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Infrastructure ferroviaire

Infrastructure ferroviaire
Solutions adaptées aux  
exigences d’aujourd’hui  
et de demain
Une infrastructure fiable et sans entretien est la base d’une exploitation sans faille 
des voies ferrées électriques pour la desserte de proximité et le transport longue 
distance. Le transport ferroviaire est en constante progression dans le monde 
entier. Cela pose de nouveaux défis pour les voies, qu’il s’agisse des lignes 
existantes à aménager ou de nouveaux tracés. En tant que fournisseur « full service », 

PFISTERER propose des solutions innovantes et durables dans les 
domaines des chemins de fer et des tramways électriques. Nous 
accordons la plus grande priorité à la fiabilité du système pour 
caténaires et à la disponibilité élevée des voies.  
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Transport local  
et longue distance

Nos compétences

Les tronçons courts entre les arrêts, les puissances 
maximales élevées et la forte densité du trafic comptent 
parmi les principaux défis pour la desserte locale.  
À cela s’ajoutent les considérations esthétiques de plus 
en plus importantes dans la conception des voies de 
tramway. Les réseaux sont complexes et la latitude 
spatiale est limitée. 

Il en va autrement du transport longue distance :  
les grandes vitesses pour le transport de passagers  
et les puissances élevées au démarrage des trains  
de marchandises exigent des courants importants et 
donc une grande robustesse des caténaires. Les voies  
à grande vitesse modernes empruntant de nombreux 
tunnels et ponts nécessitent des solutions compactes 
capables de s’intégrer sans problème aux structures. 
Le réseau est très étendu et les gares sont éloignées 
les unes des autres.

Dans le même temps, qu’il s’agisse de desserte  
locale ou de transport longue distance, la sécurité de 
fonctionnement des voies, la protection des personnes 
(par ex. aux arrêts et aux gares) et la protection contre 
le vandalisme revêtent une importance croissante. 
PFISTERER propose des solutions pour répondre à 
toutes les exigences des réseaux ferroviaires et des 
voies de tramway modernes.  

50 ans  
d’expérience ferroviaire
Depuis plus de 50 ans, PFISTERER propose des 
solutions d’électrification des lignes de chemin de fer 
en combinant toutes les prestations. Nos produits sont 
mis en œuvre dans le monde entier pour les lignes  
de métro, de tramway et de train à grande vitesse  
et font aujourd’hui figure de référence auprès des 
compagnies ferroviaires. Tous nos produits offrent  
une qualité maximale et satisfont ou dépassent les 
normes internationales et les exigences de compagnies 
ferroviaires de renom.  Tirez parti de notre expérience 
en ingénierie, construction et mise en service. 

Systèmes pour caténaires de PFISTERER : alimentation en courant fiable 
pour les réseaux ferroviaires et les voies de tramway dans le monde entier. 

�� Construction de caténaires
�� Mise en tension
�� Technique d’isolation
�� Alimentation en courant
�� Technique de sécurité
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Compétence

L’optimisation de la charge des lignes, la fréquence accrue des trains et les vitesses 
plus élevées soumettent les caténaires à des contraintes de plus en plus fortes. 
PFISTERER propose des solutions de caténaires et une gamme étendue de 
consoles, de pendules et de griffes pour toutes les applications. Grâce  
au système tendeur à ressort innovant TENSOREX C+, nous proposons une 
alternative d’avenir apportant de nombreux avantages par rapport aux tendeurs  
à poulie classiques. Des instruments de mesure de la hauteur de la caténaire 
viennent compléter l’offre. 

Construction de caténaires
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Les composants sont fabriqués dans des matériaux  
de qualité et selon des procédés contrôlés. L’isolation 
des tubes de console peut être réalisée au moyens 
d’isolateurs composites ou en porcelaine de 
PFISTERER. Nos consoles sont mises en œuvre dans  
le monde entier, que ce soit sur des tracés standard  
ou sur des voies à grande vitesse.

Les caténaires doivent être adaptées de manière 
optimale à chaque exigence. Le montage doit toutefois 
être simple et l’entreposage doit rester le plus restreint 
possible. La gamme de produits de PFISTERER 
comprend toute la palette de consoles, de pendules  
de tunnel et de bras de rappel pour les systèmes  
à courant alternatif et continu, pour les réseaux 
ferroviaires, les métros et les tramways.

Console réglable
�� Tiges télescopiques extensibles
�� Livraison « prêt à installer »
�� Installation rapide
�� Entreposage réduit

Les tiges télescopiques extensibles permettent un ajustement rapide lors 
de la construction de caténaires.  

Notre gamme comprend des consoles pour toutes les 
applications à courant alternatif et continu, en acier, 
acier inoxydable ou aluminium.   

Consoles
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PFISTERER fabrique les pendules individuellement et sur mesure pour 
améliorer considérablement le montage avec une tolérance minimale.

Performances remarquables sur les tronçons à grande vitesse :  
griffes en CuNiSi de PFISTERER.

Nos griffes en alliages d’aluminium et de cuivre de qualité supérieure 
assurent un raccordement fiable sur tous types de câbles. 

PFISTERER fabrique des pendules et des griffes  
selon un procédé par forgeage à chaud ou à froid.  
Ils sont produits sur mesure afin d’améliorer 
considérablement le montage avec des tolérances 
minimales en longueur. Tous les pendules sont 
conformes à la norme EN 50119.

PFISTERER propose une gamme complète de connexions 
serties ou vissées pour tous les types de câble. Les 
alliages d’aluminium et de cuivre de qualité supérieure 
assurent un raccordement sûr et un flux de courant fiable. 

Ces griffes en alliage de cuivre à résistance élevée 
offrent des propriétés électriques et mécaniques 
exceptionnelles. Les griffes en CuNiSi offrent  
des performances remarquables, en particulier  
sur les tronçons à grande vitesse très exigeants. 

Pendules

Griffes

Griffes en CuNiSi

Pendules et griffes

Avantages
�� Légèreté et longévité
�� Très bonnes propriétés mécaniques et électriques
�� Solution idéale pour les tronçons à grande vitesse 

(selon le modèle)

Avantages
�� Contact parfait
�� Flux de courant sans faille
�� Pour tous les câbles de 10 à 300 mm²

Avantages
�� Montage rapide et simple
�� Fabrication sur mesure 
�� Câble porteur de 25 à 300 mm², caténaire de 80  

à 161 mm²
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Des systèmes de mesure ultraprécis sont nécessaires 
pour installer et entretenir les systèmes pour 
caténaires. L’instrument de mesure laser de  
la caténaire de PFISTERER se distingue par sa 
manipulation simple et sa conception compacte  
tout en offrant une précision maximale.

Précis et compact :  
l’instrument de mesure laser de la caténaire de PFISTERER.  

Instrument de mesure laser de la caténaire
Les trains à grande vitesse modernes peuvent atteindre 
350 km/h. Pour garantir une alimentation en courant 
constante à de telles vitesses, les caténaires doivent 
être montées avec précision et selon de faibles 

Avantages
�� Mesure laser sans contact 
�� Mesure précise de la hauteur et de la position 

latérale 
�� Construction mécanique robuste
�� Facile à régler, aucun réglage nécessaire par  

le fabricant
�� Résistant aux intempéries et à la corrosion
�� Facile à transporter
�� Mesure de la surélévation de voie et de la distance 

des mâts (selon le modèle)

Instrument de mesure laser de la caténaire en chiffres
�� Hauteur de travail : env. 1,2 m au-dessus du haut  

des rails
�� Adapté à tous types de caténaires
�� Contact de la caténaire : +/- 75 cm 
�� Écartement des rails : 1 435 mm, 1 524 mm, 1 000 mm  

(écartements spéciaux sur demande)
�� Précision de mesure : Position latérale +/- 5 mm  
– Hauteur du fil de contact +/- 0,5 mm
�� Poids : 11 kg

tolérances. PFISTERER propose des outils et des 
équipements modernes qui satisfont ou dépassent 
toutes les exigences des compagnies ferroviaires 
internationales. 
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Les voies ferroviaires modernes imposent des exigences extrêmes en matière  
de systèmes tendeurs : les tronçons à grande vitesse empruntant de nombreux 
tunnels doivent être dotés de dispositifs tendeurs faciles à intégrer dans la 
géométrie des tunnels. Les systèmes de transport urbains sont de plus en plus 
conçus en fonction de critères visuels et nécessitent des dispositifs tendeurs qui  
se fondent dans le paysage. Avec TENSOREX C+, PFISTERER propose une solution 
innovante pour ces deux domaines d’application.

Mise en tension
Compétence
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Le système tendeur à ressort TENSOREX C+ pour  
les caténaires de voies ferrées électriques assure  
une hauteur constante des câbles et des fils tendus.  
La force de tension requise à cette fin est obtenue  
grâce à la combinaison brevetée d’un ressort spiroïdal  
et poulies excentriques à rayon variable. Les contrepoids 
en béton et en acier appartiennent au passé. 

Le système TENSOREX est économique et ne requiert 
aucun entretien. Le montage simple et rapide (en une 
heure environ) nécessite moins de main-d’œuvre  
et aucune expertise supplémentaire.  
Cela réduit considérablement les coûts de montage  
par rapport aux solutions classiques. 

TENSOREX C+

Avantages
�� Plus compact et plus léger que les systèmes  

tendeurs à contrepoids
�� Haute précision de réponse
�� Sécurité élevée 
�� Installation simple – Coûts de montage réduits
�� Pratiquement sans entretien
�� Faible risque de vandalisme

TENSOREX C+ est beaucoup plus compact que  
les dispositifs tendeurs classiques et son montage 
prend environ une heure. 

MRessort

FCaténaire

lTension

rDisque

FCaténaire = = const.M (f )r 
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Les isolateurs sont un composant essentiel dans tous  
les réseaux d’énergie, y compris sur les caténaires et 
dans les stations de distribution. Le secteur ferroviaire 
recourt principalement à des isolateurs composites ou  
en porcelaine. Si le fonctionnement des deux matériaux 
est similaire, la porcelaine ou le silicone peut toutefois 
présenter des avantages dans certaines applications 
concrètes. Avec notre filiale LAPP Insulators, PFISTERER 
peut s’appuyer sur plusieurs décennies d’expérience en 
matière de fabrication d’isolateurs. Le Groupe PFISTERER 
dispose de ses propres laboratoires pour les essais à 
haute tension et les analyses de matériaux. 

Les isolateurs composites comprennent un noyau  
en fibre de verre entouré d’une gaine en caoutchouc 
siliconé et pourvu de raccords en acier ou en aluminium. 
La gamme de produits complète répond à toutes les 
applications, des lignes conventionnelles de 750 V CC 
aux tronçons à grande vitesse de 25 kV CA.  
Les principaux avantages sont le faible risque  
de vandalisme et l’autonettoyage grâce à la pluie.  
Ils conviennent ainsi pour une mise en œuvre dans  
les zones fortement encrassées. 

Avantages
�� Légèreté
�� Aucun risque de vandalisme
�� Entreposage et manipulation faciles

Isolateurs composites

Grâce à notre système modulaire breveté, les isolateurs 
composites peuvent être adaptés à toutes les applications 
ferroviaires. Le caoutchouc de silicone HTV de qualité 
supérieure de troisième génération et l’exécution 
brevetée des nervures inférieures des écrans 
contribuent à davantage de fiabilité et de sécurité. 

Nos isolateurs composites peuvent être adaptés individuellement à  
toutes les applications ferroviaires grâce au système modulaire breveté.  

Technique d’isolation
Compétence
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Isolateurs en porcelaine
Les isolateurs en porcelaine sont composés de 
porcelaine C130 de qualité supérieure et d’armatures  
en fonte galvanisée ou en acier assurant une longue 
durée de vie et une protection fiable contre diverses 
conditions environnementales. La gamme complète 
d’isolateurs en porcelaine pour les systèmes 
ferroviaires s’étend de 1 kV à 36 kV.

Avantages
�� Matériau écologique
�� Grande résistance électrique et mécanique
�� Polyvalence
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Le raccordement et la connexion de conducteurs métalliques  
sont le cœur de métier de PFISTERER depuis près de 100 ans.  
Nous développons continuellement des solutions pour rendre le montage 
plus simple et plus sûr et pour renforcer l’efficacité des réseaux d’énergie. 
Chez PFISTERER, nous proposons en outre une gamme étendue pour toutes 
les applications et pour la connexion simple et fiable de tous les conducteurs 
courants, que ce soit entre les stations ou dans les sous-stations. 

SICON 2DIREKT Bornes pour  
sous-stationsLes connecteurs à visser SICON 

peuvent être mis en œuvre indépen-
damment du matériau et du type  
de conducteur. Les connecteurs se 
montent directement sur les extré-
mités de conducteur à l’aide d’outils 
standard. La vis intelligente SICON 
prévient toute dégradation du con-
ducteur et assure la force de  
contact appropriée. 

La borne de raccordement de trans-
formateur 2DIREKT est simplement 
raccordée directement au transforma-
teur de distribution. Les conducteurs 
peuvent être raccordés en parallèle 
ou à 90°. Le système de raccorde-
ment breveté empêche la dégradation 
du conducteur et assure une pression 
de contact constante.

Nous fabriquons et commercialisons 
une gamme complète de bornes en 
alliages d’aluminium et de cuivre 
pour une mise en œuvre avec tous 
les conducteurs électriques et/ou 
jeux de barres tubulaires.

Avantages
�� Connexion fiable de tous les  

conducteurs 
�� Force de contact optimale  

pour chaque conducteur 
�� Aucune dégradation des brins 

individuels 
�� Montage à l’aide d’outils  

standard 
�� Vaste plage de serrage  

de 10 à 630 mm² 

Avantages
�� Borne de conducteur verticale 

et/ou horizontale 
�� Aucun cisaillement des brins 

individuels 
�� Faible encombrement 
�� Pour utilisation intérieure  

et extérieure
�� Montage à l’aide d’outils  

standard, pas de compression

Avantages
�� Plage de tensions étendue :  

500 V à 400 kV
�� Pour des diamètres de rail  

conducteur jusqu’à 250 mm
�� Capacité conductrice jusqu’à 

6 300 A

Alimentation en courant
Compétence
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Bornes pour  
sous-stations

Borne de branchement de mise à la terre RSC-T
Afin de protéger les personnes et l’environnement,  
les composants métalliques le long des voies ferroviaires 
électrifiées doivent être mis à la terre. Avec la borne 
RSC-T, PFISTERER a développé une solution simple 
permettant un gain de temps appréciable par rapport 
aux procédés habituels. La borne de branchement  
de mise à la terre peut être directement intégrée  
à un système existant sans travail préparatoire. 

Avantages
�� Compatible avec les câbles antivol 
�� Aucune interruption du conducteur principal 
�� Aucun couteau tranchant requis pour le dénudage 
�� Jusqu’à 50 % de gain de temps au montage 
�� Pas de flamme sur les voies 

Solution simple et aboutie pour la mise à la terre. La borne RSC-T s’intègre 
sans problème dans un système existant et permet jusqu’à 50 % de gain  
de temps au montage. 
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La technique de sécurité est l’un des domaines les plus 
critiques en matière d’électrification des lignes de chemin 
de fer. Fiabilité des produits, utilisation simple et sécurité 
de fonctionnement ne souffrent aucune exception. 
PFISTERER propose une gamme complète de détecteurs 
de tension, de dispositifs de mise à la terre et de mise  
en court-circuit et de perches de mise à la terre et  
de manœuvre pouvant être adaptés précisément à toutes 
les exigences grâce à notre système modulaire. Notre 
technique de sécurité offre le plus haut niveau de qualité, 
de sécurité et de fiabilité dans le monde. 

Détecteur de tension
PFISTERER propose des détecteurs de tension pour 
tous les réseaux électriques ferroviaires du monde.  
En fonction du modèle, nos détecteurs de tension 
peuvent être utilisés de manière universelle sur les 
caténaires et les conducteurs de courant ou dans  
les appareils de commutation et se distinguent par  
leur facilité d’utilisation ultime. Pour une sécurité 
maximale, PFISTERER recourt à une signalisation 
double. Un signal acoustique et un signal visuel 
avertissent clairement de toute présence de tension.  
À chaque mise sous tension, nos détecteurs de tension 
réalisent un autocontrôle et indiquent leur état de 
fonctionnement, pour une sécurité optimale.

Avantages
�� Signalisation claire et sans ambiguïté
�� Autocontrôle à chaque mise sous tension
�� Système modulaire intelligent pour toutes  

les applications
�� Utilisation intérieure et extérieure avec  

le même appareil
�� Conception conforme aux normes internationales

Technique de sécurité
Compétence
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En cas de court-circuit, les câbles de mise à la terre 
bougent violemment et peuvent mettre en danger les 
personnes aux alentours. Ils ne doivent donc pas être 
inutilement longs et doivent être adaptés à chaque 
situation de manière optimale. C’est pourquoi 
PFISTERER produit tous les dispositifs de mise à la 
terre et de mise en court-circuit très précisément afin 
de répondre parfaitement aux exigences particulières 
du client.

Dispositifs de mise à la terre et de mise en court-circuit

Gamme
�� Bornes de mise à la terre pour tous les domaines 

d’utilisation
�� Bornes à vis pour conducteurs pour tous les  

domaines d’utilisation
�� Boulons en T, à rotule et cylindriques comme  

points de mise à la terre
�� Perches de mise à la terre
�� Dispositifs de mise à la terre et de mise en court-circuit 
�� Bornes de mise à la terre des rails
�� Bornes de mise à la terre de la caténaire

PFISTERER offre une gamme complète de bornes de conducteur  
et de bornes de mise à la terre pour tous les cas de figure. 
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PFISTERER Holding AG  
 
Rosenstraße 44  
73650 Winterbach  
Allemagne  
Tél. :  +49 7181 7005 0  
Fax : +49 7181 7005 565  
info@pfisterer.com  
www.pfisterer.com
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Le Groupe PFISTERER compte parmi les leaders mondiaux des fournisseurs 
d’équipements spécialisés et de systèmes dans le secteur des infrastructures 
énergétiques. Près de 2 100 employés développent, produisent et commercialisent 
des composants et des solutions complètes pour les interfaces particulièrement 
sensibles des réseaux énergétiques modernes.  
Disposant d’une gamme complète de produits et services, le Groupe PFISTERER 
offre des solutions sur mesure pour la chaîne de transmission complète de basse, 
moyenne, haute et très haute tension. Un seul fournisseur. Dans le monde entier. 

the power connection
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