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Chers lecteurs,

Vous tenez en main la première édition suisse des Ampel 

Nachrichten. Cette revue des transports de la société RTB pa-

raît en Allemagne trimestriellement depuis plus de 20 ans. La 

présente édition suisse a été réalisée en étroite collaboration 

entre ce fabricant d‘équipements pour le trafic, basé à Bad 

Lippspringe en Allemagne et Innolutions GmbH, partenaire de 

RTB en Suisse.

RTB veut se présenter sur le marché «DIFFÉRENTE DES  

AUTRES», surprendre et convaincre par sa capacité novatrice, 

une qualité optimale et un excellent service. En cela, elle s‘ac-

corde parfaitement avec Innolutions GmbH, car nous aussi 

nous nous donnons corps et âme à l‘innovation jumelée à la 

compétence.

Nous sommes heureux de présenter notre entreprise dans 

cette revue, sa vaste gamme de produits et de services pour 

le trafic, la technique ferroviaire et l‘électricité, mais aussi de 

vous donner un aperçu de notre travail et de la collaboration 

avec RTB.

Vous apprendrez où et comment nous utilisons nos instru-

ments de mesure éprouvés en Suisse. Jetant un coup d‘œil 

au-delà des frontières, nous décrirons un projet de RTB de ré-

duction du bruit du trafic routier en Forêt Noire.

Lisez aussi attentivement la dernière page et réservez dès au-

jourd‘hui la date de notre fête automnale et d‘exposition mai-

son, car elle en vaut la peine!

Meilleures salutations 

Marco Suter
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ADAPTATION SOCIALE

Il aspire à la solidarité. La relation aux autres est 
fondamentale, le domaine social considéré com-
me une «valeur essentielle» propre à l‘être hu-
main. La langue, la communication et les interac-
tions jouent un grand rôle. On peut en tirer profit 
dans le trafic routier. L‘afficheur de dialogues en 
tient compte, considérant chacun en tant qu’in-
dividu et lui rappelant sa responsabilité person-
nelle envers l‘environnement.
L‘environnement influence la conduite par le 
«contrôle» social au moyen de ce qui s‘affiche 
immédiatement (Lentement, moins de bruit, 
merci). On aimerait bien jouir de la reconnais-
sance du groupe par un comportement adéquat. 
Mais n‘oublions pas que l‘affichage des valeurs 

effectives, la vitesse en km/h et le niveau sonore 
en dB peut aussi produire l‘effet inverse. Il pour-
rait éveiller dans le groupe le désir d‘égaler la va-
leur maximale pour paraître «fort».
Statistiquement parlant, la plupart des motocy-
clistes qui circulent se sont remis à la moto, sont 
âgés de 49 ans en moyenne, vivent en famille et 
ne souhaitent pas être bannis de leur groupe. 
Dans ce cercle de personnes, l‘afficheur de dialo-
gues se révèle un moyen affectif efficace d‘influ-
encer la manière de conduire. Toutes les person-
nes concernées peuvent ainsi jouir de la journée 
et de la sortie, les motocyclistes aussi bien que 
les riverains affectés.

L‘homme, un être social!

L‘être humain sait adopter un comportement adéquat face à une situation donnée. Il cherche à prévoir 

les effets de son comportement sur les autres et à tenir compte de leurs réactions dans ses plans d‘action.
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UN GRAND DÉFI

A l‘intérieur des localités, le bruit des motos a 
déjà pu être réduit efficacement; mais à Todt-
moos, les conditions sont radicalement autres. 
En ville, le message «Des enfants/des adultes ha-
bitent ici» est crédible et plausible.
A Todtmoos, le trajet sort de la localité en mon-
tant, ce qui incite généralement à mettre les 
gaz. Les riverains considèrent qu‘il s‘agit d‘un 
tronçon problématique, car selon les statistiques 
actuelles, plus de 1000 motards le parcourent en 
moyenne chaque jour. En plus des vitesses éle-
vées pratiquées à cet endroit, les motocyclistes 
roulant à haut régime occasionnent un bruit 
presque insupportable. En outre, une clinique 
de réadaptation, située à quelques centaines de 
mètres sur une colline, devrait être protégée.

Le ministère des Transports du Bade-Wurtem-
berg a réglé ce problème avec des équipements 
de RTB. On utilise des compteurs-balises TOPO 
à détecteur acoustique qui identifient très ra-
pidement si le véhicule qui passe est une moto. 
La vitesse et le niveau sonore en décibel sont 
également mesurés. Si l‘appareil constate que le  
 
 
 

motocycliste est trop bruyant (plus de 84 dé-
cibel), il en est averti moins de 70 mètres plus 
loin. Le projet pilote a débuté septembre 2015 en 
présence de la secrétaire d‘Etat Gisela Splett, de 
la maire Janette Fuchs et de Gerhard Scholl, du 
ministère des Transports du Land. Le traitement 
de l‘essai a été réalisé par le «Lärmkontor», un 
institut renommé de Hambourg. Il s‘avère que 
le nombre de niveaux sonores très élevés, d‘un 
dépassement de 55 dB(A) à la clinique, a presque 
diminué de moitié, de 4.5 % à 2.5 % des motos.

Depuis lors, la combinaison d‘un TOPO et de l‘af-
ficheur de dialogues est utilisée à d‘autres em-
placements. Le ministère des Transports du Land 
de Bade-Wurtemberg est extrêmement satisfait 
de ces résultats.

En Suisse aussi, le bruit dû aux motocyclistes est 
un sérieux problème. C‘est pourquoi une premiè-
re installation est prévue au début de la saison 
de la moto 2019.

Réduction efficace du bruit à Todtmoos en Forêt Noire

Todtmoos, dans le sud de la Forêt Noire, une destination prisée des motocyclistes en particulier les week-

ends, est fortement touchée par les nuisances sonores. Les réduire présentait un défi particulier car les 

conditions sont différentes des autres situations.
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Innolutions propose depuis 2001 des solutions 
globales et individuelles de qualité, de la concep-
tion et la planification avec le client jusqu‘à la 
réalisation, le fonctionnement et la maintenan-
ce.

Points forts de notre charte d‘entreprise: innova-
tion, compétence, passion et transparence.

Aujourd‘hui, l‘entreprise s’occupe de trafic, de 
technique ferroviaire et d‘électricité. Les trois 
secteurs d‘activité sont réunis sous un seul toit 
à Villnachern. Nos compétences fondamenta-
les: conseil, planification et mise en œuvre. Des 
collaborateurs spécialisés assurent avec pro-
fessionnalisme l‘exécution des projets à l‘aide 

d‘un équipement ultramoderne. Nos collabora-
teurs sont le «bien» le plus important d‘Innolu-
tions GmbH. Pour l‘équipe jeune et dynamique, 
la liberté d‘expression et de participation aux 
développements et le perfectionnement cons-
tant vont de soi ainsi que le plaisir au travail, 
l‘enthousiasme pour les projets et la satisfaction 
du client. Ainsi, Innolutions marie compétences 
et motivation élevées avec une culture d‘entre-
prise décontractée, où la plaisanterie ne détonne 
pas.

Innolutions GmbH est certifié ISO 9001:2015 de-
puis 2013.

INNOLUTIONS          
SE PRÉSENTE

WIR MESSEN ALLES

Nummernschilderkennung

Quelle-Ziel-Beziehung

Reisezeit

Langsamverkehr

Grossflächige Monitorings

Online-Auswertungs-Plattform

Fahrzeugmodell

Videoauswertung
Bluetoothsignale

Auflösung von Velogruppen

Leitpfostenintegration

Mehrspurmessung

Fahrzeugmarke
QuerschnittAbbiegebeziehungen

Kreisel

Knoten

Gefahrenguterkennung

Verkehrsprävention
Schwerverkehrsanteile 

Fahrzeugfarbe

Abschnittsgeschwindigkeiten

Rotlichtüberwachungen

BesucherfrequenzenSperrflächenbefahrer

Auswertungen

Datenverwaltung

Trails

Wanderer

Seifenkistengeschwindigkeit

Skifahrergeschwindigkeiten

Verkehrsleitsystem

Flughafen

Warteschlangen

Personenströme

Bahnhof 

Strassencharakteristika 

Geschwindigkeitsanzeigen 

Informationsdisplay 

Präsenzerkennung 

Abstandmessung 

Fahrverbot 

Handzählungen 

Videozählungen 

Besucher-Verfolgung 

Mischverkehr

Openair

Tramgeschwindigkeiten

Dynamische Achsenwägung

Fahrzeugprofile

Temperaturmessungen

Datenzentrale

Radarpistole

Schleifenauswertung

Lichtschrankenzähler

Rohdatenaufbereitung

Meteodaten

Ausweichsverkehr

Achsenerkennung

Mountainbikezählungen

Lärmmessungen

Rohdaten

Statistiken

Umfahrungen

Swiss10

TLS 8+2

Velozählung

Mobil
Bericht

Dauerzählstellen

Induktive Messplatten

Seitenradar

Pneumatische Zählung

Langzeitmessung

WiFi-Signale

Verkehrssituationsüberwachung

Aufenthaltszeiten

Fussgängerquerungen

Darstellung der Bewegungswege

Echtzeitdatenübermittlung

Fussgänger

Velo

Stauzeit 

Überkopf 

Zutrittsregelung 

Linksfahrererkennung 

Parkplatzbelegung 

Staulänge

Diagnose
Personenerkennung

Fahrzeugklassen
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Le secteur d‘activité Trafic d‘Innolu-
tions comprend le comptage du tra-
fic et la saisie des flux de personnes 
ainsi que la location et la vente de 
compteurs de trafic et d‘afficheurs 
de vitesse. Des solutions individu-
elles répondent aux exigences et 
aux besoins les plus divers. La sur-
veillance des flux de trafic dépasse 
de longue date le simple comptage 
des usagers de la route et la mesure 
des vitesses. Les technologies et les 
méthodes de mesure actuelles per-
mettent une saisie différenciée des 
données.
L‘éventail des services d‘Innolutions 
répond à la diversité des acteurs 
et des comportements à saisir. En 
plus des afficheurs et des appareils 
à radar et vidéo, Innolutions pro-
pose son propre logiciel développé 
spécialement pour le traitement 
des données du trafic, le Webinter-
face. Grâce à sa polyvalence et aux 
spécialistes compétents et flexibles, 
Innolutions est le partenaire idéal 
pour la saisie des données du trafic.

Innolutions est aussi un partenaire 
spécialisé compétent pour les instal-
lations de sécurité ferroviaire. L‘offre 
comprend l‘analyse des risques, les 
considérations relatives aux princi-
pes de FDMS (fiabilité, disponibilité, 
maintenabilité et sécurité) ainsi que 
l‘étude et l‘analyse des concepts de 
fonctionnement et de déroulement. 
Innolutions réalise des projets com-
portant enclenchements industri-
els, aiguilles électriques décentra-
lisées, passages à niveau, gestion 
des signaux et autres éléments de 
technologie de sécurité dans un en-
vironnement en réseau.
Il est dans l‘intérêt des propriétaires 
d‘infrastructures de se préoccuper 
du service et de l‘entretien des ins-
tallations. Les infrastructures ferro-
viaires gagnent en valeur par une 
maintenance continue de qualité. 
Innolutions sera à votre disposition 
pour conseiller, planifier, réaliser et 
finalement exploiter vos installa-
tions.

Il y a de nombreuses questions en 
matière d‘électricité. Innolutions 
disposant d‘un vaste savoir-faire et 
d‘expérience, allant des centrales de 
pompage-turbinage jusqu‘à la dis-
tribution de tension continue 24 V, 
est en mesure de concrétiser votre 
projet de manière optimale par une 
approche globale.
Innolutions conçoit et réalise des 
installations d‘ASC selon les spéci-
fications du client, rassemblant des 
composants de qualité de manière 
mûrement réfléchie et facilitant 
l‘utilisation du système. De struc-
ture modulaire, les alimentations 
sont adaptables en puissance et 
néanmoins construites à partir des 
mêmes composants.
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Il est de plus en plus important de pouvoir gérer 
de manière optimale les flux de trafic à tous les 
niveaux, pour éviter les embouteillages, déter-
miner les émissions et les immissions, accroître 
la sécurité routière générale mais aussi collecter 
des données dans le cadre des recensements ré-
guliers du trafic routier. Les appareils de la gam-
me de produits TOPO identifient et classent en 
8+1 classes les véhicules qui passent. Pour dis-
tinguer presque sans erreur les PL des bus ou les 
motos des petites voitures, les critères suivants 
jouent un rôle pour la classification: longueur 
du véhicule, entraxe et signature acoustique. La 
précision a nettement augmenté en utilisant la 
technique de FSK (Frequence Shift Keying), per-
mettant de supprimer les réflexions gênantes. 
L‘installation est ainsi possible en face de glissiè-
res de sécurité ou d‘autres objets.

Les systèmes TOPO sont utilisés maintenant au 
niveau international. Des millions de données 
transitent quotidiennement par le serveur et 
sont disponibles pour le traitement subséquent.

Innolutions est devenu un partenaire fiable pour 
le marché suisse. De nombreux projets de ré-
férence ont été mis en œuvre avec grand succès.

En Argovie, canton d‘origine d‘Innolutions, la di-
vision de gestion du trafic a besoin de données 
statistiques du trafic provenant de 400 postes 
de comptage définis sur les routes cantonales 
et communales. Le projet couvre une période 

Classification précise des véhicules en Suisse

de quatre ans et prévoit la collecte de données 
du trafic durant deux semaines à env. une cen-
taine de points de comptage. Innolutions col-
lecte les données souhaitées au moyen de 20 
radars latéraux de type Topo.bigbox et Topo.
slp (systèmes de classification du trafic). Les ap-
pareils utilisés fournissent non seulement les 
données (mesures de longueur) demandées par 
le canton, mais ils identifient en plus la classe de 
chaque véhicule, ce qui permet de déduire des 
conclusions précises sur la composition du trafic. 
Les données collectées sont traitées dans Web- 
interface, un logiciel développé par Innolutions, 
et transmises au canton sous forme de tableaux 
de données prévus à cette fin.

Innolutions a aussi saisi des données du trafic 
dans le canton de St Gall, en Suisse orientale. 
L‘ordonnance fédérale sur la protection con- 
tre le bruit prescrit l‘établissement de cadastres 
du bruit dans les zones affectées par le bruit du 
trafic routier. Cette tâche incombe aux cantons. 
Le projet visait à donner une base solide pour 
l‘établissement du cadastre. Lors de la saisie 
des données par plusieurs méthodes (mesure 
radar avec détection acoustique durant trois 
semaines par Topo.bigbox, mesure radar sans 
détection acoustique, mesure vidéo, mesure par 
Floating Car et comptage manuel), il fallait res-
pecter toutes les prescriptions du canton (par 
ex. les périodes de blocage) tout en assurant un  
déroulement optimal de l‘installation et de l‘enlè-
vement des instruments de mesure. Aux mois de  

Parfaitement
     détecté
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mai/juin et août/septembre, des mesures radar 
ont été faites à plus de 100 points de compta-
ge, des mesures vidéo à près d‘une centaine 
de points supplémentaires et des mesures par  
Floating Car sur six itinéraires et 800 km au total.
Dans ces deux projets, Innolutions a pu se pro-
filer en tant que fournisseur le plus flexible de  
Suisse pour la saisie et le traitement des données 
du trafic.
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PERSPECTIVES
D‘AVENIR

La technique de FSK (mesure de distance et  
de longueur) améliore la détection

Une appli novatrice facilite l‘utilisation du TOPO



          11      

SGT

RADAR / LASER

STATIONNEMENT

ÉLECTROMOBILITÉ

INTERNATIONAL

SPÉCIAL

Pour éviter à l‘utilisateur l‘obligation d‘emporter 
une télécommande séparée, RTB a lancé le dé-
veloppement d‘une appli sur smartphone pour 
l‘utilisation du système hybride de classification 
TOPO. Il sera possible de vérifier l‘état de l‘appa-
reil au moyen de l‘appli, c‘est à dire la date, l‘heu-
re, le niveau de charge de l‘accu, les coordonnées 
GPS et l‘intensité de réception. En outre, on pour-
ra lire à distance les données des appareils TOPO, 
ce qui équivaut à vérifier les conditions réelles de 
fonctionnement. On peut s’assurer de la classifi-
cation correcte par l‘affichage du pictogramme 
du véhicule, de la longueur et de la vitesse mesu- 
rées du sens de marche et du nombre d‘essieux. 
Il est en plus possible d‘activer ou de désactiver 
la protection antivol par le smartphone. La nouvelle appli TOPO est accompagnée du 

développement d‘une version 32 Byte des appa-
reils, ce qui rendra plus transparent pour l‘utili-
sateur ce qui s‘y déroule effectivement. L‘attribu- 
tion d‘un «numéro unique» aux enregistrements 
permet en outre d‘assurer une documentation 
complète. 

La technique de FSK offre une solution idéale 
pour utiliser les systèmes TOPO dans les empla-
cements où la détection correcte des véhicules 
était jusqu‘à présent difficile, par ex. en présence 
d‘une voie ferrée parallèle à la chaussée. La me-
sure précise de la distance et de la longueur des 
véhicules qui passent exclut presque totalement 
les mesures erronées. Une VL se trouvant à coté 
d‘un train qui passe sera donc détectée et clas-
sée correctement.

Soyez curieux, nous vous tiendrons au courant!

PERSPECTIVES
D‘AVENIR



FÊTE AUTOMNALE ET  
                        EXPOSITION MAISON
Visitez l‘exposition maison d‘Innolutions et fêtez l‘automne avec nous!D
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RTB GmbH & Co. KG
Schulze-Delitzsch-Weg 10
D-33175 Bad Lippspringe
T +49 5252 9706-0
info@rtb-bl.de
www.rtb-bl.de

Innolutions GmbH
Hauptstrasse 11
CH-5213 Villnachern
T +41 56 511 04 00
info@innolutions.ch
www.innolutions.ch

la solution suisse

Le 13 septembre 2019, faites la connaissance de 
nos produits et de nos partenaires, ou venez sim-
plement faire un tour.

En plus de l‘exposition de divers produits et de 
la présence de plusieurs de nos partenaires com-
merciaux, nous préparons un programme-cadre 
varié et des temps forts attrayants pour petits et 
grands.

Votre bien-être physique ne sera pas oublié. Il y 
aura des cornettes à la viande hachée et de la 
bière de Villnachern ou du vin de la région.

N‘hésitez pas - 
venez tout simplement
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 C
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NOS PRODUITS

Instruments de mesure Topo.box,  

  Topo.bigbox, Topo.slp

Compteur de vélos Topo.bike

Mesure vidéo Scout 3D

Afficheur de vitesse Flexishow Text

Afficheur de dialogue et afficheur de bruit

Distributeur automatique de tickets  

  de stationnement

Technologie des aiguillages

Plaques à rouleaux pour lames d‘aiguilles

Dispositif de graissage des rails

Traverses en plastique

Installations d‘ASC

Notez la
date

Vendredi

le 13 septembre 2019

Responsables pour cette édition: Marco Suter, Innolutions / Rudolf Broer, RTB


