LA BONNE
SOLUTION POUR
VOTRE SÉCURITÉ
DANS LE TRAFIC
FERROVIAIRE
Analyse, planification, réalisation

Innolutions est avec vous sur la voie de la sécurité!
Aperçu des domaines d’activité.

Analyse des risques

Homologations de type

Concepts d’exploitation
Concepts de mise à la terre
Etudes
Gestion de projets
FDMS
Conseils
Données pour le PAP
LCC
Preuves de sécurité
Appels d’offres
Installations d’aiguilles
électriques localisées EOW
Développement de produits
Postes d’enclenchement
industriels
Commandes

L’équipe de technique ferroviaire d’Innolutions vous conseille, planifie et réalise vos projets dans
le domaine des installations de sécurité ferroviaire. Nous serons votre partenaire, pour l’analyse,
la planification et l’exécution.

Innolutions est votre partenaire qualifié et compétent pour les
installations de sécurité ferroviaire, qu’il s’agisse de petits projets
réalisables avec des solutions préétablies ou de problèmes vastes
et complexes. Nous intervenons dès la planification: nous effectuons
pour vous les analyses des risques et des examens selon les principes
de FDMS; nous étudions et analysons les concepts d’exploitation
et d’exécution. Nous élaborons les mesures nécessaires à partir des
documents; elles seront vérifiées selon les preuves exigées.

Innolutions réalise des projets comportant postes d’enclenchement industriels, aiguilles EOW individuelles, passages à n
 iveau,
commandes de signaux et autres éléments de sécurité dans des
environnements en réseau. Nous développons également des
produits personnalisés selon les normes ferroviaires CENELEC et
assurons sur demande l’homologation de type auprès de l’Office
fédéral des transports.
Faites-nous part de vos besoins particuliers; nous organiserons
un entretien sans engagement.
Téléphone +41 56 511 04 00
chemindefer@innolutions.ch

Votre partenaire pour tous les besoins. Nous nous chargeons de la direction du projet et de la
construction, nous optimisons techniquement et commercialement les mesures d’assainissement en
préparant l’appel d’offres et en assurons la mise en oeuvre dans l’exigeant environnement ferroviaire.

1 Concept
2 Définition du système
3 Analyse des risques

10 Réception

4 Exigences

9 Validation

5 Allocation
8 Installation

6 Développement
7 Fabrication

11 Mise en service
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