
Track more with less.

Défis

La station Kombinatskaya est située dans la région 
de Mourmansk, au nord-ouest de la Russie. Les 
conditions environnementales de cette région ont 
constitué l’un des principaux défis à relever et ont 
nécessité la mise en place d’équipements extérieurs 
solides, capables de fonctionner de manière très 
fiable et précise lorsqu’ils sont exposés à des 
conditions de froid extrême, comme la neige. Un 
autre critère majeur était l’exigence en matière de 
maintenance, car elle devait être minimale. 

Solution 

Après un essai concluant avec la solution de 
compteurs d’essieux Frauscher basée sur le capteur 
de roue RSR180 et le Frauscher Advanced Counter 
FAdCi, le client a décidé de remplacer les circuits de 

voie par des compteurs d’essieux dans son réseau 
ferroviaire. Les compteurs d’essieux modernes 
remplacent de plus en plus d’installations de circuits 
de voie dans le monde entier, car il s’agit d’une 
solution clé pour les systèmes ferroviaires durables 
et orientés vers l’avenir.  À la station Kombinatskaya, 
une architecture centrale a été mise en place, où 
tous les composants intérieurs des compteurs 
d’essieux sont installés au même endroit. 

Le RSR180 combine une technologie éprouvée et 
une expérience de plusieurs décennies. Premier 
capteur de roues de notre gamme, il n’a cessé 
d’évoluer pendant plus de 30 ans. Il résiste aux 
perturbations causées par les freins sur rails 
magnétiques et peut donc être utilisé dans les rails 
à gorge. L’association des capteurs de roues RSR180 
de Frauscher avec le Frauscher Advanced Counter 
FAdCi a constitué une solution optimale pour la 
situation du client. 
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Figure 1: Les capteurs de roues 
Frauscher sont montés à l’intérieur de 
la voie et comportent deux systèmes 
de capteurs dans un seul boîtier, 
ce qui se traduit par de nombreux 
avantages en matière de coûts 
par rapport aux conceptions plus 
conventionnelles. 

La figure 1 illustre le fait que cette technologie 
permet d’éviter l’installation de l’électronique à 
proximité directe de la voie, par exemple dans le 
boîtier de connexion le long de la voie.

Les travaux de remplacement proposés consistent 
à remplacer les points de comptage existants par 
des capteurs de roues RSR180, comme le montre la 
figure 2 : Schéma du réseau. 

Le système FAdCi a été conçu pour les lignes 
industrielles ainsi que pour les lignes régionales 
et de métros. Il s’agit d’une solution de sécurité de 
niveau SIL3 qui est limitée à une vitesse de 80 km/h 
pour les trains. 

La fiabilité et les coûts d’exploitation sont des 
facteurs étroitement liés et essentiels pour le 
fonctionnement d’un réseau d’infrastructure. Les 
composants qui nécessitent une maintenance 
intensive sont considérés comme des facteurs de 
coûts importants, tout comme la consommation 
d’énergie élevée. Par conséquent, réduire le coût 
du cycle de vie grâce à la maintenance préventive 
constituait la solution pour relever les défis des 
clients. Le système Frauscher nécessite une seule 
visite de maintenance tous les 2 ans. Cela ne sera 
nécessaire que pour les zones où la circulation des 
trains n’est pas prévue au cours de ces deux années, 
car la circulation normale des trains confirmera le 
bon fonctionnement.

Figure 2: Schéma du réseau
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Éléments clés

Exploitant Karelsky Okatish Pays  Russie

Partenaire Promzheldoravtomatika Application Comptage d’essieux

Services fournis FAdCi R2, 33 capteurs d’essieux 
RSR180

Début du projet Février 2020 –  
fin décembre 2020

Portée du projet Faciliter l’équipement intérieur et 
extérieur

Les interfaces FAdCi dans l’infrastructure de 
la station Kombinatskaya.

Des interfaces matérielles universelles et des 
interfaces logicielles performantes permettent 
l’intégration rapide de nos compteurs d’essieux 
dans différentes applications. La connexion à 
un système de verrouillage électronique haute 
performance est possible via une interface 
vitale propre au client ou le protocole Frauscher 
Safe Ethernet FSE. Tous les processus – de la 
planification, l’ingénierie et la configuration, au 
diagnostic, la maintenance et l’adaptation – sont 
pris en charge par des outils logiciels innovants. 
Le client a décidé d’utiliser le Frauscher Advanced 
Counter FAdCi avec le protocole Frauscher Safe 
Ethernet FSE.

L’option FAdCi offre une solution rentable aux 
projets comportant des exigences de sécurité de 
niveau SIL3 et des lignes à vitesse réduite. 

Le capteur de roue RSR180 de Frauscher est une 
technologie éprouvée et universelle avec diverses 
possibilités d’application, une structure modulaire 
et une conception flexible, nécessitant un entretien 
minimal.

En conclusion, on peut considérer que les 
compteurs d’essieux offrent une plus grande 
disponibilité, une meilleure rentabilité et une 
maintenance minimale dans les endroits où les 
conditions sont défavorables.

L’installation sur site du RSR180 est 
illustrée sur cette photo. 


