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• Une architecture 2 parmi 2 et une surveillance permanente des données internes au bloc permettent d’adopter 
à tout moment une position de repli sûre et irréversible.

• Pour faciliter la maintenance, le BGS est muni d’une horloge temps réel et d’une mémoire d’évènements 
permettant de tracer l’historique fonctionnel du bloc et du système dont il fait partie

• En bloc N.S1 3 modules de signalisation de campagne ou en format «rack» 19 pouces 

• Capacités BGS :

• 0 à 15 entrées TOR 

• 0 à 8 sorties TOR, dont 6 en SIL 4 et 2 en SIL 0 

• 1 liaison de communication numérique de type IP ou RS-485 / 422 (possibilité de nouveaux proto-
coles) 

• 1 liaison numérique dédiée à la télésurveillance de type RS-485

• 0 à 6 entrées analogiques (développées spécifiquement pour votre application)

Caractéristiques techniques

L’engagement pour une performance durable



• Certificat SIL 4 de la plateforme générique : 
risque limité, optimisation des coûts et délais

• Modularité : configuration matérielle modulaire 
adaptable au besoin

• Programmable : fonctionnalités logicielles 
selon applicatifs souhaités

• Paramétrage : souplesse dans la déclinaison 
fonctionnelle des applicatifs

• Maintenance simplifiée

• 2 formats : rack 19’’ ou bloc N.S1 3 modules

Notre équipe de R&D est 
expérimentée et maîtrise 
les référentiels CENELEC 
EN5012X en termes de sé-
curité, fiabilité, disponibilité 
et maintenabilité.

Elle réalise votre applica-
tion générique, puis spé-
cifique, en partant de la 
plateforme générique BGS.
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L’unité de production de 
Marseille est spécialisée 
depuis près de 50 ans 
dans la production et le 
câblage de composants 
électroniques pour la SNCF 
(transfo, bloc N.S1, etc.) :  
bureau d’étude, atelier de 
fabrication et de câblage, 
local de tropicalisation, 
atelier de contrôle ..., tout 
est opérationnel pour ga-
rantir une qualité conforme 
aux attendus des normes.

Conformément aux référen-
tiels CENELEC EN50126, 
EN50128 et EN50129, 
notre R&D dispose d’une 
équipe V&V indépendante, 
capable de réaliser toutes 
les activités nécessaires à 
une certification SIL 4.

Nos matériels sont testés  
aux niveaux unitaire et sys-
tème selon des process 
éprouvés. 

La compatibilité électro-
magnétique de vos équi-
pements est validée grâce 
à notre propre laboratoire 
CEM à Toulouse.

SCLE SFE peut vous  
accompagner pour le dé-
ploiement, la maintenance 
et le Maintien en Condition 
Opérationnelle de votre ap-
plication.

Vous avez besoin de  
développer un nouveau système  
de signalisation ferroviaire ?

BGS, une Base Générique de Sécurité  
certifiée SIL 4

Nos ressources internes à disposition, 
tout au long de la réalisation de votre applicatif

Un 1er applicatif : le DVL,  
Détecteur de Vents Latéraux

Notre solution BGS :

 3 Une base générique matérielle et logicielle SIL 4 
 3 Toutes nos ressources internes à disposition

pour concevoir votre applicatif dans le respect des 
coûts, des délais et des normes de sécurité.

En bloc N.S1 ou en rack, le BGS de technologie numérique est une plateforme matérielle et logicielle  
prête à recevoir un applicatif réalisant des fonctions de signalisation ferroviaire. Elle permet de :

• Faire l’acquisition d’entrées (analogiques et/ou d’informations TOR et/ou numériques)
• Piloter des sorties (informations TOR et/ou numériques)
• Gérer les informations pour la maintenance et la télésurveillance
• Garantir la sécurité du dispositif
• Gérer le paramétrage de l’application

• Applicatif : les lignes ferroviaires à grande vitesse nécessitent une 
surveillance du vent afin d’adapter la vitesse des trains.  
Le DVL répond à cette exigence de sécurité ; il est certifié SIL 2.

• Il se compose de 3 sous-systèmes ; 19 systèmes DVL sont ins-
tanciés le long de la LGV SEA depuis 2016.

• En cours d’instanciation au Maroc : 3 systèmes DVL sur la LGV 
Tanger-Kenitra (mise en service 2017).
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Rack 19 pouces Bloc N.S1 - 3 modules
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