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Présentation  
 

• SoftLine est distribué par la société OTP, spécialiste de la conception d’applications CAO. 

• Softline est un logiciel entièrement dédié à la conception de projets ferroviaires 2D et 3D. 

• Softline permet, dans AutoCAD, la conception de tout type de tracés linéaires ferrés (Train, 
Métro, Tram) avec éditions automatiques des voies, des profils en long, des profils en travers 
et des quantitatifs, le tout en mode multi itinéraires . 

• Softline n’est pas un logiciel routier plus ou moins bien adapté mais est spécifique Rail . 

• Softline génère automatiquement la maquette numérique  par lecture des données du projet. 
(Rails, ballast, traverses, plateformes, MNT et terrassements)  

• Tous les objets générés par Softline sont des entités DWG, 2D ou 3D, non propriétaires, donc 
facilement exportables. 

• Softline supporte le LandXML  et est « IFC Rail Ready  » 

• La gestion des appareils de voies est simple, entièrement personnalisable et ne nécessite 
aucune bibliothèque de blocs. N’importe quelle définition d’appareil peut être créée par 
l’utilisateur. 

• De conception novatrice, Softline ne nécessite ni base de donnée externe, ni constitution 
préalable de profils types.  

• Softline est dynamique : Puisque sans profil type, toute modification d’une donnée quelconque 
entraine la mise à jour automatique de l’ensemble du projet. 

• Son interface est simple et intuitive. Chaque prise de données peut être numérique ou 
graphique. 

• Softline est entièrement paramétrable et est configurable projet par projet. (Langue, types 
d’appareils de voie, blocs type, cotations…) 

 

 

 

Compatibilités  
 

• SoftLine V10 est compatible avec les versions Windows 7 à 10. 

• SoftLine fonctionne sous AutoCAD de 2015 à 2020 64 bits et sous Bricscad 18, 19, 20 et 
21.1. 

• Versions Française et Anglaise. 
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Tracé de voies :  
 

• Un ensemble complet de programmes d’implantation permet d’effectuer l’implantation 
automatique des éléments de tracé avec ou sans raccordements par clothoides : 

 

 

 

 

• Modification ultérieure possible de rayon de courbe avec réimplantation automatique des 
clothoides. 

• Paramétrage des textes de cotation de chaque type d’élément. 

• Mise à jour automatique du tracé en plan en cas de changement d’échelle. 

• Utilisation possible de toutes les commandes AutoCAD sur les éléments de tracé. 

• Cotation possible de chaque courbe, paramétrable, par tableau ou listing indiquant toutes les 
données géométriques de la courbe et des clothoides encadrantes ainsi que les 
caractéristiques de sécurité (dévers, insuffisance, variation d’insuffisance etc…) soit un total 
possible de 40 paramètres par courbe. 
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Contrôle de la conception :  

 

• Présence d’un contrôle de la conception sous forme de palette permettant de vérifier à priori 
ou à postériori le respect des règles de confort et de sécurité, paramétrables par type de 
trafic : 
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 Paramétrage des normes de sécurité et de confort par type de trafic : 
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Appareils de voies  
 

• Implantation automatique d'appareils de voies droits ou enroulés. 

• Implantation automatique de communication en courbe. 

• Prise en compte des longueurs de traverses communes après talon. 

• Possibilité de sortie déviée en courbe, droite ou contre-courbe. 

• Possibilité de pose d’appareil enroulé en dévers ou contre-devers. 

• Gestion des appareils Tangents, Sécants et Symétriques. 

• Gestion des Traversées obliques (TO) et des Branchements deux voies (BR2V). 

• Cotation automatique des appareils de voies sur le plan. 

• Récapitulatif des appareils de voies sur listing. 

• Intégration des appareils de voie aux itinéraires. 

• Report automatique des appareils de voie sur les profils en long. 

• Prise en compte des appareils de voie dans les profils en travers. 

• Création et modification des appareils de voies entièrement paramétrable sans bibliothèque 
de blocs.  

• Personnalisation du dessin des appareils de voie. 
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Itinéraires:  
 

• Création automatique d’itinéraires constitués de tout type d’élément géométrique 
(Alignements, clothoîdes, courbes et appareils de voies) contigus et tangents entre eux. Un 
dessin peut contenir un nombre illimité d’itinéraires : 

 
 

• Exportation au format LandXML 

• Importation d’itinéraires entre fichiers DWG. 

• Duplication d’itinéraires facilitant la création de variantes de profil en long. 

• Inversion du sens d’un itinéraire. 

• Gestion dynamique du KM origine. 

• Possibilité de mise à jour automatique des chaînages du profil en long en cas de modification 
du tracé. 

• Possibilité de création d’itinéraires directement à partir de levés topo de files de rail (2D ou 
3D) 

• Possibilité de création d’itinéraires à partir de dessins dwg quelconques. 
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Edition des itinéraires:  

 

7 types d’éditions sur fichier texte ou Excel des coordonnées XYZ : 

1. Calcul d’axe : Points débuts et fin de chaque élément avec longueur, longueur 
cumulée, centre et rayon des courbes, labels des appareils de voie. 

2. Découpage suivant un pas : Calcule un point selon un pas constant donné avec 
indication du chaînage et des coordonnées X Y Z de chaque point. 

3. Découpage + Calcul d’axe : Même traitement que la fonction "Découpage suivant un 
pas" complété des informations du calcul d'axe. 

4. Rails et ballast: Découpage suivant un pas constant donné avec indication des 
chaînages, des coordonnées X Y Z de l’itinéraire, des altitudes de chaque rail et des 
hauteurs de ballast sous chaque rail. En voie unique ou double voie. (Equivalent PL92) 

5. Projection d'une polygonale: Calcule les décalages en travers et en altitude entre 
l'itinéraire et une polygonale sous forme de polyligne 2D ou 3D: (Pour relevage de voie 
par exemple) 

6. Listing complet avec découpage suivant un pas, comprenant tous les points 
caractéristiques du tracé en plan et du profil en long, les sommets de tangente, les 
points de pente nulle, les altitudes du TN et les altitudes des rails. . (Equivalent PL90) 

7. Paramètres des courbes : Génère l’ensemble des caractéristiques géométriques et 
paramètres de chaque courbe. 
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Exemple de sortie sur Excel (PL90): 
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Exemple de sortie sur Excel (PL92): 
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Gestion des dévers :  

 

 Possibilité de gestion manuelle des dévers courbe par courbe. 

 Possibilité de contre-devers. 

 Gestion des dévers sur appareils enroulés. 

 Contrôle des erreurs de conception. 

 Possibilité de calcul automatique des dévers par coefficient de ligne définissable par itinéraire. 

 Gestion par voie unique ou double voie. 

 Choix du mode de dévers en double voie : Voie classique, LGV, Anglais, Suisse. 

 

 

 

Numérisation du terrain naturel :  

 

• Création automatique de semis de points quelque soit le format du fichier Topo : 

 

 
 

• Triangulation du semis de points, méthode de Delaunay sous contraintes, sans limite du 
nombre de facettes. 

• Prise en compte automatique des lignes de contrainte. 

• Détection automatique d’enveloppe et paramétrable (Alpha Shapes) 

• Possibilité de plusieurs MNT sur un même DWG. 
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Gestion des traversées existantes :  

 

• Gestion des limites administratives. (Communes, rues …) 

• Gestion séparée des réseaux, voiries, et cours d’eau par calques dédiés. 

• Edition des traversées en mode global ou par itinéraire. 

 

Gestion des ouvrages de rétablissement :  

 

• Gestion des ouvrages par itinéraire. 

• Mise à jour automatique des chaînages et du biais  en cas de changement de tracé. 

• Mise à jour automatique des chaînages et du biais en cas de changement de la topographie. 

• Dessin automatique à l’échelle des ouvrages sur le profil en long. 

• Report automatique des étiquettes des ouvrages sur le profil en long et el tracé en plan. 

• Gestion dynamique du dessin des ouvrages sur le profil en long. 

• Paramétrage des labels des types d’ouvrage – Multi-langue possible. 

• Possibilité d’implantation graphique des ouvrages par désignation de l’axe ou des extrémités, 
sur le tracé en plan ou le profil en long. 

• Exportation sur Excel. 

• Liaison possible des ouvrages avec le terrassement. 

• Prise en compte des zones d’ouvrage dans les tableaux d’éditions de ballast et rails. 
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Etiquettes :  

 

• Implantation automatique d’étiquettes en tout point ou chaînage d’un itinéraire. 

• Mise à jour automatique des étiquettes en cas de modification du tracé ou du KM origine. 

• Graduations hectométriques ou kilométriques. 

• Implantation automatique de garages francs. 

• Nivèlement suivant un pas constant. (Plateforme, itinéraire ou existant) 
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Profils en long :  

 

• Dessin automatique de profils en longs : Indication des traversées, profil du TN, profil du 
projet, limites administratives, étiquettes et dessin des ouvrages, appareils de voie (pointes et 
talons), synoptique du tracé en plan, valeurs des dévers, hauteurs de déblais et remblais, 
sommets de tangente, points de pente nulle, paramétrable. 

• Conception mixte par saisie de points ou dynamique par menu de commandes dédiées. 

• Report automatique des étiquettes du profil en long sur le tracé en plan. 

• Les dessins de profil en long étant interactifs, vous pouvez ajouter, déplacer et supprimer des 
sommets de tangentes. Toute modification d’un sommet entraîne la mise à jour complète du 
dessin et des cotations. 

• Fonction de recopie du TN entre deux chainages. La valeur de décalage peut être positive, 
nulle ou négative. 

• Fonction de projection de profils en long d’autres itinéraires ou de polygonales Topo.  

• Options pentes rondes et maxi. 
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La plateforme ferroviaire:  

 

 Pas de profils types, plateforme visualisable en tout point de l’itinéraire. 

 Pas de base de données externe. 

 Plateformes auto-intersectantes en mode multi-itinéraires. 

 Mise en dévers automatique et paramétrable. 

 Gestion des zones d’appareils. 

 Gestion des zones d’ouvrage. 

 Gestion des voies béton. 

 Gestion des plateformes grave-bitume. 

 Gestion des plateformes existantes (relevage ou décaissement) 

 Détection des sur et sous ballastages. 

 Calage par rail bas ou point P. 

 Décalage possible entre point P et crête de plateforme. 

 Prise de données graphique. 

 Modélisation 3D surfacique ou solide. 

 Quantitatif par sous couche et couche de forme, par zones de définition 

 Gestion des sauts de plateforme. 
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Exemple de dessin automatique en zone de quais: 

 

 
 

 

Armement :  

 

• Plusieurs types de rails et traverses possibles pour un même itinéraire.  

• Dessin des files de rail 2D ou 3D 

• Modélisation 3D des rails et traverses 

: 
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Ballast :  

 

• Définition latérale et longitudinale des cotes de ballast. 

• Modélisation 3D du ballast sur voies unique ou double voie. 

• Possibilité de zones avec ou sans ballast pour un même itinéraire. 

• Intersections automatiques entre ballast en multi itinéraires. 

• Quantitatif par zones de définitions. 

 
 
 

 

 

Gabarits :  

 

Dessin de profils en travers avec gabarits selon la norme IN0162: 
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Terrassements :  

 

• Définition par itinéraire des Eléments Constitutifs du Terrassement: Talus, Risbermes, 

Fossés, Surlargeurs, Banquettes TN. 

• Pas de profils type. 

• Prise de donnée graphique des zones de définition longitudinale de chaque élément. 

• Multi-itinéraires, entrées en terre basées sur référentiels multiples. 

• Possibilité de création de n’importe quelle forme. (merlon accolé, merlon de crête, 

bassin de rétention, aire de montage, fossé diffuseur …) 

• Définition des talus par hauteurs, et/ou largeurs et/ou pentes. 

• Possibilité de zones de définition multiples. 

• Raccords automatiques au TN des ensembles talus + risbermes. 

• Arrêts et débuts automatique des risbermes. 

• Duplication d’éléments par copier-coller. 

• Possibilité d’implantation de fossés en zones de remblai ou zones rasantes. 

• Gestion des sauts de terrassement. 

• Possibilité de génération automatique des sauts de terrassement sur ouvrages d’art. 

• Gestion des lignes directrices 2D (Accrochage automatique en XY) sur surlargeurs et 

talus. 

• Gestion des lignes directrices 3D (Accrochage automatique en XYZ) sur surlargeurs et 

talus. 

• Gestion des constantes et des chainages relatifs. 

• Mise à jour automatique des constantes et chainages relatifs en cas de modification 

du calcul d’axe. 

• Mise à jour automatique des données en cas de changement de KM Origine. 

• Dessin automatique du tracé en plan en 2D, 3D avec barbules ou sans. 

• Paramétrage et personnalisation possible des barbules. 

• Différentiation possible entre talus déblais/remblais, lignes de crête/lignes de pied. 

• Dessins de quart de cônes. 

• Modélisation 3D. 

• Création de MNT par intégration du projet à l’existant. 

• Contrôle de conception et alerte débrayable en cas de terrassement non fermé. 

• Précision paramétrable des tracés en plan et modélisation 3D. 

• Quantitatifs multi-itinéraires. 

• Quantitatifs par ouvrages élémentaires ou par chainages. 

• Gestion des volumes et surfaces de décapage. 

• Gestion des sauts de terrassement. 
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Dessin 2D d’un terrassement multi itinéraire sur zone de raccordement 

 
Modélisation 3D d’un terrassement multi itinéraire sur zone de raccordement 

 

Exemple de terrassement avec : 

- Merlon accolé 

- Merlon de crête 

- Bassin de rétention 

- Saut automatique sur PRA 
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Maquette numérique :  

 

La maquette numérique consiste en une modélisation 3D automatique des éléments constitutifs du 
projet : 

 Les rails  

 Les appareils de voie 

 Les traverses 

 Le ballast 

 La plateforme 

 Les terrassements 

 

La modélisation correspond à la représentation réelle et précise de chaque élément, par lecture de la 
géométrie du projet (Calcul d’axe, profil en long et dévers) 

Les éléments générés sont des entités DWG (Surfaces maillées ou solides 3D)  

 

Exemples de générations 3D : 

 

 
Double voie avec ballast renforcé sur plateforme rapportée  

 
Zoom sur rail UIC60 et Traverse M240 déversés 



Softline V10 - Présentation - 

OTP – Novembre 2021 Page 23/23 
 

  

 

 
Raccordement sur appareil 0.085 béton 

 

Transition traverses communes / traverses isolées 

 
Intégration du projet au MNT 


