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Deux sous-systèmes uniques
edilon)(sedra USTS (système urbain de voies ferrées sur dalle) est une combinaison unique de deux technologies
éprouvées : l’edilon)(sedra LCS-L (système de passage à niveau) et l’edilon)(sedra ERS (système de rail noyé). Le
système étant composé de dalles préfabriquées, l’installation du système USTS nécessite une interruption du trafic
ferroviaire extrêmement courte, à la fois intéressant pour le trafic ferroviaire et routier ainsi que pour les riverains.
La fixation de rail élastique continue, dans des dalles de béton préfabriquées, signifie que les forces horizontales et
verticales sont plus uniformément réparties à l’intérieur et sous la dalle. De plus, l’éventualité de rupture des rails,
comparée aux systèmes traditionnels sur traverse, est considérablement réduite et tout comme l’usure ondulatoire
des rails. Le système USTS est le choix de la fiabilité et de la pérennité.

Un concept
multifonctionnel !

AVANTAGES
Support de rail et de dalle élastique continu
Cycle de vie du rail de plus de 30 ans

All rail types (e.g. 60R2)

Cycle de vie de la dalle de plus de 50 ans
Coûts minimisés en termes de cycle de vie

Les dalles préfabriquées edilon)(sedra LCS-L apportent assurance Material
et confort dans les zones de trafic mixte ferroviaire et routier, depuis saving Installation rapide et efficace
plus de 30 ans. Le poids de la dalle préfabriquée LCS-L et la items Maintenance limitée au rail et à la surface de la dalle
répartition des forces sont des garanties de stabilité et durabilité.
3 catégories de raideur de voie
En outre, le rail noyé ERS apporte une protection contre le courant
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edilon)(sedra USTS
Dans des environnements urbains, les coûts associés à
l’installation ou au remplacement des dalles augmentent
avec la durée pendant laquelle la voie ferrée, les routes
sont fermées à la circulation. La réduction des durées
de mise en œuvre pour tenir dans de courts délais
d’interception sont des pré- occupations de plus en
plus importantes pour le concepteur.. Dans ce domaine
complexe où se côtoient autorités locales, résidents et
exploitants ferroviaires, le système edilon)(sedra USTS offre
des avantages évidents. Les temps d’indisponibilité des
installations sont minimisés et les temps de construction
sont prévisibles. La vaste gamme de revêtements pouvant
être intégrés est une autre qualité du système edilon)
(sedra USTS, y compris les voies dites gazonnées (gazon
ou végétation).

électrique optimale. Le macadam, l’asphalte, le béton
imprimé et les pavés peuvent être posés entre les voies
en respectant le patrimoine architectural local. Les dalles
préfabriquées sont livrées par camions et posées sur un
support préalablement mise à niveau et compacté. Des
rendements de 200 m de voie par jour ont d’ores et déjà
été obtenus.
La technologie associée du rail noyé, edilon)(sedra ERS,
offre en complément d’importants avantages en termes
d’ingénierie. La liberté d’utiliser tous les profils de rails,
le choix et le contrôle de la raideur verticale de la voie,
l’intégration des systèmes de sécurité, de signalisation
et de drainage, contribue à une utilisation optimale
du système edilon)(sedra USTS pour les voies ferrées
urbaines.

Le système edilon)(sedra USTS permet d’utiliser différents
types de revêtements tout en maintenant une isolation
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Flexibilité unique
SURFACE DE ROULEMENT DU RAIL À NIVEAU
PAR RAPPORT AU REVÊTEMENT
Asphaltés dans les passages à niveau
Efficace pour les bus et les véhicules routiers lourds
Pavage du béton, du macadam, de l’asphalte ou en pierres
Réduction des bruits de structure
Réduction des bruits aériens
Réduction des bruits, également efficace pour le trafic routier
Système masse-ressort (en option)

VOIES GAZONNÉES
Conception attrayante
Protection efficace contre le courant vagabond
Réduction des bruits solidiens
Réduction des bruits aériens
Système de dalle flottante (en option)

PASSAGES À NIVEAU - CARREFOURS
Circulation possible en tout point
Transition entre la voie ferrée et la route confortable et durable
Large gamme de revêtements possibles

La flexibilité du sous-système edilon)(sedra ERS associé au sous-système de dalle préfabriquée. Convient à des
environnements variés, comme : les voies gazonnées, les carrefours, les routes, les ponts et les tunnels. L’edilon)(sedra USTS
permet la mise en œuvre de tout type de voie et ce quelle que soit la géométrie voulue ainsi que l’intégration de l’ensemble
des systèmes de sécurité et de signalisation.
COURBES
Dévers de la voie jusqu’à 170 mm (gabarit normal)
Rayon de courbe jusqu’à 15 m
Élargissement du gabarit de la voie (en option)
Installation du rail de sécurité (en option)

AIGUILLAGES ET PASSAGES À NIVEAU
Dalles coulées en place ou en béton préfabriquées
Solutions mixtes et méthodes de travail (en option)
Intégration de l’équipement de manœuvre
Maintien de la géométrie de la voie
Système de dalle flottante (en option)
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TUNNELS
Rail noyé dans la dalle de voie
Réduction de la hauteur de construction du tunnel
Augmentation du gabarit des obstacles (par exemple,
nouveau matériel roulant)
Accessibilité aux véhicules de secours et de service
Système de dalle flottante (en option)

OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL
Réduction de la hauteur structurelle
Réduction du poids (par exemple, voie ballastée)
Réduction des bruits solidiens
Réduction des bruits aériens
Accessibilité aux véhicules de secours et de service

ATELIERS ET DÉPÔTS
Surfaces planes et stables
Accessibilité aux véhicules et voitures de secours
Résistance chimique aux substances acides et alcalines
Étanchéité parfaite
Nettoyage simple de la surface supérieure
ARRÊTS ET GARES
Conception architecturale attrayante
Nettoyage simple
Accessibilité aux bus, aux véhicules de secours et
de service

edilon)(sedra conçoit d’autres systèmes de voies sans ballast. Pour plus d’informations, veuillez visiter www.edilonsedra.com.

CONCEPTIONS SPÉCIALES / SYSTÈMES ACCESSOIRES
Voies avec 3 rails et plus
Boîtes de drainage et profilés
Postes d’aiguillage
Coupure chauffage
Conceptions de transition des voies
DISPOSITIFS DE DILATATION DES RAILS
Pour les profilés de rails Vignole, à gorge et spéciaux
Conceptions encastrées
Accessible aux bus et aux camions
Réduction de l’usure
Réduction de la maintenance
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Installation du système USTS

Capacité portante et résistance de la dalle et du sol
Les charges venant du trafic ferroviaire et routier implique un
bon équilibre entre la déformation élastique et la résistance de
l’ensemble du système edilon)(sedra USTS. La capacité portante
des couches de fondation joue un rôle important. Les contraintes
internes admissibles dans la dalle ainsi que la capacité portante
du sol sont pris en compte lors de l’analyse du risque de
formation de fissures dans la dalle et de tassement de la voie.
La couche de fondation peut nécessiter un traitement approprié
(purge, compactage…)

CARACTÉRISTIQUES :

La pose des dalles sur un lit de sable préalablement réglé ou
par injection sous les dalles sont deux des techniques les plus
utilisées. Les dalles peuvent être liées entre elles pour réduire et
répartir la contrainte sur le support de fondation.

Différentes dimensions possibles

Adapté au trafic ferroviaire et routier
Adapté à n’importe quel passage à niveau
Idéal pour les courbes et les rampes
Installation rapide

CARACTÉRISTIQUES DES DALLES :
Compatibles à tous rayons de courbe
Revêtement durable
Revêtement avec différents matériaux

Dimensionnement
Les sollicitations émanant du trafic ferroviaire et routier sur la dalle
sont maximales autour du rail et aux extrémités de dalles. Une
modélisation et un contrôle au stade des études de conception
sont nécessaires pour analyser et optimiser le système. Le profil
du rail, les propriétés mécaniques du matériau, les dimensions
des profilés et des dalles ainsi que les tolérances de construction
sont intégrés dans le processus consistant à construire un
système durable et adapté.

Pas d’orniérage, adhérence de qualité
Sécurité et confort pour les cyclistes, les automobilistes et les
personnes handicapées
Liaison possible entre dalles
Joints étanches entre les dalles
Système de dalle flottante (en option)

CARACTÉRISTIQUES DU RAIL NOYE :
Support de rail continu
Réglage des rails après installation de la dalle
Disponible dans différents profil
3 catégories de raideur de voie
Isolation électrique élevée et protection contre le courant vagabond

edilon)(sedra LCS-LR

Déformation du rail (mm)

Déformation verticale du rail sous deux essieux de 10 tonnes

edilon)(sedra LCS-H
Position depuis le centre (m)

edilon)(sedra LCS-L (avec couche supérieure en asphalte)
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Le sous-système edilon)(sedra ERS est proposé dans 3
catégories de raideur, portant sur la déformation du rail et
l’isolation vibratoire. Dans la figure, la déformation du rail
est représentée pour 2 essieux d’un tram de 10 tonnes
chacun. Aux 3 catégories de raideur (SS, MS et LS)
correspondent différentes courbes de déformation du rail.

edilon)(sedra USTS est un système dont l’installation est rapide. Les dalles préfabriquées sont placées directement sur la couche
portante ou sont réglées jusqu’au niveau correct et injectées, éventuellement connectées. La mise en œuvre du rail noyé complète
les travaux d’installation.

Maintenance et réparations
edilon)(sedra USTS est conçu pour fonctionner
exactement comme le souhaite le client.
Si, pour une raison quelconque, la voie ne
remplit pas ses attentes, une maintenance ou
un remplacement peut s’avérer nécessaire. Le
système offre l’avantage non négligeable suivant
: si une maintenance ou un remplacement s’avère
nécessaire, cela peut être effectué dans des
délais d’interception restreints.
Couche de fondation compactée au rouleau

edilon)(sedra USTS installé

Installation du système
d’edilon)(sedra USTS

edilon)(sedra USTS
dans les courbes < 50 mètres

Santé, Sécurité et Environnement
Tous les produits et systèmes fabriqués chez
edilon)(sedra respectent les normes et les
prescriptions concernant la Santé, la Sécurité
et l’Environnement. L’installation d’edilon)(sedra
USTS peut être réalisée par le personnel edilon)
(sedra ou des entreprises qualifiées. edilon)
(sedra met à disposition une documentation
claire et exhaustive sur ses produits, systèmes
et leur utilisation, leurs caractéristiques et leur
élimination.

AVANTAGES
Maintenance réduite
Confort de conduite optimal durant des décennies
Usure ondulatoire du rail réduite

TRAVAUX DE MAINTENANCE PREVENTIVE
Nettoyage des ornières (par exemple: passages à niveau)
Meulage ou reprofilage des rails
Soudure des surfaces
Inspection et remplacement des joints
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