
Logiciel de conception 
pour les installations de  
lignes de contact ELFF®
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ELFF est un outil automatisé d’étude de 
projet de caténaires intégré à Auto-
CAD. Il peut être adapté à presque tous 
les projets de caténaire. ELFF convient 
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DONNÉES DE
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ESPACE DE 

Données CAO

Données CAO

CONDITIONS CADRES

INFO SUR LA VOIE

MODÈLES TOPOGRAPHIQUES

INFO DE LIDAR

NUAGE DE POINTS

EN
V

IR
O

N
N

EM
EN

T 
D

E 
D

O
N

N
ÉE

S 
CO

M
M

U
N

COLLABORATION

INTERFACE

ELFF est compatible avec BIM 
et permet une intégration 
totale du projet.  

ELLF est basé sur AUTOCAD et constitue un 
outil de support pour les responsables de 
projet de caténaires. Les utilisateurs d’AutoCAD 
travaillent dans un environnement familier. 
Cela permet aux ingénieurs et dessinateurs 
débutants d’acquérir de l’expérience plus 
rapidement et de travailler ainsi de manière 
plus autonome.  

Caténaire – Paramètres 
adaptables au projet. 

Numérisation laser du paysage, 
de l’infrastructure et d'autres 
zones complexes avec un LiDAR 
ou des drones.  

La plus grande partie de 
l’étude est automatisée, le 
responsable de projet peut se 
concentrer sur l’ingénierie.  

ÉCRAN 1
Les utilisateurs travaillent en direct dans un 

environnement de modélisation 3D.

pour une large gamme de tâches 
exigeantes, de la conception de lignes 
simples à des installations complexes 
sur plusieurs voies de gare et de tunnel.   
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ANALYSE

COLLABORATION

DOCUMENTATION

DONNÉES DE
PROJET EN SORTIE

TRAVAIL ELFF
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CIRCUIT DE FEEDBACK

MODÈLES 3D ELFF

PLANS DE SITUATION

DESSINS DE PROFIL
EN TRAVERS

LISTES DE MATÉRIEL

TABLEAUX DE PENDULE

Modèles simples ainsi que vues
dynamiques et avec rendu

Données CAO/PDF

Données CAO/PDF

Devis quantitatif

Tableaux en format Excel ou PDF

FEEDBACK DES
UTILISATEURS

Les paramètres peuvent être 
modifiés en permanence 
pendant le processus d’étude; 
les effets peuvent être directe-
ment vérifies en 3D.   

Feedback 
des responsables 

de projet

Sortie 
automatisée des 

données déduites 
du modèle ELFF 

en 3D

Plan de situation, coupes 
transversales et devis 
quantitatifs sont établis 
automatiquement à partir 
du modèle. 

ÉCRAN 2
Les résultats de l’étude sont affichés sur le 2e écran: plans 
de situation, profils en travers, tableaux, listes de matériel. 

AVANTAGES D‘ELFF
+ Optimisation du temps et réduction des 

coûts d’environ un tiers  grâce à une étude plus 
condensée  

+ ELFF a des interfaces vers divers logiciels en phase 
d’entrée et de sortie

+ Adaptable a presque tous les types de projet de 
caténaire

+ ELFF génère diverses approches de calculs de 
construction pour mâts et conducteurs

+ ELFF 3D assiste l’étude de projet dans 
toutes les phases de construction, 

y compris les travaux complexes de 
démontage et 
d’installation   
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Objectifs  

–  Les modules d’ELFF aident l’utilisa-
teur à réaliser des études de projet 
rapides et économiques de nouvelles 
constructions, d’extensions et de 
maintenance. 

–  ELFF permet de fournir des indications 
sur la faisabilité technique et les coûts 
de construction dans des délais très 
courts. 

–  ELFF permet des études de caténaires 
indépendantes du type de construc-
tion en se basant sur un modèle 3D 
avec la voie, le terrain et la caténaire. 

–  Utilisable pour toutes les phases des 
études de projet 

–  Utilisable pour le trafic suburbain et 
interurbain 

–  Aucune limitation relative aux types 
de construction

–  Plusieurs profondeurs de détail  
possibles 

–  Automatisation des opérations  
fastidieuses

–  ELFF est un outil d’étude de projet 
basé sur AutoCAD.

–  Disponible en plusieurs langues

–  Prestations de formation et de  
support avec les moyens les plus 
modernes

Résultats  

–  Plans de situation/piquetage

–  Profils en travers avec cotes de  
montage

–  Vérification de la statique des mâts  
et des fils et câbles 

–  Vues quelconques, par exemple  
visibilité des signaux

–  Profils en long 

–  Listes de pièces matériel

–  Tableaux de valeurs pour lignes de 
courant de traction, caténaires  
câbles porteurs, flèches ainsi que 
coordonnées des fondations de mât

–  Impression des documents et expor-
tation des données aux demandes 
des clients et selon les exigences de 
leur système CAO

–  Modèles en solide 3D compatibles 
avec BIM

Logiciel d’étude de projet pour caténaires ELFF



Présentation des modules d’ELFF

ELFF-CAM
Création de profils en travers 
et de listes de pièces

ELFF-BIM
Données de sortie compatibles 
avec le Building Information 
Modeling (BIM) / modèle de la 
caténaire en solide 3D

ELFF-CASS
Module pour profiles aériens 
de contact en tunnel

ELFF-CAD
Modèle 3D de la caténaire
ELFF-CAD constitue la base pour les autres modules d’ELFF

ELFF-CAP
Etudes de projet selon les phases 
de construction

ELFF-CAT
Statique des mâts et des fils

ELFF-CAEF
Lignes de contact simples / Pour 
le trafic suburbain
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Module ELFF-CAD
Modèle 3D de la caténaire

ELFF-CAD:  
modèle 3D de la caténaire
ELFF-CAD permet de réaliser un 
modèle filaire 3D de la caténaire. Ce 
modèle filaire 3D est la base des autres 
modules ELFF et peut être modifié à 
tout moment; il a donc une structure 
dynamique. La base utilisée sont les 
données de la voie. Diverses vues, des 
représentations déformées, ainsi que 
l’affichage et le masquage de certains 
objets ou calculs, permettent à l’utili-
sateur d’élaborer ou de modifier des 
caténaires complexes.

L’idée de base du logiciel d’étude de 
projet ELFF est que l’utilisateur élabore 
dans ELFF-CAD les données destinées 
aux autres modules ELFF, sous forme 
d’un modèle filaire 3D. Le travail  
proprement dit est ainsi déjà réalisé 
dans ELFF-CAD, ce qui permet une  
réutilisation essentiellement automatisée 
des données dans les autres modules 
ELFF.



Module ELFF-CAD
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Module ELFF-CAD

ELFF-CAD assure à l’utilisateur des 
avantages considérables lors de l’étude 
et de la réalisation de projets de 
caténaire, même pour des caténaires 
complexes sur plusieurs voies, comme 
dans les gares ou les dépôts.

Visualisation d’une caténaire



Module ELFF-CAD

Données en entrée: 
Pour la réalisation d’un modèle filaire 
3D, il faut disposer des axes des voies. 
On obtient des résultats optimaux 
quand les axes des voies sont dispo-
nibles en trois dimensions comme 
fichier vectoriel. Des données de voies 
provenant de sources spécifiques au 
client peuvent toutefois aussi être  
utilisées. Des données de voie impor-
tantes, comme le dévers, peuvent être 
intégrées au modèle filaire 3D à l’aide 
du logiciel et sont prises en compte lors 
de l’étude de projet. La répartition  
longitudinale des structures porteuses 
est prise en charge par le programme, 
mais des installations existantes

Données de terrain référencées dans le modèle ELFF

Orthophotos référencées dans le modèle ELFF

peuvent aussi être reproduites. Il est 
en outre possible de déterminer les 
positions des fondations et des mâts 
à l’aide de coordonnées. Les objets 
ELFF sont adaptés à la norme ferro-
viaire concernée et complétés de sorte 
à mettre à disposition les paramètres 
corrects pour l’étude de projet.

Une aide utile est aussi apportée par 
des prises de vue aériennes comme les 
orthophotos ou les modèles de terrain 
en format de ligne ou en point de 
nuages qui, conjointement au modèle 
filaire 3D, permettent une représenta-
tion concrète de l’installation.
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Données en sortie:
À partir du modèle 3D, il est possible 
de délivrer des vues de la caténaire 
sous des angles quelconques, des plans 
de piquetage ou d’équipement, des 
profils en travers ou en long ainsi que 
des tables de mât et des tableaux des 
conducteurs (p. ex. pendules) sous 
forme de listes.

Le programme aide aussi pour la  
réalisation de listes de coordonnées, 
par exemple pour les positions des 
fondations.

Toutes les données en sortie sont 
compatibles avec d’autres programmes 
de CAO et donc utilisables de manière 
polyvalente.   

Module ELFF-CAD

Extrait d’un plan de piquetage

Modification d’une caténaire existante



Module ELFF-CAM
Création de profils en travers et de listes de pièces

ELFF-CAM:  
profils en travers avec cotes de 
montage et listes de pièces
ELFF-CAM permet de réaliser des 
documents détaillés d’appel d’offre, de 
commande et de montage basés sur le 
modèle 3D. Ils sont ciblés sur le système 
de caténaire choisi.
Une exportation des données d’ELFF-
CAD est importée dans ELFF-CAM qui 
crée ainsi automatiquement les profils 
en travers. 

Données en entrée:
Les composants d’un standard ferro-
viaire sont intégrés à des bibliothèques 
de construction extensibles et pourvus 
des dimensions, numéros d’article et 
prix correspondants.
Ces données peuvent être appelées 
dans ELFF-CAM sous forme de profils 
en travers et de listes de pièces qui 
tiennent compte des règlements et 
prescriptions de construction du  
standard ferroviaire concerné. Les  
composants peuvent aussi être  
structurés en groupes pour obtenir une 
vue d’ensemble détaillée.
Si le projet l’exige, les composants 
peuvent aussi être complétés avec des 
solides 3D. L’utilisateur dispose ainsi 
de la possibilité de créer des profils en 
travers 3D qui peuvent être utilisés pour 
les contrôles de la visibilité des signaux 
ou pour l’intégration à des projets BIM.
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Modul ELFF-CAM

Un exemple typique d’un profil en 
travers généré dans ELFF-CAM, pourvu 
des indications de montage nécessaires

Selon les exigences, ELFF-CAM offre la 
possibilité de générer automatiquement 
des profils en travers de solides 3D



Modul ELFF-CAM

Données en sortie:
Des profils en travers spécifiques à 
l’ordre avec cotes de montage et listes 
de pièces sont créés.
Pour les composants utilisés dans le 
projet, des données telles que les  
numéros d’article ou les prix ainsi 
que les dimensions des composants 
peuvent être appelées à tout moment.
Ainsi, il est donc possible de créer des 
listes de pièces ou de prix spécifiques 
en grande partie de manière automa-
tisée.

Une alternative consiste à générer 
des profils en travers et des listes de 
matériel par structure porteuse ou par 
tendeur (champ de pose).
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Module ELFF-CAM



Module ELFF-CAM

Renouvellement de la caténaire d’une 
installation existante avec ELFF.
Les structures existantes sont incorpo-
rées dans ELFF-CAM à l’aide de laser 
scans.
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ELFF-BIM:  
sortie de la caténaire sous 
forme de solide 3D
Données en entrée:
ELFF-BIM fonctionne ensemble avec 
ELFF-CAD et ELFF-CAM.
La bibliothèque de pièces est alors  
complétée avec des solides 3D créés 
selon les exigences du client.
Ceux-ci permettent la création automa-
tique de profils en travers de solides 3D 
dans ELFF-CAM en utilisant les données 
de base d’ELFF-CAD.
Des projets ELFF existants peuvent être 
complétés avec ELFF-BIM dans chaque 
phase de l’étude. Il est par ailleurs 
possible d’intégrer des bibliothèques 
externes de composants à ELFF-BIM.

Module ELFF-BIM
Building Information Modeling

Exemple d’un contrôle de visibilité des 
signaux. Les solides 3D d’ELFF sont 
alors synchronisés avec une vidéo de la 
cabine de conduite.



Module ELFF-BIM

Solide 3D d’ELFF
Modèle de caténaire
intégré à un projet BIM

Données en sortie:
ELFF-BIM permet à l’utilisateur de  
générer en peu de temps une représen-
tation graphique de la caténaire sous 
forme d’un modèle en solide 3D.
Conformément aux attentes actuelles, 
les données de sortie d’ELFF-BIM 
peuvent être exportées en divers  
formats de CAO qui peuvent à leur  
tour être importés dans les projets BIM 
les plus modernes. 
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ELFF-CAT:  
Statique des mâts et des fils
Données en entrée:
ELFF-CAT est un composant d’ELFF-
CAD qui contient et pilote les calculs 
dans le modèle 3D d’ELFF.
Les paramètres spécifiques au standard 
ferroviaire, comme les forces de traction 
dans les câbles et fils, les poids des 
composants ainsi que les charges dues 
au vent et à la glace sont fournis par 
ELFF-CAD.

Données en sortie:
La statique des mâts et des fils est 
calculée en permanence lors de la réali-
sation du modèle 3D. ELFF-CAT fournit 
comme résultat des preuves vérifiables 
de la charge statique des composants.
L’utilisateur dispose ainsi d’un contrôle 
constant sur la conception du projet de 
caténaire dans ELFF et peut, par simple 
affichage et masquage, examiner des 
données telles que le déplacement dû 
au vent du fil de contact ou les forces 
radiales sur les bras de rappel ainsi que 
de nombreux autres paramètres, et les 
corriger si nécessaire.

Module ELFF-CAT
Statique des mâts et des fils

Contrôle du 
déplacement 
déportement dû 
au vent du câble 
porteur, en vues 
3D et 2D

En cas de non-respect des prescriptions, 
des codes d’erreur assistent l’utilisateur 
lors de son étude. Exemple dans la 
figure ci-contre, dépassement de des 
forces radiales.



ELFF-CAEF:  
lignes de contact simples / pour 
le trafic suburbain 
ELFF-CAEF est une extension du  
module ELFF-CAD qui a été spéciale-
ment développée pour les transports 
urbains et les projets avec lignes de 
contact simples.
ELFF-CAEF permet de réaliser des  
projets en tridimensionnel pour le 
réseau ferré urbain, ainsi que pour les 
trolleybus, sous forme d’un modèle 
filaire 3D. Outre diverses vues du 
modèle/projet, il offre aussi la possibilité 
de réaliser des contrôles de collision 
ainsi qu’une création automatique 
des documents nécessaires pour la 
construction et le montage, comme des 
dessins de profil en travers et des listes 
de pièces.

Modul ELFF-CAEF
Lignes de contact simples / pour le trafic suburbain
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Module ELFF-CAP
Planification des phases 



ELFF-CAP:  
planification des phases  
ELFF-CAP est le module pour la pla-
nification des phases. Une «durée de 
vie» est attribuée à chaque composant, 
de sorte qu’il est représenté dans la 
couleur définie dans les plans de la 
phase de construction correspondante 
(existant, démolition, nouvelle  
construction, provisoire etc.).

Données en entrée:
Il suffit d’indiquer la désignation des 
phases de construction et d’affecter les 
composants aux diverses phases.

Données en sortie:
Les documents déjà décrits pour ELFF-
CAD et ELFF-CAM sont délivrés indivi-
duellement par ELFF-CAP pour chaque 
phase de construction.

Module ELFF-CAP
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ELFF-CASS:  
module pour profiles aériens 
de contact en tunnel
ELFF-CASS est un module indépendant 
destiné à assister l’utilisateur lors de 
l’élaboration de projets de profiles 
aériens de contact en tunnel. Il est ainsi 
possible de créer automatiquement 
des profils en travers pour les profiles 
aériens de contact en tunnel après un 
court prétraitement des données en  
entrée. Des acquisitions au scanner 
laser des profils du tunnel et les don-
nées de voie correspondantes servent 
de base respective. Les prescriptions 
nécessaires de montage et de construc-
tion pour les projets de profiles aériens 
de contact en tunnel peuvent ainsi être 
élaborées de manière très rapide et 
efficace.

Module ELFF-CASS
Module pour profiles aériens de contact en tunnel



Module ELFF-CASS

ELFF-CASS peut aussi traiter des  
caténaires conventionnelles

Modèle 3D de profile aérien de contact 
dans la figure en haut 
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contenu est interdite sans notre accord écrit.

© 2016 Furrer+Frey AG / Signon

Attribution des licences
Les administrations des chemins de fer 
et les ingénieurs planificateurs de  
caténaires peuvent acheter des licences 
des modules. Les banques bases de 
données livrées sont spécifiques au 
client et doivent être adaptées par nos 
soins. Des formations sont nécessaires 
et sont effectuées sur demande. Le 
support et les mises à jour sont réalisés 
selon des accords individuels.

Prestations de service
Signon et Furrer+Frey proposent des 
services d’ingénierie pour caténaires  
en recourant au logiciel d’étude de 
projet ELFF. L’équipe d’ingénieurs est  
expérimentée dans l’étude de projets 
de chemins de fer urbains et interur-
bains aux niveaux national et interna-
tional. La flexibilité d’ELFF permet de  
réaliser des comparaisons entre les  
divers types de construction de  
caténaire dès un stade initial de la 
planification.

Logiciel d’étude de projet pour caténaires ELFF


