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15 40 ans 4 mois
postes de Mise en  
Parallèle SCLE SFE  

installés depuis 2013

d’expérience dans  
les travaux d’énergie  

ferroviaire

durée minimale de  
réalisation d’un PMP

Références intégration Shelter pour la SNCF ...

PMP La Palme

ENEDIS

PMP La Couronne

Electrabel ENGIE

PMP Le Saillant

... mais aussi pour nos autres clients 

Shelter Container 10 pieds
1.500 V

Shelter Container «CCiN» intégrant  
l’ensemble du Contrôle Commande  

d’un poste de transformation

Shelter Béton
25.000 V

Ensemble de 2 Shelters en container  
20 pieds «GridPow’ER» pour transformer, 
convertir et stocker de l’énergie ; intègre 

également le Contrôle Commande

Shelter Container 10 pieds
1.500 V



La cellule disjoncteur 
1500 V

L’intervalle de décharge  
pour le raccordement  

au retour traction 

Possibilité d’intégrer un 
plancher technique

Les équipements de 
Contrôle Commande

Les cellules départ 
voies : intégration des 
disjoncteurs 25.000 V 

dans des caissons

Intégration Shelter ferroviaire
Poste de Mise en Parallèle

Le PMP a pour fonction principale d’assurer la mise en parallèle de caténaires 
par l’intermédiaire de disjoncteurs et / ou d’interrupteurs.  
Il peut être en 25.000 V ou 1.500 V, intégré en poste béton ou en container.

Nous fabriquons les châssis et les cellules grillagées protégeant 
les appareils HT (disjoncteur, sectionneur, intervalle de  

décharge) commandés par le client

Nous fabriquons les armoires BT qui intègrent  
le matériel de Contrôle Commande

Intégration Haute Tension

Prestations et services associés

Intégration Basse Tension

Avantages

 � Temps d’intervention sur site réduit au  
minimum

 � Moins de personnel d’accompagnement  
sur le chantier pour le client

 � Moins de Génie Civil et moins de démarches  
administratives

 � Les avantages du Béton ou du Container en 
fonction de votre site

 � Si la prestation chantier est associée à la réalisation du PMP : SCLE SFE fournit les divers cof-
frets les câbles BT, le nécessaire pour l’équipement du portique, les fourreaux de liaison HT, BT, les 
supports éventuels et toutes les fournitures pour le raccordement et l’équipement de l’installation. 
SCLE SFE prévoit les travaux de Génie Civil pour la mise en place du Shelter.

 � Le produit peut être habillé pour en permettre l’intégration paysagère (bardage, portes, toiture, etc.).

Le PMP est réalisé sur mesure suivant les besoins spécifiques du client.  
Intégrant la HT comme la BT, le PMP SCLE SFE est une solution 100 % clé en main.

En fonction de la configuration de votre site, le PMP peut intégrer :

100 % clé en main

Fabriqué sur mesure

Grutage Livraison Installation sur site

Poste de Mise  
en Parallèle

Ingénierie Étude Fabrication
Travaux et 
installation

Aide à la mise
en service

Maintenance
et SAV


