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Dossier Technique & Nouveautés 

European Rail Traffic Management System  (ERTMS) 
Le système Européen de contrôle des trains ... 

L ’ERTMS (European Rail Traffic Management System) est destiné à remplacer les 27 systèmes de signalisation 
ferroviaire en service en Europe. 

Il est composé : 
de l’ETCS (European Train Control System) qui est le système de commande 

contrôle des trains ; 
du GSM-R qui sert de support radio à ce dernier. 

L’ERTMS assure un contrôle de vitesse en sécurité des trains grâce à un échange d’infor-
mations entre le sol et les trains. Cet échange peut se faire ponctuellement par balises (il 
s’agit d’ERTMS Niveau 1) ou continument par GSM-R (il s’agit d’ERTMS Niveau 2). 
L’Union européenne a contribué à la phase de migration vers l’ERTMS sur la période 
2007-2013 avec un taux de cofinancement de 50 %, pour un investissement estimé à 500 
millions d’euros.   
Après la LGV Est Européenne équipée en ERTMS Niveau 2, un site pilote ERTMS 1 vient d’être mis en service le 04/07/2014 
en Lorraine. 

 
 

Pourquoi ERTMS ? 
Le principe de base des transports ferroviaires est le 
même partout : il s’agit de transporter des marchandi-
ses ou des voyageurs sur des rails d’acier. Cependant, 
il existe en Europe différents écartements de voies et 
différents systèmes d’alimentation en courant électri-
que. Il est possible d’exploiter des lignes ferroviaires 
entre plusieurs pays membres, mais les divergences 
d’un système occasionnent des retards non négligea-
bles aux passages de frontières dans le cas des trains 
classiques et donc des coûts supplémentaires qui ex-
pliquent que ce mode de transport soit moins compétitif 
que le transport routier par exemple. 
La réalisation de l’interopérabilité de l’espace ferroviai-
re européen doit contribuer à lever les obstacles, dé-
passer ces frontières de toute nature qui maintiennent 
le système ferroviaire dans un mode de fonctionne-
ment contraint, peu flexible, peu efficace et trop coû-
teux. 
Parmi tous les facteurs d’interopérabilité, il en est un 
qui, principalement, conditionne la « circulation sûre et 
sans rupture des trains » : le sous-système de com-
mande-contrôle et de signalisation. Aujourd’hui, les 
trains sont équipés de systèmes de commande-
contrôle et de signalisation qui sont conçus et mis en 
œuvre selon des règles nationales. Pour permettre 
l’exploitation de services interopérables, les trains doi-
vent donc être équipés de plusieurs systèmes de si-
gnalisation différents, qui occupent une place importan-
te en cabine et sont particulièrement coûteux. A cha-
que passage de frontière, il faut basculer vers le systè-
me valide, ce qui complique l’opération, la maintenance 
et surenchérit le service. Ainsi le Thalys doit il embar-

quer plusieurs systèmes nationaux de signalisation, ce 
qui n’est pas sans influence sur son coût. La Commu-
nauté Européenne a donc décidé d’encourager le dé-
veloppement d’un système de signalisation commun 
qui a pris le nom d’ERTMS (European Rail Traffic Ma-
nagement System).  
 
Les niveaux d’ERTMS (ou ETCS) 
ERTMS est donc destiné à remplacer les nombreux 
systèmes de signalisation ferroviaire en service 
actuellement en Europe. Il répond à des besoins 
fonctionnels très variés, ce qui a conduit à imaginer 
trois niveaux techniques présentant les principales ca-
ractéristiques représentées dans le tableau I. 
 
Tableau I : les différents niveaux  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une eurobalise ERTMS Niveau 1 

Nouveau système ERTMSNouveau système ERTMS  

Niveau 

d’ERTMS 

ETCS 

Mode de transmission 

sol-bord 

Mode d’acquisition 

de la position  

des trains 

niveau 1 ponctuel par Eurobalise détection par le sol 

niveau 2 continu par GSM-R détection par le sol 

niveau 3 continu par GSM-R auto-localisation  



24 
N° 286 - A.C.T.I.F. SUD-EST 

La compatibilité avec les systèmes existants est assu-
rée  par le sous-système embarqué ERTMS qui, pour 
cela, peut inclure des modules embarqués d’adaptation 
à la signalisation existante appelés Specific Transmis-
sion Modules (STM).  
Pour la France cela concerne : 

 la Transmission Voie-Machine (TVM), 
 le Contrôle de Vitesse par Balises (KVB). 

Les exigences de sécurité applicables à ERTMS dé-
coulent des meilleures performances des systèmes 
nationaux existants de façon à ce que l’arrivée du sys-
tème européen ne dégrade pas le niveau de sécurité. 
La définition d’ERTMS au niveau européen a été abor-
dée sous l’angle fonctionnel et technique en définissant 
les trois niveaux de fonctionnement et les principes 
d’interfaces avec les systèmes préexistants. 
 
Le niveau 1 
Le niveau 1 est destiné à compléter des systèmes 
de signalisations latérales en présentant une fonc-
tionnalité comparable au KVB français appliqué à 
tous les signaux. Au sol, il est implanté en superposi-
tion à la signalisation latérale qu’il complète par un dis-
positif unifié de transmission ponctuelle sol-bord. 

La signalisation latérale utilisée dans le niveau 1 ERT-
MS ne fait l’objet d’aucune spécification ERTMS hormis 
la détection des trains réalisée au sol par les circuits de 
voie. 
L’unification de la transmission ponctuelle concerne à 
la fois le support physique de communication et le 
contenu des messages échangés qui est ainsi compré-
hensible par tous les équipements de bord quelle que 
soit leur origine. 
Le système de transmission ponctuel est constitué de 
la façon suivante : 

Un codeur appelé Line-side Electronic Unit (LEU) 
permet de coder les informations de signalisation 
au format ERTMS. Il est en interface entre les ins-
tallations de signalisation latérale et la balise. Il 
dispose d’une interface unifiée au niveau euro-
péen, celle avec la balise, l’interface avec la si-
gnalisation étant définie au niveau national, 

une balise en voie appelée Eurobalise. Il en existe 
deux sortes : 

l’Eurobalise fixe qui contient des messa-
ges qui ne dépendent pas de la signalisa-
tion, elle possède une interface unifiée au 
niveau européen pour : 
  les échanges sol-bord, 

l’Eurobalise commutable qui reçoit des 
messages qui dépendent de la signalisa-
tion, elle possède deux interfaces unifiées 
au niveau européen pour : 
  les échanges sol-bord, 
 les échanges entre la balise et le LEU, 

une antenne et un boîtier de réception embar-
qués, connu sous le nom de Balise Transmission 
Module (BTM) possédant des interfaces unifiées 
pour : 

les échanges sol-bord, 
les échanges avec les  « Specific Trans-

mission Modules » (STM) utilisant des 
balises de technologies voisines. 

L’antenne Eurobalise émet à la fréquence de 27,095 
MHz  un signal d’excitation des balises qui répondent 
par l’émission d’un signal de fréquence 4,234 MHz mo-
dulée. La fréquence d’émission de l’antenne est très 
voisine de celle des produits KVB (27,115MHz). Cette 
disposition permet d’installer une seule antenne pour 
les deux systèmes tout en utilisant une fréquence libre 
pour les usages ferroviaires dans toute l’Europe, d’où 
l’interface unifiée entre le boîtier de réception embar-
qué et les STM. 
 
Les LEU traduisent les informations de la signalisation 
latérale en terme d’autorisation de mouvement tout en 
respectant l’unification du contenu des messages spé-
cifiés dans ERTMS. 
Le calculateur de bord (Eurocab) intègre en son sein 
l’antenne et le module de transmission Eurobalise, il 
est en interface avec le conducteur via l’Interface Hom-
me-Machine (IHM). Il est aussi en interface avec le 
train pour le freinage d’urgence et des fonctions auxi-
liaires par l’intermédiaire d’un équipement désigné 
«Train Interface Unit» (TIU). Enfin l’Eurocab utilise pour 
le contrôle de vitesse les informations de position du 
train, fournies par un composant appelé odomètre. 
L’odomètre détermine la position du train et en garantit 
le niveau de sécurité nécessaire pour le contrôle de 
vitesse d’Eurocab. Pour cela, il utilise deux sources 
d’informations : 
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 des informations de recalage obtenues par lec-
ture des Eurobalises rencontrées, 

 des informations de déplacement fournies par 
des capteurs de mesure du chemin parcouru. Il 
s’agit là de radars odomètres et de capteurs de 
mesure de la rotation des roues. 

 
Ces dispositions de base de l’équipement de bord 
sont identiques pour les trois niveaux ERTMS. 
 
Le niveau 2 
Le niveau 2 est destiné à équiper les futures lignes 
en procurant des performances comparables à la 
TVM430 française, ou bien à être implanté en su-
perposition à une signalisation latérale existante. 
Les Eurobalises sont principalement utilisées pour les 
besoins de recalage de l’odomètre embarqué. Les don-
nées de signalisations sont regroupées sur un centre 
de gestion du trafic connu sous le nom de « Radio 
Block Center » (RBC). Le RBC traduit ces informations 
en autorisation de mouvement et communique avec les 
trains par un support continu : la radio «Global System 
Mobile for Railway» (GSM-R). 

Les RBC peuvent être installés en interface avec les 
postes d’aiguillage classiques ou encore intégrer eux-
mêmes les fonctions de commande d’aiguille, ce qui 
optimise les performances et convient mieux, en parti-
culier économiquement, à une ligne nouvelle. 
Le système multi-service ferroviaire GSM-R est un dé-
rivé de la norme de téléphonie mobile GSM grand pu-
blic : il utilise les mêmes solutions techniques que le 
GSM. Les compléments de spécifications du GSM 
grand public pour les besoins du ferroviaire concer-
nent : les appels de groupe et diffusion, l’établissement 
rapide des liaisons, la gestion des priorités et la trans-
mission de données pour la signalisation ferroviaire. 
Pour les transmissions de données nécessaires à 
ERTMS, les exigences applicables au    GSM-R 
concernent : 

 une antenne et un terminal embarqué possé-
dant des interfaces unifiées au niveau euro-
péen pour : 

les échanges sol-bord, 
les échanges avec l’Eurocab, 

les interfaces avec le mécanicien, 
les interfaces avec le train. 

 un réseau de communication au sol possé-
dant des interfaces unifiées au niveau euro-
péen pour : 

les échanges sol-bord, 
les échanges avec le RBC. 

Comme pour les communications au niveau 1, l’unifica-
tion européenne porte sur le support de communication 
et aussi sur le contenu des messages échangés. Pour 
assurer la sécurité de la transmission sur le domaine 
ouvert que constitue le réseau GSM-R, le RBC et l’Eu-
rocab (calculateur de bord) sont dotés des logiciels de 
cryptage Euroradio permettant de se prémunir contre 
les altérations de messages, qu’elles soient accidentel-
les ou volontaires. 
Par rapport au niveau 1, l’équipement de bord est com-
plété par le matériel GSM-R. 
En ERTMS niveau 2, pour les communications en 
phonie par radio sol-train, le recours à GSM-R est 
également prévu. 
 
Le niveau 3 
Le niveau 3 destiné à être implanté seul au sol, 
sans superposition à un autre système de signali-
sation afin d’obtenir les performances maximales 
de débit de ligne. 
Comme pour le niveau 2, les Radio Block Centers 
(RBC) utilisent la transmission continue sol-bord par 
radio (GSM-R). Mais au niveau 3, les Circuits de Voie 
(CdV) ne sont plus utilisés pour la détection des trains, 
et les RBC attribuent des portions de voie, appelé can-
ton, fixes ou mobiles en utilisant la localisation fournie 
par les trains eux-mêmes pour connaître l'état d’occu-
pation des voies. Par rapport au niveau 2, l’équipement 
de bord est complété par un dispositif de contrôle d’in-
tégrité du train. 

 
 
 

Comme tout système de traitement, ERTMS reçoit des 
informations et élabore des résultats. Les données 
d’entrée proviennent des systèmes environnants, les 
résultats sont principalement des informations de si-
gnalisation et de contrôle. Ils alimentent l'interface en-
tre l'agent de conduite et permettent au train de se dé-

Modes techniques ERTMSModes techniques ERTMS  
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placer en sécurité, pourvu que toutes les données 
d'entrée soient disponibles et positives (ou libératoi-
res). Dans le cas le plus fréquent, qui correspond au 
fonctionnement normal (ou nominal), la marche du 
train est totalement supervisée par ERTMS, le sys-
tème est dit en mode « Full Supervision » ou FS. 
Les deux autres principaux modes techniques sont : 

 le mode « On Sight » ou OS, qui est un mode de 
supervision partielle, 

 le mode « Staff Responsible » ou SR, qui est un 
mode avec prise en charge par les opérateurs. 

D’autres modes techniques existent : 
 le mode « No Power » ou NP, 
 le mode « Stand By » ou SB, 

ce sont des modes correspondant à la mise en service 
de l'équipement bord avant le démarrage du train. 
Viennent en complément des modes spécifiques : 

 le mode « Sleeping » pour des équipements situés 
en cabine arrière (cabine menée), 

 le mode « Trip » et le mode « Post Trip » suite à 
une prise en charge du train, 

 le mode « System Failure » pour une panne de 
l'Eurocab.  

 
 
 

 
RFF a retenu l’ERTMS niveau 1 pour assurer l’intero-
pérabilité sur les corridors européens, et se réserve la 
possibilité future d’envisager le niveau 2 dans des cas 
particuliers (besoin d’augmentation de capacité, nœuds 
ferroviaires, …).  
Le déploiement de l’ETCS sur le réseau conventionnel 
répond aux besoins suivants : 

 faciliter les liaisons internationales (réseau 
ETCS) ; 

développer le réseau orienté fret ; 
préparer le remplacement du KVB (logique de sé-

curité). 
Les premières étapes de déploiement prévoient la su-
perposition d’ERTMS au KVB. Le principe retenu est 
d’envisager, section par section, le démantèlement 
du KVB dans un délai maximal de 10 ans après 
l’installation d’ERTMS.  
 
La migration démarre par la partie française des corri-
dors à dominante fret (2 200 km en niveau 1) : 

Corridor 2 (ex C) : Anvers - Mulhouse - Bâle  et 
Anvers - Dijon - Lyon 

Corridor 6 (ex D) : Valencia - Lyon - Turin – Ljubl-
jana - Budapest  

Complément entre la LGV EE et la frontière alle-
mande sur le corridor Paris – Francfort 
(Baudrecourt - Sarrebrück) 

Le lancement du projet pour les deux lots pilotes a eu 
lieu en septembre 2009. 
Au-delà, le déploiement envisagé (10 000 km) est le 
suivant : 

Connexion aux grands ports et nœuds industriels 
(échéance fixée à 2020) 

Compléments pour assurer une logique d'itinérai-
res fret alternatifs (horizon 2023) 

Fin d'équipement du réseau orienté fret (horizon 
2025 et au-delà) 

Continuité LGV et remplacement KVB 
 
Trois priorités pour le déploiement à réaliser : 

Réseau ETCS 
Corridors et réseau orienté Fret 
Remplacement du système KVB 

12 200 km à équiper en plusieurs étapes : 
Corridors 2 and 6 équipés en 2018 
Liaisons entre Corridor 2 et les ports de Le Havre 

et de Dunkerque plus Paris à l’horizon 2020 
Liaisons entre Paris et l’Espagne et l’Allemagne 

plus de nouveaux itinéraires autour du corridor 6 à 
l’horizon 2023 

Compléments d’itinéraires pour le fret à l’horizon 
2025 

Complétude des itinéraires fret au-delà de 2025 
Remplacement du système KVB après 2025. 

 
Deux sites pilotes retenus pour un 
premier déploiement sur le Corri-
dor 2 : 
 Longuyon – Mont St-Martin 
 Thionville – Luxembourg 
Déploiement avec la version 2.3.0d 
Marché Fourniture et pose attribué 
par RFF à ALSTOM en septembre 

2009. 
Maîtrise d’œuvre SNCF 

INFRA (études & tra-
vaux). Réalisations des 
essais par PSIG TSYS 
et InfraLOG Lorraine. 
Date premières mises 

en service : Juillet 2014 
(Uckange réalisée le 
04/07/2014) 
Date de mise en exploitation : Décembre 2015. 

ETCS 1 et corridors FRETETCS 1 et corridors FRET  

Autorail essais ERTMS (PSIG) 

Article réalisé par Jean-michel FROMENT (DMR I) d’après docu-
ments et informations PSIG T SYS (R. CARON—JP ROQUES) 


