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INTRODUCTION

Pour les 20 ans de S.C.L.E., ce fut une soirée inoubliable au Palais des
Sports de Toulouse avec plus de 1 500 convives : employés et conjoint(e)s,
clients, partenaires sociaux, partenaires financiers, sous-traitants, ….

Toulouse, le 17 mars 1989
Ce jour-là, la S.C.L.E. avait 20 ans ...
Aujourd’hui, c’est la fête !
Aujourd’hui et pour toute une année, la S.C.L.E. a vingt ans,
L’âge de tous les espoirs, de toutes les audaces,
L’âge de tous les enthousiasmes,
L’âge que chacun envie et fête,
Car c’est l’âge de tous les amours !
Et personnellement je tiens à remercier,
Mes collaboratrices et collaborateurs
Qui à tous les niveaux, dans un esprit parfait
Travaillent et bâtissent la S.C.L.E.
Qu’ils sachent, et qu’ils ne doutent pas,
Que ... si je suis patron, je leur suis dévoué.
André COUDÉ DE FORESTO
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En 1997, c’est sur un air de fête que SCLÉ salue ses 30 ans !
Aujourd’hui, c’est avec cet ouvrage que nous souhaitions marquer nos 40 ans.
Mais demain l’aventure continuera.
En 2018, nous fêterons le « demi-siècle » de nos marques SCLÉ et ERJI. Le défi sera de taille mais nous serons
là pour le relever. Gageons enfin de fêter les « noces de
diamant » en 2028 !!!!
Pour les uns, ce livre fera ressurgir des souvenirs. Pour les
autres, il leur fera découvrir notre histoire. Quelques lecteurs s’attarderont sur les anecdotes rapportées, d’autres
s’intéresseront à l’héritage que nous ont laissé nos présidents fondateurs et sur lequel nous construisons nos
valeurs et notre avenir.
Relater une histoire, des histoires, n’est pas un exercice
facile ; des inexactitudes et des oublis auront pu être
commis : merci pour votre indulgence !
En 2001, notre actionnaire GTMH a fusionné avec EI et
SEEE pour donner naissance à INEO, un des plus grands
groupes d’ingénierie et de service en électricité. Les activités Energie et Produits de Signalisation ferroviaire de
SCLÉ ont alors été regroupées au sein de l’entreprise
SCLÉ SFE, filiale d’INEO.
Guy LACROIX, P-DG d’INEO, nous fait l’honneur de
préfacer cet ouvrage. Nous y sommes d’autant plus sensibles qu’il a démarré sa carrière dans un de nos secteurs
d’activité et qu’il mène les destinées du groupe avec un
enthousiasme des plus contagieux…
Sans les encouragements et la confiance de ses clients,
partenaires et actionnaires, sans l’investissement de ses
collaborateurs, le destin de l’entreprise aurait été tout
autre…
L’équipe de rédaction
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préface
Par Guy LACROIX, P-DG d’INEO
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1ère Partie

1969 - 2000

11

Revenons en 1969, exactement le 04 mars : André COUDÉ DU FORESTO crée
la S.C.L.E.
40 ans après, voilà ce qu’il nous livre…
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LA NAISSANCE
D’UNE ENTREPRISE

1969
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1969 : Siège de la S.C.L.E. au 3, boulevard de Strasbourg (A.M.T. 9FI2755)

André COUDÉ DU FORESTO fonde l’entreprise S.C.L.E. le 04 Mars 1969 sur… un coup de tête !
En effet, il est à cette époque en charge de la filiale toulousaine d’une société parisienne et se voit
imposer un Directeur alors qu’il en occupe déjà la fonction. Son sang ne faisant qu’un tour, il dépose
sur le champ les statuts de sa propre société et entraîne Mlle POLACECK, M. CHASSIN, M. ASTUGUEVIELLE dans l’aventure… et M. HERMET les rejoint peu de temps après.
La dénomination de la société a été spontanée. André COUDÉ
DU FORESTO nous raconte comment cela s’est passé :
Tout simplement ! Au départ je pensais caténaires, lignes téléphoniques, lignes EDF, bref, tout ce qui est lignes. Je ne pensais
pas que l’on s’orienterait vers l’industrie (ce que l’on a fait après)
et vers ce que vous faites aujourd’hui. Cela a été tellement vite
! Je n’ai pas consulté des gens qui se chargent de trouver des
noms… Nous voulions construire des lignes ! Donc S.C.L.E. vînt
de suite à l’esprit : « SOCIETE DE CONSTRUCTION DE LIGNES
ELECTRIQUES », cela englobait tout. Dès le lendemain, j’ai déposé les statuts...
Et l’aventure commença !
En 1969, le siège est situé Boulevard de Strasbourg à Toulouse :
pas évident pour garer des véhicules de chantier en plein centre
ville!
De 6 collaborateurs, l’équipe passe vite à une trentaine de compagnons, et tous s’investissent dans les travaux ferroviaires. C’est
le premier cœur de métier de l’entreprise, et pour cause ; André
COUDÉ DU FORESTO, avant de connaître l’entreprise, a déjà
un riche passé ferroviaire : formation à l’école d’apprentis SNCF
de Tarbes, Chef d’équipe caténaire à Biarritz,…
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Il faut dire que le moment est propice : les installations caténaires du Sud-ouest, héritage de la Compagnie du Midi, ont un impérieux besoin de rénovation…et les « nappes aériennes » des lignes de
télécommunications, à fils nus, doivent être déposées et remplacées par des câbles.
Rapidement, tous les métiers qui allaient faire le succès de l’entreprise ont vu le
jour :
•
Les électrifications ferroviaires
•
Les télécommunications
•
L’éclairage public et les lignes
•
L’électricité tertiaire et industrielle
•
Les postes de transformation et les sous stations
Et c’est en 1975 que S.C.L.E. investit le quartier maraîcher de Paléficat à Toulouse et
y resta fidèle, sans doute attirée par sa desserte facile, sa population si attachante,
et son caractère bucolique !
Siège de la S.C.L.E. à Toulouse, tel qu’il
existait en 1990

Et pendant ce temps, à Marseille ...
Jean ROBERT crée sa société.

ERJI à Marseille dans les années
1970

Diplômé Ingénieur ESIM (Electricité industrielle), doté du prix Raoul DAUTRY, diplômé Ingénieur ESE, une connaissance pointue dans le domaine des semi-conducteurs acquise au cours de ses expériences professionnelles notamment chez
TEXAS INSTRUMENT, autant d’atouts qui s’ajoutent à une envie évidente de voler
de ses propres ailes.
C’était la seule façon de ne plus avoir à subir les lenteurs d’une Direction.
Cette société c’est ERJI : C’est tout simple, c’est la phonétique des initiales du créateur !

et pendant

ce temps,

ERJI à Marseille à la fin des années
1990
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à Marseille ...

L’ÉPOPÉE FERROVIAIRE

1975

De 1969 à 1977, les travaux « caténaire » pour le compte de la SNCF battent leur plein : l’entreprise
construit son image et se bâtit une solide réputation. De nombreux remaniements seront menés à
bien : gare de Bordeaux, Ligne Toulouse à Bayonne,…
Les responsables S.N.C.F. font confiance à André COUDÉ DU FORESTO et continuent à lui attribuer
des travaux.

SCLE

En 1975, Michel BADUEL, tout frais émoulu de l’INSA de Toulouse, intègre un poste de dessinateur/
calculateur avant de prendre la Direction du BE.
En fait, tout ce qui avait besoin d’être dimensionné me passait entre les mains : c’est ainsi que tour à tour, je dus calculer des
structures métalliques de pylônes radio EDF pour le Pic de GER,
le Pic de NORE, le hall de décuvage de Floirac. Les contraintes
climatiques et mécaniques étaient extrêmes et les logiciels de modélisations inaccessibles ... Alors il fallait y aller, parfois la peur au
ventre, avec une bonne dose d’inconscience, mais on se surpassait et on y arrivait ! (NDLR : les pylônes sont toujours debout !)
Michel BADUEL
Mais, ce qui donnera « une vraie impulsion » à S.C.L.E., c’est la réalisation du marché d’électrification de la ligne ferroviaire Bordeaux/Montauban mise en service en 1980.
C’est le marché qui a donné à S.C.L.E. une autre dimension. Bien sûr, l’entreprise marchait bien, mais il lui manquait un
marché d’importance qui allait ensuite faire référence. Pas facile,
pour SNCF, de confier un tel marché à une entreprise régionale,
dont l’offre, économiquement très avantageuse, aurait pu dénoter une insuffisance de maîtrise. Malgré tout, le client suivit !
Il fallut acquérir un train béton, créer des pelles mécaniques railroute, inventer un train dérouleur, dimensionner des LORRY ...
L’opération fut un immense succès !
André COUDÉ DU FORESTO

Monteurs S.C.L.E. en action

Evidemment, il fallait « prendre le taureau par les cornes » :
Michel BADUEL enfourcha sa mobylette depuis Montauban et
parcourut inlassablement les pistes longeant la voie ferrée pour
réaliser les relevés nécessaires aux études. Quant à Marcel
CHASSIN et Jean-Pierre PAGES, ils quittèrent Bordeaux avec leur
404 Peugeot et visitèrent tous les passages à niveaux pour faire
de même par rapport à l’aspect travaux. Epuisés par ce périple,
chacun arriva à la Gare de Langon, prit place sur un banc, les
yeux hagards… En fait, il leur fallut une heure pour s’apercevoir
qu’ils étaient parvenus à leur fin !
15

Pelle au gabarit ferroviaire

Les anecdotes de chantier ne manquent pas ! Les équipes de chantier avaient installé en bord de voie un atelier de préfabrication de pendules (ne vous méprenez
pas : il ne s’agit pas d’horloges mais de tiges de liaison positionnées entre le câble
porteur et la ligne de contact). Chaque soir, l’atelier disposait les bottes de pendules le long de la voie pour que les équipes, le lendemain, aient leurs pendules
à pied d’œuvre. Mais chacun connaît le caractère volatil du cuivre! Les pendules
disparaissaient mystérieusement… Quel était donc ce « voleur de grands chemins
…de fer » !? Le guet s’organisa et le pot aux roses allait être découvert sans tarder:
le récupérateur n’était autre qu’une mamie (!) qui se promenait au bord de la voie
avec un landau, ramassant consciencieusement les pendules, sans doute pour arrondir les fins de mois !
Plus sérieusement, ce chantier permit de structurer le bureau d’études, de mécaniser la pose, et de tripler les effectifs.
Après les plaines de la Garonne, les hommes de S.C.L.E. sont partis du coté de la
méditerranée, pour électrifier la ligne de Narbonne à Port Bou.
Une autre épreuve les attendait...Le vent !
Aussi bien en études qu’en travaux, il y eut des surprises. Les chaines de suspension des «feeders» n’étaient pas prévues pour résister à l’effet du vent. Il fallut
rajouter un système de blocage, car l’attache était usée avant la fin du chantier sous
l’effet de balancement dû au vent.

Notre première pelle mécanique ...

Notre beau train béton, très efficace dans les plaines de la Garonne, eut du mal à
conserver tous les composants du béton sur ses tapis transbordeurs avant de pouvoir devenir un vrai béton ! Le vent était si violent qu’il ne restait que les gros cailloux
sur les tapis… Qu’à cela ne tienne : les hommes de chantier, sous la houlette de
André HERMET, trouvèrent la solution, et l’on put bétonner les milliers de fondations
à réaliser.
Daniel PEYROU
Ce vent violent «qui rend fou !» incita la S.C.L.E. à quitter son beau Sud de la France. Ce fut une première halte dans le centre de la France, pour électrifier plusieurs
lignes autour d’Angers, appelées «l’étoile d’Angers».
Le bureau d’études acquit ses premières compétences en courant alternatif
25 000 volts.

André HERMET, Didier SERVANT et le
bureau des méthodes en pleins travaux
pratiques !

Train béton et wagon citerne
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On parla pour la première fois de «feeder négatif». Ques aco ?
Négatif ou Positif, S.C.L.E. n’a retenu que le «positif» !. Le cœur
à l’ouvrage, les «scléiens» avançaient à grands pas vers la capitale ... Elle nous ouvrit les bras dans les années 84/85. Dans la
capitale nous découvrîmes qu’il existait la RATP....
Celle-ci souhaitait étendre la ligne A vers l’Est jusqu’à Torcy. Il
suffisait de faire appel à la S.C.L.E. pour que le souhait se réalise, et ce dans le respect des délais.
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A nous les modernisations du réseau RER ! En parfaite collaboration avec la RATP, le bureau d’études S.C.L.E. conçut les
premiers portiques rigides que nous découvrons de nos jours sur
les lignes A et B. Jean Michel VILLAUD, en bon chef de chantier,
sut convaincre la RATP d’utiliser nos méthodes pour leur mise en
œuvre.
Daniel PEYROU
Toujours plus au Nord ! Il fallait découvrir toujours plus! C’est
donc sur l’électrification d’un tronçon de la ligne Amiens à Rouen
que les « scléiens » découvriront ces contrées lointaines. Après
cette incursion Nordiste, nous sommes revenus vers le centre de la France. A quelques kilomètres de
Paris, nous avons repris l’électrification de la ligne de Moret à Clermont Ferrand. Cette épopée dura
quatre ans, de 1986 à 1990. Quatre années qui permirent de former de nombreux caténairistes, et
dont nombre d’entre eux constituent encore notre force de spécialistes aujourd’hui.
Des volcans d’Auvergne, nous fîmes un saut vers les granits de Bretagne, entre Savenay et Redon.
Puis vint le temps des TGV. Evincés de la construction de la première ligne TGV, nous avons réussi à
nous imposer sur un tronçon de la deuxième ligne TGV qui relie Paris à Dunkerque en 1990.
Ce fut vraiment le grand Nord puisqu’il s’agissait de la portion entre Lille et Frethun. 200 km de
caténaire à grande vitesse pour une circulation commerciale de 300 km/h. Les hommes furent mis à
rude épreuve sous une pluie battante et un vent glacial de début 1991 à début 1993. La référence
TGV devenait un atout important pour la S.C.L.E., qui avait démontré une fois de plus son savoir faire.
Daniel PEYROU
Cette référence nous permis de poursuivre notre construction des TGV en France, et d’électrifier un
tronçon de 80 km du futur TGV Méditerranée entre Lyon et Valence. Nos effectifs de spécialistes ayant
considérablement grossi, nous pouvions simultanément réaliser les travaux d’aménagement des gares de Montparnasse et Le Mans en vue de la construction du TGV Atlantique.

Merci Marc, pour ces superbes
répliques !
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Nous n’avions pas pu participer à la construction du TGV Paris/Lyon. Sans doute par trop d’audace ! A cette époque déjà André COUDÉ DU FORESTO voulait participer à cette nouvelle aventure.
Il demanda au bureau d’études de proposer des supports type «PETIT JEAN» au lieu des profils H
classiques. Il s’agissait d’une révolution pour la SNCF que de changer de principes. L’aventure n’a pas
eu lieu…
La deuxième ligne TGV (appelée TGV NORD : Paris à Lille) fut remportée de haute lutte face à la
concurrence. Nous allions enfin pouvoir faire nos preuves sur la «grande vitesse».
Daniel PEYROU
M. COUDÉ était un commerçant fantastique !
Michel BADUEL
Comme on a pu le constater la S.C.L.E., bien que basée à Toulouse, n’avait de cesse de bouger sur
toute la France, et la France, elle en avait fait le tour dès 1989.
La S.C.L.E. se tournera par la suite hors de ses frontières, ses plus grandes réalisations sont relatées
dans le chapitre « Export » quelques pages plus loin.
Les sous-stations
Pour électrifier une voie ferrée, on a bien sûr besoin de caténaires. Mais ces caténaires, il faut les
alimenter : c’est le rôle dévolu aux sous-stations.
Dans les années 80, S.C.L.E. construisit un solide savoir faire dans ce domaine et devint un partenaire
majeur de SNCF, tant sur le réseau 25 kV que sur le réseau 1500 V.
Des dizaines de sous-stations furent créées ou rénovées, en même temps que le réseau SNCF se déployait et se modernisait. Aujourd’hui, Bruno TOURNOIS mène à bien cette activité.
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Réalisation de charpentes à l’atelier
S.C.L.E.

Eléments de supports caténaires en attente de pose
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Et pendant ce temps, à Marseille ...
ERJI se lançait à la conquête des océans… Plus exactement, le CNEXO (Centre National d’Exploitation des
Océans), devenu plus tard IFREMER, demanda à ERJI de développer un système de prise de vue pour photographier le fond des océans. C’était l’époque des prospections sous-marines en vue d’évaluer les ressources en
nodules métallifères… Seulement voilà : un appareil qui descend à 6000 mètres sous le niveau de la mer, c’est
600 bars de pression ! Le défi fut relevé : le système comprenait des flotteurs en verre, un flasher, une
balise radio et… un sucre d’orge ! Il fallait en effet disposer d’un système capable à coup sûr de remonter à la surface une fois la mission exécutée. Tout était basé sur la solubilité du sucre d’orge dont
la taille réduisait en fonction de la durée d’immersion, ce qui déclenchait un lâcher de ballast…
Tout allait bien jusqu’à cette mémorable expédition où l’équipage du navire se jeta goulument
sur la réserve de sucre d’orge, oubliant que sans cette pièce maîtresse, la campagne de prise
et pendant
de vue allait s’avérer impossible à réaliser !
ce temps,

à Marseille ...
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L’EXPLOSION DES TÉLÉCOMS

1970

Une société qui fait des lignes son cheval de bataille ne peut pas
passer à côté de ce grand secteur que constituent les Télécommunications !
Tout commença au bord des voies : SNCF avait lancé un grand
plan d’enfouissement de ses lignes de communications aériennes, que l’on qualifiait de nappes et aussitôt S.C.L.E. mit sur pied
quelques équipes de raccordeurs.

SCLE

A la même époque, le réseau des Postes & Télécommunications
passe du « manuel » au « semi-automatique », et S.C.L.E. se
lance dans la dépose de nappes pour l’opérateur historique !
Et là, la rétribution du travail se fait tant grâce aux paiements du
client qu’au travers de la récupération du cuivre !
Le génie inventif de Jean-Paul PRADES ne fait qu’un tour : il
conçoit une très astucieuse « Machine à Enrouler » motorisée,
capable de piloter six bobines simultanément ! Et c’est ainsi que
des centaines de kilomètres de fils disparaîtront progressivement
du bord des nationales et départementales, au profit de câbles
souterrains.
Il y a même de l’émulation interne ! Robert PUGINIER et JeanPaul PRADES, chacun à la tête d’un bataillon de monteurs, se
lancent dans une saine compétition, à qui en fera plus que
l’autre !
Un événement de première importance ponctua l’année 1975 :
le Président de la République de l’époque, M. Valéry GISCARD d’ESTAING, lance un plan d’envergure pour rattraper le retard considérable accumulé par la France dans les télécommunications – on
se souvient que parfois, il fallait jusqu’à trois à cinq ans pour obtenir le téléphone –. Ce plan prévoit
que des entreprises privées peuvent contribuer aux travaux d’essor du réseau de télécommunication.
L’ère des Postes d’Abonnement Public était bien révolue…
S.C.L.E. saisit l’opportunité et les équipes S.C.L.E. (une équipe, c’est : une 4L, deux gars, et une
perceuse) se lancent à l’assaut de la campagne et des villes, depuis Toulouse (le siège) et Bordeaux
(l’agence).
Dès 1980, de nouvelles agences et centres de travaux permettent à l’entreprise de se déployer sur la «
grande Occitanie » : Agen, Foix, Albi, Bergerac, Cahors, Tarbes, Carcassonne…. Serge BLAQUIERES
est intarissable sur le sujet !
Les équipes « abonnés » se déplaçaient en 4L ou en « ACADIANE » ; les équipes de tirage de câble
sillonnaient la province en HY Citroën et en SG2 SAVIEM. Michel PFLIEGER prend alors en charge le
CDT de Toulouse.
Ce fut un « boum » formidable et les effectifs « Télécom » bondirent à 300 personnes.
En 1985, Thaddée PATTYN se lance dans les réseaux de Bornes d’Appel d’Urgence : reconnaissance
des sites, installations, tests puis maintenance grâce à des outils distants de diagnostic,…. C’est une
activité passionnante que l’on essaime sur tout le territoire !
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Dans les années 90, s’ouvrirent de nouveaux centres de travaux à Montpellier, à
Limoges, à Avignon où d’ailleurs le stock de câbles cohabitait avec des palettes de
caisses de pommes ; normal ! Quand on démarre, on évite de voir trop grand :
c’est ainsi que cela marche le mieux !

Pelle au gabarit ferroviaire

1978-1995 c’étaient les années glorieuses ! On embauchait à tout va ! On
concluait des Contrats Emploi Formation avec des jeunes de 16-18 ans car on ne
trouvait pas de main d’œuvre qualifiée. La moyenne d’âge n’était guère supérieure
à 25 ans. Deux ans après son embauche, on se retrouvait chef d’équipe : il y avait
de formidables possibilités d’évolution ! Et les primes trimestrielles ? C’était quelque
chose ! La mobilité était un maître mot : on pouvait se retrouver à titre provisoire en
déplacement dans l’Aude, et on constatait 2 ans après qu’on s’y trouvait toujours…
Ce qui souciait le plus le responsable de l’activité (Jean-Paul PRADES), c’était la sécurité des jeunes sur la route. La carrosserie des véhicules ne résistait pas aux ponts
pas assez hauts et aux troncs d’arbres. Jean-Paul PRADES demandait, pour leur sécurité, que les conducteurs trop téméraires ne conduisent plus… Assez rapidement,
les savoir faire s’enrichirent et les équipes travaillèrent sur des têtes de câbles et du
jarretièrage. En fait, les hommes étaient rudes, tenaces, terre à terre, adaptables :
c’est ce qui a fait notre réussite !
Serge BLAQUIÈRES
En 1995, une page sombre clôture ces années fastes : le marché déprime et S.C.L.E.
est obligée de se séparer de 80 monteurs : un drame pour Jean-Paul PRADES …

Pelle au gabarit ferroviaire

Mais c’est dans la diversification que l’activité « Télécom » allait pouvoir rebondir :
tirage de fibre optique le long des voies ferrées, ingénierie et installation d’antennes
pour le GSM,… Désormais, Didier ROBERT ne manque pas d’énergie pour développer tous ces sujets !

Et pendant ce temps, à Marseille ...
ERJI se développe dans le ferroviaire. Tout a commencé par un problème de diodes… SNCF déplorait
la destruction en « campagne » de nombreuses diodes dans les installations de signalisation, suite
à des surtensions. Ces diodes de redressement permettaient de faire fonctionner des circuits de signalisation en courant continu. Les conséquences de la destruction des diodes sur le trafic ferroviaire
étaient critiques… Jean ROBERT plancha sur le sujet et proposa un système tout simplement génial :
un thyristor tête-bêche avec la diode et une simple résistance de gâchette… Ce ne sont pas loin de
30000 « diodes protégées DPSI » qui furent diffusées à la SNCF ! et c’était le début d’une longue
histoire ...

et pendant

ce temps,

à Marseille ...
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LES PROJETS INDUSTRIELS,
L’ÉCLAIRAGE ET LES LIGNES

1970

SCLE

Centrale de Golfech

Approche à Toulouse Blagnac

Parallèlement, S.C.L.E. s’ouvre vers de nouvelles activités : électricité tertiaire et électricité industrielle. Les équipes s’investiront
en régie auprès de clients élogieux tels que AIR France – Le Palais
des Sports de Toulouse …. pour toute la partie maintenance.
A la Centrale de Golfech, une équipe sera mise à disposition
en régie pour entretenir l’éclairage extérieur de la Centrale qui
comptait plus de 1000 points lumineux. Les collègues purent
côtoyer le bâtiment des réacteurs, le bâtiment de stockage de
l’uranium, dont ils devaient assurer la maintenance des équipements électriques.
Travailler dans ces milieux à « risque » nécessitait des formations «sécurité » très spécifiques. L’activité « Travaux Tertiaires »
comptait en son temps une quarantaine de collègues. Toutes
les équipes étaient mobilisées. Elles se sont illustrées sur de très
nombreuses réalisations industrielles : Le Gaumont (multiplexe à
Toulouse), Hôtel de Région, le Zénith, les immeubles FONTA.
Dans les transports, S.C.L.E. a participé à d’importants
chantiers : métro et tramway de Lyon, métro de Toulouse, Tunnel
de Puymaurens …
Puis, à cette époque, naît également l’activité « Instrumentation »
où là il était question de tuyaux, de vannes…. S.C.L.E. travaillait
avec de gros industriels tels que AZF, CHIMEX, SNPE (avec
des contrats de maintenance à la clé sur des années) : l’activité
concernait aussi bien le raccordement de moteurs de machines
industrielles, que la pose des tuyaux, des vannes, des capteurs. Là
aussi, la technique était autre et nos équipes surent acquérir un
vrai savoir-faire. Yves BALAVOINE et Patrick CONTE menèrent à
bien l’automatisation de plusieurs ateliers chez PLANTES INDUSTRIE (Groupe Pierre Fabre). D’abord confié à M. GINESTET puis
à Serge LELOIR, c’est Alain LELOIR qui deviendra responsable de
l’activité. Il expatria également nos équipes à Ambès (Bordeaux),
à Paris (Le Thillay)…. Là aussi une multitude de réalisations (dont
les noms se sont quelque peu évaporés avec le temps) marqua
les années 80/90 de notre société.

Station de métro toulousaine
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Acrobaties dans les nuages

Intervention rurale

Candélabres sur la Rocade Est à Toulouse

Rocade Est illuminée à Toulouse
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La Pierre Saint-Martin

Intervention héliportée

il y a 20 ans ...

AU PLAN ECONOMIQUE :
Toutes les activités de nos services sont en progression.
De nouvelles activités ont vu le jour, ou se développent :
• Tirage de câbles HT en souterrain,
• Instrumentation (très gros marché),
• Câbles complexes en électroniques et automatismes divers,
• Mise au point de produits,
• Réseaux câblés.

1988

Géographiquement, nous sortons des frontières de l’hexagone :
• Travaux en Andorre,
• Travaux au Luxembourg,
• Actions et protocoles signés avec une entreprise espagnole,
• Actions et protocoles signés avec une entreprise belge,
• Actions et protocoles signés avec une entreprise portugaise,
• Contacts pris avec une société anglaise,
• Contacts pris avec une société italienne.
Nous avons organisé un séminaire technique sur l’électrification
de nos voies ferrées au Portugal. Nous réalisons d’ailleurs une
première étude.

SCLE

C

hers amis,
Cette année, comme les années précédentes, mais avec
plus de plaisir car les choses à dire sont plus agréables, je vais
essayer de résumer ce que fut 1988, et ce que nous espérons
que sera 1989.
1988. Je dirai sans arrière pensée : une bonne année, une
grande année.
AU PLAN SOCIAL, tout d’abord, car une entreprise est avec
tout une entité humaine.
Nous avons eu une politique d’embauche, justifiée bien sûr par
l’aspect économique que nous verrons. Nous sommes passés
de 583 à 660 salariés (soit une progression de 13%) auxquels
s’ajoutent environ 30 intérimaires travaillant à longueur d’année
pour absorber les crêtes. C’est donc une augmentation réelle en
emplois effectifs de 18%.
L’intéressement mis en place dans chaque service a bien fonctionné, globalement, même si certains aménagements doivent
apportés par-ci, par-là. La masse d’intéressement distribuée
à l’issue de chaque chantier, et en fin d’exercice pour les cadres dirigeants, représente 5,5 fois le montant que nous versons par ailleurs, dans le cadre de la Loi sur la participation des
travailleurs aux fruits de l’expansion. Je ne crois pas qu’il y ait
beaucoup d‘entreprises en France qui puissent en dire autant.
La cohésion sociale, je dirai plutôt amicale, s’est renforcée : une
plus grande compréhension, une plus grande coopération, se
sont manifestées et développées dans les services. Ici réside, je
pense, une des clés de notre réussite.
Une petite ombre, toutefois, que je classe socialement, car elle
est un facteur humain au plan personnel, comme au plan collectif : c’est le manque de sensibilisation pour certains aux problèmes de sécurité.
C’est un des aspects essentiels de notre profession à risques. Il
est trop triste de voir des compagnons, des amis, se blesser parfois très gravement, parce que chacun de nous n’a pas su ou pas
voulu réfléchir un instant au facteur sécurité. Aujourd’hui où vous
êtes tous responsabilisés à la bonne marche de votre Entreprise,
je vous demande un effort tout particulier dans le domaine de la
sécurité. Loin de pénaliser votre productivité, elle vous permettra
d’améliorer votre rentabilité, votre confort dans le travail, vous
donnera une plus grande sérénité professionnelle, un plus dans
votre vie et dans celle des autres.

Notre chiffre d’affaires connaîtra pour l’exercice en cours une
augmentation de 20% et notre marge bénéficiaire une augmentation de 70%.
Ces bons résultats sont intéressants à plusieurs titres :
• Déjà, ils nous permettent de nous prouver à nous-mêmes
que nous sommes une entreprise performante, que nous sommes une équipe de gagneurs ;
• Ensuite, ils nous permettent de poursuivre notre marche en
avant avec confiance et détermination.
Incidence de cette bonne santé, un peu comme un enfant qui
grandit, et pour lequel il faut remplacer le pantalon et la veste,
nous avons été amenés à agrandir nos locaux, afin que chacun
œuvre dans un environnement le mieux adapté et le plus confortable possible. Nous avons construit 600 m² de bureaux supplémentaires et réaménagé 300 m² existants, soit 900 m² d’espace
confortable que nous occuperons dans les jours à venir.
1989. Quel avenir ?
Déjà, ce sera une année de fête. La S.C.L.E. aura vingt ans.
L’âge de tous les espoirs, de toutes les audaces, de tous les enthousiasmes, l’âge que chacun envie et fête, car c’est l’âge de
tous les amours.
Eh bien, la S.C.L.E. ne faillera pas à cette grande joie. Nous
fêterons ensemble nos vingt ans, avec toute la richesse d’une
solide expérience permettant de mieux exploiter la fougue de
notre jeunesse.
Et comment mieux fêter cette année anniversaire, que dans le
dépassement de nous-mêmes, dans la joie de vaincre encore,
mieux, et plus que l’année précédente, en renforçant notre foi
inébranlable en la capacité de faire vivre et vibrer notre Société.
Je souhaite que chacun de vous trouve dans cet événement une
raison de dépassement, un sang nouveau et une envie de mordre à pleines dents les multiples fruits de la vie.
Voici mes vœux d’amitié que je vous adresse à tous.
André Coudé du Foresto
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Signaux SNCF

Et pendant ce temps, à Marseille ...
ERJI continue ses développements en signalisation ferroviaire… Un beau jour, son
dirigeant circule dans un couloir de la SNCF, quand il entend le Responsable de la
signalisation ferroviaire s’émouvoir assez bruyamment du manque de fiabilité de
clignoteurs concurrents. Ces clignoteurs étaient stratégiques car ils permettaient
d’augmenter la vitesse commerciale des trains à 200 km/h.
Jean ROBERT l’approche et se présente… le courant passe et le challenge est
lancé : « si vous êtes capable de me proposer sous quinze jours des clignoteurs
fiables de sécurité, je vous les achète ! » (Il est vrai qu’à cette époque, les consultations européennes n’existaient pas, ça allait quand même plus vite). Deux semaines
de travail acharné, nuit et jour et ce fut la naissance du CLCE 8/24 – 001 : c’était
le premier block de sécurité de ERJI, qui allait être suivi de nombreuses autres références…
Bloc NS1 de temporisation

Au fil des années, la société ERJI grandit ! Devant le succès rencontré par ses produits, elle doit se
doter de tous les moyens de production nécessaires … Car dans les années 70, la sous-traitance
électronique telle qu’on la connaît aujourd’hui n’existait pas ! Il faut donc investir : machines à bobiner et cuves d’imprégnation pour les transformateurs, machines outils pour l’usinage des moules
et la fabrication de pièces, installations de vernissage, atelier de moulage et bien sûr de nombreuses
«paillasses» de câblage. Lors du « boum » des relais ferroviaires dans les années 90, l’effectif grandira
jusqu’à une centaine de collaborateurs !

et pendant

ce temps,

à Marseille ...
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LES GRANDES PAGES DE L’EXPORT

1980

Le territoire français n’étant pas assez grand pour André COUDÉ
DU FORESTO, ce dernier décida de se lancer dans l’export. Vers
1980, S.C.L.E. réalisera quelques opérations en Lybie et en Algérie. Le projet qui mettra fin à l’envie d’exporter à André COUDÉ
SCLE
DU FORESTO sera l’affaire menée
en groupement d’entreprises
pour la réalisation de lycées en Algérie. Cette affaire, gérée avec
des P.M.E. peu fiables laissera un goût amer à notre Gérant qui
à ce jour (en 2008), se rappelle encore de toute l’énergie qu’il a
dû mettre en place pour « sauver » sa société.
S.C.L.E. au Luxembourg

En plus des problématiques contractuelles, s’ajoutaient des problématiques sur le terrain :
Nous avions en charge d’installer toute la partie sanitaires (lavabos, toilettes,...). Sitôt posés, ces
éléments étaient « enlevés » dans la nuit par des fantômes !!!
André COUDÉ DU FORESTO
Il a donc été décidé de mettre en place un système de gardiennage. Bonne idée … à part que le bon
« copinage » de nos gardiens avec nos fameux « fantômes » facilitait d’autant plus la récupération des
éléments posés. Peut-être étions-nous trop naïfs, pas assez matures.
Mais qu’à cela ne tienne. Connaissant André COUDÉ DU FORESTO, l’aventure n’allait pas s’arrêter
là. L’échec n’est pas important : il suffit d’en tirer les leçons.
C’est pourquoi S.C.L.E. ouvrira quelques années plus tard une page de l’export et se servira des
échecs précédents pour s’associer avec GTM.H (partenaire implanté à l’export).
Revenons au cœur de métier de la S.C.L.E. avec l’export ferroviaire. Didier SERVANT, alors chef du
bureau d’études, est nommé Responsable Export.
Depuis les années 85, en association avec la société belge ENGEMA, nous faisions du « petit
Export » au Luxembourg. Ce petit pays nous accueille encore de nos jours.
Daniel PEYROU
Les premiers contacts au véritable Export furent pris au Portugal cette année là.
Dès 1990, nous réalisons notre premier chantier au Portugal en gare du Rossio à Lisbonne.
Les financements Européens permirent de lancer l’électrification de tout le réseau ferré.
Associés à la société portugaise EIP fondée par M. OSORIO José Antonio Horta, nous avons constitué un groupement qui devint très vite le leader au Portugal dans les travaux d’électrification ou de
remaniement. Contrairement à la France, il fallait approvisionner le matériel caténaire à installer.
Le bureau d’études devint une référence pour le client local. Bien que ne connaissant pas la langue,
les études permirent de passer les commandes de matériel en temps et en heure pour assurer les
livraisons de matériel en provenance de France ou d’Allemagne.
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Auguste Carvalho Merinhos, spécialiste de la première heure des électrifications en France, permit de former ses confrères de la société EIP et de constituer une équipe Franco Portugaise des plus
efficace et pour la plus grande satisfaction du client. Entrocamento, Pego , Alverca, Poceirao, autant
de noms de gares qui parleront à tous nos vaillants caténairistes expatriés.
Daniel PEYROU
Les démarches Export entreprises au Portugal, ne furent pas les seules couronnées de succès.
L’aventure passa aussi par la Turquie ! Et ce fut une vraie aventure !
D’Iskenderun, l’ancien port d’Alexandrette, à Divrigi, une minuscule ville minière sur les hauts plateaux, il fallait électrifier 800 km de ligne, comprenant 90 tunnels à mettre au gabarit pour permettre
cette électrification. Il fallut constituer un groupement d’entreprises Franco-Turc. Sous la direction de
GTME, notre actionnaire minoritaire de l’époque, avec Systra spécialiste ingénierie et STFA entreprise
de génie civil Turque, la S.C.L.E. était partie pour le grand Export. !
Sous la responsabilité de Daniel PEYROU, le bureau d’études qui comprenait
25 personnes dû croître en six mois à 60
personnes qui occupent les fonctions de
dessinateurs, projeteurs et calculateurs.
Le contrat était en Anglais, et il fallut très
rapidement former toute cette population
de dessinateurs. Une jeune traductrice
allemande fut intégrée dans le bureau et
servit de professeur tout au long de cette
affaire.
Le client ne possédait pas de plan de
la ligne. Il a fallu réaliser des prouesses
pour relever la situation existante et travailler simultanément sur les avant-projets d’électrification.
Les jeunes dessinateurs embauchés furent heureux de partir à la découverte de
ce pays.
Il fallait s’organiser pour se déplacer
sur 800 km. Qu’à cela ne tienne, notre
partenaire constitua un camping itinérant
d’une dizaine de caravanes avec son restaurant ambulant. Que de souvenirs à
rapporter par chacun.
La « tourista » fut bien sur le premier des
soucis pratiques, car l’hygiène manquait
un peu. Mais que de beaux paysages traversés et de rencontres insolites, tel qu’un
dentiste mémorable !
Daniel PEYROU
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Pour la réalisation des travaux il fallut trouver des volontaires ne parlant pas le Turc, mais décidés à
apprendre la caténaire à des ouvriers locaux. Une fois les nombreuses équipes constituées, il restait
à les superviser pour s’assurer de la qualité du travail.
Laurent HEDOUIN, jeune VSNE (service militaire en entreprise) fit ses premières armes de responsable de projet export. Jean Pierre NOBILE, le rejoignit pour effectuer une période de supervision. Les
voyages forment la jeunesse ! Et ce fut particulièrement vrai pour la S.C.L.E.
Toutes ces jeunes équipes de dessinateurs, monteurs caténaire ou superviseurs, en revinrent avec une
expérience des plus précieuses.

SCLE

De 1989 début des études à 1996 fin des travaux, l’aventure Turque qui devait durer 36 mois, s’échelonna sur 72 mois. Elle restera dans la mémoire des acteurs de la société.
Nous étions restés sur le continent Européen ou au Moyen Orient jusqu’en 1994.
Mais début 94, une proposition d’association avec l’entreprise Cogifer Signalisation, nous permit de
franchir l’Atlantique, pour se poser en Argentine.
Buenos Aires voulait créer son premier RER. Les expériences de la S.C.L.E. mirent en confiance notre
client TREN DE LA COSTA. C’est ainsi que nous avons réalisé les vingt premiers kilomètres de RER
en Argentine. Sous la responsabilité de Didier SERVANT, le projet se déroula sur un an avec ses aléas
de construction.

Dominique NOBILE en fut le conducteur de travaux et sa débrouillardise fut mise à rude épreuve.
Il fallut faire avec des moyens très rudimentaires pour mettre en œuvre la caténaire.
Daniel PEYROU

Après ce « Grand Export », la S.C.L.E. est revenue sur le sol
Européen.
D’abord en Angleterre de 95 à 97 avec l’électrification de la
liaison sur l’aéroport d’Heathrow en réalisant l’électrification des
tunnels reliant la gare londonnienne de Paddington au Terminal
4 de l’aéroport d’Heathrow.
Il s’agissait d’installer une caténaire classique 25 000V à
encombrement réduit au lieu d’un rail de contact rigide. S.C.L.E.
découvrit la pratique du « single team », et du QS (quantity surveyor). Des expériences qui portèrent leurs fruits sur les autres
projets France ou Export.
Marie-Line SEGOL

Opération à Heathrow, en Angleterre
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Et S.C.L.E. poursuit sa conquête Outre-Manche en exportant son savoir faire en électrification de
Tramways ... et les équipes continuent à se familiariser avec la langue de Shakespeare. Les travaux,
débutés en 1998 pour le tramway de Croydon dans la banlieue de Londres, prendront fin en 1999
avec quelques interventions jusqu’en mars 2000. Les modifications constantes demandées par le
client ont mis les équipes franco-britanniques à rude épreuve.
Si ce projet est une expérience majeure pour les équipes ferroviaires, il laisse également quelques
souvenirs aux équipes R&D du département énergie qui ont été sollicitées pour mettre au point un
système de détection de rupture du fil de contact ou de chocs sur les installations ... un certain
DWAS…

Electrification du tramway Outre-Manche

Dans la même période de 95 à 96, les Espagnols firent appel à la S.C.L.E. pour
rénover la ligne entre Valence et Barcelonne sur le tronçon Oropesa à Alacanar.
Par ailleurs, S.C.L.E. découvre la Belgique et construit la première ligne TGV qui
mènera Paris à Bruxelles en 1h30. S’en suivirent l’électrification de la ligne AthusMeuse, et les autres lignes TGV.

Lors de la dépose en Espagne ...

Il restait à découvrir l’Italie. Ce fut fait à partir de 1998 avec l’électrification de
Pontebba à Valbruna à la frontière avec la Slovénie. Une aventure qui dure encore
de nos jours.
Pendant ce temps, en France, les électrifications et les remaniements allaient bon
train, en parallèle avec ces aventures Export.
Notre actionnaire minoritaire GTME, devint GTMH ,et majoritaire en 92.
Cet appui assura le développement de la S.C.L.E. en toute sérénité.
De 1975 à 2000, la S.C.L.E. caténaire devint une des entreprises de référence en
France et en Europe.
L’enthousiasme était là !!!

... quelques étincelles !!!
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Et bien que les travaux se passaient outre les frontières, il n’en demeurait pas moins
que toujours attentif, André COUDÉ DU FORESTO « clôturait » toutes ces grandes
réalisations par une soirée festive avec clients et collaborateurs.
C’était une de ses façons de remercier tous ses partenaires.

L’activité P.T.T. connaîtra aussi sa page export : un peu moins loin certes mais au-delà de nos frontières :
en Andorre ou une équipe d’une dizaine de monteurs réalisera un important chantier de câblage :
passer en souterrain tous les abonnés de la vallée Ordino > El Serat. Plus de 15 000 mètres de
câbles de grande capacité seront tirés. Malgré des conditions climatiques très difficiles et un client
inconnu, les travaux se dérouleront de façon satisfaisante.

SCLE
Et pendant ce temps, à Marseille ...
Côté ferroviaire, devant le succès remporté par ERJI, la concurrence devient virulente sur les prix, et des efforts de productivité
s’imposent. Pour être compétitif, ERJI étudie et réalise des bancs
de test automatiques et de vieillissement, équipés d’imprimante
pour consigner les caractéristiques des appareils fabriqués…
une vraie révolution dans la profession !
Banc de tests et de vieillisssements
automatisés

Et la gamme de produits
continuait à s’étendre…
ERJI diversifie son activité et
se structure : la partie «EDF»
est confiée à Robert PLATARETS, tandis que Humbert
GARITO continue le développement pour le client
SNCF. La division Mesure
et Diagnostic est créée : de
nombreux
équipements
sont développés et proposés aux industriels et à EDF.
Les produits sont réellement
innovants et simples d’utilisation. Une majorité d’entre
eux dispose d’imprimantes
intégrées qui facilitent la traçabilité. Par ailleurs, ERJI a
été le premier constructeur
à proposer le diagramme
de Fresnel en visualisation directe…

et pendant

ce temps,

à Marseille ...
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LA PASSION DE L’ÉNERGIE

1969

1969 : S.C.L.E. ABORDE L’ÉNERGIE PAR LE CHANTIER…
Dès la création de S.C.L.E., Serge LELOIR et Alain SARDA s’investirent dans la grande maison EDF. Mais
il fallait aller à la rencontre du client. Voilà comment fut acquise la première voiture de société :
« Serge ? » interpelle M. COUDÉ DU FORESTO
« Oui Monsieur ? » répond S. LELOIR
« Prenez cet argent et allez vous acheter une voiture ! »

SCLE

C’était le début des Télétransmissions : leur travail consistait à installer des RAT et des RAC dans les
districts.
En 1972, le service s’étoffe et compte 12 collaborateurs : de nombreuses affaires sont menées à bien
en installation de télécommandes.
C’est en 1977 que l’activité va prendre un essor particulier.
Côté travaux, l’amplitude des prestations s’élargit et inclut désormais les opérations de Génie Civil.
Côté contrôle électrique, le CRTT-SO (EDF Transport) demande à S.C.L.E. de développer des coffrets
« TG », « Transformateur » et « DPI » : c’est la naissance de l’atelier de câblage. L’esprit est très novateur : avant, les tranches étaient câblées et contrôlées sur site ; elles sont désormais pré-câblées,
permettant une optimisation du temps de déploiement sur site.
Les références s’accumulent : Centrale d’Albi, Bureau Central de Conduite de Pau, nombreux postes
sources avec les Centres de Toulouse Nord, Toulouse Sud …
L’effectif passe alors progressivement de 25 à 60 collaborateurs…
1982 : S.C.L.E. PRÉCURSEUR EN ARMOIRES DE TRANCHES
L’entreprise S.C.L.E. est alertée par le CRTT-SO sur la difficulté de mise en œuvre de châssis à relais
conventionnels. Les raisons en sont simples : certains relais sont frappés d’obsolescence, d’autres ont
un prix d’acquisition trop élevé.
S.C.L.E. et son client ont l’idée d’utiliser des relais industriels soudables sur cartes. Toute une panoplie
de cartes est déclinée pour couvrir les exigences de la « schématèque » : relais de diverses puissances,
composants, temporisations,…
Des racks (RP, RC,…) sont conçus pour accueillir les cartes et réaliser les connexions. Les « fonds de
panier » wrappés distribuent les polarités et liaisons fonctionnelles : ils ont l’avantage d’être évolutifs.
C’est grâce à un travail mutuel client-fournisseur que naissent ainsi les premières armoires de tranche:
tranches transformateurs, communes, masse, couplage…
Ces tranches sont alors déployées sous l’impulsion de la région Sud-Ouest et adoptées par d’autres
régions : elles ont une allure moderne, prennent peu de place, et accueillent aisément des protections
ou régulateurs en rack.
33

Par la suite, les tranches « transformateurs » sont prescrites par EDF Distribution : Robert PUGINIER
fait en sorte que S.C.L.E. soit toujours partie prenante.
Vingt ans plus tard, cette technologie se vend encore grâce à Chantal BARRIERE, Max RAYMOND et
Christian ESTIVAL garants de la schématèque.
Un regret ? Oui et non… Oui en ce sens qu’au moment de choisir ses ensembliers nationaux en
1982, les services centraux de EDF Transport n’ont pas retenu S.C.L.E. dans leur liste de fournisseurs :
ils ont sans doute jugé que les moyens logistiques de S.C.L.E. étaient trop modestes à cette époque…
Non, car l’absence de l’entreprise sur ces marchés nationaux l’obligea à faire preuve tout azimut d’inventivité pour identifier ou susciter des besoins, et proposer des solutions inédites : c’est sans doute le
levier principal qui justifie sa position d’aujourd’hui !
1986 : L’INNOVATION FAIT DECOLLER L’ACTIVITÉ !
Serge LELOIR et ses équipes abordent une multitude de sujets : ils s’impliquent dans la conception
des armoires de comptage (palier 90), intègrent le « contrôleur local » et développent des interfaces
à relais mouillés mercure, tant les fréquences d’impulsions sont élevées!
Cela n’avait rien d’évident : il fallait implanter une grande quantité de matériel, garantir par
«plombage» l’inviolabilité des circuits, donner un accès restreint au client chez qui le comptage était
installé… Finalement, l’idée fit son chemin et c’est là que nous eûmes l’idée d’équiper les armoires
sur trois faces! Les deux faces du châssis pivotant et le fond de l’armoire permettaient de disposer de
l’ensemble des équipements.
Serge LELOIR
COMPTAGE : SERVICES NATIONAUX

COMPTAGE : POSTE SOURCE
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COMPTAGE :
PRODUCTEUR HYDRAULIQUE/THERMIQUE

COFFRET TT TC - SN - SNCF

COMPTAGE :
SOUS-STATION SNCF

ARMOIRE QUALIMÈTRE

Par la suite, beaucoup de bonnes idées passent par la mécanique : « les imprimantes de consignateur n’ont jamais de papier ?
Le listing imprimé n’a pas été conservé ? Il faut consigner tout
l’équipement pour changer d’imprimante ?» Et c’est là qu’est
créée une table d’imprimante … robuste, compacte, à larges
réserves et réceptacle de papier, et prise intégrée ! Qui allait dire
qu’il allait s’en vendre des milliers ?

1987

Arrivèrent ensuite sur le marché des protections statiques en
rack 19 pouces, destinées au remplacement des protections de
SCLE
distance RXAP, et aussi des unités de perturbographie,
avec des
connexions arrières… Pas vraiment simple à intégrer sur châsAtelier à Toulouse : zone contrôlée
sis Ariane ! Le brainstorming ne fait qu’un tour : ce qu’il faut,
c’est une mécanique d’adaptation, reproduisant les borniers Ariane et autorisant l’accès arrière à
l’équipement. La mécanique d’adaptation à châssis basculant ne tarde pas à naître. C’est un succès
immédiat, et là encore plusieurs milliers d’unités diffusées !
Heureusement qu’un brevet fut déposé… car l’innovation suscitait bien des appétits…

1987 : LE PARI DE L’ÉLECTRONIQUE
C’était en Décembre 1986, j’achevais deux années de VSNA au Maroc, et m’étais mis en quête
d’un emploi ; je connaissais l’existence de S.C.L.E., car en 1983, elle m’avait aidé au plan logistique
lors d’une expédition spéléo au Paraguay. André COUDÉ DU FORESTO m’embaucha aussitôt. Après
un bref passage aux télécoms, je rejoignis le Département de Robert PUGINIER, auquel appartenait
l’atelier de Serge LELOIR. Sujet ? Réaliser une horloge de synchronisation radio- pilotée pour les postes de transformation et un système automatique d’annonce visuelle pour les gares… mais les ressources étaient minces! Pas d’ordinateur, pas de compilateur, pas de composants, pas d’oscilloscope…
Tout était à faire. Robert et Serge m’aidèrent de leur mieux, M. CONSTANT, radioamateur, mit au
point l’antenne active et quelques gouttes de sueur plus tard, les projets virent le jour, non sans avoir
pensé jeter l’éponge ! Les collègues de l’atelier et du bureau d’études – merci Max et Christian - ne
ménagèrent pas leur peine pour contribuer à la réussite de ces projets ! Et enfin Albert CHASSAING et
Christian MOUYCHARD, du CRTT SO, amenèrent toute leur expertise des Postes de transformation.
Jean-François REVEL
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Le RH2000 était né : à la fois horloge de précision et interface multistandards, elle
allait équiper des centaines de postes de transformation. Sa fonction était de synchroniser tous les équipements des postes pour faciliter les analyses d’incidents et
garantir la précision des comptages.
Trois ans plus tard, l’équipe se renforçait.
Pierre CARLUS allait prendre en main les destinées de la gamme horaire (RH2002),
entreprendre la conception de deux générateurs de puissance dédiés aux tests des
comptages et développer des équipements d’IHM pour les calculateurs (Imprimantes-claviers et terminaux vidéo). Electronicien pragmatique et intuitif, il n’a cessé de
concevoir des structures minimalistes, garantes d’une fiabilité qui ne s’est jamais
démentie !
Annonces visuelles dans les gares

Christophe SENDRAL prenait la responsabilité du contrôle des produits et Eric CAHUET intégrait
ensuite l’équipe avec pour mission le développement d’un équipement capable de mémoriser et de
transmettre à distance les TS d’un consignateur.
Imaginons ce qu’était le « labo » à mon arrivée en juillet 1989… Jean-François, Pierre, Christophe dans 40 m² avec 2 IBM PC (avec toute la puissance de leur 8086 et leurs quelques dizaines de Ko
de mémoire) ; après deux semaines de formation intensive au langage C (nous étions tous de culture
assembleur) et au noyau multitâches OS9, j’ai pu commencer à développer le code de la télémémoire
TM3000 (dont le hardware du premier prototype avait été lancé par Jean François quelques semaines
avant mon arrivée), et ce sur une station de développement prêtée par EUROPEP (maintenant KONTRON) et équipée d’un terminal VT100 (emprunté au stock EDF Transport de l’atelier).
Après quelques mois d’efforts, présentation du prototype fin 1989 à quelques clients triés sur le volet
et enthousiastes, puis démo grandeur nature en février 1990 dans les locaux du CRTT de Marseille
(maintenant RTE TESE), et enfin, installation en mars 1990 du premier modèle au poste de VARS, avec
une mise en service (laborieuse) qui s’est terminée à 1h00 du matin environ.
C’est ainsi que naquît la « TELEMEMOIRE TM3000 »
Eric CAHUET
Et enfin Lionel FERRE rejoignait la fine équipe deux ans après pour s’attaquer avec Eric CAHUET à
la conception du contrôleur CTT4000 et créer l’analyseur LF900 qui allaient marquer les débuts de
S.C.L.E. dans la transmission tarifaire.
Seulement voilà : développer des produits, c’est bien ; encore faut-il les vendre ! Les concepteurs
n’avaient plus qu’à partir chez les clients avec leur produit sous le bras pour les convaincre d’en faire
l’acquisition. Et cela marchait ! Une vraie démonstration surpassait souvent le meilleur des argumentaires ! Le savoir faire en électronique se consolide, de nouvelles opportunités de développement se
présentent…
1995 : DE NOUVEAUX DOMAINES D’APPLICATION
Après réponse à appel d’offres et soutenance orale, S.C.L.E. est retenue par GDF
Transport pour concevoir le PSLS (Poste Secondaire pour Liaison Spécialisée). C’est
une application critique à l’échelon national : en effet, ce calculateur, en liaison
avec le dispatching, pilote des vannes gaz dans des stations de compression ou de
répartition, et doit réaliser le comptage du gaz en transit. Il faut donc réaliser une
architecture robuste avec un signal de confirmation de passage de télécommande,
et un interfaçage adaptable à plusieurs protocoles de communication, ce dont s’acquittèrent avec brio Laurent PIDOUX-VIDAL, Yves BALAVOINE et Eric CHOULET.
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Par la suite, le centre EDF de Paris Tour Eiffel s’intéressa au concept de télé-relève des événements de
ses postes. Mais là, le besoin était particulier ! Le centre disposait de liaisons privées vers ses postes
et souhaitait une restitution au fil de l’eau à son bureau de conduite, avec de larges possibilités de tri
et de sélection d’informations. La TM3000 n’avait pas été imaginée pour ce cas d’emploi… Ce n’est
pas pour autant que l’équipe recula ! Elle imagina un système spécifique (TELX25) reposant sur des
frontaux de communication qui concentraient toutes les informations du poste et les envoyaient à un
calculateur central : avant même le palier numérique, le client avait largement renforcé l’observabilité de ses postes ! Et pour faciliter l’exploitation, le dispatcher pouvait entrer en dialogue avec tous
les équipements. Eric CHOULET équipa deux autres centres : Paris Pyramide et Marseille !

SCLEet contribuèrent
Dans les années qui suivent, tous les produits développés connurent un franc succès
à l’essor de l’activité Electronique. L’équipe de Franck TROUVE assura la production avec efficacité.
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1991 : UNE CELLULE HTB PAS COMME LES AUTRES
La Division Exploitation du CRTT-SO fait émerger un nouveau besoin : comment
procéder pour rénover un poste quand la disponibilité du réseau interdit des consignations dans la durée ? Comment procéder enfin pour rétablir le réseau dans
l’urgence sur avarie de cellule HTB ?
L’idée de cellule mobile commence à émerger… mais comment faire pour intégrer
cette cellule sur une remorque au gabarit routier, alors que la technologie blindée
n’est pas envisageable ?

Cellule mobile HTB en cours d’opération

En effet, deux difficultés sont à résoudre: porter les organes de coupure à une
hauteur compatible avec les charpentes d’un poste, et garantir les distances d’isolement 90kV.

Le bureau d’études affine ses croquis, élabore des schémas 3D et aboutit à un système somme toute
assez ingénieux : la plateforme disjoncteur est placée sur un double compas élévateur actionné par
vérin, les appareils s’écartent en translation grâce à des plateaux mobiles et les supports de TC se
déploient de part et d’autre des plateaux.
Juxtaposé à la partie puissance, le local BT confère une autonomie totale à la cellule : elle inclut
services auxiliaires, batteries, tranche ligne, tranche couplage, TG et calculateur/consignateur.
Le CRTT SO de EDF Transport apportera son soutien technique durant tout le projet. Ce ne sont pas
moins de 12 cellules mobiles qui voient ainsi le jour sur plusieurs années.

1992 : PARTENARIAT S.C.L.E. – EDF
ÉTUDES ET RECHERCHES SUR L’INDUCTION
Voilà une aventure qui dura presque 20 ans ! Par l’entregent de SNPE Ingénierie,
S.C.L.E. apprenait qu’EDF DER avait validé une nouvelle application de l’induction
à l’usage de l’industrie chimique et agro-alimentaire, et recherchait des partenaires
pour industrialiser le procédé.

Réacteur S.C.L.E. chauffé par induction

S.C.L.E. fut immédiatement sur les rangs et bénéficia d’un transfert de technologie
de la part d’EDF. S’ensuivit une longue histoire parsemée de belles réussites industrielles, d’abord initiées par Laurent PIDOUX-VIDAL puis poursuivies par Lionel
FERRE et Jean DOS SANTOS. Les puissances allaient de quelques dizaines de kVa
à plusieurs centaines de KVa…
Pour la chimie, il s’agissait de réacteurs chauffés par induction, mis en œuvre dans
de multiples secteurs : le médical (élaboration de lactides, ou encore de pansements gastriques), la cosmétique (crèmes solaires), l’industrie (vernis isolants et
peintures spécifiques), la chimie de spécialité (insecticides).
Pour l’agro-alimentaire, les inducteurs chauffaient des cuiseurs (caramel), des réacteurs (arômes) ou des fours à bandes (pizzas, barres énergétiques,…).
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Chargement du réacteur sous l’oeil
attentif de Jean DOS SANTOS

Jean-François REVEL alla porter la bonne parole technologique à Orlando (USA), en compagnie de
la Direction Industrie de EDF , lors du congrès international de l’EPRI.
Mais au-delà des innovations et du plaisir de la technique, il faut bien admettre que le marché demeurait fort étroit, interdisant à cette activité de dépasser le stade de taille critique…
Cette activité allait être interrompue en 2003.

1994

1994 : LEADER EN SYSTEMES INTEGRES D’ANALYSE D’INCIDENT
Pour EDF Transport, il est essentiel de pouvoir expliquer avec justesse les causes d’un incident.
Jusqu’alors, les consignateurs d’état et perturbographes imprimaient au fil de l’eau les événements
sur papier ; pour peu qu’il n’y ait plus d’encre ou de papier, la traçabilité de l’événement pouvait être
SCLE
gravement affectée…
A cette date, des perturbographes enregistreurs consultables à distance étaient disponibles sur le
marché et S.C.L.E. proposait la « Télémémoire TM3000 ».
EDF Transport décida d’intensifier le déploiement de ces systèmes. Il y avait toutefois deux exigences
fortes : optimiser l’encombrement des systèmes et réaliser leur insertion le plus vite possible…
A force de multiples études et prototypes, c’est une gamme d’armoires très complète qui vit le jour,
avec une large palette d’options et de personnalisation. Les baies proposées étaient très évoluées :
elles intégraient les perturbographes, le récepteur horaire, le consignateur d’état et son interface de
télérelève, les modems, l’interface homme-machine…
Tous les pré-câblés étaient prévus, si bien que le temps de raccordement était minimisé avec comme
corollaire un bon niveau de qualité garanti par les contrôles réalisés en atelier.
Près d’un millier de baies sortit des ateliers de Toulouse.
C’est d’ailleurs entre autres grâce aux informations fournies par ce système que le Système Electrique
fut mis hors de cause à la suite du terrible accident d’AZF à Toulouse.
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1996 : CRÉATION DU LABORATOIRE DE COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Créer des produits destinés à l’environnement perturbé des postes de transformations n’est pas un exercice facile !
Les postes sont agressés par la foudre ; ils sont le siège de transitoires rapides lorsque les organes HTB sont manœuvrés.
Il faut donc au stade de la conception prendre des précautions particulières (circuits
de protection, efficacité des blindages et des masses,…).
Une fois le prototype réalisé, seul un essai en laboratoire peut vérifier l’immunité
de l’appareil.

Chambre semi-anéchoïque S.C.L.E.

Devant les difficultés à réaliser des essais pertinents dans des laboratoires extérieurs,
la création d’un laboratoire d’essais de CEM fut décidée. Ce ne fut pas sans peine
que la Direction fut invitée à cautionner ce coûteux investissement… Mais les développements ultérieurs allaient démontrer que ce choix stratégique était crucial : il
allait permettre de diminuer la durée des cycles de conception, constituant en cela
un redoutable avantage concurrentiel.
La crédibilité du laboratoire fut définitivement assise lorsque le COFRAC (Comité
Français d’Accréditation) accorda l’accréditation en section ESSAIS.

Site d’essai champs libre S.C.L.E.
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Pierre CARLUS allait travailler à la montée en compétence du laboratoire, bientôt
suivi dans cette voie par Sylvain CLECH.

ERJI : QUAND 1 + 1 = 3

1998

C’est en 1998 qu’ERJI rejoignit S.C.L.E. ! Jean ROBERT avait décidé de se retirer des affaires et s’était
mis en recherche d’un repreneur, capable d’assurer la pérennité de l’entreprise qu’il avait fondée.
Au même moment, côté S.C.L.E., André COUDÉ DU FORESTO
avait laissé les commandes à GTMH, et Claude VIALATTE prenait la suite.

SCLE
Parmi plusieurs candidatures, Jean
ROBERT retint celle de
S.C.L.E. et la fusion des entreprises se réalisa avec un grand
respect mutuel.
A l’instar de fusions où généralement on déplore trop de pertes en ressources humaines, tous les collègues acceptèrent ce
changement et personne ne partit ! Mieux encore, chaque partie
comprit le bénéfice qu’elle pouvait tirer de l’autre.
M. VIALATTE et M. COUDÉ DU FORESTO

ERJI amenait à S.C.L.E. un nouveau segment d’activité, une composante R&D spécialisée dans la
conception de produits de mesure et de blocs ferroviaires de sécurité intrinsèque, un solide outil de
production,…
S.C.L.E. amenait à ERJI la sécurité d’une PMI diversifiée et donc moins sensible aux variations du
marché, des connaissances complémentaires sur le secteur de l’énergie, une expérience en assurance
qualité,…
Ce succès reposa sur l’intelligence des deux parties : ERJI se vendit dans une configuration adéquate
par rapport à ses marchés historiques et en toute transparence ; S.C.L.E. intégra les valeurs d’ERJI et
les respecta (attachement à la région de Marseille, internalisation de la production dans un contexte
où tout le monde ne jurait que par la sous-traitance).
Jean ROBERT proposa que Nathalie SEVIKIAN prenne en main ce qui allait devenir « S.C.L.E.-agence
Provence ERJI », et aujourd’hui encore, Nathalie mène les destinées de l’agence.
Alors oui, 1+1=3 car ce rapprochement a créé de la valeur et continue d’en créer : Toulouse et Marseille s’échangent des connaissances, des points de vue, choisissent ensemble de nouveaux outils,…
C’est tellement rare de voir un rachat qui se passe bien que cela méritait d’être conté !

Comité de Direction du lundi matin, présidé par André COUDÉ DU FORESTO
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Par Jean ROBERT, Fondateur de ERJI en 1968
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UN CREUSET D’ENTREPRENEURS

1983

Jean POUJADE, Contrôleur de Gestion puis Secrétaire Général
de 1983 à 1998, relate son entretien d’embauche :
André COUDÉ DU FORESTO : « L’enjeu est le suivant : mettre en
place un système de gestion qui permette un suivi analytique de
toutes les affaires. »
Jean POUJADE : « Monsieur je comprends bien, mais mon emploi actuel est celui de Directeur des
Ventes, donc, mis à part mon
SCLE
bagage de Sup de Co… »
ACDF : « Motivé ? »
JP : « Euh, oui, certainement. »
ACDF : « Envie de bosser ? »
JP : « Bien sûr ! »
ACDF : « C’est bon ! Vous commencez demain. »

L’équipe de Jean POUJADE en 1989 ...
Certains continuent l’aventure !!!

Qu’ils étaient beaux nos ordinateurs !

Il est certainement des hommes et des femmes qui sont entrepreneurs
dans l’âme … ceci étant, accorder une grande autonomie opérationnelle
et avoir confiance dans la promotion interne ont largement contribué à
susciter de vraies vocations…
Ainsi, Jean-Paul PRADES, qui débuta sa vie professionnelle comme livreur
de bobines de films pour les cinémas de province, ou encore André HERMET, devinrent de grands entrepreneurs.
Que dire de Serge LELOIR, qui, dans ses débuts, ne disposait pas d’atelier
de câblage et qui réalisa ses premiers pré-câblés dans son garage (Comme quoi il n’y a pas que Microsoft qui a démarré dans un garage !).
Que dire enfin de Michel BADUEL, de Daniel PEYROU, de Serge NOGARET ou de Guy MAGNA qui en pionniers se lancèrent avec leurs
équipes dans de grandes réalisations…

Un beau jour, nous reçûmes de l’administration le décompte de la taxe professionnelle dont le
montant avait manifestement doublé suite à l’évolution de la réglementation.
« M. Poujade, dit André COUDÉ DU FORESTO, il est hors de question que je signe ce chèque, débrouillez-vous ! ».
J’associe cette réponse lapidaire à un mouvement d’humeur, je me renseigne sans succès auprès de
l’administration et peu de temps avant l’échéance de l’avis de recouvrement, je me risque à représenter le chèque à la signature… « M. Poujade, ne vous ai-je pas dit que c’était inadmissible : je ne
paierai pas ». Alors là, les choses se gâtent : il ne reste plus qu’une possibilité de recours auprès du
Conseil d’Etat. Je prends donc ma plus belle plume, et rédige mon mémoire arguant des difficultés de
tous ordres que l’entreprise devait surmonter.
Un beau jour, me voilà convoqué au Conseil d’Etat, et prié d’exposer les raisons du grief, ce que je fais
de mon mieux avec force, gestes et autres arguments, expliquant combien la tâche était compliquée
pour l’entreprise de faire face à de trop nombreuses contraintes.
Les semaines passent quand un beau jour, l’arrêt du Conseil d’Etat nous parvient : une exonération
partielle est accordée…
Et le Patron d’ajouter : « Vous voyez bien, je vous l’avais dit que je ne paierai pas l’intégralité ! ».
Voilà bien encore un exemple de persévérance…
Jean POUJADE
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2ème Partie : SCLé SFE

2001-2009
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Par Philippe HASSON, Directeur Général Adjoint INEO SA
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LA CRÉATION D’INÉO

1999

1999-2001: c’est une période charnière pour S.C.L.E. L’actionnaire de GTM Entrepose décide de
céder ses activités de travaux publics et de concession. Entreprise Industrielle est rachetée et voilà que
se retrouvent dans le même giron GTMH, EI et SEEE, avec la ferme volonté de donner naissance à un
nouveau groupe spécialisé en ingénierie et services pour l’électricité : INEO.
INEO se construit, INEO s’organise. Fusionner trois grandes entreprises du même métier avec une
couverture géographique nationale n’est pas une mince affaire…

SCLE

INEO fait le choix de se structurer en pôles : pôles de proximité pour les métiers de l’électricité tertiaire
et industrielle, pôles de spécialité pour les métiers spécifiques à vocation nationale.
Et S.C.L.E. dans tout cela ? A la fois de proximité et de spécialité, qu’allait-elle devenir ?
C’était un moment à la fois sombre, inquiétant et exaltant.
Sombre car des collègues allaient « quitter le navire » de leur plein gré ou contre leur gré… mais
c’est ainsi, cela fait partie parfois de la vie d’une entreprise, dès lors que c’est mené en bonne intelligence…
Inquiétant car l’avenir n’était pas encore dessiné, la route n’était pas tracée… inquiétant aussi parce
que retrouver dans un même groupe ses concurrents d’hier, avec qui on avait « ferraillé » sur de nombreuses affaires, n’était rien de banal,…
Exaltant enfin car on percevait bien que de nouveaux horizons allaient s’ouvrir, que des opportunités
insoupçonnées pouvaient désormais se présenter.
Les 700 collaborateurs de S.C.L.E. furent répartis au sein de sept entités :

•
•
•
•
•
•
•

Les équipes d’électricité tertiaire et industrielle rejoignirent INEO MPLR,
Celles des télécoms gagnèrent les rangs d’INEO INFRACOM (Michel BADUEL),
Le Département d’électrification ferroviaire devint INEO SCLÉ FERROVIAIRE (Daniel PEYROU),
L’activité lignes HT fut incorporée à INEO RHT,
Celle d’éclairage et VRD fut accueillie par INEO RSO,
Les collègues administratifs ont rejoint INEO CAP (Mohamed Ali KARA)
Le département « Applications et Systèmes pour l’Energie » devint la filiale « SCLÉ Systèmes pour
le Ferroviaire et l’Energie », et par abréviation SCLÉ SFE.
SCLÉ SFE est désormais dirigé par Jean-François REVEL avec le concours d’un Comité de Direction
composé de Nathalie SEVIKIAN, Eric CAHUET et Lionel FERRE, Responsables d’Unité. Marie Line
SEGOL en est la Responsable Administration et Gestion.
Cette deuxième partie concerne le développement de SCLÉ SFE jusqu’à aujourd’hui.
Philippe HASSON, Directeur Général Adjoint, en charge du Pôle Energie Transport Audiovisuel s‘exprime sur SCLÉ SFE (voir page ci-contre).
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ENERGIE : LA NAISSANCE
D’UN NOUVEL ACTEUR
DU CONTRÔLE COMMANDE

1996

1996 : LES GRANDS ENJEUX STRATÉGIQUES
Jusqu’à cette date, SCLÉ s’est forgé une solide réputation en armoires d’intégration et en chantiers
de postes haute tension. Elle a aussi développé une activité électronique en créant plusieurs produits
périphériques au contrôle commande des postes, orientés versSCLE
l’analyse d’incidents : récepteurs horaires, enregistreurs d’évènements, terminaux, modems…
Mais il fallait bien se rendre à l’évidence, une fois les postes de transformation équipés de leurs
moyens d’auscultation et d’analyse, le marché ne pouvait que se réduire.
En 1996, EDF Distribution se lançait dans la rédaction d’une spécification fonctionnelle de ce que
pouvait devenir son contrôle commande au travers des nouvelles technologies numériques.
De son côté, EDF Transport posait les bases d’un contrôle commande numérique pour ses grands
postes, et lançait le développement du NCP.
Il devenait évident que SCLÉ allait être ébranlée dans toutes ses activités historiques ; en effet les
calculateurs numériques pouvaient facilement inclure les fonctions supportées par les produits SCLÉ
et être intégrés par les constructeurs eux-mêmes.
Devant cette menace, il fallait agir !
C’est à ce stade de son histoire que SCLÉ décida de devenir un acteur du palier numérique…
1998 : LE PARI DE LA TRANSMISSION TARIFAIRE
Bien évidemment, on n’est jamais attendu sur un marché qui n’est pas le sien : alors autant choisir un
segment où le nombre d’acteurs était limité !
C’est ainsi que SCLÉ se lança dans la réalisation d’une station d’émission tarifaire TCFM…
TCFM ? Une radio locale ? Mais non, vous n’y êtes pas du tout ! C’est tout à fait en rapport avec l’électricité : pour pouvoir mettre en marche votre ballon d’eau chaude pendant la nuit, période où l’électricité est moins chère, il faut que votre compteur reçoive un signal de télécommande. TCFM signifie :
« Télécommande Centralisée à Fréquence Musicale ». Cela désigne le système installé dans le Poste
de Transformation dont vous dépendez, et dont la mission est d’envoyer le signal de télécommande.
Et comme il y a beaucoup d’abonnés raccordés à un Poste de Transformation, c’est un système puissant, qui comprend un Générateur à base d’Electronique de Puissance, un système shunt construit à
partir d’une inductance et de condensateurs et d’un commutateur d’injection relié à un transformateur
d’injection placé côté 20kV. (NDLR)
« Pari insensé ! » disaient les uns, « ils n’y arriveront jamais ! » disaient les autres.

49

Les équipes se mirent au travail et une collaboration fructueuse s’installa avec le
partenaire toulousain CIRTEM pour le « cœur » de puissance.
Un an après, la station TCN de SCLÉ émettait ses premiers ordres sous l’œil attendri
de l’équipe de conception que dirigeait Lionel FERRE.
Grâce à ce produit, les premières bases du calculateur générique SCLÉ étaient
posées.
C’est vers la fin 1996 que les équipes SCLÉ et CIRTEM se lancèrent dans la
conception d’un prototype de générateur 63kVA et de shunt 40MVA. A cette occasion SCLÉ créa une nouvelle architecture de calculateur qui sera reprise par la suite
sur tous nos nouveaux équipements de contrôle commande.
Grâce à un très fort engagement des équipes, les premières trames TCFM furent
émises dans l’entreprise durant l’été 1997.
L’étape suivante fut la validation par notre client EDF dans son laboratoire de Recherche et Développement aux Renardières.
Les essais durèrent plusieurs mois avec des hauts et des bas mais à chaque fois SCLÉ
sut trouver une solution.
Parmi l’ensemble des essais, le plus spectaculaire fut le test grandeur nature de la
mise en court circuit du 20kV sur lequel était connectée notre station TCFM :
Nos équipements étaient positionnés dans une enceinte blindée pour nous protéger
en cas d’explosion. L’opérateur lança un compte à rebours et donna l’ordre de mise
sous tension. A travers les vitres blindées, nous vîmes les câbles 300mm2 sursauter
mais heureusement pour nous rien ne cassa !
On pouvait passer à la phase suivante : l’expérimentation dans un poste source…
Lionel FERRE
1998 : NAISSANCE D’UN SAVOIR FAIRE « PROTECTIONS ET AUTOMATISMES »
EN PARTANT DU SAA POUR ARRIVER À L’ATLN EN PASSANT PAR LA PDTR …
En fin d’année 1997 et contre toute attente, SCLÉ est retenue par EDF Distribution sur un appel d’offres lié au projet MALTEN pour développer et fournir un produit, « le SAA », suivi deux ans plus tard
par un autre encore plus inespéré, « la PDTR ».
A l’origine ces marchés devaient concerner les constructeurs spécialisés de ce domaine.
Le SAA est un calculateur qui a en charge le réglage de la bobine de compensation mis en œuvre sur
les réseaux HTA à neutre compensé ; c’est un produit développé sur la base d’un brevet déposé par
le département « Etudes et Recherche » d’EDF. Après la TCFM, SCLÉ se trouvait à nouveau impliquée
dans la fourniture d’un équipement actif sur le réseau HTA.
La PDTR a été une vraie aventure, parce que cet appareil a été la première protection réalisée par
SCLÉ. Là encore, le développement s’est appuyé sur un brevet EDF, mais cette fois avec le concours
d’un ingénieur chercheur de la DER (Département des Etudes et Recherche d’EDF). Cette protection
était tellement innovante qu’aucun constructeur n’avait voulu relever le défi ! En regard de l’échec
commercial de ce produit, ils avaient certainement eu raison, mais ils nous ont permis d’émerger
sur un nouveau domaine et de nous forger des compétences sans lesquelles certaines réussites
d’aujourd’hui n’auraient pas été possibles. Nous avons perfectionné nos connaissances en mesure,
traitement du signal, algorithmes de protection, modélisation des réseaux HT, et toute l’équipe est
ressortie grandie de ce défi !
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De l’appel d’offres à la réalisation puis à la qualification le chemin a été constellé d’embûches.
Un jeune ingénieur tout juste embauché par la SCLÉ a fait ses armes sur la protection des réseaux
HTA en contribuant au développement du SAA puis en prenant en charge l’étude de la PDTR. Pour
réaliser cette protection il a bénéficié de tout le savoir faire d’ERJI et du concours enflammé d’Humbert GARITO et de « son tore compensé à concentrateur de flux ».
C’est vrai que sur ces deux projets, nous sommes partis de zéro.
La conception du SAA a démarré fin 2007, suite à une réunion paraît-il mémorable entre EDF et nos
représentants (Eric et Pierre), lors de laquelle EDF nous a expliqué le B-A-BA du neutre compensé. Un
an après, nous passions toutefois avec succès les premiers tests de qualification aux Renardières. Au
bout de 3 ans, nous équipions les tranches de nos concurrentsSCLE
avec cet automate. Et au bout de cinq
ans, le SAA parlait couramment le français, l’andorran et le croate. (Pour votre gouverne, Système
d’Accord Automatique se dit « Sustav za automatsku regulaciju » en croate)
La PDTR a été l’occasion pour la SCLÉ de se doter d’outils de développement et de tests particulièrement performants, comme MATLAB ou l’OMICRON. Et bien que le projet PDTR ait été abandonné, ces
outils servent encore plus que jamais.
Gwenaël DONNART
Malgré la réussite technique du produit, le projet PDTR a été depuis abandonné par la direction technique d’EDF essentiellement pour des raisons de coût de déploiement, mais également parce que
l’appareil allait trop loin pour détecter des défauts impossibles à mettre en évidence par les agents
d’exploitation.
Depuis la PDTR s’est transformée pour devenir le cœur de la tranche ligne d’ELECTRE à travers
l’ATLN. Là encore le défi était de taille parce que sans ce produit multi fonctions à la fois automate et
protection le projet ELECTRE ne pouvait aboutir !
Que de chemin parcouru depuis la création de la PDTR ! D’une protection tellement sensible et il faut le reconnaître, manquant un peu de maturité
à ses débuts (la PDTR a quand même réussi à vider la réserve de papier
d’une imprimante à force de générer des TS), nous sommes parvenus à
développer une pseudo-protection, euh pardon, une protection qui gère des
automatismes comme le réenclencheur et près de 5 fonctions de protection
différentes pour le réseau de transport.
Gwenaël DONNART
2000 : LES PREMIERS EQUIPEMENTS PCCN DU MARCHE
Fort du succès de son générateur TCFM, SCLÉ postule sur l’appel d’offres
PCCN et est retenue sur le « lot » TCFM.
A vrai dire, la R&D n’avait pas attendu la réponse du client pour développer…
Le sujet n’était pas simple car au-delà d’un calculateur, il fallait programmer
toutes les couches de communication propres au «réseau fédérateur» Ethernet spécifié par EDF Distribution : Jean-Luc ROUZOUL s’en acquitta avec la
pugnacité qui le caractérise.
L’équipe menée par Eric CAHUET travailla « tambour battant » et réussit à
livrer à EDF Distribution son tout premier « lot » TCFM.
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2002 : LA CONFIANCE S’ETABLIT ET S’INSTALLE
A l’issue des deux développements précédents, la confiance s’établit et s’installe avec EDF Distribution.
SCLÉ finance sur fonds propres la conception du « lot » transformateur et est autorisée à le présenter
en qualification… Sauf qu’un « lot » transformateur c’est à la fois du contrôle commande et de la
protection !
Pour maîtriser le temps de développement, SCLÉ demande à son partenaire ZIV de travailler sur le
volet « protection ».
Les équipes travaillent en parfaite harmonie, et grâce à leur pugnacité, le produit voit le jour dix huit
mois plus tard !
Le projet lot Transformateur était à la fois passionnant et plein d’incertitudes, et comme tout projet
il connut quelques péripéties :
• Les compétences en contrôle commande numérique : nous pensions les avoir acquises par les
développements précédents, le bon déroulement de ce projet nous a conforté dans cette idée. Mais
cela ne nous empêcha pas de lever quelques doutes : Merci notamment au CCE. En effet comment
conserver une chronologie parfaite d’événements datés à la source, mais transférés de façon non
déterministe : c’était une nouvelle jeunesse pour notre TM3000 …
• La protection : il s’agissait donc de trouver un partenaire de confiance et pérenne. Quelques
contacts plus tard, le choix de ZIV était fait (pour la petite histoire, Z pour impédance, I pour courant
et U : je vous laisse deviner …)
• L’intégration : si nos jeunes ingénieurs savent bien manier la programmation C et se prémunir de
ses pièges, demandez leur s’ils ont appris à l’école ce qu’étaient une borne double, une CAD …Mais
SCLÉ est plein de ressources et a su s’appuyer sur son BE pour mener au mieux l’intégration de tous
ses équipements en classique, PSAA, PCCN …
• Et enfin, comprendre les besoins du client. Ce sont donc de nombreux et fructueux échanges avec
le client, qui ont permis d’aboutir au résultat.
David VINCENT
EDF Distribution demande alors à SCLÉ de développer le « lot » rame, devenu indissociable du «lot»
transformateur : c’est pour SCLÉ la reconnaissance de son engagement dans le palier PCCN, car
c’est sans doute le « lot » le plus complexe…
Autant sur le lot Transformateur nous avions pu nous appuyer sur l’expérience
des anciennes tranches, autant sur le lot Rame nous partions sur des terres inconnues. Bien sûr il existait une spécification écrite par EDF, mais rien ne valant l’expérience sur le terrain, il a fallu alors faire appel à l’expérience des « anciens » qui
avaient la connaissance des postes sources. Il y eut aussi de nombreuses visites de
postes et de discussions avec les agents EDF pour acquérir toutes les subtilités de la
partie HTA.
La collaboration avec ZIV fut reconduite sur le projet Rame. Les premières réunions
furent, d’ailleurs, très animées (le basque espagnol est têtu) sur le choix de technologie de communication entre les 24 équipements composant le lot Rame.
François GENTIL
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Tous les problèmes ont été résolus un à un grâce à une excellente collaboration entre les équipes de
ZIV et SCLÉ ainsi que par de nombreux échanges avec le client permettant de répondre au mieux à
son besoin.
La première expérimentation débute en Avril 2006 à CAHORS, c’est bien beau de tester une protection départ sur un banc de test mais rien ne vaut le doux bruit (aux dires d’agents EDF) d’un disjoncteur
HTA. En juin 2006, la ville de CAHORS est alimentée par un lot Rame SCLÉ installé dans un poste au
pied du pont Valentré.
Depuis une cinquantaine de lots Rame ont été installés.
François GENTIL

2006

SCLE
2003 : QUAND LA CRÉATION D’UN GROUPE
SUSCITE L’INNOVATION
Avant la création de INEO, SCLÉ et EI étaient bien souvent concurrents… de là à devenir partenaires,
il n’y avait pas qu’un pas à franchir !
Et pourtant il y avait une opportunité à étudier : celle d’un système numérique de contrôle commande
pour les installations de Postes Sources gérées par RTE, filiale d’EDF en charge du transport de
l’électricité. Alors, les équipes de SCLÉ et EI, désormais rattachées à SCLÉ SFE et INEO PC, au sein
d’INEO, prirent le parti de se rencontrer.
RTE avait déjà lancé un grand projet de numérisation des grands postes et il y avait fort à croire que
le projet suivant concernerait les Postes Sources…
Les deux sociétés avaient pour elles de sérieux atouts : INEO PC maîtrisait les technologies actuelles
(qualifiées du joli nom de « Daphnée ») et SCLÉ disposait d’un solide bagage en calculateurs numériques.
Mais au-delà des bonnes intentions, comment convaincre RTE lorsqu’on ne dispose pas de
références ? La seule issue possible était de se remonter les manches et de convaincre le client en
concevant une plateforme de démonstration, pour mettre en avant le savoir faire des entités et la
compréhension qu’avaient eu les entreprises de la problématique.
Deux ans plus tard, le démonstrateur était présenté au client et suscitait des commentaires très encourageants.
SCLÉ SFE et INEO PC décident alors de s’organiser au sein d’un GIE qu’ils baptisent INEO CCN.
Le client s’attendait à des offres portées par des groupements « fournisseur – ensemblier », où le fournisseur est le mandataire. Dans cette configuration, l’ensemblier reste très dépendant du constructeur.
INEO, de son côté, présenta une offre innovante sous le nom
unique d’INEO CCN, indépendamment de tout constructeur, en
mettant en avant une approche très orientée « service ».
A l’issue de la consultation, INEO CCN faisait partie des entreprises retenues ! C’était une grande satisfaction pour toutes les
équipes qui s’étaient investies dans ce projet.
Electre «d», une belle réussite !

Jean-François REVEL
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Une fois le marché notifié, il fallut, à partir des acquis du démonstrateur, concevoir et mettre au point
le système répondant aux exigences du cahier des charges. Les équipes se mobilisèrent à nouveau et
deux ans plus tard, le premier système « Electre d » mis en route par RTE dans un poste fut un système
INEO CCN !
A la lecture des spécifications qui comportaient plus de 1000 exigences, nous nous sommes vite
rendu compte qu’il fallait « mettre à la poubelle » le démonstrateur et tout recommencer …
Ce qui fut fait à nouveau en 2 ans grâce à l’implication exceptionnelle de près de 30 personnes !
Les moments les plus forts de ce projet ont été provoqués par la tension entre les acteurs du projet
(R&D, groupe système et clients) lors de la qualification, mais Noël KOSSI a su détendre l’atmosphère
par quelques proverbes dont il a le secret dont le déroutant « la route est droite mais la pente est forte
» et le mémorable « Vous avez aimé la première phase de qualif …vous allez adorer la seconde!» qui
l’ont rendu célèbre auprès de nos clients.
Eric CAHUET
2006 : DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS DE CONSEIL ET D’EXPERTISE
Lorsque leur statut leur permettait, les services transport et distribution dispensaient leur aide aux
clients industriels qui disposaient d’un poste HTB ou d’un poste de livraison HTA, dans une logique
client-fournisseur. Depuis l’avènement des Gestionnaires de Réseaux, les industriels n’ont plus ce
recours.
SCLÉ SFE a développé une offre de services pour palier les conséquences de ce
retrait.
Les prestations sont multiples :
Calculs de courants de court-circuit
•
•
Calculs de réglages et de sélectivité
•
Remplacement et mise en service de protections
•
Création de systèmes de supervision
•
Rénovation et extension de contrôle commande…
Sébastien BALLAY, qui conduit, les destinées de cette activité, a déjà remporté de
beaux succès (ARCELOR MITTAL, RHODIA, SMURFIT KAPPA… )
Cédric ... la force tranquille.

AVANT
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AVANT et APRÈS le passage de Sébastien : Usine Rhodia (plateforme chimique de Pont de Claix)

APRÈS

2008 : UNE OFFRE GLOBALE POUR LE POSTE SOURCE
Après l’aboutissement du développement des équipements numériques « transformateur, rame et
TCFM », SCLÉ SFE décida de développer les autres composantes d’un contrôle commande numérique de poste : le développement des armoires « automatismes » et « supervision » fut planifié.
Des mises en service de systèmes numériques complets marquèrent 2007 et 2008 (ERDF, ES et régies).
Côté transport, pour RTE, des postes en technologie Electre « d » furent également mis en route.
Fort de cette déclinaison de systèmes, SCLÉ SFE dispose d’une gamme numérique exhaustive.

2008

SCLE
Lorsque cela est demandé, SCLÉ SFE procède
à la mise en route et aux essais de conformité sur site.
Ce savoir faire, spécifique aux gestionnaires de réseaux, n’a pu être acquis initialement qu’en industrie et à l’export.
C’est au travers de la réhabilitation des postes de Casablanca au Maroc (LYDEC) et de postes gabonais (SEEG) que SCLÉ SFE put développer des méthodologies d’ingénierie et des pratiques de
contrôle électrique. Plus récemment, ce savoir-faire s’est enrichi de l’expérience accumulée lors des
opérations de déploiement de systèmes dans les postes.
Que de chemin parcouru entre les débuts du récepteur horaire et la fourniture complète
d’un contrôle commande avec les prestations d’ingénierie, d’installation, de mise en service et de
formation !
Très tôt SCLÉ a senti la nécessité de se doter de l’ensemble de ces éléments, bien avant certains
confrères aux noms pourtant prestigieux.
Tout ceci n’a pu se faire sans une bonne connaissance du client et une implication très forte de
tous : ce parcours illustre bien les valeurs SCLÉ de réactivité, professionnalisme, dynamisme et esprit
d’équipe.
Lionel FERRE

Toutes les équipes de réalisation et de service, pilotées par Patrick CONTE, Frédéric CHARBIT, Sébastien GAUDEX et Jean DOS SANTOS
fédèrent leur savoir faire pour assurer le succès de ces offres globales.
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Un signal «Carré» protége ce convoi

Test automatisé de Block NS1

Et les sous-stations ferroviaires ?

SCLÉ, INEO SCLÉ Ferroviaire et INEO
PC ont électrifié Tours-Vierzon
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Bruno explique, Marie Line «contrôle», Boris observe ...

UN ENGAGEMENT FORT DANS
LE FERROVIAIRE ET LA MESURE

1998

Lors du rachat d’ERJI par SCLÉ en 1998, Nathalie SEVIKIAN est donc nommée Responsable de
l’Agence Provence ERJI, au grand souhait de Jean ROBERT qui reconnaissait en Nathalie des qualités
de « meneur d’hommes », mais aussi des compétences en « gestion et comptabilité », indispensables
à son avis pour bien mener une entreprise.
ERJI compte en 1998 une vingtaine de collaborateurs et occupe deux bâtiments sur Marseille : l’un
situé à Artizanord (administration) » et l’autre implanté rue Le Chatelier (1400m² de production et
SCLE
bureau d’études).
En 2000, les locaux de la rue Le Chatelier sont vendus afin de réunir toutes les activités sur le site
d’Artizanord. Comme l’année 2000 n’est pas une année faste, le déménagement sera finalement
effectué tout un week-end par tous les employés d’ERJI !
Il faut savoir que par le passé, ERJI était une structure bien plus importante puisqu’elle comptait 110
collaborateurs en 1990! A cette époque (Ah la belle époque !), les commandes SNCF affluaient. A
partir de 1990, la baisse de commandes liée à trop de matériel commandé et laissé sur étagères
amène une baisse d’activité vertigineuse. C’est une véritable catastrophe. Et malgré tous les efforts
déployés dans l’activité mesure, ERJI est obligé de licencier 80% des effectifs…
Fort heureusement, depuis 1998, ERJI a renfloué son effectif et compte en 2008 plus de 30 personnes…
Et grâce à la pugnacité de toute l’équipe, le chiffre d’affaires a quadruplé…
Mais alors, quels sont les étapes qui ont relancé ERJI sur les rails ?!
Tout d’abord en 2002, la SNCF décide de renouveler son parc de matériel, vieux de 20 ans. L’événement déclenchant de la reprise sera l’obtention du marché NS1 (Blocs de signalisation) avec la
SNCF : marché de 19 MEuros sur 3 ans.
Les blocs NS1 ? Ce sont des appareils installés en bord de voies ou dans les locaux techniques
de postes d’aiguillage: ERJI en a conçu et fait homologuer une centaine de modèles différents ! Ils ont
selon le cas une fonction d’alimentation, de temporisation, de contrôle de feux, de clignoteur… Ils ont
une fonction majeure dans les Postes d’Aiguillage, les Blocs Automatiques lumineux, ou encore les
Passages à Niveau. Ce ne sont pas loin de 400 000 blocs qui sont sortis de nos ateliers.
Nathalie SEVIKIAN
Leur niveau de sécurité, qualifié de SIL4, est extrêmement élevé : la probabilité d’occurrence d’un fonctionnement contraire à la sécurité est de 10-9, autrement dit d’une occurrence
tous les 115000 ans !
Eric CHENIEAU
Ce marché sera suivi en 2004 de la sortie du produit DALGV (Dispositif d’Annonce pour Lignes à
Grande Vitesse), matériel homologué SNCF et reconnu par le Ministère des Transports. Ce dispositif,
de sécurité, permet sur une LGV d’avertir les équipes de chantier de l’imminence du passage d’un
train. Il remplace « Monsieur Trompette » - c’est ainsi qu’il est affectueusement désigné – qui joue
habituellement le rôle de protecteur. Le succès est tel qu’il sera même exporté en Belgique…
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Au même moment naît également le KLPN (Contrôleur de Lampes de Passage à
Niveau) dédié aux installations ferroviaires interurbaines et urbaines.
C’est aussi la sortie du SYMSIG (Système de Mesures pour Signalisation) qui sera
spécifié et commandé par l’exploitant du Tunnel sous la Manche, côté Grande
Bretagne. C’est un système embarqué à bord d’une draisine : moyennant une visite
de ligne à 50km/h, l’équipement enregistre toutes les données « terrain » de la
signalisation, permettant une exploitation ultérieure des informations, par PC.
La liste des innovations ERJI ne fait que croitre et concerne aussi le domaine de
la mesure, très orientée vers le client EDF : c’est ainsi que voient le jour : TNM,
COBUTEL, RMT, RDS, VB Pocket & ESQS Mini en nouvelle technologie. C’est à
Bernard FROCHTE et son équipe qu’incombe la production de ces belles gammes
de produits.
Le TNM est un best-seller ! C’est un transducteur de mesure très précis que RTE installe dans tous
ses Postes de Transformation. A quoi sert-il ? En fait, il convertit le plus souvent les grandeurs analogiques du réseau (tension, courant), en puissances active (P) et réactive (Q). Par la suite, ces valeurs
transitent par le système de télé-conduite et aboutissent aux dispatchings National et Régionaux. C’est
grâce à ces mesures que les dispatchers surveillent les transits d’énergie sur le réseau et décident de
manœuvres d’exploitation suite à des surcharges, des travaux ou des avaries…
Stéphane DUMAS
Une telle dynamique dans la création vient peut-être des valeurs laissées par leur président fondateur : « rigueur, innovation, création ». C’est également créer un climat de motivation où chacun se
réalise.
Nathalie SEVIKIAN insiste : « Pas de bons généraux, sans de bons soldats ». … chacun a son rôle à
jouer, et quand ce rôle est bien tenu (rigueur), la réussite est au bout du chemin.
A l’image de SCLÉ, l’équipe de Marseille sait de temps en temps « laisser reposer les neurones et les
bras » pour passer des moments agréables entre collègues : fêter un marché, une homologation ou
tout simplement se retrouver ensemble. Un week-end par an est organisé, des barbecues ….
« Le relationnel avec le client, c’est important …. Mais celui avec ses propres collègues l’est tout aussi»
L’Agence ERJI a fréquemment aidé des jeunes ou des moins jeunes à se réinsérer dans le monde du
travail, souvent après une traversée du désert.
C’était en 1989. ERJI a embauché un jeune homme SDF prénommé Jean-Pierre. Jean-Pierre avait
toutes les qualités techniques requises pour le poste proposé. Il vivait dans une roulotte. N’étant pas
un jour présent à son poste et n’ayant pas donné de nouvelles, Nathalie lui rendit visite le soir dans sa
roulotte pour savoir si tout allait bien. L’accueil fut des moins agréables. Ce jeune homme, peu habitué à susciter l’attention des autres, prit la démarche de Nathalie pour du « flicage ». Après une explication houleuse (nous connaissons le caractère des Marseillais), ce jeune homme était tout penaud
de voir que sa société se souciait de lui. Le lendemain, il arrivait chez ERJI à l’heure. Il démissionna
en 1996 et continua son bout de chemin.
Une chose que nous ne changerons pas chez ERJI. A la question : « Comment ERJI voit son avenir ?»,
la réponse est simple : A Marseille !!!
58

DES PRODUITS
PAS COMME LES AUTRES
DES TOURS DE CONTRÔLE SYNCHRONISÉES
Fort de son expérience en radio-synchronisation, SCLÉ remporta
avec succès le projet d’équipement des tours de contrôle du
STNASCLE
– Service Technique de la Navigation Aérienne -, pour les
« grandes approches ».
La datation des plots radar étant essentielle dans la traçabilité
du transport aérien, le STNA spécifia un système très sécurisé,
pouvant s’affranchir d’une défaillance d’une source horaire. La
solution SCLÉ fut élaborée par Pierre CARLUS à partir d’une horloge « France Inter », d’une horloge « GPS », d’un rack de discrimination chargé de valider la source horaire la plus pertinente et
d’un rack de distribution multistandard.
Les plus grands aéroports français sont aujourd’hui équipés de
ce système : Toulouse, Nice, Lille, Bordeaux,… et même Papeete !

Aéroport International de Papeete-Tahiti

Pierre CARLUS
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LA STATION MIR
Une station peut en cacher une autre ! Non, il ne s’agit pas de la station orbitale
russe que chacun connaît ! Il s’agit d’un Moyen d’Illumination par Rayonnement.
« Le projet MIR, réalisé pour la DGA en collaboration avec les sociétés CIRTEM et
ONERA, consistait en la fourniture d’une station d’essais d’illumination d’aéronefs,
en vue de valider leur immunité aux émissions radars.
Sa réalisation a été motivée par la construction du porte-avion Charles de Gaulle,
La station MIR de la SCLÉ
équipé de radars émettant sur des fréquences non couvertes par les moyens de tests existants.
Le moyen d’essais génère des fréquences allant de 8 à 18 GHz avec une puissance de 1 kW crête.
L’intégration d’équipements hyperfréquences était une première pour SCLÉ où nous découvrions les
magnétrons, les T.O.P., les klystrons, les circulateurs, les guides d’ondes, ou tout simplement les appellations des bandes de fréquence : L, S, C, X, Ku.
CIRTEM a pris en charge les alimentations et la génération des signaux, tandis qu’ONERA a pris en
charge les aériens, c’est-à-dire l’acheminement des signaux générés vers la cible à illuminer. Les
chercheurs d’ONERA ont imaginé une antenne parabolique à focale fixe, couvrant les différentes
bandes de fréquence. Après de longues semaines de calculs, ils nous ont communiqué les éléments
permettant de réaliser un chariot automatisé permettant les déplacements verticaux et horizontaux de
la parabole de 2m40 de diamètre.
Ils ont également pu lancer leurs approvisionnements, avec entre autre des circulateurs russes qui
n’arrivaient jamais.
Néanmoins, le défit a été relevé. Le produit a été livré, certes un peu en retard, mais c’est une réussite
technique.
Yves BALAVOINE
LES SOUS STATIONS D’ESSAI
Dans ses centres de maintenance, SNCF assure l’entretien de
locomotives et automotrices qui peuvent être bi-courant. Si le centre est
dans une région alimentée en 25kV, elle n’a généralement pas de
1500V= pour tester l’engin de traction. Grâce à cette sous station,
équipée d’un redresseur contrôlé, on élabore du 1500V= à partir du
25kV.
Bruno TOURNOIS
Sous station d’essai
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L’ÉLAN VERS LE CLIENT
PETIT RETOUR EN ARRIÈRE…
Passer du statut d’ensemblier de vocation régionale à celui de
constructeur de portée nationale n’était pas une formalité…
De nouveaux clients potentiels devaient être identifiés, visités et
SCLE
convaincus
!

Poste en autosuffisance grâce à la main
verte des agents EDF (Poste d’Hostens)
!

Débriefing sur piste lourde au poste de
Rambouillet !

Alors qu’à cela ne tienne, n’ayant guère de supports commerciaux, il fallait montrer les produits à nos futurs clients: au moins,
le client pouvait voir, toucher, examiner, se renseigner, suggérer…et apprendre à nous connaître.
Sauf que lorsque les produits sont en fait des armoires complètes de 2m de haut et de 100kg ou plus, on imagine bien la
logistique qui devait être mise en œuvre ! Et bien peu importe,
les obstacles furent surmontés et de nombreux clients eurent la
surprise de découvrir nos produits sur leur site, par semi remorque interposé, ce qui en disait long sur la volonté de SCLÉ de
susciter l’intérêt !
A la même époque, des documentations commerciales virent le
jour, sous la plume de graphistes inventifs certes, mais pour lesquels la finalité de nos produits restait une énigme. Pour autant,
il est quelques documentations qui ont fait dates et dont on parle
encore…

Et enfin ce furent les premiers salons, régionaux essentiellement, où notre approche était sans doute
moins « professionnelle » que d’autres mais où l’accueil ne manquait ni de sympathie ni de convivialité, et où il était indispensable que le client ait l’information technique qu’il recherchait…
Séminaire dans les locaux client
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… ET UNE NÉCESSAIRE PROFESSIONNALISATION
Les gammes devenant de plus en plus conséquentes et les clients de plus en plus nombreux, les techniciens et développeurs ne pouvaient plus seuls assumer tout le travail de relation avec les clients…
Une Force de vente est née et s’est structurée, des Technico-commerciaux et des Chargés d’affaires
ont gagné en autonomie, et les approches se sont diversifiées. Pour s’imposer face à des concurrents
installés de longue date, il fallait multiplier notre présence sur le terrain pour démontrer notre motivation !
La participation aux salons ELEC prit une envergure importante pour soutenir le lancement des nouveaux produits numériques : l’image était à construire…
Désireux de faire découvrir nos produits au plus grand nombre, le concept de séminaire fut imaginé.
Il s’agissait de reprendre le principe de montrer les produits aux clients comme dix ans auparavant,
mais en plus de proposer à des clients d’entités différentes de se regrouper, région par région avec
deux avantages évidents : optimiser les transports et créer des lieux d’échanges et de partage de
connaissance. « Le succès fut au rendez vous puisque plus d’une centaine de clients y participèrent de
2002 à aujourd’hui » souligne Benoît RENHAS.

SCLÉ et ERJI exposent sur un salon professionnel

Séminaire Clients
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2006 : l’approche « produit » cède le pas à une approche « système »… difficile d’aller au contact avec un contrôle commande
numérique global d’un poste !
Pour expliquer les atouts de nos solutions techniques, il faut montrer les produits sous tension, reliés entre eux, et stimulés par un
simulateur de poste…
C’est de ce constat que sont nées les dernières extensions de
l’entreprise avec des espaces show room et des plateformes d’intégration et de recette ; les documentations s’étoffent, le site internet s’enrichit…
SCLE
Séminaire Clients

Indépendamment de toutes ces évolutions, ce que nous savons,
c’est que notre avenir est indissociable de notre capacité à anticiper les attentes de nos clients décideurs, et que notre richesse
vient de nos relations et retours d’expérience avec nos clients de
terrain: c’est une ligne de conduite immuable.

Plateformes d’intégration, simulateur de poste

Visite d’André MERLIN, Président du Conseil de surveillance de RTE
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Des documentations commerciales et des argumentaires furent élaborés,
de même que l’identité visuelle fut travaillée.
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Une réunion improvisée !
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UNE CROISSANCE BASÉE
SUR LA R&D
Lorsque l’on s’interroge sur les facteurs de succès de l’entreprise, la capacité de Recherche et de
Développement prend toujours une place prépondérante.
Détecter le plus en amont possible les besoins futurs de nos clients, investir toujours et encore dans
de nouveaux développements, se tenir au fait des dernières technologies, progresser inlassablement
dans de nouvelles compétences…
SCLE
L’entreprise s’efforce de suivre cette ligne de conduite depuis plus de vingt ans.
Ce qui est important, ce n’est pas tant d’avoir des spécialistes pointus dans un domaine technologique déterminé, mais plus des ingénieurs et des techniciens généralistes, ouverts sur le monde de
l’énergie et du transport, pouvant prendre en charge les nouvelles problématiques identifiées.
Par la suite, la diversité des profils et des comportements fait la richesse de l’entreprise : il y a les
pragmatiques, les intuitifs, les créatifs, les astucieux…
SCLÉ SFE s’efforce d’améliorer en permanence ses outils de conception : cela passe par l’acquisition de générateurs, d’instruments, d’outils de modélisation et de simulation, d’outils de métrologie
logicielle, etc.
Les immenses progrès réalisés par les technologies numériques ouvrent considérablement les champs
d’applications, mais imposent également leur lot de contraintes : évolutions incessantes, obsolescences,… Un enjeu tout aussi important que de concevoir de bons produits est de devenir insensible à
ces facteurs.
C’est parce que INEO a bien compris l’importance de la Recherche et Développement pour le devenir de SCLÉ SFE, que le meilleur équilibre est constamment recherché entre la performance économique de l’entreprise et les budgets alloués à la R & D.
SCLÉ Toulouse : centre de Recherche & Développement
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Concernant le Fondateur de SCLÉ, on pouvait entendre :
« Il avait une capacité extraordinaire : une fois qu’il s’était convaincu lui-même, il pouvait entraîner
dans son sillage clients, collaborateurs, partenaires… ».
« Son charisme et son paternalisme lui permettent de valoriser et de motiver les autres toujours avec
le respect et la confiance qui sont dus à ceux qui travaillent »
Et il disait lui-même :
« Participer, échanger, donner et recevoir : c’est une ligne de conduite. C’est simple, dans une entreprise quelle qu’elle soit, petite, grosse, moyenne …il faut une âme, une ligne de conduite, une motivation…Je pense que de ce côté-là, j’ai toujours fait confiance aux gens, comme un vrai partenaire et
non comme un gendarme! »
Et renchérissait :
« Je suis parti à la retraite à 63 ans, comme tout le monde… Mais aujourd’hui, je le dis sans forfanterie
aucune, je me sentirais d’attaque pour gérer l’entreprise ! Dès l’instant où l’on a confiance en ses
collaborateurs, c’est un plaisir… »

Du créateur d’ERJI, on a retenu ...
... cette formidable capacité d’inventeur, très tôt reconnue par le prix DAUTRY : « Etre astucieux, c’est
faire l’inventaire de ce qui a déjà été étudié mais qui n’a pas marché. Et partir sur d’autres solutions. »
« Il a un génie créatif extraordinaire ; quand il s’attaquait à un problème, il ne le lâchait que lorsqu’il
avait la solution », pouvait-on entendre.
« Il était intègre et ne supportait pas les beaux parleurs »
Très ouvert sur toutes les cultures (ERJI a toujours été cosmopolite), il s’est fait un point d’honneur à
assurer le mieux possible la transmission de son entreprise pour en préserver localement les emplois.
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UNE AVENTURE HUMAINE
Voilà.
Quand on a lu les quelques lignes
ci-contre, on imagine l’esprit qui a
animé les entreprises SCLÉ et ERJI,
et qui continue d’animer SCLÉ SFE
au sein d’INEO.

SCLE

Il y a dans ces mots de l’humanisme, de l’enthousiasme, un
«code» de bonne conduite qui met
l’équipe en avant, au détriment de
tout individualisme. Il y a aussi la
passion de la technique.
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Tous ces chantiers difficiles, tous
ces projets complexes, que l’entreprise a menés à bien, c’est à son
esprit d’équipe et à sa créativité
qu’elle le doit.
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INEO a légué à SCLÉ SFE des valeurs : l’enthousiasme, le respect,
la solidarité, l’exigence…
SCLÉ SFE les cautionne complètement et a ajouté quatre notions
clés qui ont été choisies par l’ensemble des collaborateurs : le
dynamisme, la réactivité, l’esprit
d’équipe et le professionnalisme.
Atelier SCLÉ Toulouse

Les échanges intergénérationnels, le compagnonnage, les relations maître de stage / stagiaire,
tuteur / apprenti sont autant d’occasion de faire progresser la valeur du « pack » SCLÉ !
Faire confiance, donner des responsabilités, susciter la prise d’initiative : ce sont des fondamentaux.
Rechercher dans chaque individu ce qui peut le motiver, l’impliquer, lui donner l’opportunité de se
réaliser, d’évoluer, de se surpasser au sein de l’entreprise et même en dehors, en s’appuyant sur ses
compétences et ses qualités: c’est une nécessité.
Fonctionner en équipe, partager des convictions, des valeurs… ne pas se contenter de la simple finalité économique de l’entreprise, - même si elle est essentielle !- et en faire un lieu de vie privilégié et
exemplaire : c’est l’objectif de tous les instants…
Jean-François REVEL
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TFC ? Mais non ... SCLÉ sfe !!!

70

DÉVELOPPEMENT DURABLE :
UNE PHILOSOPHIE
Le développement durable est un concept récent, qui exprime ce qu’une entreprise met en œuvre
pour assurer sa pérennité en prenant en compte les facteurs économiques (actionnaires), sociaux
(collaborateurs) et sociétaux (environnement, société civile).
Développement durable : comment donner un sens à cette expression alors qu’elle est si souvent mise en avant sans vraie
SCLE conviction ?
UN ANCRAGE PROFOND

SCLÉ Toulouse : verrière photovoltaïque

SCLÉ Toulouse : inauguration de la ver-

Dès la création de S.C.L.E., son fondateur était persuadé que le
succès de l’entreprise passait par l’épanouissement et l’engagement de tout le personnel.
Dès lors, il n’eut cesse de stimuler et d’encourager toutes les initiatives ! Si un compagnon lui proposait un projet de prospection
de nouveau client ou de développement de savoir-faire, il lui
suffisait de lire l’enthousiasme dans le regard de son interlocuteur pour lui donner son accord : les business plans n’existaient
pas encore…
Mais pour entretenir cette flamme, il fallait aussi que l’entreprise
puisse reconnaître et récompenser les performances de son personnel : lorsqu’en 1975, S.C.L.E. instaure des primes de chantier
et d’intéressement pour associer les ouvriers aux résultats de leur
travail, l’entreprise était précurseur dans toute la profession.
Par la suite, S.C.L.E. invente les trains automatisés pour électrifier les voies ferrées : grâce à ces nouveaux moyens, l’entreprise
devenait plus compétitive tout en améliorant les conditions de
travail de ses employés. Chaque fin de chantier se termine par
un repas convivial, chaque fin d’année s’achève sur un air de

fête
rière! en présence de Mme Damin, Maire
de Toulouse Déléguée

Burfina Faso : installation photovoltaïque dans un orphelinat
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Et lorsque S.C.L.E. lance son activité électronique en 1987, il y avait sans doute
intuitivement la conviction que l’avenir de l’entreprise passait entre autre par les
nouvelles technologies ! A aucun moment, il n’y eu de pressions économiques : le
soutien et les encouragements étaient permanents ! Cette posture illustrait la capacité de l’entreprise à gérer dans le court terme tout en se projetant dans le long
terme…
«Les 10 km d’Akamasoa» du Père
Pédro - 31/05/08

Dès 1989, un challenge rugby est organisé : il oppose plusieurs équipes de S.C.L.E.
entre elles (le pack des Télécoms était assez redoutable!), ou encore S.C.L.E. contre
ses clients (CRTT SO).
Aujourd’hui le rugby a fait place au football, il s’est greffé quelques entités INEO
présentes sur la région toulousaine et cela finit toujours autour d’une grillade…
Et pour compléter ces propos, il faut souligner que S.C.L.E. a eu la chance d’être
créée par un président charismatique, très respectueux et à l’écoute de tous les
employés, et capable de se remettre en question… et que ERJI a été fondée par
un président passionné de technique et de technologie, lui-même développeur et
créateur de nouveaux produits…

Benoît SABY au Bénin
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LA VOLONTÉ DE POURSUIVRE…

SCLE

« Il y va d’une entreprise comme d’un être humain » disait notre
fondateur : « une entreprise naît, une entreprise meure ». A la
création du groupe INEO, S.C.L.E. s’est éteinte… après avoir
engendré de nouvelles filiales, riches d’un avenir prometteur, sur
la base d’un modèle entrepreneurial réellement innovant !

Nacimo, pour ta prochaine, c’est promis :
on t’aide !

SCLÉ SFE a décidé de faire du développement durable une philosophie de management et de différenciation :
• Les solutions proposées aux clients sont des produits robustes, dont la durée de vie est compatible
avec les exigences des infrastructures de transport et d’énergie.
• Les collaborateurs sont fidélisés : participation aux résultats, environnement de travail, opportunité
d’évolution, participation aux projets individuels, politique sécurité, …
• Les services associés sont maintenus à un haut niveau de qualité grâce à une gestion optimisée
des connaissances et retours d’expérience.
• Les résultats économiques de l’entreprise prennent en compte les attentes à court et moyen terme
de l’actionnaire, grâce notamment à un programme de R & D ambitieux.
• Les impacts environnementaux sont réduits en permanence et les engagements du protocole de
Kyoto sont une cible à atteindre, et même à dépasser !
• Des partenariats stratégiques sont mis en œuvre et gérés pour accroître les capacités de développement de l’entreprise.
• L’implication sociétale concerne la vie du quartier Paléficat, l’urbanisation, les relations écoles, le
soutien d’ONG.

Visite de Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse

Réception des dirigeants de ZIV (Bilbao)
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Jean-Luc, n’oublie pas ton Fa# !

Départ à la retrait de Imbert

Séminaire entreprise «au vert» en 2007

En préparation du séminaire 2009 ?
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Le style, même dans les situations les plus
périlleuses ...

Depuis 2003, un rite s’est installé dans l’entreprise: rassembler « au vert » tous les collaborateurs
SCLÉ. Ce sont nos deux jours de « Séminaire Entreprise ». Nous nous retrouvons, tous collaborateurs
confondus, à vivre des activités sportives, des instants de découverte, et une soirée somme toute assez festive... Moments privilégiés de partage et de très bonne humeur, qui cristallisent les valeurs de
l’entreprise…

SCLE

UNE DYNAMIQUE D’AMÉLIORATION
Face à un environnement qui évolue à une vitesse sans doute
déraisonnable, l’entreprise doit s’adapter : c’est la condition de
survie. Mieux encore, elle doit anticiper les mutations, s’y préparer et les exploiter comme des leviers.

Reconnaissance EFQM 4 * en 2008

SCLÉ SFE conduit son évolution en s’appuyant sur le modèle
de management européen EFQM. Des actions d’amélioration
sont décidées, déployées et évaluées dans le but d’accroître les
performances de l’entreprise et la satisfaction des parties prenantes.
Dès 1993, S.C.L.E. a compris en quoi la norme ISO9001 pouvait constituer un vrai outil de management ; dix ans plus tard, les
certifications ISO14001 et OHSAS18001 saluaient la démarche
de SCLÉ SFE en Système de Management Intégré, brillamment
portée par Christophe JEAY.
Enfin le laboratoire de Compatibilité Electromagnétique entretient depuis dix ans une accréditation ISO17025 délivrée par le
Comité Français d’Accréditation (COFRAC).
Plusieurs prix lui ont été décernés :
prix sécurité INEO (2005)
grand prix de l’innovation SUEZ (2008)
reconnaissance EFQM 4 * (2008)

•
•
•

Reconnaissance EFQM 4 * (2008)

Grand Prix Innovation SUEZ (2008)

Prix sécurité INEO (2005)
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un futur
qui ne manque pas d’avenir !*
SCLÉ et ERJI…
Une aventure passionnante, à la fois humaine et technique : humaine car l’esprit d’équipe nous a
permis de relever des défis ambitieux ; et technique car l’entreprise a dû sans relâche capitaliser de
nouveaux savoir-faire.

SCLE

Une grande fierté aussi, d’accompagner nos clients dans leur mission de service public, dans l’énergie
et le transport.
Et demain ? La flamme est toujours là !
Pérenniser et développer nos gammes de produits et services, aller vers de nouveaux horizons, maîtriser de nouvelles technologies et permettre à chacun de s’accomplir…

«Longue vie à SCLÉ et ERJI !!!»
Nathalie SEVIKIAN - Eric CAHUET - Lionel FERRE - Jean-François REVEL

* Formule empruntée à Philippe MEYER, chroniqueur à France Inter
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SUCCÈS AU CHOCOLAT
LA RECETTE DU CHEF !
•
•
•
•
•
•

Un bouquet d’idées géniales,
Une bonne dose d’enthousiasme,
Un verre mesureur rempli d’esprit d’entreprise,
Une pincée d’inventivité,
Un soupçon de curiosité,
Un trait d’inconscience,

Mélanger l’enthousiasme aux idées géniales,
Verser l’esprit d’entreprise sur le mélange,
Malaxer l’ensemble,
Saupoudrer d’inventivité et de curiosité,
Ajouter l’inconscience avec discernement,
A consommer sans modération entre gourmets passionnés !
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SCLÉ & ERJI
1969 - 2009
L’histoire en images ...
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Siège Social :
25, chemin de Paléficat
31204 TOULOUSE Cedex 2
Tél 33 (0)5 61 61 74 00
Fax 33 (0)5 61 61 74 03
Agence ERJI Marseille :
Bât. 20 Artizanord
42, boulevard de la Padouane
13327 MARSEILLE Cedex 15
Tél 33 (0)4 91 03 04 24
Fax 33 (0)4 91 03 16 43
Bureau de Lyon :
Tél
33 (0)4 72 19 62 95
Mobile 33 (0)6 75 09 63 88
www.scle-france.com
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