
Contrôle Commande Numérique Rail
pour installations fixes de traction électrique ferroviaire

L’engagement pour une performance durable

L’engagement pour une performance durable
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Ingénierie Étude Fabrication
Travaux et 
installation

Aide à la mise
en service

Maintenance
et SAV

Logiciel OEX
Outil d’EXploitation

Caractéristiques Caractéristiques Caractéristiques+ + +

Logiciel CLÉ
Conduite Locale des Équipements

Le CDA permet de saisir l’architecture 
d’une installation de façon graphique.

Par connexion d’un PC au port USB, 
l’OEX permet :
 � Le pilotage en local des organes 

d’un abonné
 � Le transfert des configurations
 � La modification et sauvegarde 

des paramètres

Le CLÉ permet la conduite de  
 l’installation en local.

Logiciel CDA
Configurateur Des Abonnés

A propos de SCLE SFE

Créé en 1969 et implanté à Toulouse, SCLE SFE est spécialisé dans 
la conception et la construction de systèmes pour le Ferroviaire et  
l’Energie. Aujourd’hui, SCLE SFE est un acteur majeur sur le marché de 
la fourniture du Côntrole Commande dans les Postes Haute Tension.

Pour proposer des équipements sur-mesure à ses clients, SCLE SFE 
maîtrise la chaîne de valeur de ses produits de bout en bout :



Contrôle Commande Numérique Rail
pour installations SCLA et PA

Abonné
Avec ou sans automatisme

Un constructeurUn concepteur

Le CCNR est un automate de Contrôle Commande des IFTE 
(Installations Fixes de Traction Electrique), de technologie avancée 
et compatible avec la génération actuelle des automates.

Fonctionnalités

Caractéristiques

+

+

 � Liaison RLI
 � Liaison locale
 � Gestion des automatismes
 � Gestion des 128 organes au max
 � Gestion des 256 TSS au max
 � Gestion des 64 TM au max
 � Chainage de racks possible

Abonné RTU
Simple ou double

Fonctionnalités+

 � Liaison RLI
 � Liaison locale
 � Liaison HNZ

Le CCNR fonctionne sur un Réseau Local Industriel (RLI) en anneau Ethernet auto-cicatrisant.
Sa connectivité est étudiée pour permettre le branchement de nombreux périphériques tels que : ordinateur, clé USB, 
imprimante, protection, etc.

 � Ecran 21 pouces
 � PC rackable
 � IHM aux standards SNCF

Abonné CLÉ
Conduite Locale des Équipements

CCNR, un matériel modulaire

CCNR, un matériel connecté

Groupe traction

Conduite 
locale

RLI

Départ voie 2

Départ voie 1

Armoire parties communes

Avantages

 � SCLE SFE met au service de la SNCF son  
savoir-faire acquis dans le Contrôle Commande 
des postes Haute Tension

 � Un produit qualifié sur spécifications  
précises et détaillées SNCF

 � Un constructeur maîtrisant toute la chaîne de 
production, de la conception à la livraison

 � La garantie de maintenabilité  
du produit (process interne)

 � Des produits fiables et durables

Le CCNR est conçu par le 
Centre de R&D de SCLE SFE, 
suivant les spécifications SNCF.

Les racks sont produits dans les 
ateliers SCLE SFE à Toulouse. 
Ce sont des équipements 100 % 
fabriqués en France.

Module UCR

Module EMA

Module EXT

Module ECS

Module Switch

Module ECS/SCS

Module Alimentation

Un produit modulaire 
qui s’adapte à la  

configuration de l’installation

Une IHM à Leds 
pour une lecture rapide  

et durable 

Permettant la gestion des E/S  
et le dialogue sur le RLI, avec la  
téléconduite et le logiciel  
d’exploitation (OEX).

Caractéristiques :
 � Liaisons réseaux (2 ports)
 � Liaisons RS (4 ports) :

 - 2 x RS 232c
 - 2 x RS 485 half duplex  
 ou 2 x RS 232
 � E/S de l’abonné
 � Liaisons USB host et USB  

 device

Permettant l’acquisition de valeurs 
analogiques issues de capteurs.

Caractéristiques par entrée :
 � 4 – 20 mA
 � +/- 5 V=
 � +/- 10 V=

Permettant l’extension 
des racks pour un 
abonné.

Permettant l’acquisition de 16 TSS.  
Caractéristiques par bloc de 2 entrées :
 � 24 ou 48 ou 125 V=

Permettant de réaliser le RLI en anneau 
auto-cicatrisant.

Permettant la gestion de 4 organes. 

Caractéristiques par organe :
 � 2 entrées 24 ou 48 ou 125 V=
 � 2 sorties : 

     - 1 contact NF et NO
     - 1 contact NO

 � Entrée 48 ou 125 V=
 � Sortie 5 V=


