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Solution innovante pour la gestion de la
disponibilité de la Ligne D du Tram de Bordeaux
Challenges
La ligne D du tramway de Bordeaux est une ligne de tramway d’environ 10 kilomètres de long, qui s’étend
de la Place des Quinconces, où elle se raccorde à la ligne C, au terminus Cantinolle. L’un des principaux
défis de la ligne D est la disponibilité et la fiabilité des signaux qui permettent au matériel roulant de se
déplacer sans incident.
VOSSLOH et Frauscher France ont collaboré pour la réalisation d’une zone de manœuvre et d’un tronçon à
voie unique entre les stations de Picot et de Cantinolle.

Solution
En général, en double voie, le fonctionnement d’un système de tramway est celui de la conduite à vue. Cela
signifie que c’est le conducteur qui assure la fonction de “signalisation”. Le conducteur contrôle et régule la
vitesse du tram afin d’assurer l’espacement nécessaire par rapport au tram précédent.
Pour la détection de l’occupation des sections, le Frauscher Advanced Counter FAdC a été utilisé avec le
capteur de roues RSR180. Pour favoriser la disponibilité des opérations, ce système intègre des méthodes
de gestion innovantes, notamment le Counting Head Control CHC (contrôle des têtes de comptage CHC).
Afin de compenser les erreurs de comptage, fréquentes dans les zones urbaines car elles sont souvent
causées par des objets métalliques errants (papiers de cigarettes, canettes de soda, etc.), certains
capteurs peuvent être mis en «sommeil» dans certaines conditions. Ainsi, le système n’est pas perturbé
par des occupations intempestives. Les têtes de comptage ne se «réveillent» que lorsqu’un train occupe
la section de voie adjacente. Ce concept innovant breveté par Frauscher a été mis en œuvre sans matériel
supplémentaire dans le cadre du marché de la ligne D.

CHC

Têtes de comptage actives sur les sections parcourues

Simple et entièrement personnalisable, dans le
cadre de la ligne D, l’algorithme de contrôle de tête
de comptage attend trois perturbations successives
qui ne sont pas liées au matériel roulant pour
«réveiller» la tête de comptage et indiquer une
activité.
Parmi tous les réseaux de tramways français équipés
d’un système de comptage d’essieux Frauscher, le
tramway de Bordeaux est le premier réseau français
à bénéficier de ce concept innovant.
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