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POSTE LOCAL D’OPERATION DE CATENAIRE 
 
Le Poste Local d’Opérations de Caténaire (PLO), permet la 

manoeuvre des sectionneurs, indique leur position, visualise le 

synoptique de caténaire, la tension indiquée des appareils de 

mesure installés, la liste des historiques et réalise la 

communication avec la Télécommande d’Energie. 

 

Il est basé dans un PC industriel compatible avec une capacité 

de stockage de données et d’une connexion à différents 

dispositifs externes a travers différents ports RS232, USB, 

RJ45, etc. Il incorpore en plus un module d’isolement qui 

protège le personnel des tensions transférées probablement par 

des dérivations de caténaire. 

 

Les connexions avec les éléments du terrain (noeuds de 

contrôle d’actionnement) se réalisent en topologie Bus et 

comme porteur physique, il peut être utilisé, la paire torsadée 

ou la fibre optique bidirectionnelle. 

 
Les fonctions incorporées de ce dispositif sont: 
 
 Environnement graphique d’opération et 

visualisation de tous les éléments de caténaire.   

 Communication avec les Périphériques Intelligents 

(Noeuds du Terrain) a travers différents bus ou 

anneaux du terrain. 

 Communications moyennant paire torsadée ou fibre 

optique bidirectionnelle. 

 Paramétrisation de tous les éléments de terrain 

connectés. 

 Logique de fonctionnement des sectionneurs de 

caténaire. 

 Représentation graphique de l’état des lignes de 

caténaire. 

 Contrôle des entrées/sorties digitales et analogiques 

directement connectées. 

 Module d’isolement avec sécurité pour les 

personnes. 

 Détection de duplicité d’identités des PI 

moyennant leur identification par identificateur 

unique de l’usine. 

 Possibilité de travailler avec contrôle d’accès des 

utilisateurs moyennant identificateur et clé o 

moyennant lecture de carte identificatrice. 

 Possibilité de travailler  moyennant 

Demande/Concession de Commande ou par 

prise automatique de Commande Locale. 

 Administration locale des opérateurs ou leur 

téléchargement du Centre de Télécommande. 

 Possibilité de jusqu’à Quatre blocs de sécurité 

sur chaque sectionneur. 

 Communication avec le Centre de Télécommande 

pour le contrôle à distance des installations 

(protocoles IEC 870-5-101 ó IEC 870-5-104). 

 Stockage d’historiques des alarmes et 

événements. Permet de réaliser des recherches 

sélectives d’événements et alarmes par élément, 

date et heure,... L’opérateur pourra garder 

l’historique complet ou les consultations qu’il 

réalise sur un dispositif d’archivage externe 

USB en format HTML. 



 

 
ACCIONEMENT HYDRAULIQUE POUR SECTIONNEURS DE CATENAIRE 
 
 

Ce dispositif hydraulique, ASC6, permet la 

manoeuvre, avec la timonerie adéquate, 

l’ouverture et fermeture des sectionneurs de 

caténaire. Il remplit la spécification technique 

d’ADIF, en incluant la patente d’ADIF du système 

de blocage mécanique de la timonerie. 

 

L’armoire conteneur est fabriquée en tôle d’acier 

Inoxydable avec finition en peinture laquée au 

four.  Permet de loger dans son intérieur la totalité 

des modules de contrôle nécessaires pour son 

fonctionnement. 

 

 

 

Les fonctions incorporées de ce dispositif sont: 
 

 Protection des contacts indirects et retours 
de tension de la caténaire. 

 Adapter le sectionneur à la norme en 
vigueur R.E.B.T. 

 Ajustement du temps d’action par 
temporisation et fin de course par butée 
mécanique. En évitant l’ajustement peu 
fiable, par fin de course électrique. 

 Améliorer la linéarité et régulation du 
couple dans les conditions normales du 
fonctionnement. 

 Diminution sensible du courant consommé 
par cet actionnement, en comparaison avec 
la consommation de l’actionnement 
électromécanique. (En pleine charge < 3 
Amp) 

 Embrayage par by-pass hydraulique 
facilement réglable  

 

 

 

 

 

Les nouvelles améliorations qualitatives 
introduites sont: 

 

 Réponse à la fatigue 

 Réponse à périodes non opératives. 

 Simplification de l’installation et mise 
au point. 

 Serrage interne des pièces mobiles  

 Éviter la détérioration des éléments de 
traction, ou embrayage en cas 
d’éventuels blocages de la timonerie. 

 Protection majeure de ses composants 
aux agressions de l'environnement 

 Système de blocage mécanique par 
bras articulé en cas de manœuvre du 
sectionneur fermé. 



 

 
MESUREUR DE TENSION DE CATENAIRE POUR TENSIONS DE 3.300 Vdc., 1.500 Vdc y 750 Vdc. 
 
 

Cet équipement permet la mesure de la tension en caténaire. Pour 

assurer la disponibilité de la dite mesure, le capteur utilise deux  

chaînes indépendantes de mesure, afin d’assurer l’information 

qui se présente au personnel de maintenance. 

   

Ce dispositif capteur s’installe aux points de sectionnement 

motorisés de la caténaire, en facilitant la communication de ses 

données avec le bus de caténaire. 

La mesure se réalise entre caténaire et terre, pour empêcher le 

transfert d'informations, l'envoi de cette mesure se réalise bien 

par dépassement d’un seuil préétabli ou par exigence de 

l’opérateur du PLO ou Centre de Télécommande d’Energie. 
 

 
Les fonctions incorporées de ce dispositif sont: 
 

 Modularité. 

 Technologie d’avant garde. 

 Haute fiabilité en mesures de tension. 

 Pas d’étalonnage nécessaire 

 Dispose de deux mesures pour une 
fiabilité majeure. 

 Sortie en boucle de courant 4-20mA. 

 Communications avec le bus de 
caténaire 

 Son niveau d’isolement est similaire à 
celui sollicité pour les composants à 
installer en caténaire  

 

 

 



 

 
MESUREUR DE TENSION DE CATENAIRE POUR TENSIONS 25 Kvac. 
 
 

Cet équipement permet la mesure de la tension en caténaire. Pour 

protéger le capteur de mesure en parallèle, on monte un 

déchargeur de haute tension qui absorbe l’énergie de la décharge 

atmosphérique en évitant la dégradation du capteur de mesure et 

par suite l’altération de la mesure réalisée. 

   

Ce dispositif capteur s’installe aux points de sectionnement 

motorisés de la caténaire, en facilitant la communication de ses 

données avec le bus de caténaire. 

La mesure se réalise entre caténaire et terre, pour empêcher le 

transfert d'informations, l'envoi de cette mesure se réalise bien 

par dépassement d’un seuil préétabli ou par exigence de 

l’opérateur du PLO ou Centre de Télécommande d’Energie. 

Une application informatique installée dans le PLO garantit la 

précision de la mesure face aux variations de la température. 
 

 
Les fonctions incorporées de ce dispositif sont: 
 

 Modularité. 

 Technologie d’avant garde. 

 Haute fiabilité en mesures de tension. 

 Pas d’étalonnage nécessaire 

 Communications avec le bus de 
caténaire 

 Son niveau d’isolement répond aux 
exigences  pour les isolateurs à installer 
en caténaire 

 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

 Précision de la mesure < 7% 

 Tension nominale de fonctionnement: 
25kVrms. 

 Tension maximale de fonctionnement: 
36kVrms. 

 Tension supportée à impulsions type faisceau 
1.2/50 µs: 170kV 

 Tension supportée à fréquence industrielle sous 
pluie (50Hz, 1 minute): 70 kV 

 

 Décharges partielles à 30 kV: 10 pC max. 

 Décharges normalisées 

o Impulsions type 8/20: 10kA 

o Impulsions type front raide: 
10kA 

o Impulsions type 
manoeuvres: 500A 

 
 



 

 
CONTROLEUR D’ACCIONEMENT ET COMPARATEUR DE TENSION 
 
 

Permet les manoeuvres des actionnements de caténaire,  signalisation de position du sectionneur, digitalise 

l’information analogique du mesureur de tension, les communications avec le PLO et autres dispositifs installés dans 

le bus de caténaire. 

 

 

 

COMMUNICATION PAIRE TORSADÉE 

 
 

COMMUNICATION FIBRE OPTIQUE 
 

 
Les fonctions incorporées de ce dispositif sont: 
 
 Communication avec le PLO a travers un anneau de 

fibre optique.  La communication se réalise avec 

une seule fibre tolérante aux défauts.  

 Le contrôleur du moteur, est réalisé par deux relais 

de manœuvre pour les commandes de fermeture 

et ouverture. La fermeture du relais de manœuvre 

connecte les relais de force au circuit de force de 

l’armoire du moteur.  

 Les câbles des fins de carrière de l’armoire du 

moteur vont directement câblés aux deux entrées 

digitales qui se trouvent isolées galvaniquement 

moyennant des optoaccoupleurs.  

 Détection et envoi de duplicité dans l’identification 

du contrôleur et blocage de sécurité des 

manoeuvres. 

 A 2 entrées analogiques préparées pour connecter 

les détecteurs de tension de 3,3Kvcc. 

 A part la supervision des fins de course, il y’a 

aussi de la présélection de manœuvre, de 

manivelle et la supervision de la porte de 

l’armoire du moteur. 

 Quand le contrôleur reçoit un ordre de la part du 

PLO,  premièrement il active la présélection de 

la manoeuvre, réalise une confirmation au PLO 

et après active le relais correspondant d’ouvrir 

ou fermer selon l’ordre sélectionné. 

 Dispose d’un port de communications avec 

l’anneau de fibre optique et un autre libre 

RS232 pour configuration. 

 En plus, il est prévu un port de communications 

par câble pour envoyer les données par 2 

canaux différents en augmentant la 

disponibilité du système. 

 



 

REFERENCES SECTIONNEURS TELECOMMANDE  LOGYTEL 
 
Logytel a installé durant les dernières années ses systèmes de 

télécommande des sectionneurs le long de toute l’Espagne en 

disposant d’un parc de plus  de 650 armoires de commande en 

largeur conventionnelle et 70 en grande vitesse. 

 

Le pourcentage d’implantation sur le parc installé à Adif, 

dépasse 90%  

 

Comme systèmes distingués  par sa complexité, on distingue: 

 

Atocha.- 6 lignes d’alimentation et données, plus de 100 

actionnements distribués dans un rayon de 4 km. 

Chamartín.- 6 lignes d’alimentation et données en modules 

indépendants, avec plus de 120 actionnements dans un rayon 

de 3 km. 

 

Système de télécommande de LAV Madrid – Lleida avec 

anneaux en fibre optique multimode bidirectionnelle pour les 

sectionneurs et les détecteurs de tension et anneaux 

monomode pour le contrôle des PLO des consommateurs. 

 
Gare Chamartin 

 

 

 

Gare Atocha 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


