
Bonnes
affaires 
90 pour cent des 
visiteurs du salon 
sont satisfaits des 
transactions 

commerciales ; les industries ferroviaires 
allemande et chinoise veulent coopérer.  

Sous
tension 
Les surtensions 
constituent une 
menace majeure 
pour les infrastruc-

tures critiques. Raycap offre un large 
portefeuille de produits. 

Voyage
savoureux 
Avec des produits 
de haute qualité 
fabriqués en Italie, 
Italcarrelli et ses 

partenaires font des voyages en train une 
expérience culinaire. 
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la locomotive à quatre essieux DE 18 
de Vossloh Locomotives ont notam-
ment été présentés. Autre temps fort 
de l’année pour les visiteurs profes-
sionnels, le Bus Display qui a accueilli 
au total dix bus électriques, dont le 
polyvalent VDL Citea SLFA Electric 
de VDL Bus & Coach, l’Aptis d’Alstom 
et le Sileo S18 du fabricant du même 

véhicules ont été présentés sur la voie 
ferrée et sur le terrain extérieur. Le 
nouveau train de banlieue berlinois du 
consortium Siemens/Stadler, le Train 
des idées de DB Regio, le train à plan-
cher bas Coradia Stream d’Alstom, 
une locomotive de manœuvre avec 
entraînement hybride AC de la société 
chinoise CRRC Corporation Limited et 

InnoTrans 2018 – plus innovante 
et plus réussie que jamais 

Plus de 400 innovations, 155 premières mondiales, 155 véhicules et des tempéra-
tures estivales – c‘est ce qui a attendu les 153 421 visiteurs professionnels pendant 
quatre jours sur le Parc des Expositions de Berlin. 

nom. Le nouveau Trollino 12 de Solaris 
a été présenté pour la première fois. Sa 
conduite silencieuse et respectueuse 
de l’environnement a, entre autres, 
convaincu les visiteurs. 

Des notes positives sans ex-
ception pour l’InnoTrans 2018 

L’InnoTrans Convention – le pro-
gramme parallèle haut de gamme du 
salon – a également présenté de nou-
veaux formats intéressants. Pendant la 
première édition de l’International Bus 
Forum, les panélistes ont discuté avec 
beaucoup d’engagement du statut des 
bus électriques dans les transports pu-
blics. Le premier Onboard Hospitality 
Forum a attiré l’attention des partici-
pants sur le confort et le bien-être des 
passagers. Le «HackTrain Hackathon» 
a été le premier marathon technolo-
gique de l’InnoTrans. Pendant quatre 
jours, 80 développeurs ont travaillé 
sur des solutions informatiques in-
telligentes pour le secteur ferroviaire. 
C’est un concept pour un contrôle plus 
efficace des espaces verts en bordure 
des voies qui a été récompensé. 

Les exposants et les visiteurs pro-
fessionnels ont donné sans exception 
des notes positives à l’InnoTrans après 
leur participation au salon. Selon un 
sondage représentatif, 90 pour cent 
des visiteurs professionnels étaient 
satisfaits du succès commercial de 
leur visite au salon. Le même pour-
centage, aussi bien d’exposants que de 
visiteurs professionnels, recomman-
deraient la visite à la manifestation. 
Le nombre élevé de transactions com-
merciales signalées par les exposants 
correspond au retour d’information 
des visiteurs professionnels pendant 
le salon. 

CO M M E N TA I R E      

Le secteur international de la mobilité est 
en pleine croissance – comme l’InnoTrans 
l’a une fois de plus démontré cette année 
de manière impressionnante. En termes de 
chiffres clés du salon, cela signifie : plus 
d’innovations, plus de premières présenta-
tions mondiales, plus de véhicules, plus
d’exposants et plus de visiteurs profession-
nels. Dans tous les domaines cités, le salon 
mondial a surpassé ses propres records. 
L’internationalité était de nouveau à un 
haut niveau. Plus de 62 pour cent des expo-
sants et plus de 56 pour cent des visiteurs 
professionnels étaient venus de l’étranger 
pour stimuler leurs activités d’exportation 
dans la capitale allemande. Neuf exposants 
sur dix s’attendent à de bonnes retombées 
commerciales après le salon et ont annoncé 
avoir l’intention de participer à la prochaine 
édition de l’InnoTrans. Pendant les quatre 
jours du salon, de nombreux contrats et des 
accords de coopération internationale ont 
été conclus. Cette année encore, les visi-
teurs du salon se sont caractérisés par une 
forte densité de décideurs. Selon un son-
dage, un visiteur professionnel sur deux 
occupe un poste de direction dans son
entreprise. Pour nous, organisateurs de
salons, le bilan du salon est éloquent : nous 
avons réussi à atteindre notre objectif qui
est de réunir des exposants et des visiteurs 
professionnels en provenance du monde
entier pour assurer le succès commun de la 
branche. Avec ce vent en poupe, nous
commençons à préparer l’InnoTrans 2020. 

Point de mire pour 
la branche 

 Les visiteurs internationaux de 149 
pays se sont rendus au salon pour dé-
couvrir l’ensemble du répertoire de 
produits et de services du secteur de 
la mobilité auprès de 3 062 exposants 
venus de 61 pays. De nombreux expo-
sants ont utilisé l’InnoTrans comme 
une scène accrocheuse pour leurs pre-
mières présentations mondiales. 155 

En 2018 également, la voie ferrée et le terrain extérieur ont été des highlights pour les visiteurs du salon. Photo : Messe Berlin

Kerstin Schulz, 
direction
du projet 
InnoTrans
Photo : Messe Berlin
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Pendant l‘InnoTrans 2018, la VDB et l‘Association chinoise des métros ont décidé d‘une 
coopération étroite dans le transport ferroviaire urbain. Photo : Messe Berlin

«RAILtropolis – L’avenir des villes, c’est 
le rail» – tel était le thème de la mani-
festation organisée sous le patronage du 
ministère fédéral allemand des Trans-
ports et de l’Infrastructure numérique. 

ferroviaire est un sport d’équipe», a 
déclaré Dr Richard Lutz, président du 
conseil d’administration de la Deutsche 
Bahn AG. Dans son discours, le ministre 
fédéral des Transports, Andreas Scheuer, 
qui a ouvert le Rail Leaders’ Summit, 
s’est dit optimiste quant à la possibi-
lité de relever avec énergie les défis de 
l’avenir : «L’ambiance au salon est gran-
diose, le carnet de commandes est bien 
rempli. L’Allemagne est un pays d’inves-
tissement.»  

Devant près de 400 invités, des per-
sonnalités internationales de haut 
rang de l’industrie et de la politique 
ont débattu de sujets d’actualité et 
urgents, notamment des défis posés 
par l’urbanisation rapide aux entre-
prises ferroviaires et des moyens d’y 
faire face. La coopération locale et 
internationale, comme les orateurs 
de l’UE, des États-Unis et de la Chine 
ont semblé en convenir, est un mot-
clé très pertinent ici. «Le transport 

L‘InnoTrans, salon international leader dans le domaine de la tech-
nique de transport, est bien plus qu‘une simple plate-forme pour des 
produits actuels et des discussions d‘experts au plus haut niveau.

Comment des solutions informatiques intelligentes peuvent-
elles enrichir, voire révolutionner le secteur ferroviaire ?

 Sur le Parc des Expositions de Berlin, 
les visiteurs professionnels et les expo-
sants ont l‘occasion unique de discuter 

avec des collègues du secteur en prove-
nance du monde entier et, surtout, de 
faire des affaires. Cette année, 90 pour 

InnoTrans : lieu de rencontre 
des marchés internationaux 

cent des visiteurs professionnels ont af-
firmé être très satisfaits du succès com-
mercial de leur visite au salon. Pendant 
les quatre jours de la manifestation, 
toute une série de contrats et de coo-
pérations nationales et internationales 
ont été conclus : GE Transportation, 
par exemple, a annoncé la commande 
de 300 locomotives de manœuvre par 
les chemins de fer kazakhs Kazakhstan 
Temir Zholy (KTZ).

Davantage de coopération 
internationale 

Siemens Mobility et la Deutsche Bahn 
AG ont également signé un accord de 
coopération future. En outre, une coo-
pération étroite entre les industries 
ferroviaires allemande et chinoise a été 
convenue à Berlin : Volker Schenk, pré-
sident de l’Association de l’industrie 
ferroviaire allemande (VDB), et Zhou 
Xiaoqin, vice-président exécutif de l’As-
sociation chinoise des métros, ont signé 
une «Déclaration d’intention sur la coo-
pération sino-allemande dans le trans-
port ferroviaire urbain». Elle prévoit une 
coordination commune de la planifica-
tion, de la construction et de la norma-
lisation des moyens de transport ferro-
viaire dans les régions métropolitaines.

Le Palais am Funkturm était plein à craquer lors de 
l‘ouverture de l‘InnoTrans 2018 le 18 septembre
dernier par Dr Christian Göke.

 La liste des orateurs était aussi 
prestigieuse que celle des 1 500 invi-
tés. Violeta Bulc, commissaire euro-
péenne chargée des transports, a sou-
ligné l‘importance du salon en cette 
„Année européenne de la multimoda-
lité“. Elle a ajouté que le transport fer-
roviaire joue un rôle important dans 
la liaison entre les différents modes de 
transport pour les personnes et le fret. 

L’Allemagne a besoin
du rail 

Le ministre fédéral allemand des 
Transports, Andreas Scheuer (CSU), 
a inventé le terme «InnovationTrans» 
pour le salon. Selon Scheuer, l’Alle-
magne a besoin du rail pour atteindre 
ses objectifs climatiques. Ensuite, le 
ministre et Jürgen Fenske, président 
de l’Association des entreprises 
de transport allemandes (VDV), et 

Invitation à ‘InnovationTrans’ 

L’élite du secteur au
Rail Leaders‘ Summit 

Jeune, créatif et innovant : HackTrain 
Hackathon fête sa première  

Andreas Scheuer, ministre fédéral des Transports 
et de l‘Infrastructure numérique, est optimiste
quant à l‘avenir du transport ferroviaire. 

Dr Richard Lutz, président du conseil 
d’administration de la Deutsche Bahn AG, 
ont discuté sur la manière dont les che-
mins de fer peuvent devenir encore plus 
efficaces et émettre moins d’émissions. La 
numérisation est utile ici, a dit M. Fenske, 
que ce soit par le biais d’applications ou 
de la maintenance préventive des rails et 
des trains à l’aide des technologies nu-
mériques. Ensuite, des représentants du 
secteur ferroviaire tels que Henri Pou-
part-Lafarge, président du conseil d’ad-
ministration et CEO d’Alstom, et Michael 
Peter, CEO de Siemens Mobility GmbH, 
ont, comme leurs prédécesseurs, partagé 
leurs points de vue avec l’auditoire sur le 
thème «La mobilité : innovante – multi- 
modale – durable». Laurent Troger, 
président de Bombardier Transport, a 
souligné l’importance des nouveaux 
talents pour l’industrie ferroviaire. Ce 
sont notamment les hautes écoles et les 
universités qui sont sollicitées.  
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La Deutsche Bahn AG a invité à participer au Rail Leaders‘ 
Summit pendant l‘InnoTrans. 

 Une question que le transport ferro-
viaire ne peut éviter à l’heure de la nu-
mérisation croissante – et à laquelle 80 
jeunes promoteurs de 30 pays ont tenté de 
trouver une réponse à l’InnoTrans. Pen-
dant quatre jours, les participants ont tra-
vaillé en petites équipes sur des solutions 
numériques aux problèmes de l’industrie 
ferroviaire dans le cadre d’un HackTrain 
Hackathon qui a eu lieu pour la première 
fois. Parmi les thèmes : Comment iden-
tifier les principaux facteurs de retard ? 
Comment les processus de réservation 
peuvent-ils devenir plus conviviaux pour 
les clients ? Comment le travail des agents 
de piste peut-il devenir plus sûr ? A l’issue 
de l’événement organisé par HackPartners 

Ltd, trois équipes ont été récompensées. 
Selon un jury international d’experts de 
l’industrie, elles ont présenté les concepts 
de solutions les plus prometteurs : la pre-
mière place du premier InnoTrans hac-
kathon a été attribuée à l’équipe «Veggie 
on Rails» avec une solution GPS et vidéo 
pour surveiller la végétation au bord des 
voies – les membres de cette équipe ont 
reçu des chèques de voyage pour des cen-
taines d’euros. La deuxième place est allée 
à un concept pour faciliter la recherche 
d’informations pour les ingénieurs, la 
troisième place à l’équipe «Safety_Eye», 
qui a conçu un nouveau système d’alarme 
pour une meilleure protection des person-
nels des voies. 

MOBILITY 
ELECTRONICS 
SUPPLIERS

expo

5 —7 NOVEMBER 2019
Berlin ExpoCenter City

mobility-electronics.com

Supported by
Organizer

INTERNATIONAL TRADE FAIR  
FOR THE ELECTRONICS SUPPLIERS 

OF THE MOBILITY SECTOR

Be a driving force! 
Register now online.

Annonce
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www.wago.com/topjob-sVotre meilleur contact !

Plus polyvalent  
qu’avec TOPJOB® S ?
Ce n’est pas possible ! 

Les produits d’automatisation et de  
connexion électrique de WAGO sont 
utilisés de manière fiable dans la tech- 
nologie ferroviaire depuis des décennies.

Les nouvelles bornes sur rail de la  
famille TOPJOB®S avec poussoirs  
ou leviers n’ont rien à envier en termes  
de polyvalence. Maintenant, vous  
pouvez décider quelle variante  
convient le mieux à votre application.  
Saisissez l’occasion !

Rendez-nous visite  
au prochain salon  
InnoTrans 2020.

Annonce

 L’un des temps forts du programme 
parallèle a été la table ronde organisée 
la deuxième journée du salon. Sous la 
direction d’Alexander von Lieven, chef 
de la division Equipement/Ingénierie 
électrique de SPITZKE SE et porte- 

parole de la direction de SPITZKE 
FAHRWEGSYSTEME GmbH, Dr 
Volker Hentschel, directeur de la pro-
duction de la société DB Netz AG, Dr 
Michael Bernardt, directeur de Rail 
Power Systems GmbH, Dirk Flege, di-

recteur général de Allianz pro Schiene 
e.V., et Ingolf Leithoff, directeur général 
de QLX GmbH, se sont exprimés sur la 
question de savoir comment la Deutsche 
Bahn AG peut construire encore plus 
alors que la production d’exploitation 

Quatre jours pleins de highlights 

Le groupe SPITZKE SE peut se prévaloir d‘une InnoTrans 2018 extrêmement réussie. Conformément à sa devise 
„Concevoir dans des dimensions en réseau“, le stand du salon a été un lieu de rencontre pour la branche et un 
point de contact pour les fournisseurs et les jeunes professionnels intéressés. 

Les visiteurs ont afflué sur le stand. Photo : SPITZKE SE

doit en même temps augmenter et que 
l’industrie ferroviaire ne dispose prati-
quement plus de personnel. 

L’InnoTrans a également connu de 
nombreuses festivités. SPITZKE SE a 
été élu Fournisseur DB de l’année dans 

la catégorie Infrastructure. Simone 
Bauer, collaboratrice de SPITZKE, a  
par ailleurs reçu le prix «Mobility 
Designer 2018» de la Pro-Rail Alliance 
pour le développement d’un dispositif 
d’aspiration pour les travaux de sou-
dage.

Divers prix décernés
à et par SPITZKE 

Avant la clôture réussie du salon 
avec le lancement du concours des étu-
diants organisé par SPITZKE le jour 
de l’orientation professionnelle, les 
fournisseurs du groupe d’entreprises 
étaient encore au centre de l’attention. 
Pour la remise du SPITZKE Supplier 
Award à NKT GmbH & Co. KG, à Rail- 
und Signaltechnik Grün GmbH, à 
Lehmer Maschinentechnik GmbH et à 
DATENGUT Leipzig GmbH & Co. KG, 
SPITZKE avait réuni ses partenaires et 
les a remerciés pour leur coopération 
fructueuse. 

Au-delà des récompenses, l’entre-
prise d’infrastructure ferroviaire a pu 
bénéficier d’une grande attention. En 
effet, Andreas Scheuer, ministre fédé-
ral allemand des Transports, et Enak 
Ferlemann, secrétaire d’État parle-
mentaire du BMVI, n’ont pas voulu 
manquer l’occasion de venir au stand. 
Dr Richard Lutz, PDG de la Deutsche 
Bahn AG, et Torsten Latz, responsable 
de l’infrastructure d’approvisionne-
ment de la DB AG, étaient également 
parmi les invités de l’entreprise.

L‘urbanisation ne cesse de progresser. Selon des estimations, près de 70 pour 
cent de la population mondiale vivront dans des villes d‘ici 2050. Il en résulte 
des défis en matière d‘infrastructures. 

 De nombreuses villes, avec des zones 
densément peuplées ou sensibles aux 
vibrations du sol causées par les chemins 
de fer, sont déjà confrontées au problème 
de la proximité des infrastructures fer-
roviaires qui peuvent stresser les gens et 
endommager les bâtiments. Des solutions 
pour réduire le bruit au sol provenant des 
systèmes ferroviaires sont nécessaires 
pour créer des conditions de vie saines 
pour les personnes vivant à proximité des 
lignes ferroviaires ou au-dessus des mé-

Une vie urbaine plus silencieuse 

tros. Les produits Rockdelta de Rockwool 
B.V., qui fait partie de Laypinus, ont été 
développés précisément pour résoudre 
ce problème et ont suscité un fort inté-
rêt pendant l’InnoTrans 2018. Il s’agit de 
nattes en laine de roche, une roche volca-
nique de grande durabilité qui peut être 
entièrement recyclée. Selon le domaine 
d’application, différentes modifications 
sont possibles – monocouche, multi-
couche, avec ou sans couche géotextile. 
Toutes les variantes se composent de 

nattes de laine de roche élastiques 
contenant des milliards de fibres mi-
nuscules et interconnectées. Les nattes 
de laine de roche se plient sous l’ef-
fet de la force, puis reprennent leur 
forme d’origine, agissant efficacement 
comme des plumes. L’effet ressort dé-
cuple efficacement le comportement 
dynamique de la construction de la 
voie du sol. Les produits Rockdelta 
sont principalement utilisés dans trois 
domaines d’application différents : 
comme amortisseurs de vibrations 
pour les superstructures lestées et les 
voies en ballast et comme protection 
structurelle pour tous les types de voie. 

Les tapis en laine de roche sont ré-
sistants aux intempéries, aux produits 
chimiques, extrêmement robustes et 
insensibles aux variations de tempéra-
ture et aux rayons ultraviolets. Ils ré-
sistent également à des températures 
allant jusqu’à 1 000 degrés Celsius, de 
sorte qu’ils peuvent être stockés facile-
ment. Ils sont également sûrs pendant 
les travaux de construction générant 
des étincelles. L’équipe de Rockdelta à l‘InnoTrans 2018. Ph
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— 
Gaines multicouches 
Une meilleure performance et une 
sécurité optimisée pour l’industrie 
ferroviaire.

Gaines multicouches avec couches intérieure et extérieure pour plus de 
sécurité et de performance. Notre nouvelle gamme innovante de produits 
multicouches destinée à la construction de véhicules ferroviaires offre 
protection et sécurité pour les câbles et les conducteurs dans les liaisons 
intercaisses, les bogies ainsi que les installations en toiture et sous-châssis. 
La nouvelle technologie multicouches PMA permet de combiner des 
matériaux de façon absolument inédite, apportant ainsi des caractéristiques 
produit optimisées pour le secteur ferroviaire. abb.com

Des freins intelligents 
 Pendant l’InnoTrans 2018, KES 

GmbH & Co. KG présente le système 
de freinage intelligent KES IBS 300. 
Outre la commande de freinage hy-
bride (KES EDS 300), qui combine 
en un seul appareil une vanne de 
régulation électronique homologuée 
UIC avec un niveau de repli pure-
ment pneumatique, les principaux 
composants du système sont l’unité 
de freinage compacte innovante 
(KES CBU 300) et la vanne de frei-
nage du conducteur (KES DBV 300). 

Les nombreux visiteurs du stand 
KES ont été particulièrement inté-
ressés par les possibilités du système 
dans le domaine de la maintenance 
prédictive. La détection électro-
nique de l’usure des garnitures de 
frein par des capteurs dans l’uni-
té de freinage compacte en est un 
exemple. Les données enregistrées 
sont transmises à la commande de 
freinage ou au bus de train et per-
mettent à l’opérateur de savoir très 
tôt quand les plaquettes doivent être 
remplacées.

La sécurité supplémentaire of-
ferte par le système KES IBS 300 a 
également suscité de nombreuses ré-
actions positives à l’InnoTrans 2018. 
La sécurité du système est considé-
rablement renforcée par un système 
de capteurs dans lequel l’unité de 
freinage compacte détermine la 
force de freinage et la transmet au 
système de commande des freins. 
Cela permet de vérifier le fonction-
nement du système de freinage en 
«boucle fermée», dans laquelle non 

Les systèmes de freinage ont suscité un feed-back positif à l’InnoTrans. 

On ne peut plus se passer des données basées sur 
l’état des systèmes même pour les systèmes de
freinage, car il n’est pas seulement question de la 
sécurité, mais aussi d’économies potentielles.

seulement la pression de sortie de la 
commande de freinage est enregistrée, 
mais aussi de savoir si la force néces-
saire est également appliquée.

Un système durable
également pour le fret

L’utilisation du système de freinage 
KES IBS 300 dans les wagons de mar-
chandises modernes a également été 
très bien accueillie. Outre l’alimentation 
autonome du système par l’intermé-
diaire d’un générateur d’essieu, l’inter-
face GPS/GSM intégrée, la protection 
antidérapante intégrée et la possibilité 
d’un test de freinage automatique sont 
parfaitement adaptées aux wagons de 
marchandises du futur.

Outre cette application, le système 
peut également être utilisé dans des au-
tomotrices, des métros et des voitures 
de voyageurs. La conception modulaire 
du système a été particulièrement ap-
préciée. Elle permet une maintenance 
rapide du système, même par le client 
sur demande, ce qui conduit à de faibles 
coûts de cycle de vie. De plus, la concep-
tion modulaire permet de nombreuses 
options pour l’adaptation à de nouveaux 
véhicules ainsi que pour la gestion de 
l’obsolescence. KES l’a démontré lors du 
remplacement de la commande de frei-
nage des véhicules Alstom Lint 41, où 
les fonctions et les interfaces de l’ancien 
système ont pu être conservées et mises 
en œuvre avec la technologie moderne 
de KES. KES tire un bilan positif de 
l’InnoTrans 2018 et se réjouit d’ores et 
déjà de son retour en 2020.  

Annonce

Système de mesure de roue 3D monté sur la voie. Photo :  Althen GmbH Mess- & Sensortechnik

N E W S  

Pendant l’InnoTrans 2018, la société Althen GmbH Mess- & Sensortechnik a présen-
té le système de mesure de roues 3D pour la mesure automatique en temps réel 
et sans contact des véhicules ferroviaires, une combinaison de cinq scanners laser 
montés sur la voie et calibrés en un système. Ce système mesure avec une vitesse 
moyenne de 50 kilomètres à l’heure lorsque les trains passent devant le scanner ou 
avant qu’ils ne rentrent dans la gare ou la zone de maintenance. Chaque roue peut 
être identifiée individuellement par un code RFID. Une caméra supplémentaire
utilise également le code RFID pour identifier le véhicule. Le mesurage commence
dès que le code de la roue a été reconnu. Lorsque la roue passe devant les 
scanners laser, le diamètre, le profil et l’écartement des roues sont mesurés et les 
tolérances correspondantes sont spécifiées. Les données sont automatiquement 
transférées aux agents. Les logiciels nécessaires à cette fin peuvent être intégrés 
dans une solution existante telle qu’Aura.

   Mesurer en passant 
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Protection de l‘infrastruc-
ture contre les surtensions

  Tous les types d’équipements élec-
troniques sont toujours en danger, 
même à une distance allant jusqu’à 
deux kilomètres du point d’impact. 
De plus, toutes les opérations de com-
mutation électrique sont des sources 
potentielles de danger pour l’électro-
nique ; les courts-circuits, les défauts à 
la terre et les surtensions temporaires 
(TOV) sont également des sources pos-
sibles de dommages.

Raycap GmbH a développé les sys-
tèmes ProTec T1HS, T1H et T2H et les 
a présentés pendant l’InnoTrans 2018. 
En tant que Surge Protection Devices 
(SPD), ces systèmes sont capables 
d’éteindre de manière fiable la foudre 
(T1) et les surtensions correspon-
dantes (T2). La version HS plus puis-
sante est conçue pour une conductivité 
allant jusqu’à 100 kiloampères (10/350 
microsecondes). Le ProTec T2H est 
installé comme protection anti- 
surtension dans les tableaux de distri-
bution secondaires ou dans les boîtes 
à bornes principales. En combinaison 
avec des varistances, les parafoudres 
à gaz (GDT) assurent une absorption 
rapide même des pics de courant éle-
vés ; en outre, cette conception aug-
mente la durabilité. De plus, Raycap a 

optimisé la résistance aux vibrations et 
aux chocs grâce au mécanisme de ver-
rouillage breveté. Le codage en fonc-
tion du type de SPD et de la tension 
secteur évite les erreurs d’appariement. 
Une nouvelle séparation thermique a 
été développée pour la série ProTec : 
la «solution ADV», c’est-à-dire des feux 
de signalisation, indique à un stade 
précoce la nécessité d’un remplace-
ment sans protection.

Dans son portefeuille d’applica-
tions ferroviaires, l’entreprise propose 
de nombreuses autres solutions, par 
exemple pour la protection des aiguil-
lages et des systèmes de signalisation 
avec une stabilité TOV améliorée, ainsi 
que des armoires avec limiteurs de ten-
sion à installer directement sur la voie.

Le système
ProTec T2H avec des feux
de signalisation.

Les infrastructures critiques telles que les gares, mais 
aussi les ateliers, les centres de contrôle et les postes 
d’aiguillage : la sous-distribution associée, à savoir le 
dernier kilomètre du «courant non ferroviaire», est 
menacée, entre autres, par la foudre.

atteindre 6 000 g. En revanche, les 
capteurs ASC 4311LN et ASC 4411LN 
peuvent être utilisés pour améliorer 
le confort de roulement des véhicules 
ferroviaires.

Lors de la surveillance des struc-
tures de ponts, de nombreux utili-
sateurs utilisent les capteurs de la 
série ASC CS, car ils garantissent une 
transmission du signal sans perte sur 
de très longues distances. Dans l’ana-
lyse structurelle des trains, par contre, 
ce sont les accéléromètres piézoélec-
triques légers, robustes et haute fré-
quence ASC P203A11, fonctionnant 
dans les plages de mesure ±50, ±100, 
±500 et ±2 000 g, qui ont fait leurs 
preuves.

Des tests avec un large 
spectre de détection

La détection des vibrations du lit de 
la voie est également essentielle pour 
la sécurité de fonctionnement. Pour 
les applications dans ce domaine, ASC 

propose les capteurs d’accélération 
de la série ASC OS, qui sont extrême-
ment durables et hermétiquement 
scellés. Avec une plage de mesure 
de ±2 à ±200, ils sont livrés dans un 
boîtier robuste en acier inoxydable 
et résistent aux chocs jusqu’à 6000 g 
(ASC OS 125MF). Les accéléromètres 
triaxiaux ASC OS-315LN présentent 
également le bruit spectral et large 
bande le plus faible et un excellent 
rapport signal/bruit. 

Les ASC IMU 7.x.y. sont utilisés 
dans la technique ferroviaire pour la 
surveillance de la position des trains. 
Ils se composent d’un capteur d’accélé-
ration MEMS capacitif triaxial et d’un 
capteur de vitesse angulaire triaxial et 
disposent de six degrés de liberté. La 
plage d’accélération est comprise entre 
±2 et ±50 g, la vitesse de rotation entre 
±75 et ±900 degrés par seconde. Tous 
les capteurs ASC sont utilisés pour les 
essais et les homologations, mais pas 
pour les applications de production en 
série.

 Les capteurs d’ASC GmbH détectent 
les changements les plus infimes 
dans les véhicules et les bâtiments, 
mémorisent la position des trains et 
assurent un confort de voyage élevé. 
Cette année, l’entreprise de Pfaffen- 
hofen a présenté pour la première fois 
à l’InnoTrans sa vaste gamme de 
produits pour la technique ferroviaire.

Les capteurs d’accélération capaci-
tifs et les unités de mesure inertielle 
(IMU) sont parfaitement adaptés aux 
conditions d’exploitation extrême-
ment rudes du trafic ferroviaire, car 
ils disposent non seulement d’une très 
large gamme de fréquences, mais sont 
également extrêmement robustes et 
durables.

Les capteurs d’accélération ASC 
4421MF (uniaxial) et ASC 5525MF 
(triaxial) sont utilisés pour l’analyse 
de la résistance fonctionnelle sur les 
bogies mais aussi des trains complets, 
avec une plage de fréquence de 0 Hertz 
à 7 Kilohertz (typ. ±3 décibels) et une 
résistance élevée aux chocs pouvant 

Pendant les essais de trains de voyageurs,
les capteurs enregistrent de nombreuses valeurs de mesure

qui contribuent de manière significative à l‘optimisation des véhicules ferroviaires.
Graphique : ASC GmbH

Pour plus de sécurité et de confort 

Un transport ferroviaire sûr et efficace n‘est possible que par la surveillance
continue des trains et des infrastructures.

surveillance des fenêtres 

comportement dynamique 
EN 14363

résistance des bogies 
EN 13749

tests du confort de conduite 
EN 12299

surveillance des
roulements d‘essieu

surveillance
de la voie 

surveillance continue
de la ligne 

surveillance des boîtes d‘essieu 

surveillance des trames
de bogies

navigation

tests des freins 

Design, propriétés d‘application, durabilité – les constructeurs de véhicules
ferroviaires doivent pouvoir compter sur les meilleures performances des
produits lorsqu‘ils choisissent un système de revêtement.

 Le fabricant de peinture 
Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. 
KG) a démontré pendant l’InnoTrans 
2018 son expérience acquise dans 
l’industrie aéronautique et qui est 
désormais également reprise pour les 
revêtements extérieur et intérieur des 
véhicules ferroviaires.

Dans le système de vernis de base 
pour les revêtements extérieurs, le 

De l’avion au rail 

vernis de base fonctionne comme une 
couche chromophore qui recouvre déjà 
en une seule couche et s’enduit avec 
des temps de surcouche très courts. 
Cette couche – et donc aussi la teinte 
elle-même – est scellée avec un vernis 
transparent brillant très résistant aux 
rayons UV, aux produits chimiques, 
aux grands écarts de température et 
aux contraintes mécaniques. A l’in-

térieur des véhicules, la norme de 
protection incendie EN 45545-2 pose 
des défis aux fabricants, qui doivent 
également être pris en compte dans la 
composition de la peinture. Ici aussi,  
Mankiewicz bénéficie de son expé-
rience dans l’industrie aéronautique. 
Et il ne faut pas oublier que la peinture 
contribue énormément à la perception 
de la marque. 

  Permeable for high-frequency radio waves thanks to a special laser 
procedure during manufacture

   Improved energy efficiency and sun protection qualities

   Maintenance-free and unobtrusive in design

Surfers need waves! 
FLACHGLASconnect® – the brand of glass for your best reception on the train
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Les gazouillis sur l’InnoTrans 2018 
L’InnoTrans 2018 est consacrée, outre aux présentations de produits et d’entreprises, également à
la communication et aux échanges. Le salon leader du secteur attire beaucoup l’attention, non
seulement sur place, mais aussi dans les médias. Plus que jamais, l’InnoTrans 2018 s’est retrouvée 
dans les réseaux sociaux – la présentation de nouveaux produits, la remise des prix et les séries de 
conférences de l’InnoTrans Convention ont été des événements fréquents ici. Une revue des tweets. 

REVUE 

 Telle a été 
l‘InnoTrans 2018 – 
en grand nombre 
également sur 
Twitter 
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les services réguliers du centre-ville de 
Berlin. Selon Marc Vanhoutte de Transdev, 
ses bus parcourent entre 70 000 et 105 000 
kilomètres par an. La disponibilité est 
supérieure à celle des véhicules diesel. 
Toutefois, ils seraient rechargés pour les 
raccordements directs. Vanhoutte a ajouté 
que les investissements pour l’e-mobilité 
étaient cependant plus élevés. En raison 
des intervalles de recharge plus courts, il 
a fallu acheter plus d’autobus que pour 
l’exploitation des bus diesel. En outre,  

l’entretien est plus exigeant en main-
d’œuvre et les investissements par uni-
té sont plus élevés, tandis que l’énergie 
consommée est moins chère.

Siegfried Balleis, coordinateur du 
«Programme spécial Air pur» du gou-
vernement fédéral allemand, a souligné 
qu’il y avait encore de l’argent disponible 
pour le financement, notamment dans les 
municipalités, et a déclaré : «Le change-
ment est coûteux, mais l’argent est bien 
investi». Frank Steinert, chef de groupe à 

 Avec ce nouveau format de la Conven-
tion InnoTrans, il semblait y avoir un 
grand besoin de discuter de la disponi-
bilité opérationnelle des bus électriques. 
Alors que le groupe français Transdev pré-
sentait l’exploitation quotidienne d’envi-
ron 500 bus à Eindhoven et à Amsterdam, 
Sigrid Evelyn Nikutta, directrice de l’opé-
rateur de transport public berlinois BVG, 
s’est interrogée sur la disponibilité opéra-
tionnelle en matière de charge inductive, 
à la lumière de l’expérience acquise sur 

Cette année, le contenu du Bus Display de l‘InnoTrans a été complété pour la première fois par l‘International Bus Forum.

L’International Bus Forum discute 
du transport par bus de demain 

l’Institut Fraunhofer IVI, a souligné que 
de nombreux effets de synergie peuvent 
encore être générés en interconnectant 
les différents composants, par exemple les 
systèmes de climatisation. 

L’International Bus Forum, qui fait 
partie de la Convention InnoTrans, a été 
organisé par la VDV (Association des en-
treprises de transport allemandes). Il a 
pour la première fois complété le contenu 
du Bus Display. L’espace d’exposition pour 
les bus électriques et l’infrastructure de 

Pendant que dix bus électriques faisaient leurs rondes dans le Jardin d‘été, les
panélistes ont discuté, au cours de la première édition de l’International Bus Forum,
de l‘avenir des bus électriques dans les transports publics. 

Safely
Charged

We are on Track!
Electronic control for rail vehicles

Lütze Transportation GmbH • D-71384 Weinstadt • Tel.: +49 7151 6053 -545
sales.transportation@luetze.de • www.luetze-transportation.com 

USB charger
for passenger area

Economical solution for
charging mobile phones and
tablet PCs on rail vehicles.

• Two USB-A ports
• Supply voltage DC 24 V
• Output voltage 5 V per port
• Output current 1,5 A per port
• Y-type pluggable terminal
• LED status indication per port
• Optional with protection cap IP65
• Type tested acc. to EN50155

InnoTrans_Report2018_Oktober-Ausgabe4_01.qxp_Layout 1  25.09.18  16:45  Seite 1
Annonce

recharge associée, qui a été inauguré en 
2016, a de nouveau connu un grand suc-
cès auprès des visiteurs professionnels 
de l’InnoTrans 2018. Le Trollino 12 de 
Solaris, par exemple, y a fêté sa première 
présentation mondiale et a convaincu no-
tamment par sa conduite silencieuse et 
respectueuse de l’environnement. Les visi-
teurs du salon ont pu circuler avec le VDL 
Citea SLFA Electric de VDL Bus & Coach, 
avec l’Aptis d’Alstom ou avec le Sileo S18 
du même constructeur.

Le lancement de l‘Ebusco 2.2
est prévu pour fin 2018. 

N E W S  

Le fabricant néerlandais Ebusco B.V. a présenté au public son bus électrique 2.1 
à succès dans le Bus Display de l’InnoTrans. Ce bus est sur le marché depuis un 
certain temps et circule, par exemple, sur l’île de Borkum et à Munich dans le trafic 
local ainsi que dans 15 autres villes de 6 pays. L’autobus électrique de 12 mètres
de long peut transporter jusqu’à 90 passagers et, avec sa batterie de 311 kilo-
wattheures, peut parcourir 300 kilomètres en une seule charge. A la fin de cette 
année, il aura un successeur nommé 2.2. Le nouveau modèle de bus électrique 
a également une longueur de 12 mètres, peut accueillir jusqu’à 90 passagers et, 
grâce à une nouvelle batterie d’une puissance de 363 kilowattheures, devrait avoir 
une autonomie de 350 kilomètres environ. Grâce à la grande capacité de la bat-
terie, le bus électrique peut fonctionner toute une journée jusqu’à la nuit. EBUSCO 
B.V. a été la première entreprise à remplacer une ligne de bus diesel par des bus 
électriques, 10 bus diesel ont été remplacés par 10 bus électriques. Afin de faciliter 
au maximum le passage du diesel à l’électricité et d’augmenter l’autonomie du bus, 
la technologie des batteries est en constant développement. 

  La mobilité sans émissions 
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Photos : VDV, Thomas Trutschel / Messe Berlin
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Les innovations axées sur les données, telles que la nouvelle technologie de capteurs 
IoT ou l’application Smart Rail Maintenance, sont des exemples de la manière dont une 
analyse intelligente des données peut réduire durablement les coûts de maintenance 
tout en améliorant la disponibilité et la sécurité opérationnelle dans le trafic local.

capteur ITxPT permet d‘obtenir la 
plus grande standardisation possible. 
IRMA 6 = Plug&Play. 

Interface web conviviale 

iris GmbH s‘est consacrée non seule-
ment au développement technologique, 
mais aussi à la conception de produits. 
Des détails astucieux permettent d‘éco-
nomiser du temps et donc de l‘argent 
lors de l‘installation. Dans l‘ensemble, 
l‘IRMA 6 est conçu pour la modularité, 
permettant l‘utilisation d‘une variété 

 Les concepts de télésurveillance par 
capteurs et de maintenance prédictive 
sont particulièrement prometteurs dans 
les zones difficiles d‘accès, comme les 
tunnels souterrains. C‘est précisément 
pour cette raison que Vossloh a choisi 

 Le matériel entièrement repensé a 
été doté d‘une mémoire et d‘une puis-
sance de traitement accrues et conserve 
la technologie TOF (Time-of-Flight) 
robuste et éprouvée. La résolution su-
périeure de 80 000 pixels produit des 
images vidéo plus intuitives et faciles 
à comprendre (streaming d‘images HD/
TOF). Pour des positions de montage  
et des hauteurs plus flexibles, le cap-
teur de comptage a été équipé d‘une 
technologie de pointe dans le domaine 
de la technique d‘éclairage. La mise 
en œuvre de la communication par 

IRMA 6 – Capteurs pour le comptage automatique des passagers. Photo : iris GmbH

Capteur IoT pour les entraînements 
d‘aiguillages en réseau dans les transports 
urbains (notamment le métro). 

à des réseaux de serveurs puissants 
et accessibles dans le monde entier 
(cloud computing) et à la distribu-
tion de masse de smartphones. De 
nouvelles architectures de systèmes 
impliquant des appareils mobiles et 
des ensembles de données dans le 
cloud sont à l‘étude ou sont déjà à 
l‘essai dans la pratique. 

IRMA 6 est une offre pour la 
structure numérique à multiples 
facettes en développement dans le 
monde du transport en commun. Ce 
n‘est plus seulement le guidage de la 
flotte, la disponibilité des véhicules 
qui est au centre de l‘attention, mais 
de plus en plus le guidage des passa-
gers. Plus les données sont précises, 
plus les passagers peuvent planifier 
un itinéraire précis – transport local 
inclusif et individualisé – l‘IRMA 6 
offre les conditions préalables déci-
sives à cet effet.

Encore plus simple, plus intuitif et plus flexible : 
IRMA 6 – la sixième génération de capteurs de la
société iris GmbH pour le comptage automatique de 
passagers a fait ses débuts du 18 au 21 septembre à 
l‘InnoTrans 2018 à Berlin, berceau de l‘entreprise. 

IRMA 6 – makes it easy

Du carburant pour des simulations
réalistes en temps réel dans le trafic local 

d‘interfaces physiques telles qu’Ether-
net, Ethernet avec PoE et diverses 
autres E/S du futur. Une interface web 
conviviale permet un accès direct via 
le navigateur. Avec le développement 
de la sixième génération de capteurs 
IRMA, iris GmbH veut non seulement 
élargir les possibilités de la technologie, 
mais aussi créer un produit intuitif qui 
réduit et simplifie les étapes de travail à 
tous les niveaux d‘utilisation.

Le contrôle des petites ou grandes 
flottes fait depuis des années partie in-
tégrante du développement des réseaux 
locaux de transport. L‘utilisation du po-
sitionnement par satellite et l‘introduc-
tion de processeurs puissants ont en-
traîné une expansion considérable des 
systèmes télématiques pour la gestion 
des flottes et l‘information en temps réel 
des passagers au cours des 15 dernières 
années. Nous observons aujourd‘hui 
un nouvel essor de l‘innovation grâce 

le mécanisme d‘aiguillage Easydrive-i 
comme application pionnière pour ses 
capteurs IoT. 

La nouvelle génération de capteurs IoT, 
dont les entraînements d‘aiguillage haut 
de gamme de Vossloh seront équipés à 
l‘avenir, montre que le développement 
de sources de données supplémentaires 
est un moteur essentiel de la numérisa-
tion dans le secteur ferroviaire. Dans un 

premier temps, les capteurs pourraient 
être disponibles pour le mécanisme d‘ai-
guillage Easydrive-i, grâce à la grande 
flexibilité de cet actionneur électro-hy-
draulique modulaire. Tous les modèles 
Easydrive sont entièrement conformes 
à la norme de sécurité européenne EN 
50129-SIL4. Grâce à l‘unité hydraulique 
externe, le personnel d‘entretien peut 
travailler en toute sécurité à l‘extérieur 
de la voie pendant le fonctionnement 
manuel de la machine ponctuelle, l‘uni-
té étant montée sur le mur ou placée 
horizontalement sous le quai de service.

Sûr, écologique et très
polyvalent 

Les deux versions peuvent être uti-
lisées pour presque tous les types de 
commutateurs dans le trafic local – la 
version en voie est particulièrement 
facile et flexible à placer. Ce modèle 
est donc recommandé comme support 
d‘étrier pour les capteurs IoT innovants, 
même dans des espaces restreints. Les 

capteurs librement programmables 
sont déjà prêts pour la 5G : à l‘avenir, 
ils communiqueront bidirectionnelle-
ment et en temps réel sur les bandes de 
fréquences de 3,5 et 28 gigahertz de la 
future norme radio mobile. A l‘aide d‘un 
microprocesseur, les nouveaux capteurs 
IoT effectuent une préqualification ou 
une analyse initiale des données brutes. 
Les besoins en bande passante de la 
transmission de données restent ainsi 
aussi faibles que possible, d‘une part, 
et les données d‘état sont compressées 
dans un nuage de maintenance central, 
d‘autre part. Le capteur peut également 
y recevoir des données, par exemple de 
nouvelles configurations de capteurs. 
La communication entre les capteurs 
Vossloh est totalement indépendante 
des systèmes de commande et de signa-
lisation du réseau ferroviaire. Les cap-
teurs IoT sont également indépendants 
d‘une alimentation externe. De plus, le 
système ne nécessite pratiquement au-
cun entretien, aucun câblage et aucun 
changement de batterie. 
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Un design convaincant complète
la fonctionnalité.  Photo : ALMEX GmbH

N E W S  

Le stand d’ALMEX GmbH a attiré l’atten-
tion des visiteurs grâce à son design futu-
riste : des distributeurs automatiques de
billets autonomes pouvant être équipés 
de systèmes d’information et/ou vidéo
et pouvant être actionnés aussi bien par 
l’avant que par l’arrière. Ils sont à la fine 
pointe de la technologie avec la technolo-
gie RFID et peuvent convaincre avec des
écrans tactiles allant jusqu’à 49 pouces.
Outre la vente de billets sans numéraire
via un clavier NIP avec lecteur de carte
et lecteur sans contact pour les supports 
bancaires, cartes de crédit et e-billetterie, 
les nouveaux distributeurs automatiques 
de billets ALMEX de la série Cashless 
sont également utilisés pour le service
clientèle. ALMEX propose également des
distributeurs automatiques avec fonction
vidéo. Ici, les clients peuvent être guidés
à travers le processus de vente par un
assistant et recevoir des informations
détaillées ; caméra vidéo, haut-parleur
et microphone supportent l’assistance
vidéo. Le PC industriel utilisé fonctionne 
avec un système d’exploitation Windows 
et est intégré dans un boîtier moderne en
acier inoxydable. Ainsi, les machines sont 
protégées de manière optimale contre le
vandalisme et sont prêtes pour ce qui est
de la fonctionnalité et du design.

  La billetterie de l’avenir 
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  Italcarrelli et Spinel, tous deux italiens, 
ont présenté pendant l’InnoTrans 2018 le 
nouveau chariot OnBoard avec percola-
teur intégré. Alimentée par une pile au 
lithium, la machine délivre des expressos 
et d’autres cafés sur simple pression d’un 
bouton. Des snacks froids se trouvent éga-
lement dans le chariot : des tiroirs isolants 
situés dans la partie inférieure gardent 
tous les produits sensibles au frais, même 
sur de longs trajets. Ainsi, des snacks 

froids et des spécialités de café chaudes et 
fraîches sont disponibles directement sur 
place. Des matériaux durables, une facilité 
d’utilisation, une fonctionnalité élégante 
et une haute performance pour un poids 
réduit sont les principales caractéristiques 
de ce chariot expresso unique en son 
genre. 

La société Fas International a présenté 
sur le stand collectif le nouveau distribu-
teur automatique 3 en 1 Combi T300 per-

mettant de prendre des boissons chaudes, 
des soupes et des sachets de thé se trou-
vant dans la partie supérieure, et des ali-
ments frais, des snacks et des boissons 
froides placés dans la partie inférieure. 
Les déchets produits peuvent être élimi-
nés et déchiquetés directement dans la 
machine de recyclage Fas Tritech, rédui-
sant ainsi le nombre de sacs à déchets de 
sept à un. En tant que prestataire de ser-
vices complets, Italcarrelli complète sa 
gamme de snacks et de repas, tant dans les 
chariots que dans les distributeurs auto-
matiques, grâce à son partenariat avec six 
entreprises de marque «Made in Italy».

Le plaisir à l‘italienne 
Italcarrelli di P. Lopez s.r.l. et ses partenaires offrent
innovation et technologie pour le confort à bord.

Le Groupe LSG épaule les opérateurs ferroviaires dans l’élaboration et la mise en 
œuvre de concepts de service à bord.

Plus qu‘une simple restauration à bord : la diversité d‘Italcarrelli et de ses partenaires. Photo : Italcarrelli di P. Lopez s.r.l.

Rubber | Isolation | Fibreglass

Gummi-Welz GmbH & Co. KG
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Annonce

 Sous le slogan «Indulge your 
passengers with an enriched cus-
tomer experience», le Groupe LSG 
(Lufthansa Service Holding AG) 
a présenté pendant l’InnoTrans 
2018 son approche intégrée pour 
améliorer le concept et donc l’ex-
périence client, qui comprend les 
différentes marques expertes du 
groupe LSG Sky Chefs für Cate-
ring & Hospitality, Evertaste for 
Convenience Food, SPIRIANT 
for Equipment et Retail in Mo-
tion pour IT. «Grâce à notre sa-
voir-faire en matière d’élaboration 
de concepts et de développement 
de menus, à nos standards de qua-
lité élevés, à notre expertise logis-
tique et au soutien d’une plate-
forme informatique intégrée, 

nous sommes en mesure d’offrir aux 
exploitants ferroviaires une solution 
sur mesure», a déclaré Peter Rebelo 
Coelho, Head of Train Services Eu-
rope au sein du groupe LSG. 

Les experts du groupe LSG ont 
partagé leur expérience concrète 
dans le développement et la mise en 
œuvre de concepts de services à bord 
très différents avec des études de cas 
sur les thèmes des ventes à bord, des 
services de restauration et des opéra-
tions.

Depuis près de 15 ans, le Groupe 
LSG soutient les exploitants de trains 
en Europe dans le développement et 
la mise en œuvre de concepts de res-
tauration à bord. Des entreprises de 
renom telles qu’Eurostar, Thalys, TGV 
Lyria, TGV France-Italie ou les trains 

Optimiser l‘expérience client 

Intercity 2 de la Deutsche Bahn AG 
à Netzwerk Nord font partie du por-
tefeuille clients. Avec la libéralisation 
du marché ferroviaire en Europe en 
2020, les opérateurs doivent rééva-
luer leur positionnement stratégique 
dans un marché plus concurrentiel. 
«Les produits sont importants pour 
nos clients actuels et potentiels, mais 
ils ont un intérêt encore plus grand 
– en termes de service à bord – pour 
une conception et une gestion glo-
bale de l’ensemble,» explique Peter 
Rebelo Coelho. Dans le cadre de la 
libéralisation, un concept bien pensé, 
adapté à la classe de voyage et mis en 
œuvre de manière professionnelle 
et rentable reste un facteur de diffé-
renciation décisif pour de nombreux 
opérateurs.

  Confort et bien-être du client – c’est ce dont il a été question pendant le 
nouveau Onboard Hospitality Forum. Les exposés de plusieurs exploitants 
ferroviaires européens ont donné aux participants une vue d’ensemble des 
possibilités associées telles que des lounges exclusifs dans les gares, des 
menus haut de gamme ou diverses classes de réservation avec des ser-
vices supplémentaires sélectionnés. La Deutsche Bahn AG a, par exemple, 
augmenté la satisfaction de ses clients dans ses lounges de 69 à 87 pour 
cent, grâce à un nouvel aménagement de ses lounges et à des services de 
restauration spéciaux. C’est ce qu’a communiqué Christine Stockmann, 
responsable des services Onboard du groupe.

Claire Ansley, de Virgin Trains East Coast, a donné aux auditeurs un 
aperçu de la collaboration avec James Martin, chef cuisinier à la télévision, 
pour révolutionner la restauration à bord. Manoj Pridhanani, Creative 
Manager chez Kaelis, Marc Noaro, Chief Customer Officer chez Eurostar, 
et Nicola Webb, Commercial Director chez Rail Gourmet UK, ont expli-
qué comment transformer un déplacement en train en une aventure pour 
les passagers. Simon Pont, PDG d’ECR Retail Systems, s’est concentré sur 
l’augmentation des revenus générés à bord et sur l’amélioration du confort 
des passagers grâce à la technologie des points de vente mobiles. 

Il s’est avéré lors de cette manifestation très fréquentée qu’il ne suffit 
plus aujourd’hui de transporter les clients de A à B. Le service à la clientèle  
est devenu un facteur essentiel de succès en affaires. Le Onboard 
Hospitlity Forum a été organisé par l’International Rail Catering Group 
(IRCG) et le magazine Onboard Hospitality. Le format du contenu est 
thématiquement lié aux halls consacrés aux Travel Catering & Comfort 
Services et aux produits présentés ici. 

Onboard Hospitality Forum – 
Pleins feux sur le client 

InnoTrans 2018 – Onboard Hospitality Forum – 
Roger Williams, président, International Rail Catering Group. Photo : Messe Berlin
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Concevoir l’avenir  
de la mobilité
Drive New Ways

L’avenir de la mobilité est déterminé par le besoin 
en moyens de transport efficaces – que ce soit sur 
les routes ou sur les rails. Avec notre orientation 
client, nous proposons des solutions tournées vers 
l’avenir pour la mobilité de demain.

voith.com

Annonce

Un accueil chaleureux de la part des mineurs du sud lors de la percée du nouveau tunnel de 
l‘Albula le 2 octobre 2018. Photo : swiss-image.ch/ A. Mettler

Le projet de tunnel des Chemins de fer rhétiques en
Suisse a franchi une étape importante. La mise en service 
est prévue pour le début de 2022. 

 La percée du nouveau tunnel de 
l’Albula en Suisse a eu lieu le 2 octobre 
2018. En trois bonnes années, les mi-
neurs de Preda et Spinas ont creusé le 
tunnel de 5 860 mètres de long entre 
la vallée de l’Albula et la Haute En-
gadine. Il sert aux trains à voie étroite 
des Chemins de fer rhétiques (RhB) et 
remplacera un édifice datant de 1903. 
Cela a permis de franchir l’une des 
plus grandes étapes du projet. Au to-

tal, 250 000 mètres cubes de roche ont 
été excavés. Le matériau excavé sert de 
matière première pour la production de 
béton et de ballast et est traité à Preda. 
Les matériaux de qualité insatisfaisante 
ont été transportés par tapis roulant 
jusqu’à un dépotoir appartenant au 
chantier de construction et y ont été 
réinstallés d’une manière qui était com-
patible avec le paysage. Il est mainte-
nant question d’effectuer les travaux 

Percée du tunnel 
de l‘Albula

intérieurs du tunnel : la couche finale 
de béton projeté est appliquée sur le 
revêtement du tunnel, le sol du tunnel 
est mis à nu et la sous-structure est en-
suite réalisée. En outre, douze liaisons 
transversales entre l’ancien et le nou-
veau tunnel de l’Albula seront achevées. 
La construction de la voie et le câblage 
de la technique ferroviaire pourront 
alors commencer. Les investissements 
s’élèvent à 345 millions de francs suisses. 

Les gares également en 
cours de rénovation

La mise en service du nouveau tun-
nel de l’Albula est prévue pour la fin 
2021 ou le début 2022. L’ancien tunnel 
sera ensuite transformé en tunnel de sé-
curité. En combinaison avec la nouvelle 
construction du tunnel, les deux gares 
près du tunnel de l’Albula seront égale-
ment rénovées. En 2020 et 2021, Preda 
et Spinas seront modernisées et adaptées 
aux besoins des personnes handicapées.

Le tunnel de l’Albula, inauguré en 
1903, est aujourd’hui inscrit au patri-
moine mondial de l’UNESCO. Une éva-
luation de l’état en 2006 a fait apparaître 
un besoin considérable de renouvel-
lement et de rattrapage en matière de 
sécurité. Après un examen détaillé des 
possibilités de réparation et de construc-
tion, les Chemins de fer rhétiques se 
sont prononcés en faveur d’une nouvelle 
construction en 2010. La différence de 
coût relativement faible, l’absence quasi 
totale de restrictions dans les horaires 
pendant la phase de construction et le 
niveau de sécurité nettement plus élevé 
d’une nouvelle installation ont été des 
arguments décisifs en faveur de cette 
solution. Enfin et surtout, le nouveau 
tunnel garantit une qualité élevée à long 
terme et est avantageux du point de vue 
de la durabilité.  

La numérisation et son influence ont également été 
abordées dans les deux forums sur les tunnels de 
l‘InnoTrans 2018.

La société d’étude pour les tun-
nels et les installations souterraines 
(STUVA) a accueilli l’Internatio-
nal Tunnel Forum les deuxième 
et troisième jours du salon sous la 
direction du Dr Roland Leucker. Le 
premier événement portait sur les 
objectifs à long terme de la construc-
tion de tunnels. La numérisation et 
le système européen de contrôle des 
trains (ETCS) ont été les principaux 
thèmes de la table ronde.

«L’avenir du rail est numérique» 
a souligné le Pr. Dr Dirk Rompf de 
la DB Netz AG, citant en exemple 
la première ligne allemande ETCS 
entre Berlin et Munich, dont les ef-
fets ont été encore meilleurs que pré-
vu. Leucker a présenté le deuxième 
forum sur les tunnels en ces termes : 
«Une infrastructure moderne est un 

Défis et objectifs de la
construction de tunnels

Les intervenants des forums sur les tunnels ont enregistré une forte participation.

facteur important pour la qualité de 
vie et constitue la base d’un réseau de 
transport fiable». Les défis actuels de 
la planification et de la construction de 
tunnels ont été au cœur de cette série 
de conférences. 

Les intervenants se sont penchés 
sur les projets internationaux et ont 
présenté les problèmes actuels. Tous 
les orateurs ont convenu qu’il n’y avait 
pas de retard dans les investissements, 
mais plutôt un retard dans la planifica-
tion, qui était dû principalement à la 
difficulté des procédures d’approbation 
et au manque de travailleurs qualifiés. 
L’ingénieur Stefan Deges a appelé à 
une utilisation efficace des quelques 
ressources, et Chris Dulake de Mott 
MacDonald a souligné qu’un examen 
d’autres secteurs pourrait également 
être utile. 
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Early Booking application for exhibitors
Take advantage of our special early booking conditions and register until 6th January 2019.

For further information please visit www.innotrans.com/application.
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Les lauréats du Career Award de cette année : Brunella Cocca, Jonas Ludwig, Daniel Manichello, Luke Cunningham, Dr. Elena Queck, Nadine Rössig, Lorenza Giletti, James Donovan,
Michele Bellavia, William Mongeau, Lorenzo Pestana (de g.à dr.).  Photo : Messe Berlin

Une expérience inoubliable 

Le prix est impressionnant : une visite à l‘InnoTrans avec une assistance complète. Depuis 2016, le salon
décerne le Career Award. Le concours est organisé par des associations et des institutions nationales et
étrangères qui récompensent des étudiants nationaux pour des résultats exceptionnels dans leurs études, en
particulier dans le domaine du transport ferroviaire et des transports publics locaux. Cette année, onze étudiants 
d‘Australie, d‘Allemagne, d‘Italie, du Canada et des États-Unis ont gagné un voyage à Berlin. A l’InnoTrans, ils
obtiennent la meilleure vue d‘ensemble de la branche et peuvent établir des contacts ciblés pour leur avenir
professionnel. Six lauréats décrivent leurs impressions : 

Michele Bellavia, Association italienne des ingénieurs ferroviaires (CIFI) / Italie : 

“L’InnoTrans 2018 est un salon ferroviaire international extraordinaire et 
innovant. Ce fut un honneur et une expérience particulière d’y être invitée et de 
pouvoir me comparer aux grands noms du secteur.”
Brunella Cocca, Association itialienne des ingénieurs ferroviaires (CIFI) / Italie :

“L’InnoTrans – un réseau mondial tourné vers l’innovation en matière de trans-
port et de mobilité !”
Daniel Manichello, Railway Engineering-Maintenance 
Suppliers Association (REMSA) / USA :

“Toute ma vision du transport ferroviaire a évolué après ma visite à l’InnoTrans 
en tant que lauréat du Career Award, J’ai été impressionné par tous les cadres 
dynamiques qui ont si généreusement partagé leurs points de vue et leur know-
how et qui ont montré la variété des possibilités offertes aux débutants comme 
moi.”

William Mongeau, Association Canadienne des Fournisseurs de Chemins de Fer 
(CARS) / Canada :

“L’InnoTrans 2018 a été une expérience incroyable et diversifiée qui a offert aux 
autres participants et à moi-même de nombreuses possibilités de carrière dans 
de nombreux domaines de l’industrie ferroviaire et des transports publics, ainsi 
que de nombreuses innovations technologiques intéressantes. Merci beaucoup 
pour cette expérience particulière !” 

Nadine Rössig, Association de l‘industrie ferroviaire allemande (VDB) / Allemagne :

“Pour moi, l’InnoTrans a été une question de réseautage. C’était passionnant, 
énorme et innovant et une excellente occasion de rencontrer des clients et de 
faire la connaissance de nouveaux clients potentiels.”
Luke Cunningham, John Holland Rail / Australie : 

“Une expérience inoubliable qui ouvre les vastes possibilités du monde du rail 
et du transport.”


