
BALAYAGE PERSONNALISÉ DE L'ASSIETTE DE LA VOIE POUR 
RÉPONDRE À VOS BESOINS

Zetica Rail propose des solutions clés en main pour la mise en œuvre 
d'un géoradar sur des plateformes basées sur des trains ou tout autre 
véhicule. ZARR vous fournit les outils permettant de détecter les 
problèmes masqués de façon précoce et offre les avantages majeurs 
suivants :

   Classification automatique du colmatage du ballast et de l'érosion de la 
couche de forme

   Génération automatique de rapports d'anomalies sur la base des seuils de 
qualité de l'assiette de la voie définis par l'utilisateur

   Cartographie précise de l'étendue de l'entretien de l'assiette de la voie ou des 
rénovations nécessaires

  Possibilité de surveiller la détérioration de l'assiette de la voie à long terme

  Diminution du nombre de sondages d'exploration requis pour étudier un site

  Contrôle de la qualité des travaux de rénovation effectués 

   Gains de rendement et économies importants comparé aux méthodes 
d'évaluation de l'assiette de la voie existantes

   Limitation des risques pour le personnel d'investigation des voies travaillant  
à proximité des trains en circulation

   Limitation des restrictions de vitesse temporaires liées à des problèmes 
souterrains affectant l'intégrité des opérations

www.zeticarail.com

Zetica Advanced Rail Radar

LES OPTIONS SUIVANTES SONT DISPONIBLES : 

1.  Option Service complet : Zetica Rail collecte et traite les 

données, puis vous fournit ses conclusions. 

2.  Option Service assisté : Zetica Rail propose un service de 

conseil pour la conception d'un système ZARR adapté à votre 

véhicule ferroviaire, mais aussi un service de traitement des 

données qui vous fournit ses conclusions.

3.  Option Pleine propriété : Zetica Rail propose un service de 

conseil pour l'adaptation d'un système ZARR à votre véhicule 

ferroviaire, mais aussi un logiciel personnalisé avec formation 

pour une exploitation indépendante du système. 



www.zeticarail.com

Vous bénéficiez ainsi d'une solution route-rail clés en main qui associe 
tous les avantages de ZARR aux images vidéo haute définition de la 
voie et de ses environs. Les principaux avantages de ce système sont les 
suivants :

  Démarre immédiatement l'inspection de vos voies

   Fournit des informations détaillées sur la qualité du ballast et de l'assiette de 
la voie

  Détecte et cartographie tous les éléments 

  Caractérise l'état des traverses

  Génère automatiquement des rapports d'anomalies

  Effectue des enregistrements vidéo de la voie et les archive

  Réalise une estimation quantitative de la couverture végétale

   Optimise la valeur du temps d'occupation des voies en regroupant tous les 
points précédents dans un seul relevé 
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Zetica Rail est le leader mondial des radars ferroviaires grâces à son expérience 
incomparable dans le domaine de l'évaluation non intrusive du ballast. ZARR est 
actuellement déployé dans le cadre de contrats à terme conclus avec les principales 
sociétés ferroviaires d'Europe et d'Amérique du Nord et a permis de balayer plus de 
60 000 kilomètres de voies rien que cette année.

Zetica Rail propose des outils personnalisables facilitant la mesure de la qualité du ballast 
et la détection automatique de caractéristiques telles que l'érosion de la couche de forme. 

Exemples de génération automatique de rapports personnalisés sous forme de 
fichiers PDF et CSV.


