
Amberg TrackControl
La solution pour une surveillance  
complète des voies de chemins de fer

Un niveau supérieur de sécurité
 � L’acquisition des données s’effectue de manière fiable à chaque 
minute.
 � Le système fonctionne indépendamment des restrictions liées aux 
conditions météorologiques telles que les précipitations, la neige ou 
le brouillard.
 � Le stationnement ou le passage des trains à l’emplacement des 
chaînes inclinométriques ne pose pas de problème aux capteurs.
 � Sécurité maximale pour les opérations ferroviaires grâce à des 
mesures précises et fiables et à l’application de méthodes d’analyse 
avancées. 
 � Faibles coûts de personnel et de maintenance grâce à une concep-
tion simple et compacte.
 � Les données de mesure en temps réel peuvent être visualisées  
et analysées sur la plateforme GEOvis 4.0 à tout moment et de 
n’importe où. 
 � La fonction d›alarme intégrée vous informe en temps réel par e-mail 
ou SMS.

L’information décisive en temps réel
 � TrackControl mesure de manière fiable le gauche, le dévers, les 
flèches verticales et le tassement de la voie.
 � Le système est adapté aux applications suivantes :

 � Pour les chantiers à proximité de la voie ferré.
 � Pour les mesures de construction de passages souterrains 
(fonçage de tuyaux, tunnels, passages souterrains, etc.).
 � En cas d’utilisation de ponts auxiliaires.

Un système modulable, adapté à votre projet
 � Le module de base mesure les déformations à l’aide de 48 
capteurs longitudinaux, 12 capteurs transversaux et, en option, 
quatre capteurs de mât sur une longueur de voie de 56 mètres.
 � Extension du module de base en connectant jusqu’à cinq 
modules supplémentaires pour une longueur totale pouvant 
atteindre 340 mètres. 
 � Efficacité accrue grâce à une solution innovante de montage des 
capteurs avec des supports magnétiques.
 � Installation simple et rapide, extension et désinstallation des 
modules sans déranger le trafic ferroviaire.
 �Mesure des déformations absolues et/ou relatives de la voie par 
une mesure de référence des capteurs.

Structure d’Amberg TrackControl

Un système qui a fait ses preuves au niveau 
international
 �Amberg TrackControl est utilisé avec succès dans des projets en 
Suisse et dans d’autres pays européens.
 �Grâce à notre réseau international de partenaires, nous garantis-
sons une assistance fiable à nos clients.

Image ci-dessus: gauche [‰]
Image ci-dessous: flèches verticales [mm]

Sécurité maximale pour l’exploitation ferroviaire 24 heures sur 24



Amberg TrackControl
Données techniques et exemples visuels
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Capteurs
Module de 

base
Max. confi-
guration  

(6 modules)

Capteurs longitudinaux (uniaxial) 48 288

Capteurs transversaux (uniaxial) 12 72

Capteurs de mât (facultatif, 
biaxial)

4 24

Limites de température -50º C à +80º C

Distance entre les capteurs lon-
gitudinaux

0.75 ou 1.2 mètres

Distance entre les capteurs 
transversaux

3.0 ou 4.8 mètres

Acquisition des données
Précision

Surélévation de la voie +/- 1.0 mm

Gauche +/- 0.2 ‰

Flèches verticales +/- 1.0 mm

Mouvements verticaux +/- 3.5 mm

Intervalle de mesure 1x par minute (ou moins)

Visualisation des données
- Cartes générales
- Profils d’état des capteurs
- Déformations de la voie (gauche, flèches verticales,  
  mouvements) 
- Graphiques temptérature-temps

Références
Amberg TrackControl est un système de surveillance des 
voies ferrées qui a fait ses preuves et qui est utilisé avec  
succès dans des projets de compagnies ferroviaires nationales 
et privées en Suisse, en Allemagne et en France. La fiabilité des 
alarmes d’accidents passés prouve l’efficacité du système. Avec 
TrackControl, vous avez toujours vos systèmes de voies sous 
contrôle et vous augmentez la sécurité de votre infrastructure 
ferroviaire.

Exemple :  visualisation de la gauche et de la flèche verticale,  
y compris les limites d’alarme.

Exemple :  visualisation des mouvements verticaux.

Exemple d’application :  surveillance en temps réel lors d’une 
opération de levage sous les voies d’exploitation.

Une installation efficace avec la dernière génération de cap-
teurs !  TrackControl avec des connecteurs flexibles et un 
montage magnétique innovant.

     Gauche relative [‰]

        Flèche verticale [mm]


