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RCS-ADL: L’onde verte/l’ADL.
GRÂCE À LA «RÉGULATION ADAPTATIVE» (ADL), LES ARRÊTS NON PLANIFIÉS. DEVANT
DES SIGNAUX À L’ARRÊT FONT PARTIE DU PASSÉ. CE MODULE PERMET NON SEULEMENT
DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE, MAIS AUSSI UNE AMÉLIORATION DE LA PONCTUALITÉ.
Le module de régulation adaptative (ADL) a pour objectif
de réduire la consommation d’électricité en empêchant
les arrêts inutiles des trains et donc leurs redémarrages,
très gourmands en énergie. L’ADL calcule la vitesse
optimale et la transmet à la tablette du pilote de locomo
tive. Grâce à l’ADL, les immobilisations non planifiées
devant des signaux à l’arrêt font désormais partie du
passé. Les trains consomment ainsi moins d’électri
cité et voient leur ponctualité améliorée.
La fonctionnalité principale de l’ADL est de calculer en
temps réel un profil de course optimisant la consom
mation d’énergie des trains en circulation. Dans cette op
tique, la totalité du réseau fait l’objet d’une analyse
«online» et les situations de conduite de tous les trains
sur le réseau d’une évaluation. Le profil de course
calculé par l’ADL et optimisé en matière de consomma
tion d’énergie pour un train déterminé tient non seule
ment compte des exigences de l’horaire, mais également
de la situation de l’exploitation en cours des autres
trains et des prévisions pour le train concerné. Ces cal
culs sont réalisés de manière centralisée sur un ser
veur, pour tous les trains du réseau, dans le cadre d’un
processus d’optimisation en continu et en temps
quasi réel.
L’optimisation du profil de course vise à répartir la ré
serve sur temps de parcours disponible pour la circula
tion d’un train, de manière à minimiser l’énergie de
traction consommée, à ne pas influencer la course d’autres
trains et à ne pas leur imposer des arrêts non planifiés
aux signaux. La réserve sur temps de parcours à répartir
peut s’appliquer, par exemple, en cas d’arrêt prévisible,
mais non planifié, à un signal (détection d’un conflit pou
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La double onde verte.

vant entraîner l’arrêt d’un train). Si l’optimisation de la
course implique une réduction de la vitesse avant un
signal au lieu de l’arrêt du train devant ce signal, la con
sommation d’énergie est assurément moindre.
Dans le centre d’exploitation, le régulateur du trafic ferro
viaire valide les recommandations de conduite, qui
sont transmises immédiatement au pilote de locomotive.
Actuellement, plus de 2000 trains sont régulés et plus de
200 000 kilowattheures économisés chaque jour. Sur une
année complète, cette économie correspond à la
consommation d’énergie de 18 500 ménages.
Entreprise ferroviaire innovante, les CFF entendent rester
à la pointe de la technologie. Grâce à l’«onde verte/
l’ADL», les CFF peuvent continuer à assurer la ponctualité
des trains malgré la hausse du trafic et des travaux
d’entretien et de construction, tout en réduisant leur con
sommation d’énergie.
• Les usagers arrivent à l’heure, se déplacent en toute
sécurité et préservent l’environnement. Les CFF
sont une entreprise ferroviaire plaçant leur activité sous
le signe de la durabilité et du respect de l’environ
nement. L’«onde verte/l’ADL» permet aux CFF de ré
duire leur consommation d’énergie. Les CFF con
tribuent ainsi à la stratégie énergétique de la Confé
dération. Toute la Suisse en bénéficie.
• L’«onde verte/l’ADL» permet aux pilotes de locomotive
de circuler avec fluidité. Ils évitent ainsi les arrêts
superflus devant les signaux rouges. L’ADL permet
d’accroître l’efficacité énergétique et de réduire
les coûts de l’énergie, tout en limitant l’usure du maté
riel roulant et des voies.
• Le démarrage de trains lourds consomme beaucoup

d’énergie. Un train de marchandises de 1000 t circulant
à 80 km/h, devant s’arrêter et repartir, consomme
autant de courant qu’un ménage en une semaine. Le
potentiel d’économies est donc particulièrement
élevé pour le trafic marchandises.
• L’«onde verte/l’ADL» assiste le pilote de locomotive
en lui recommandant des vitesses de circulation, dans
l’optique d’une conduite fluide et moins énergivore.
Toutefois, il s’agit uniquement de recommandations de
conduite et non de prescriptions obligatoires. Les
signaux placés le long des voies restent prioritaires.
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