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La sécurisation des approvisionnements en énergie tout en améliorant les performances, la 
recherche de la sécurité et du confort, le développement de la mobilité, sont devenus des enjeux de 
société majeurs. 

Aussi, pour être présent dans ces projets, CEFF s’est doté depuis une quinzaine d’années d’une 
organisation à même d’accompagner les acteurs de ces domaines, notamment dans les secteurs : 

 Aéroportuaires 
 Transport 
 Postes sources 

 

Réalisations : 

 
ADP - Roissy 
Rénovation totale des Satellites d’embarquement  
du Terminal 1 : 

 Refonte complète de la distribution électrique  
des Satellites 

 Remplacement des tableaux généraux basse tension 
 Eclairage normal et secouru sur source centrale 
 Eclairage architectural des salles d’embarquement 
 Gestion d’éclairage par système Dali associé aux détecteurs de présence et de luminosité 

 

 
Création et modernisation des postes avions 

 Mise en œuvre d’équipements 400HZ de puissance 
 90KVA et 180 KVA 

 Enrouleurs avec prises d’alimentations des avions 
 Liaisons 400 KZ et de contrôle-commande 
 Réalisation des armoires puissance et d’automatisme 
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Rénovation et sécurisation des sources  
d’alimentation haute tension 

 Création / Rénovation de postes complets HTA 
 Liaisons HTA et contrôle-Commande 
 Notes de calcul et de sélectivité 
 Réglage des protections numériques 

 

  

 
Infrastructures d’accueil des passagers des aéroports 
Création ou rénovation d’infrastructures de terminaux 
d’aérogares : 

 Distribution CFO HT-BT 
 Eclairage normal / Secouru 
 Système de sécurité incendie 
 Sonorisation d’information et de sécurité 
 Systèmes de sûreté de contrôle des issues 

 

 

Rénovation et modernisation d’infrastructures ferroviaires 
Rénovation de la Gare de Lyon : 

 Tableaux généraux et divisionnaires 
 Distribution Courants Forts 
 Sonorisation 
 Système de sécurité incendie 
 Eclairage normal et secouru 

 

 
Création ou modernisation des postes sources ERDF 
Création ou modernisation de postes sources HTA/HTB,  
jusqu’à 90 KV : 

 Études d’exécution 
 Génie civil 
 Réalisation des bancs transformateurs, fosses  

déportées et grilles HTA 
 Réalisation des travées transformateurs et grilles HTA 
 Equipements d’injection 
 Liaisons HTA/HTB et de contrôle-Commande 
 Confection des extrémités HTA / HTB 
 Passage en contrôle – Commande numérique (PCCN) 

 


