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TLC   -    TrackCircuitLifeCheck    
Un  nouveau système de mesures pour la signalisation  

Avec la création d’autres Gestionnaires d’Infrastructure et la nécessité pour eux de pouvoir mesurer les para-
mètres de signalisation en apportant une alternative à la rame IRIS320 de SNCF Réseau, un nouveau sys-

tème s’est implanté en France en 2017-2018. Ce système proposé par la société Belge ERTMS Solutions 
(Bruxelles) vient  compléter leur gamme de produits et notamment le BLC  - Balise Life Check (ou ODE  - Outil de 
Diagnostic des Eurobalises) déjà évoqué dans nos colonnes et installé dans le nouveau automoteur SNCF Ré-
seau X TER 72633/72634 remplaçant l’ancien X 1501/1502 basé sur des motrices ETG. (voir photo ci-contre).  

Chaque année, des milliers de défaillances de circuits de voie sont signalées par les principaux gestion-
naires d'infrastructures ferroviaires en Europe et dans le monde.  Cela entraîne des retards élevés et de 
lourds impacts économiques. 
 

Un circuit de voie est un dispositif électrique (alimenté par une source CA ou CC) utilisé pour détecter la 
présence d'un train sur un seul bloc et, facultativement, pour transmettre des informations au système 
embarqué dans le but de contrôler la vitesse du train comme c’est le cas sur les LGV. 
Parce qu'ils constituent un actif essentiel à la sécurité, les circuits de voie doivent être à sécurité inté-
grée. Une défaillance dans un circuit de voie entraînera l'indication du bloc comme occupé, ce qui peut 
avoir un impact important sur la disponibilité de la voie et les opérations de maintenance. 
 

Avec un taux de défaillance moyen d’environ 45% par an et par circuit, certains 
gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire sont fortement incités à mettre en 
place une stratégie efficace de maintenance des circuits de voie, pour éviter les 
défaillances. 
 
Dans le but de minimiser les pertes économiques, les retards opérationnels, et d'offrir aux gestionnaires 
d'infrastructures ferroviaires un outil capable de mettre en œuvre une stratégie de maintenance automati-
sée et efficace, ERTMS Solutions a conçu le TrackCircuitLifeCheck (TLC). 

 

Le TrackCircuitLifeCheck est un instrument de mesure polyvalent qui 
peut être utilisé sur les trains de maintenance et commerciaux. Il per-
met de prédire les pannes de circuits de voie en CA en automatisant la 
mesure et en faisant une évaluation approfondie des circuits de voie en 
CA, tels que l'UM71 utilisé dans la TVM (Transmission Voie Machine 
installée sur le réseau à grande vitesse et les nouveaux 
PPP).  
 
Le TrackCircuitLifeCheck, entièrement conçu et fabri-
qué par ERTMS Solutions, garantit une indépendance 
complète vis-à-vis des fabricants de circuits de voie. Il 
est un outil autonome de maintenance prédictive pour 
tester et mesurer les circuits de voie TVM ou de type 
UM71. 

 
 
 

Le TLC est actuellement utilisé par deux Gestionnaires  d’Infrastructures en France : EU-
ROTUNNEL, MESEA. D’autres devraient suivre... 

Image 1 ERTMS Solutions TLC à bord du train 

Image 4 ERTMS Solutions  écran mesures TLC

Pour en savoir plus : www.ertmssolutions.com  
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Principales fonctionnalités du TLC : 

 Compatibilité avec tous les équipements TVM (430 et 

300) 

 Mesure les courants de court-circuits ( Icc ) 

 Mesure les impédances transversales ( ZT)  

 Mesure les boucles EPI (TVM-300) 

 Mesure des boucles BSP (TVM-430) 

 Module d'odomètre (capteur de roue / radar Doppler, 

GPS-IMU) 

 Contrôle et analyse de données (Logiciel) 

 Alarmes pour la maintenance corrective  

Étude de cas : TrackCircuitLifeCheck en service 

chez EUROTUNNEL 

Le système 

permet d'ins-

pecter les 550 

circuits de voie 

et les boucles 

inductives BSP 

sans aucun 

impact opéra-

tionnel.  

 

Regardez la vidéo TrackCircuitLifeCheck qui illustre 

clairement les capacités techniques du TLC. Cette vidéo a 

été enregistrée chez Eurotunnel avec André Fontaine, 

Spécialiste Signalisation Ferroviaire:  

«Nous avions besoin de ce type d’outils pour réali-

ser la maintenance de nos circuits de voie, deux 

fois par an. Ce système nous permet de faire des 

contrôles complémentaires notamment la dia-

phonie. Le système TrackCircuitLifeCheck permet 

d'effectuer une maintenance préventive sur nos équi-

pements en conformité avec les normes de mainte-

nance du constructeur. » 
Image 2 Antenne TLC  ZT-RX à Eurotunnel 

Image 3 Eurotunnel Train de Maintenance 
 à Folkestone UK 

TLC : Un équipement complet sous le train de me-

sures adaptable aux besoins du Client :  

 Une antenne émission ZT TX (1 x 1 m) 

 Une antenne réception ZT RX (2 x 1 m) 

Ce sont des antennes à boucle inductive conçues pour 

fonctionner avec des signaux électriques de fréquence 25 

kHz.  

 Des capteurs ICC ( Capteurs TVM ou équivalents) à 

chaque extrémité. 

 Des capteurs BSP (Boucle de Saut de Phase) 

Ces équipements viennent compléter l’électronique et 

ordinateurs embarqués sur lesquels peuvent être réalisés 

des adaptations spécifiques en fonction des besoins. 
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UFM160  

EURAILSCOUT : 

 

Fin 2016, ERS-F faisait le choix 

d’installer le BLC (BaliseLifeCheck), à bord de 

l’UFM 160 engin multifonction, dans sa version 

maintenance pour permettre l’acquisition des para-

mètres des Eurobalises ERTMS et balises KVB 

(Type KER) avec localisation GPS et ferro locali-

sation Loc’NG. Au cours du 1er semestre 2018, le 

TLC a été installé et est en 

cours de validation par SNCF 

Réseau. L’UFM160 sera opéra-

tionnel d’ici la fin 2018 pour 

l’ensemble des mesures de 

géométrie de la Voie, de la Ca-

ténaire et de Signalisation au 

cours d’un seul passage sur le 

RFN classique. 

Image 4 ERTMS Solutions  écran mesures TLC 
Automoteurs ERTMS Crédit photo SNCF Réseau-   

Image 5 JM Froment  BLC-TLC UFM160 ERS-F 

https://www.youtube.com/watch?v=J_LDUyUDhuY
https://www.youtube.com/watch?v=J_LDUyUDhuY

