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Caractéristiques
DIMENSIONS ET POIDS

Surface 24,79 m²

Poids Environ 10 tonnes

Hauteur sous plafond 2,55 m

Hauteur hors tout 3,30 m

GÉNÉRALES

Ossature générale et bardage Ossature métallique peinte
Tous les éléments planchers et poteaux sont réalisés en profilés métalliques pliés galvanisés 
ou en acier tubulaire galvanisé à chaud

Toiture Toiture en bacs acier laqués galvanisés 63/100
Exutoires de trop plein d’eaux pluviales (en sécurité)

Plafond Isolation thermique en toiture par laine de verre nue d’épaisseur 200 mm
Faux plafond en bacs acier prélaqués lisses, blancs

MISE EN OEUVRE

Génie civil 2 possibilités de mise en oeuvre dans le poste :
- Installation sur longrines ;
- Installation sur dalle ;
Détail dans le guide utilisateur.

Les informations contenues dans le présent document sont 
sujettes à modification sans préavis et ne sont contractuelles 
qu’après confirmation écrite.
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SCLE vous accompagne 
durant toutes les étapes 
de la réalisation, de 
l’avant-projet à la mise 
en service

Fabrication du bâtiment 
selon les spécifications 
techniques exigées 

Un contrôle et des tests 
filerie sont réalisés sur 
l’ensemble des équipe-
ments

SCLE assure l’organisa-
tion des approvisionne-
ments, du transport et 
de toutes les opérations 
de livraison

Accompagnement lors 
des phases de mise en 
service

Intégration et câblage de 
tous les équipements 

Études filerie, gestion
 et planification

La recette client se  
déroule dans le bâtiment 
de production / recette 
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Composition
Le bâtiment peut intégrer à titre d’exemple :

Un Contrôle Commande numérique (PCCN) :
 � 1 lot Supervision et AMS
 � 1 lot Automatismes 
 � Entre 1 et 4 lots Transformateurs
 � Entre 1 et 4 lots Rames

En complément :
 � La baie Hawaï 
 � Un châssis Entrée de Poste 
 � Un châssis d’échanges RPT / RPD

Services auxiliaires :
 � 1 redresseur monobloc Contrôle Commande 
 � 1 redresseur monobloc Télécom 
 � 2 colonnes alternatives 
 � 1 colonne permutation 
 � 1 ou 2 colonnes continues contrôle commande

Poste Source ExpressPoste Source Express SCLÉ
Toutes les étapes 
sont assurées par SCLÉ :

Réalisation des opéra-
tions de raccordement 
et de génie électrique du 
poste
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