s’avère être un défi pour 
les sections à double écartement. La raison en est 
que les capteurs de roues doivent être installés sur 
deux rails proches l’un de l’autre dans un espace 
limité et doivent pouvoir détecter des essieux de 
manière fiable sur le rail concerné. De plus, chaque 
système doit être en mesure de réinitialiser toute la 
section de voie physique. 

Solution d’application

Installation à double 
écartement sur la ligne 
Castellbisbal - Tarragone

1 www.uic.org
2 ec.europa.eu



Solution 

Frauscher a développé à cet effet une solution 
à trois voies pour la détection de voies libres 
qui remplit toutes les exigences de l’ADIF, 
l’administrateur des infrastructures ferroviaires 
espagnoles (Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias).3 Le projet a été lancé en mars 2020. Il 
comprend 920 points de détection dans 19 gares : 
neuf Siemens et dix Bombardier. Contrairement 
aux autres systèmes de détection de voies libres, 
la solution à trois voies FAdC fournit non seulement 
des informations sur l’occupation de la section 
de voie, mais détecte également l’écartement sur 
lequel circule le train.

La solution proposée par Frauscher est basée sur le 
Frauscher Advanced Counter FAdC, sur les capteurs 
de roues RSR123 et une variante de la griffe de rail 
Frauscher SK150 spécialement développée. 
Elle fonctionne avec trois sections de voies (TS) : 

TS1 correspond aux voies à écartement large, TS2 
aux voies à écartement standard. Dans le FAdC, 
les deux sections de voie sont combinées en TS3, 
qui supervise les sections de voies. Il s’agit d’une 
section de voie virtuelle qui ne nécessite aucun 
matériel supplémentaire et contrôle les opérations 
sur les TS1 et TS2 en garantissant une détection 
de voies libres fiable sur les sections à double 
écartement. Elle est utilisée pour des réinitialisations 
sûres par un seul train, quel que soit l’écartement 
sur lequel il circule, dans le cas où TS1 ou TS2 
présentent une erreur.

Les capteurs de roues Frauscher sont montés sur la 
face interne du rail uniquement. En comparaison, 
les capteurs de roues d’autre conception 
nécessitent d’être placés de chaque côté du rail. 
Avec le RSR123 il est possible de monter deux 
capteurs sur les rails voisins des deux écartements 
et entièrement parallèles dans le même espace 
entre traverse si le client le demande. 

3 www.railtech.com

Exemple de présentation du FAdC pour une application sur 3 rails
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Éléments clés

Exploitant Administrador de  
Infraestructuras Ferroviarias

Pays Espagne

Partenaire UTE Cormed (Joint Venture 
Siemens – Bombardier) 

Secteur Lignes ferroviaires principales

Services fournis Compteur d’essieu : FAdC R2,  
interface série : Frauscher Safe 
Ethernet FSE, protocole client 
spécifique : WNC
Capteur de roues : capteur de 
roues RSR123 avec griffe de rail 
SK150

Application Détection de voies libres

Portée du projet 920 points de détection ; 19 gares Début du projet Mars 2020

L’utilisation de différentes technologies 
d’enclenchement dans les 19 gares le long de la 
ligne a ajouté à la complexité du projet : Alors que 
les installations Siemens utilisent le protocole client 
spécifique WNC comme interface, les installations 
Bombardier utilisent le protocole Frauscher Safe 

Ethernet FSE. Le FAdC de Frauscher a prouvé ainsi 
sa flexibilité et sa polyvalence en tant que solution 
optimale pour des installations complexes : il 
fournit une interface FSE et respecte aussi bien les 
protocoles clients spécifiques que les protocoles 
standards tels que EULYNX.

Frauscher Advanced Counter FAdC Capteur de roues RSR123 de Frauscher


