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Détecteur de Chute d’Objets à la voie (DCO) 

Détecteur de Vent Latéral (DVL) 

Détecteur du Comportement Dynamique du Pantographe (DCP) 

Détecteur d’excès de gabarit dans les circulations (DEG) 

Détecteur de rupture de caténaire (DRC) 
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PRESENTATION DU SYSTEME 
 
DETECTEUR DE CHUTE D’OBJETS À LA VOIE (DCO) 
 
Sa mission est la retenue et détection de manière sure 

la chute d’objets à la voie des passages supérieurs et 

entrées et sorties des tunnels et communiquer 

simultanément au Poste de Télécommande et aux 

dispositifs d’enclavement électronique ENCE 

l’information de l’absence de chute d’objets à la voie.  

 Détention des objets d’impact jusqu’à 200Kg. 

 Certification SIL4 de l’élément détecteur qui 

détecte la chute de l’objet en informant le 

ENCE par contacts libres de tension. 

 Certification SIL2 de communications Ethernet 

avec ENCE. 

 

 
Les principales caractéristiques incorporées par ce dispositif sont: 
 
 Absence de l’électronique dans la voie. 

 Maintenance minimale. 

 Haute disponibilité sans incidences dans 

l’exploitation de LGV Madrid-Lleida pendant 4 ans. 

 Insensibilité aux conditions de fonctionnement. 

 Communication avec la télécommande des 

détecteurs : Ethernet protocole propriétaire et IEC 

600870-5-104 profil ADIF. 

 Communications avec ENCE: Ethernet dual SIL2, 

EN 50159-1. 

 Gamme en fonction du nombre de passages jusqu’à 

40Km. 

 Analyse pour la maintenance préventive du système 

par détection automatique de la dégradation de 

l’élément sensoriel. 

 Caractéristiques électriques et environnementales de 

l’équipement intérieur  

o Consommation pour 12 passages: <200w. 

o Température de fonctionnement: 0 à 60ºC de 

l’équipement intérieur. 

o EMC: 50121-4:2007, EN 61000-2-4, EN 

60870-2. 

 Fibre optique double, illuminées  

bidirectionnellement avec codification et code 

identificateurs de direction et passage. 

 



 

 
DETECTEUR DE VENT LATERAL (DVL) 
 
 

Sa mission est d’informer le Poste de Commande et le ENCE de 

la prévision de la vitesse et direction du vent dans différents 

points du trajet afin de limiter la vitesse des circulations. A base 

des paramètres météorologiques de direction et vitesse du vent, 

humidité relative, température et pression atmosphérique et 

calcul de l'algorithme de prédiction. 

Ses principales caractéristiques sont: 

 Prise de données en temps réel. 

 Stockage de l’historique. 

 Téléchargement de BBDD et applicatif. 

 Algorithme de prévision de 10 minutes certifié par ADIF 

et SENER. 

 Disponible en version de haute disponibilité avec 

systèmes de contrôle et processus et communications 

redondantes. 

 Communications simultanées: Télécommande des 

détecteurs: Ethernet protocole propriétaire et avec 

ENCE: Ethernet dual. 

 

 
 

 Alimentation: 240 Vac., Consommation: <60w, Température fonctionnement: -20 a 70 ºC. 

 EMC: 50121-4:2007, EN 61000-2-4, EN 60870-2-1 

 3 en anémomètres. Rang de mesure 0 à 360º résolution 1º et vitesse 0 a 60m/s résolution 0,5m/s. Montage en  

2oo3. 

 Thermo hydrographe. Rang de mesure 0 à 100% RH et précision de ±2%. 

 Baromètre. Rang de mesure de 600 à 1600hPa avec résolution de 1 hPa...  

 Spécification de développement en vertu de SIL2.  

 Entretien terminal capable de télécharger et d'analyser l’historique, l'étalonnage et la configuration du système, 

ainsi que la représentation des données du capteur, sortie de l'algorithme du vent et l'état des équipements. 

 
 

CARTE GÉNÉRALE 

 
 

ZONE D'EXPANSION 



 

 
DETECTEUR DU COMPORTEMENT DYNAMIQUE DU PANTOGRAPHE (DCDP) 
 
 

Assistance en détection des irrégularités dans l’interaction 

pantographe - caténaire (pression des pantographes mal 

calibrés, microfusions en pantographes). 

Mesure des paramètres physiques des trains dans les lignes de 

grande vitesse (vitesse, sens). 

Stockage d’historique du passage des trains et ses 

caractéristiques. 

Mesure des paramètres météorologiques. 

 

 
 
 

Les fonctions incorporées de ce dispositif sont: 

 Réalisation de l’auscultation par vision (sans contact avec la caténaire) de l’élongation de la ligne 
aérienne de contact provoquée par les pantographes des trains dans n’importe quel sens de circulation. 

o  Vitesse maximale: 350 Km. /h 

o  Elévation maximale: +150mm, -100mm. 

o  Résolution: 1,2mm avec une précision de 1 % 

o  Intervalle minimal entre trains: 55 secondes (marge de sécurité). 

 Détection des alarmes de fonctionnement (différentes alarmes de déplacement maximal du fil (valeur 
configurable), alarme de fonctionnement des pédales, alarme de capteur des axes, alarme de caméra, 
alarme d’écran et alarme de communication avec la télécommande). 

 Système configurable avec tous les paramètres correspondants à l'environnement d'installation. 

 Autocalibration (Illumination et position fil de contact). I 

 Insensibilité aux vibrations des poteaux et des variations de la hauteur du fil de contact par des effets 
environnementaux 

 Le système n’interfère pas avec le fonctionnement des équipements de signalisation ni avec  les 
équipements embarqués dans les trains qui circulent 

 Communications Ethernet protocole propriétaire. 

 Alimentation: 240 Vac. 

 Consommation: <400w. 

 Température fonctionnement: équipements voie: -10 a 60 ºC. Equipement d’intérieur: 0 a 60ºC 

 



 

 
DETECTEUR D’EXCES DE GABARIT 
 
 Sa mission est de détecter tout objet qui excède le gabarit permis indépendamment de son sens de circulation. 

 Non intrusive à l'infrastructure existante. 

 Il est conçu pour être adaptable à la détection de tout calibre. 

 Insensible aux conditions de fonctionnement. 

 Capteurs laser IR de détection. 

 Stockage d’historique  

 Caractéristiques de fonctionnement: 

o Vitesse maximale du train 165 Km. /h. 

o Vitesse minimale 18Km/h. 

o Objet minimal à vitesse maximale 20 cm.  

o La précision de mesure est inférieure à ±1 cm. 

o Temps minimal entre trains : 12 sec. 

o Temps maximal de réaction des détecteurs 300 msec. 

 Communications: 

o Télécommande des détecteurs: Ethernet protocole propriétaire. 

 Caractéristiques électriques et environnementales de l’équipement intérieur: 

o Alimentation: 240 Vac. 

o Consommation: <100w. 

o Température fonctionnement: 0 a 60 ºC. 

 Caractéristiques électriques et environnementales équipement voie: 

o Alimentation: 240 Vac. 

o Consommation: <40w. 

o Température fonctionnement: -20 a 70 ºC. 

 Capteurs: 

o Technologie Laser IR. 

o Température fonctionnement: -20 a 70ºC. 

o IP 67. 

 



 

 
DETECTEUR DE RUTURE DE CATENAIRE 
 
 

 

Ses fonctions principales sont: 

- La détection de la rupture de la ligne aérienne de contact. 

- Le contrôle de la compensation, en détectant le blocage des 

poulies.  

Le risque de la non détection d’une rupture de caténaire à 

l’intérieur d’un tunnel de grande longueur pour les circulations 

qui pénètrent dans le tunnel avec la LAC brisée est 

catastrophique vu qu’elle peut être la cause d’incendie à 

l’intérieur du tunnel. 

 

Les fonctions incorporées de ce dispositif sont: 
 

 Dualité des Capteurs. 

 Dualité des communications avec 
l’équipement d’intérieur. 

 Stockage d’historique. 

 Communications duales par moyens 
physiques différents (Paire torsadée et 
Power Line) avec le niveau d’intégrité 
suffisant qui permet une conformité à la 
réglementation EN 50159-1 (Systèmes de 
communications sures en environnements 
fermés)  

 Dualité de capteur d’élongations 

 Chemin alternatif du concentrateur. 

 Mesure de la température pour réaliser un 
entretien préventif 

 Système téléalimenté de basse 
consommation et haute protection 

 Diagnostic continu de l’équipement 

 Le système s’adapte aux tunnels de 
petite et grande longueur 

 Communications avec Télécommande 
des détecteurs: Ethernet IEC 600870-5-
104 profil ADIF. 

 Caractéristiques techniques: 

o Précision de mesure: ± 1 mm  

o Rang d’élongation de la mesure de 

compensation: ±1000 mm. 

o Mesure de la vitesse de chute des 

compensations jusqu’a: ±  5m/s. 

o Alimentation: 240 Vac. 

o Consommation: <150w. 

o Température fonctionnement: -20 à 

70ºC. 

 

 



 

 
REFERENCE DES DETECTEURS 
 
 
 
DETECTEUR DE CHUTE D’OBJETS (DCO) 
 

 LGV Madrid – Lleida. 

 LGV Madrid – Levante. 

 LGV Barcelona – Figueras. 

 LGV Medina del Campo – Olmedo 

 LGV Figueras - Perpiñán 

 
DETECTEUR DE VENT LATERAL (DVL) 
 

 LGV Madrid – Levante. 

 
 
DETECTEUR D’OBJETS TRAÎNES (DOA) 
 

 LGV Figueras - Perpiñán 

 
 
DETECTEUR DE COMPORTEMENT DYNAMIQUE DU PANTOGRAPHE (DCDP) 

 

 LGV Madrid – Lleida. 

 LGV Figueras – Perpiñán 

 LGV Madrid – Levante. 

 LGV Madrid - Valladolid 

 
DETECTEUR D’EXCES DE GABARIT (DEG) 
 

 LGV Figueras - Perpiñán 

 
DETECTEUR DE RUPTURE DE CATENAIRE (DRC) 
 

 LGV Madrid - Valladolid 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 


