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Références

LYDEC Lyonnaise des Eaux au Maroc Groupe Suez Environnement (Maroc)
En 10 ans, SCLE SFE a rénové les postes sources de la ville de Casablanca, notamment  
le poste de Chavigne qui alimente le Palais Royal et la Grande Mosquée Hassan II.

 � Mixité relayage traditionnel et protection numérique ;
 � Rédaction du CCTP Projets de réhabilitation de poste.

Société d’Energie et d’Eau du Gabon (SEEG)
En 2014, rénovation du Contrôle Commande complet du poste source 90/20 kV de N’TOUM :

 � Etudes et réalisation des Tranches : Tranche générale, Lignes, Transformateurs et Rame
 � Contrôle Commande Numérique : communication en CEI 61850 avec les relais de protection et en 

CEI 60870-5-101 avec le centre de téleconduite
 � Programmation et paramétrage des relais de protection
 � Conception et développement de la supervision locale du poste  
 � Etudes de sélectivité et des réglages des protections
 � Mise en service du poste

REGIDESO (Burundi)
Sur 6 mois, SCLE SFE a répondu à l’appel de COFELY INEO pour mener les études des réseaux  
électriques de transport et de distribution et permettre d’améliorer la continuité de service du 
réseau électrique du pays.

 � Modélisation de tout le réseau 110/70/35/10 kV ;
 � Calcul des réglages de protection.

COUFFRAU ENERGIE (France)
En 5 mois, SCLE SFE a mis tout son savoir-faire au service d’une ferme éolienne de forte puissance  
(40 MW) créée en 2010 dans le Tarn :

 � Conception, fourniture et mise en service du système de protection et de Contrôle Commande du  
 poste d’évacuation 20/225kV ;
 � Mise en place d’une solution numérique performante et très ouverte, permettant de s’interfacer  

 avec les divers équipements du poste.

ARCELOR MITTAL (France)
Depuis 2006, SCLE SFE travaille sur le réseau HTA de l’usine d’Arcelor en Lozère afin de remplacer 
et d’améliorer son système de protection.

 � Etude sur la sélectivité des protections d’un poste de transformation HTB / HTA / BT et rénovation  
 du système de protection ;
 � Travaux d’amélioration de ce dernier (remplacement et amélioration du système de protection,  

 études pour modifications du poste d’arrivée 63 kV).

SOLVAY ENERGY (France)
Grâce à un partenariat sur le long terme, SCLE SFE a permis de rénover quasi-totalement le  
système de Contrôle Commande Numérique de l’usine :

 � Renouvellement des armoires de tranche ligne 63 kV (fourniture et mise en service) ;
 � Rédaction des plans de maintenance préventive de tous les relais de protection 63 kV et 5,5 kV du  

 site chimique, y compris les protections d’alternateur.

INDUSTRIE : Tembec (maintenance préventive), Schneider Electric (produits), Ascometal (ingénierie), 
Storengy, Siemens (fourniture matériel), Wärtsila (fourniture système), Areva ...

EXPORT : FEDA (Andorre, PCCN), STEG (Tunisie, produits) ...

Ils nous font aussi confiance :
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SCLE SFE en bref ...
Spécialistes du Contrôle Commande dans les postes de transformation haute tension 
depuis plus de 40 ans, nous pouvons intervenir à chaque étape de votre projet comme :

 � Expert : pour évaluer les performances et la fiabilité de vos installations ;

 � Ingénierie : pour identifier ensemble les meilleures solutions propres à vos projets et 
vous aider à les spécifier ;

 � Intégrateur : pour assembler vos matériels en armoires et assurer la mise en route en 
optimisant le parc de matériel déjà en place ; pour moderniser l’exploitation des réseaux 
électriques avec des solutions ouvertes.

Notre savoir-faire en électrotechnique est le fruit de longues années de collaboration 
avec des acteurs de référence comme RTE et ERDF (pour la rénovation de postes et 
l’intégration de solutions CCN), de grands groupes industriels et des gestionnaires de 
réseaux à l’étranger.

Mais au-delà de ce savoir-faire, c’est notre démarche « orientée Clients » qui séduit au-
jourd’hui entrepreneurs, gestionnaires d’infrastructures et producteurs d’Energie : écouter 
le client, cerner ses besoins, s’adapter à ses contraintes, tels sont les engagements qui 
nous guident au quotidien.

Expertise
L’électricité est omniprésente ; mal maîtrisée, elle peut engendrer de nombreux sinistres. Parfois le réseau de distribution a évolué et les matériels 
ne sont pas adaptés à leur nouvelle utilisation. Il arrive aussi que certains ouvrages haute tension, atteignant un niveau critique de vétusté, mettent 
en péril la sécurité des exploitants et des équipements.

Nous proposons de vous faire partager notre expérience de la haute tension et nos connaissances des normes et de l’ensemble des matériels 
présents dans les ouvrages et les installations.

Fondées sur un examen méthodique du site, nos prestations d’expertise permettent d’identifier :
 � Les différences de mise en œuvre par rapport aux directives et normes de références ;
 � L’obsolescence des matériels ;
 � La capacité à enregistrer et à analyser les incidents ;
 � La qualité de la gestion documentaire ;
 � La périodicité des opérations de maintenance ;
 � La priorité des actions à mener.

Le but est de vous assurer une continuité de service optimale et de garantir la sécurité du site.

Ingénierie
Dans le cadre de sa mission d’ingénierie, SCLE SFE imagine des 
solutions techniques et logicielles répondant aux besoins du client, 
respectant ses contraintes d’espace et de coûts et tenant compte 
des notions d’évolutivité et de pérennité du matériel.

Electrotechnique :
 � Modélisation des réseaux électriques jusqu’à 400 kV ;
 � Etudes de réseaux électriques (courts-circuits, bilan de puissance 
etc.) ;

 � Plan de protection ;
 � Etudes de la sélectivité des protections ;
 � Dimensionnement de matériels électriques.

Système :
 � Définition de l’architecture de la solution ;
 � Spécifications fonctionnelles des performances ;
 � Rédaction de cahiers des charges ;
 � Configuration du système et des relais de protection ;
 � Elaboration des plans et dossiers de tests fonctionnels.

Intégration
Depuis plus de 40 ans, SCLE SFE assure la fabrication des armoires 
de Contrôle Commande, de protection, de comptage et d’auto-
matismes et en garantit la conformité par leur contrôle unitaire, leur  
recette usine et leur mise en service sur site. 

Les systèmes proposés sont toujours personnalisés et le client 
reste libre de choisir :
 � Les marques des équipements (relais de protection, centrales de 
mesures, régulateurs de tension) ;

 � La marque du logiciel de télégestion (ou SCADA).

Nos solutions assurent l’évolutivité du système, permettant la prise 
en charge de la globalité des installations électriques ainsi que la 
bonne maîtrise de l’échéancier des investissements.
Elles peuvent être conçues en conformité avec les standards EDF 
ou personnalisées selon les normes spécifiques à l’industrie ou à 
l’export.
Nous maîtrisons toutes les technologies de commande (le relayage 
électromécanique, les tests et commandes numériques) et toutes les 
typologies de fileries (fibre optique, wrapping etc…).

Système de Contrôle
Commande personnalisé

Nos métiers,
nos savoir-faire Avant Après


