
DVL - Détecteur de Vents Latéraux
Système de signalisation ferroviaire SIL 2

Dans un objectif de sécurité optimale, 
les lignes ferroviaires à grande vitesse 
nécessitent une surveillance du vent 
afin d’adapter la vitesse des trains. 

Le système de Détection des Vents 
Latéraux répond à cette exigence de 
sécurité.

ANEMOMETRE

SSPT

SSSM

 y Un produit certifié Niveau de sécurité SIL 2 par 
CERTIFER selon les normes :

 y NF EN 50126 du 01/2000

 y NF EN 50128 du 10/2011

 y NF EN 50129 du 05/2003

 y Des données remontées en temps réel 
 y Redondance de disponibilité des composants 

critiques

 y Anémomètres statiques à technologie ultrasons 
sans maintenance préventive

 y Maintenance simplifiée
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SSSM
Sous-Système  

Station de Mesure

SSPT
Sous-Système  

Poste de Traitement

UCMT
Unité Centrale  

Maintenance Télésurveillance

Le DVL est constitué de 3 sous-systèmes ayant chacun des fonctionnalités définies :

Le SSSM correspond aux éléments 
présents sur la voie. Il mesure les 
grandeurs du vent (direction et vi-
tesse) par capteurs à ultrasons inté-
grés aux trois anémomètres position-
nés sur un même mât.

Les informations sont ensuite trans-
mises par fibre optique au Poste de 
Traitement.

Le SSPT réalise la gestion fonc-
tionnelle du système. Il récupère 
les informations en provenance de 
la Station de Mesure et en « déduit » 
les alarmes. Il est constitué de 2 Uni-
tés de Traitement DVL exploitant la 
plateforme BGS certifiée SIL 4. 

Ces unités sont plug and play et 
interchangeables, ce qui permet 
d’optimiser la maintenance.

L’UCMT correspond à la supervision 
de la voie protégée par un système 
DVL. 

Elle s’interface en temps réel avec 
tous les Postes de Traitement et avec 
les services de gestion de trafic et 
de maintenance de l’opérateur de 
la ligne.

2016 - SNCF : Ligne à Grande Vitesse SEA, 19 DVL déployés 
2017 - ONCF : Ligne à Grande Vitesse Tanger / Kenitra, 3 DVL déployés


