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««    VVoouuss  aaccccoommppaaggnneerr  ddaannss  llaa  ccoonncceeppttiioonn  eett  llaa  vviiee  ddee  vvoottrree  iinnffrraassttrruuccttuurree  

éélleeccttrriiqquuee  »»  

C’est le métier historique de CEFF. Au fil des années, nos compétences tant en ingénierie que 
réalisation, ont évolué et nous avons acquis un savoir- faire reconnu pour permettre de couvrir la 
plupart de vos besoins en distribution Courants Forts HT/BT : 

 Postes aériens HTB 
 Réseaux HTA 
 Postes de transformation 
 Groupes électrogènes 

 Onduleurs et chargeurs 
 Tableaux basse tension 
 Batteries de condensateurs 
 Liaisons basse tension 

 Solutions d’éclairage 
 Mesures et comptage 
 Qualité d’énergie 
 Alimentation 400Hz avions 

 

Réalisations : 

 
ADP – Nouvelle Boucle Haute tension 612 
Création de la boucle haute tension 612 avec : 

 La rénovation de 4 postes HTA avec mise en œuvre de  
nouvelles cellules HTA 400A-20 KV, avec tore homopolaire 
 et relais de protection MICOM P122 

 La mise en œuvre de transformateurs secs 630 KVA installés 
en cabine 

 Le remplacement des colonnes Basse tension , avec disjoncteurs 
débrochables 4*1600A et centrales de mesures Enerium 200 

 Liaisons BT et HTA type sans halogène C1 

 Sources 48VCC avec redresseur-chargeur et distribution 

 Liaisons contrôle-commande.  

AIR France 
Réalisation d’un centre d’essais à Roissy : 

 Poste HTA 20 KV équipé de 2 transformateurs parallèles  
1250 KVA 

 Tableaux principaux et divisionnaires 

 Equipement d’alimentation secouru par groupe électrogène 
et inverseur de source. 

 Distribution force et éclairage normal/Secours 

 Système de protection incendie 

 Système d’extinction gaz des locaux techniques et cellules  
d’essais 

 Equipement de contrôle d’accès et de vidéo-surveillance 
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ADP – Terminaux T1 et T2 – Alimentation 400 HZ 
Equipements d’alimentation 400HZ des avions  
au contact, avec : 

 Installation de convertisseurs 400 HZ 90 KVA et 180 KVA 

 Mise en œuvre d’enrouleurs avec prises avions 

 Armoire de puissance et de contrôle-commande,  
avec automate de pilotage et d’archivage des évènements 

 Liaisons 400 HZ et de contrôle-commande 

 

Groupe SAFRAN 
Rénovation complète d’un poste HTA avec : 

 TGBT Schneider Okken 

 Cellules HTA 

 Transformateurs 1250 KVA en parallèle 

 Distribution par câbles 300mm² cuivre et gaine à barres  
1600A et 2000A 

 Contrôle – commande avec reports vers GTC Panorama. 

 Adaptation de la GTC 

 Remplacement des appareils d’éclairage des ateliers de  
production, par des appareils à leds 

 

Entretien annuel réseau HT site chimique 
30 personnes CEFF mobilisées sur une journée pour : 

 2 transformateurs 63/20 KV 

 1 poste de distribution 20 KV 

 21 postes de transformation 

 Mise en place temporaire de 5 groupes électrogènes 
de 800 KVA 

 


