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Les modules de configuration et paramétrage
Liste des contrôleurs

Paramétrage du contrôleur
SLT’Manager est constitué d’une
série de modules permettant de
configurer
et
paramétrer
les
contrôleurs de carrefours à feux.
A travers ces modules, il est possible
de :

Paramétrage des lignes de feux

Affectation des phases de feux

Configuration des structures

Paramétrage des détections

Inventaire des matériels

 Gérer les versions de dossiers
carrefours à travers un archivage
 Identifier
les
principales
caractéristiques du carrefour à feux
 Configurer les lignes de feux
logiques du contrôleur
 Paramétrer les conflits entre lignes
de feux antagonistes
 Affecter l’ouverture de ligne de
feux à des phases
 Contraindre le contrôleur à
appliquer des coordinations entre
lignes de feux
 Paramétrer graphiquement dans
les interphases les instants
d’ouverture et de fermeture des
lignes deux entre deux phases
 Configurer l’enchainement de
phases et d’interphases pour
définir les structures de plans de
feux
 Paramétrer graphiquement les
plans de feux à partir de
diagrammes de temps de vert et
mettre en place des actions de
microrégulation
 Paramétrer les calendriers de
commutations de plans de feux
 Configurer les équipements de
détections (régulation) rattachés
au contrôleur de feux en identifiant
leur type et les fonctions associées
 Analyser les capacités du carrefour
à feux à des moments critiques de
la journée au regard du plan de
feux actif
 Gérer l’inventaire du matériel de
SLT constitué des massifs, des
mâts, des sources lumineuses,
chambres, fourreaux,…
 Gérer les plans d’aménagement
des carrefours à feux rattachés au
contrôleur de feux
 Gérer la bibliothèque de matériels.
SLT’Manager est en permanence en
développement.
L’exportation au format PDF permet
d’avoir des dossiers carrefours
complets et cohérents avec une
excellente qualité de vectorielle.
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Matrice de sécurité

Paramétrage des interphases

Paramétrage des plans de feux

Analyse des capacités aux feux

Plans des carrefours à feux
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Le dossier contrôleur
Le dossier contrôleur généré par SLT’Manager est au
format PDF avec une arborescence interactive.
Page de garde
La page de garde permet d’identifier le dossier de
manière unique avec les informations suivantes :
 Le numéro de contrôleur ;
 Le nom du carrefour ;
 Le numéro de version du dossier ;
 La date de création de la version de dossier ;
 La date de publication du dossier ;
 Le code unique de référence du document ;
 Un commentaire éventuel.
Le fichier PDF généré est unique. Le code document permet de le trouver rapidement à partir d’une recherche dans windows.
Définition des lignes de feux
La définition des lignes de feux permet de décrire l’ensemble des lignes de feux logiques rattachées au contrôleur de feux.
Dans le tableau présenté ci-dessous, les principales caractéristiques sont synthétisées. Le tableau de droite permet d’avoir
une vision rapide des types de feux utilisés et des quantités associées pour le contrôleur concerné.

Dans le tableau ci-dessus :
 Le champs « vert mini » correspond au temps de vert minimum imposé par le programmateur
donc nécessairement supérieur ou égal au temps de vert minimum réglementaire ;
 Le champs « Sécurité » correspond au temps de dégagement strictement nécessaire aux piétons
pour traverser l’ensemble du passage protégé. Là encore, ce temps est nécessairement supérieur
ou égal au temps de vert minimum réglementaire ;
 Le champs « Sono » permet d’indiquer si le passage piétons est équipés d’un dispositif sonore pour
les personnes aveugles et mal-voyantes ;
 Le champs « Croix » permet d’indiquer si le feu est équipé d’un retour arrière appelé
communément « croix grecque » ;
 Le champs « Entité » permet de spécifier à quel carrefour est rattachée la ligne de feux dans le cas
d’un contrôleur multi-carrefours ;
 Le champs « Feu associé » permet d’indiquer le feu principal (maitre) auquel est associé la ligne de
feu (esclave) par exemple pour un feu de « Rappel Passage Piétons » (A13b) rattaché à un feu
piétons classique (R12) ;
 Le champs « Bloc VTC » permet d’indiquer si la ligne de feu est concernée par un dispositif d’aide
au franchissement pour les transports en commun.

Valeur Ajoutée – Trafic Régulation
14 Ter, rue des Alouettes
44100 NANTES
Tél : 06 52 38 34 75

www.slt-manager.com

Un produit

Matrice de sécurité
La matrice de sécurité est sous 2 formes différentes : la matrice carrée et la matrice en ligne. Cette dernière représente la
liste des couples de feux antagonistes avec les valeurs des temps de dégagement associés dans les deux sens.

Description des phases de feux
Le tableau de droite permet d’indiquer pour chacune des phases paramétrée les feux qui
sont soit ouverts (état vert) soit éteints.

Description des interphases
La description des interphases permet la compréhension des enchainements de phases. Le premier tableau justifie la durée
de l’interphase qui intègre :
 Les contraintes de sécurité liées aux temps de
dégagement (matrice) entre les différents conflits ;
 Les contraintes de fonctionnement intégrant les
coordinations entre les feux soit à la fermeture soit à
l’ouverture (flèche bleue sur le diagramme) ;
 La majoration souhaitée par exemple pour favoriser
l’écoulement d’un mouvement de tourne-à-gauche avant
d’enchainer sur la phase suivante.
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Description des plans de feux coordonnés ou microrégulés
Les plans de feux sont la résultante d’une structure (enchainement de phases et d’interphases) et de la durée affectée aux
différentes phases de cette structure. La description des plans de feux s’illustre par des diagrammes de temps de vert des
lignes de feux logique paramétrées. Le tableau permet d’indiquer la durée effective du cycle, le décalage associé au plan de
feux, le nombre de phases de la structure et le temps « perdus » pendant les interphases.

Description du matériel statique et dynamique
La description du matériel est
représentée sous la forme de plusieurs
tableaux.
Le tableau de gauche présente pour
chaque support, les matériels associés
en désignant le type de massif, le type
de mât, le nombre et le mnémonique
des équipements implantés sur le mât
ainsi que l’estimation des métrés pour
les linéaires de câbles raccordés au
contrôleur de feux.
La colonne « ligne feux » permet
d’indiquer les lignes de feux logiques
implantées sur le support considéré.
La dernière ligne récapitule les
matériels et métrés de câbles utilisés
pour tout le carrefour pour ce qui
concerne les équipements implantés
sur les supports.
Le tableau de gauche liste l’ensemble
des détections intégrées au contrôleur
de feux.
Il spécifie le type de détection pour
son mnémonique, le nombre associé
ainsi que l’estimation des métrés pour
les linéaires de câbles raccordés au
contrôleur de feux.
La dernière ligne récapitule les
matériels et métrés de câbles utilisés
pour tout le carrefour pour ce qui
concerne
les
équipements
de
détection.
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Le dernier tableau récapitule tous les
équipements et matériels associés au
contrôleur de feux.
Il spécifie les différentes catégories :
 Les massifs ;
 Les mâts ;
 Les câbles ;
 Les matériels sur support ;
 Les détections au sol ;
 Les chambres ;
 les fourreaux.
Pour chaque catégorie, le tableau
précise les types utilisés et les quantités
ou mètres linéaires associés.

Les types d’équipements et de matériels décrits dans le tableau sont ceux utilisés parmi ceux configurés dans la bibliothèque
de l’interface.

Calendrier des commutations
Le calendrier de commutations permet d’indiquer les différents instants où le contrôleur doit effectuer un changement de
plan de feux. Le tableau ci-dessous illustre un exemple de commutations d’un contrôleur.

Analyses statiques selon la méthode du Certu
La saisie des trafics directionnels et de la configuration géométrique aux entrées du carrefour est associée aux plans de feux
déjà paramétrés afin d’établir les temps de vert alloués à chaque ligne de feux et définir leurs réserves de capacités selon la
méthode calcul défini par le Certu.
Le tableau présente le détail des calculs et identifie par un code couleur l’état qualitatif de d’une ligne de feux au regard de
sa capacité (fluide en vert, chargée en orange, saturée en rouge).

Et bien d’autres choses encore…
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