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Solution de Protection, Automatisme  
& Contrôle Commande
pour les postes Haute Tension

ARKENS

ARKENS PR ARKENS CC ARKENS CP

La gamme ARKENS s’articule autour de trois équipements modulables et complémentaires.  La base 
matérielle conçue par SCLE SFE garantit à nos clients la pérennité, la flexibilité et l’évolutivité de 
nos équipements sur le long terme. 

Les fonctionnalités de cette gamme de nouvelle génération améliorent la sécurité des installations et 
des données, élargissent l’accès à l’information et optimisent l’exploitation et la maintenance 
des infrastructures, notamment grâce à l’accès à distance. 

Nos systèmes permettent la redondance de fonctions critiques pour davantage de disponibilité. 

La norme CEI 61850 assure l’interopérabilité de la gamme ARKENS au sein du parc d’équipements 
de nos clients et sa capacité de communiquer de façon optimale.

• Protection

• Mesure Classe 0.2

• Commande de tranche

• Monitoring

• Schéma logique programmable

• Communication CEI 61850 MMS 
/ GOOSE / HSR-PRP

• Perturbographie et localisation  
de défaut

• Configuration et paramétrage

FIABILITÉ - PÉRENNITÉ - EVOLUTIVITÉ - MODULARITÉ - CONFIGURABILITÉ

• Contrôle Commande

• Monitoring tranche HT

• Automatismes programmables 
CEI 61131-3

• Communication CEI 61850 MMS 
/ GOOSE / HSR-PRP

• Interfaçages filaires

• Configuration et paramétrage

• Redondance fonctionnelle

• Conduite locale

• Téléconduite CEI 60870-5-
101/104, HNZ, CEI 61850 MMS, 
61850 Ed2

• Accès distant télémaintenance 
RTC et IP sécurisé

• Configuration Système

• Base de données

• IHM

• Redondance fonctionnelle

Relais de protection  
numérique multifonction

Calculateur de Tranche
(BCU)

Calculateur de Poste
et Passerelle

Des équipements modulaires, interopérables 
et pérennes



Nos solutions système résultent de 20 années d’expérience  
dans la numérisation des postes Haute Tension aux côtés de 
gestionnaires de réseaux tels que RTE, ENEDIS, EDF SEI. 

Nous proposons :

• Notre gamme de calculateurs et de protections ARKENS,  
autorisant des architectures centralisées ou décentralisées  
s’appuyant sur des standards internationaux, tels que la  
CEI 61850 et la CEI 60870-5-101/104

• La possibilité d’intégrer des équipements tiers (protections et  
télé-protections) capables de répondre aux exigences de  
protégeabilité des réseaux

• Une flexibilité et une interopérabilité répondant aux contraintes  
d’exploitation des réseaux

• La configuration de tous vos équipements CEI 61850 facilitée 
par l’ergonomie de nos logiciels

Des solutions système adaptées à vos besoins
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Configuration et cybersécurité

Nos expertises

Norme cybersécurité appliquée CEI 62351 avec notamment :

• Désactivation des composants inutiles (durcissement)
• Gestion de la sauvegarde et de la restauration
• Contrôle d’attribution et d’utilisation des privilèges d’accès
• Surveillance de l’utilisation des ressources (CPU, mémoire, température)
• Sécurisation des communications (chiffrement des communications, etc.)
• Mise à jour logiciel sécurisée
• Synchronisation des horloges
• Process de développement du code intégrant des règles de codage 

et des métriques qualité

• Modélisation de réseaux 
électriques

• Etudes de court-circuit 

• Etudes de sélectivité des 
relais de protection

• Etudes dimensionnement

• Etudes d’écoulement des 
puissances

• Plan de tension, étude 
de pollution harmonique

• Simulation de réseaux  
électriques

• Création et optimisation 
d’algorithmes par modéli-
sation et simulation

• Co-simulation des  
algorithmes

• Maîtrise des protocoles  
de communication

• Norme CEI 61850

• Cyber-sécurité

• Développement de logiciels 
embarqués temps-réel

• Développement des  
applications IHM pour l’accès 
local et distant des produits

Ingénierie

Algorithmie

Réseaux de 
communication

Software

• Maîtrise de la fiabilité et de la 
performance de nos équipe-
ments

• Garantie de la pérennité de 
nos produits par le manage-
ment de l’obsolescence des 
composants

Hardware

Chez SCLE SFE, un tiers de l’effectif travaille en R&D 
pour concevoir les équipements. 

Les compétences de nos ingénieurs couvrent les  
domaines de la conception électronique et matérielle, 
l’algorithmie et la programmation logicielle, les réseaux  
de communication, l’automatique, l’informatique  
industrielle et la cyber-sécurité.



SCLE SFE,
La qualité pour une performance durable

Nos pratiques environnementales

L’objectif de nos pratiques est de réduire l’impact de nos activités et de nos pro-
duits sur l’Environnement. Pour cela, nous nous appuyons sur nos certifications  
ISO 50001, ISO 14001 et MASE ainsi que sur les bonnes pratiques 
d’éco-conception et l’Analyse de Cycle de Vie des produits.

Toutes nos cartes électroniques sont designées par notre R&D. Nos process et 
ceux de nos fournisseurs sont conformes aux directives RoHS et Reach.

Tout au long du cycle de production, nous limitons la production de déchets 
grâce à des emballages consignés et des caisses de transport réutilisables. Nous 
réduisons les emballages en les adaptant aux produits.

Nous nous employons au quotidien à limiter les émissions de CO2 en rédui-
sant le poids de nos produits, en optimisant les transports et les livraisons et en 
facilitant l’exploitation et la maintenance à distance de nos produits.

Démarche Qualité

La fiabilité et la perennité de nos équipements sont 
au coeur de notre organisation :

- Fiabilité : nous concevons et fabriquons des 
équipements dont la durée de vie en exploitation 
est supérieure à 20 ans ;

- Pérennité : nos gammes sont prévues pour 
pouvoir être commercialisées, maintenues et 
améliorées pendant 40 ans.

Nous avons adopté le modèle EFQM comme 
socle de notre démarche globale de management 
par la Qualité. Ce système nous permet d’optimi-
ser la mise en oeuvre des autres référentiels dans 
chaque process (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001, MASE, ISO 17025, ISO 50001).

Politique zéro défaut

Pour garantir la fiabilité de nos systèmes, tous nos équipements sont testés à 100%, 
à chaque palier de production :

• Câblage des cartes électroniques (banc de tests)

• Assemblage des calculateurs (banc de tests, étuvage, déverminage)

• Câblage des armoires électrotechniques (contrôle unitaire filaire et fonctionnel)

• Intégration du système (recette usine sur plateforme d’essais avec configura-
tion finale du poste, avant expédition)

• Mise en service du système par nos équipes chez le client (équivalent d’une 
seconde recette dans les conditions opérationnelles)

Des essais d’immunité électromagnétique sont réalisés sur nos équipements  
chaque année, grâce à notre propre laboratoire CEM accrédité Cofrac.

Un système de traçabilité permet de suivre les composants de chaque pro-
duits, les équipements, les versions logicielles et l’ensemble de événements appa-
rus tout au long de l’exploitation de nos systèmes.

Matières 
premières

Fabrication
prototypes

Design des
cartes

AU COURS DE LA CONCEPTION PENDANT LA PRODUCTION

TOUT AU LONG DE LA VIE DU PRODUIT

1. Sélection des composants

2. Impression des circuits

La base de données 
internationale IHS nous 
permet de sélectionner 
les composants sur 
des critères 
d’éco-conception 
précis comme : RoHS, 
REACH, obsolescence, 
consommation 
d’énergie, etc.

En investissant dans une 
fraiseuse numérique, nous 
avons supprimé les produits 
chimiques utilisés pour la 
fabrication des circuits 
imprimés et les déchets 
associés.

À Toulouse, le 
poids des 
armoires a été 
optimisé et la 
tôlerie a été 
réduite

3. Imprimante 3D
Grâce à l’investissement dans 
une imprimante 3D, nous 
fabriquons « maison » des 
pièces en plastique creuses, 
pour un gain de matière et 
une diminution de la 
consommation d’énergie de 
nos équipements !

Grâce à l’imprimante 3D, nous 
fabriquons également des 
consommables utilisés en 
production. Nous limitons ainsi 
les achats, le transport, le 
stockage et des déchets !

Améliorer en continu la prévention de la pollution et 
l’optimisation de l’emploi des ressources 

Nous conformer aux exigences légales applicables 
et aux autres exigences applicables auxquelles 
nous avons souscrit, relatives à nos aspects 
environnementaux

Vise à limiter l’usage 
de substances 

dangereuses comme 
le Plomb, le Mercure, 

le Cadmium etc.

RoHS

Nos fournisseurs utilisent des 
alliages dont les flux facilitent la 
brasure et ne nécessitent pas 

d’être nettoyés.

Vise à limiter l’usage 
de substances 

dangereuses comme 
le Plomb, le Mercure, 

le Cadmium etc.

RoHS

RoHS

Protection de la santé 
et de l’environnement 

contre certaines 
substances 
chimiques

Reach

REACH

Des caisses en bois réutilisables  
ont été fabriquées pour livrer les 

matières premières aux 
sous-traitants et réceptionner en 
retour les calculateurs assemblés

Navettes fournisseur

Navettes
fournisseur

Les cartes électroniques 
échangées avec nos sous-traitants 

transitent dans des pochettes 
consignées et réutilisables, évitant 

ainsi la production de déchets. 

Emballages consignés

Process No Clean

Process
No Clean

Petite série

Fabrication
armoires

Production
cartes électro. 
et calculateurs

4. Impression 3D de petites 
pièces et de fournitures

5. Process de nos fournisseurs

6. Logistique sous-traitants

Certains de nos 
consommables 
sont imprimés 
en matière 
biodégradable et 
recyclable !

Les cartons sont adaptés à la taille 
des colis ; le matériel de calage est 

réemployé.
Un robot semi-motorisé permet de 

remplacer le carton d’emballage des 
armoires par un film plastique : 

-70 % d’émission de C0
2
 !

7. Éco-process

Meilleure DURÉE DE VIE
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Les armoires sont peintes grâce à un 
procédé non polluant de peinture en 

poudre ; en effet, l’absence de solvant 
représente un intérêt économique, 
environnemental, hygiénique et de 

sécurité au travail

Peinture poudre

Optimisation 
des transports 
avec le tôlier

Les livraisons 
chez les clients 
sont organisées 
sous forme de 

tournée

Fret Clients
Livraison

Peinture 
poudre

Optimisation de la consommation 
électrique à iso-fonctionnalité

Optimisation
tôlerie

Sélection longue 
durée de vie des 

composants

ES
D

Optimisation

du poids 

de la tôlerie

SCLE SFE est adhérent à Ecosystème Pro 
pour la collecte et le traitement de ses DEEE 
(Déchets d’Équipements Électriques et 
Électroniques) pour Toulouse et Marseille

8. Éco-contribution

SCLE SFE conçoit des équipements dont la 
durée de vie est supérieure à 20 ans et peut 
monter jusqu’à 40 ans pour certains.
En fonction des équipements et des pannes 
qu’ils rencontrent, on applique différentes
solutions :

Pour augmenter la 
performance et la durée 
de vie de nos produits, 

des modules peuvent être 
remplacés par des 

éléments de nouvelle 
génération.

Pour augmenter la 
performance de nos 

produits, nos logiciels 
sont mis à niveau et de 
nouvelles fonctionnalités 
ou applications peuvent 

être implémentées.

Pour augmenter la durée 
de vie de nos produits, 

nous pouvons remplacer 
en préventif des pièces 
usées ou à durée de vie 

inférieure à celle de 
l’équipement.

En cas de panne, nos 
produits sont pris en 
charge par le SAV et 

diagnostiqués.

NOS PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES

Cette carte électronique
est respectueuse

de l’Environnement !

N� produits ne sont pas 
victimes de la mode

et ils vieilliront très bien !

RoHS

RoHS

Des cartes plus 
économes en 
énergie

ReachREACH

ReachREACH

ReachREACH

Cette armoire est 
grise à l’ térieur mais 

verte à l’intérieur !

CO2

CO
2

CO 2

Réduction des 
emballages



www.scle-sfe.fr

L’engagement pour une performance durable
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SCLE SFE - Siège Social
25, chemin de Paléficat - BP 30407 - 31204 TOULOUSE Cedex 2 - France
Tel : 05 61 61 74 00 - Fax : 05 61 61 74 14
contact@scle.fr


