« Énergie, Environnement et Sécurité comme valeurs ajoutées »
Energy, Environment and Safety as added values

SANERGRID®, qui sommes-nous ?
SANERGRID® est une PME Française fondée autour de trois principes majeurs :
- Ingénierie et design de solutions dans les secteurs de l’environnement,
- la protection du risque industriel pour les métiers de l’énergie électrique,
- la représentation de grandes marques internationales de l’électrotechnique
en France et depuis la France vers l’Europe.

Nos VALEURS
SANERGRID® propose ainsi un panel de solutions standards et sur mesures répondant
à l’optimisation de vos coûts, à la réduction de l’impact environnemental et du
risque industriel inhérent à toute réalisation de projets électriques, dans le souci
permanent de vous apporter une vraie valeur ajoutée.

SANERGRID® et l’international
Pour vous satisfaire, SANERGRID® est allé chercher en France, en Europe et dans le
monde, les partenaires les plus prestigieux.
SANERGRID® a également au cours de son histoire et de ses activités, développé en
Europe un réseau de représentants, d'agents et de distributeurs capable d'apporter
de façon permanente un service client de proximité.
Contactez-nous pour savoir quel est notre partenaire le plus proche de votre
entreprise, ou si vous voulez rejoindre le réseau de distribution SANERGRID®.

Nos métiers accompagnent le cycle de vie du transformateur
et de la distribution d’énergie électrique
Commercialisation de transformateurs
-

Transformateurs de distribution secs
Transformateurs de distribution huile
Appareillages & accessoires

Conception de solutions pour le
management du risque hydrocarbures
- Bacs de rétention simples et souples
- Bacs de rétention anti feu
- Systèmes coupe-feu sur fosse
- Dépollution des eaux de pluie et drainage
des fosses
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Vente d’outillage et de solution de protection
électrique
- Isolants électriques souples
- Outillage et EPI électriques
- Protections anti corrosion et isolants

Numérique, innovation et ingénierie
-

Objets connectés pour l’industrie
Développement de solutions spécifiques
Simulation 3D
Solutions numériques pour l’industrie
électrique

TRANSFORMATEURS ÉLECTRIQUES

Les transformateurs, organes clef du réseau électrique
SANERGRID® distribue des transformateurs électriques de
distributions secs standards ou spéciaux selon la norme
ECO DESIGN EU 548-14.
Pour ce faire SANERGRID® a créé un réseau de fabricants
partenaires fiables et de qualité, éprouvés sur le marché
français depuis plusieurs années, afin de vous
proposer cinq configurations types selon vos besoins :
-

-

Rapport prix/délais,
Capacité de production, pour répondre à des délais
courts et pour de grandes quantités,
Flexibilité de fourniture entre gammes standards et
gamme sur mesures,
Développements spécifiques et ingénierie sur
mesures pour des applications spéciales (éolien,
maritime, traction, hôpitaux…) ou à fortes contraintes
d’encombrements,
Disponibilité sur stock, en cas de nécessité de
remplacement immédiat.

Nous proposons également toutes les pièces de rechange
nécessaires (sondes PT100 ou PTC, relais de
températures T154 ou T119, enveloppe de protection IP31
ou autre, anti vibrateurs etc…)
L’ingénierie et les études spéciales sont directement
réalisées avec nos fabricants afin de vous proposer un
maximum d’expertise et une garantie constructeur de
longue durée sur les transformateurs fabriqués.
SANERGRID® vous propose également plusieurs gammes de
transformateurs à huile de distribution ou de petites
puissances, selon les mêmes configurations que celles
évoquées ci-dessus.
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APPAREILLAGES ÉLECTRIQUES

iltre actif économiseur d’énergie ECONELEC® et batteries de condensateurs
Il existe deux grands phénomènes pernicieux dans les réseaux électriques
qui exigent :
- L’élimination de tous les harmoniques nuisibles,
- La compensation de l’énergie réactive existante dans l’installation.
Ces deux phénomènes sont résolus simultanément grâce à l’action
combinée de la batterie de condensateurs intelligente et du filtre
d’harmoniques qui font partie de l’équipement ECONELEC®. Il réduit ainsi
la consommation électrique de 5% à 20%, la puissance maximale de 3% à
10%, diminue le taux de distorsion harmonique de la charge et améliore la
forme d’onde de tension de l’installation.
Grâce aux 150 000 heures de durée de vie prévue pour les appareils
ECONELEC®, le retour sur investissement est très rapide.
Équipement robuste et facile à entretenir, ECONELEC® contribue à la
diminution des émissions de CO2 dans l’environnement. Il peut être
installé dans toute industrie, local, commerce, hôpital, résidence… qui
remplit les conditions techniques de sécurité exigées.

SHELTERS préfabriqués et équipés
Le shelter est une solution compacte, facilement
transportable, flexible et personnalisable qui permet de
fournir une solution complète suivant un concept « Plug
& Play ».
Nos shelters sont étudiés en fonction des exigences de
chaque client. Nous réalisons les études mécaniques
(statique
et
dynamique),
électriques
et
thermodynamiques.
Outre les appareillages électriques de puissance et/ou
de contrôle, sont installés : éclairage, tableaux,
systèmes de détection feu/fumée, système d’extinction
CO2 et/ou FM200, portes fenêtres, grilles d’aération,
plancher fixe ou dalles flottantes, châssis de
renforcement, double toiture avec chambre d’air,
peintures selon spécifications techniques.
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MANAGEMENT DES RISQUES

De nombreux équipements industriels utilisent des
huiles pour assurer leur refroidissement interne ou leur
isolation.
C’est le cas par exemple des transformateurs
électriques dits immergés, qui contiennent parfois
plusieurs milliers de litres d’huiles diélectriques. Ces
huiles sont de la famille des hydrocarbures et
potentiellement polluantes pour les sols ou les eaux si
elles devaient s’y répandre.
Afin de répondre à ce risque de pollution, ces
équipements industriels doivent être équipés de système
de rétention d’un volume au moins égal au volume
d’hydrocarbures qu’ils contiennent : on parle de
rétention totale. Concernant les transformateurs, la
norme européenne EN 61936-1 (§ 8.6.2.) exige une
rétention étanche représentant 100% du volume d’huile
utilisé.
De plus, lorsque l’équipement est placé à l’extérieur et
soumis aux intempéries, les eaux de pluie peuvent
remplir cette rétention secondaire. Pour pallier ce risque
de débordement en cas de pluie et de fuite simultanée
d’huile, le bac doit être équipé d’un système capable de
filtrer et d’évacuer en continu les eaux de pluie tout en
retenant les hydrocarbures à l’intérieur de la rétention
secondaire. Les eaux ainsi rejetées ne doivent être
contaminée à plus de 5 ppm en hydrocarbure suivant la
norme EN 858-1 (« installations de séparations de liquides
légers ») ainsi que la loi sur l’eau.
En France, la rétention des équipements transformateurs
électriques est régie par la NFC13-200 qui spécifie
l'utilisation de rétention, et également de systèmes
coupe-feu et d'auto extinction du diélectrique pour les
puissances supérieures à 1250 kVA.
SANERGRID® propose ainsi son expérience de plus de 10
ans dans ce domaine pour vous trouver dans un compromis
mêlant technologie, cout et délais ; des solutions standard ou d’ingénieries sur mesure à même
d’équiper vos installations neuves ou existantes en moyen de rétention, de traitement des eaux de pluies
et systèmes coupe-feu.
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RÉTENTION SIMPLE

Rétention des hydrocarbures, protection des sols
En France la règlementation sur les bacs de rétention est définie par la NFC 13100 et NFC 13-200
(installations à haute tension et les postes de livraison) et NF 17-300 (protection contre les risques
d'incendie) ainsi que décret 77-254 du 08/03/1977 (loi sur l'eau). SANERGRID® propose un panel de gammes
standard complètes selon vos besoins de rétention, pour des installations neuves ou existantes, en moyenne
ou haute tension, en utilisation intérieure ou en extérieur, pour des transformateurs sous tension ou en
stockage. A chaque étape du cycle de vie du transformateur nous avons la solution qui convient (tableau
ci-dessous).
Pour les équipements nécessitant rétention et protection anti feu (puissance du transformateur supérieure
à 1250 kVA), se référer plus loin à notre page « bacs et systèmes coupe-feu ».
Utilisation
Gamme
BDRSA
BDRG2
TRT®
TRT-MODULO
TRFLEX® - ECO
TRFLEX - REFOR

Description
Bac
Bac
Bac
Bac
Bac
Bac

à 4 façades détachables
à 2 façades détachables
soudé galvanisé à chaud
soudé modulaire
souple sur équerres
souple à ossature métallique

Moyenne
tension

Haute
tension

Intérieur

Extérieur

Stock
age

Sous
tension

OUI
OUI
OUI
NON
OUI
OUI

NON
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

NON
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

OUI
OUI
OUI
OUI
NON
NON

Gamme TRFLEX® REFOR stockage de transformateurs

Gamme BDRG2 à 2 façades détachables

Gamme TRT® bac soudé galvanisé à chaud
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FILTRATION ANTI HYDROCARBURES

« Les eaux sont drainées, les huiles retenues »
Telle est la devise des filtres SPI® (Solidification Products
International) qui a mis au point dans les années 90, un procédé
unique et breveté de composés hydrophobes (qui n’aiment pas l’eau)
et oléophiles (qui aiment l’huile) permettant de solidifier les
hydrocarbures et ainsi de les séparer de l’eau.
C’est cette technologie ingéniérisée au sein de cartouches de
différentes tailles PETRO PIPE®, PETRO PLUG® et PETRO BARRIER™
qui permet de disposer de filtres ayant la capacité d’assumer 3
fonctions distinctes :
- ÉVACUATION des eaux de pluie,
- FILTRATION des hydrocarbures présents dans l’eau,
- SOLIDIFICATION et blocage en cas de fuite trop importante.
Dans tous les cas testés, la concentration en hydrocarbures des eaux
en sortie de filtre est inférieure à 5 ppm (Rapport SANERGRID® Bureau
Veritas 003606/2776443/1/1/1, Rapports des laboratoires Phoenix SPI®
Phoenix I.D.: AR67044, Rapport du TÜV Nr 2432974, Rapport NUA -Z-118951/1-2016).

Technologies :
Nom de la
Gamme :

PETRO PIPE®
P-PIT®

P-PIPE®

PETRO
PLUG®
P-PLUG®

Bac antifeu ERT® avec système de
filtration PETRO PIPE®

PETRO BARRIER™
PETRO BARRIER™
encastré

PETRO BARRIER™
pompé

Photos

Description

Mode
d’utilisation

Cartouche
Filtre
Système de
Système de filtration
filtrante à
Obturateur filtration encastré externe au volume de
visser ou à
de
dans la fosse de rétention, alimenté par
encastrer
canalisation
rétention
une pompe
Incliné, à 25° Vertical, dans Vertical, dans une Vertical, en dehors du
Horizontal, en
en point bas de un tuyau de
évacuation de
volume de rétention
point bas de
moyens et
drainage du
drainage du
alimenté par une
petits volumes de
grands volumes plancher de
plancher de
pompe dans la fosse de
rétention
de rétention
rétention
rétention
rétention
Cartouche
filtrante à visser
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BACS ET SYSTÈMES COUPE-FEU

Départ de feux hydrocarbures et risque incendie
Les feux d’hydrocarbures sont particulièrement
énergisants, et plus particulièrement ceux de
transformateurs du fait de la puissance de l’arc électrique
qui bien souvent est responsable de la rupture de
confinement et de l’incendie.
Si cet écoulement n’est pas maitrisé dès le début de
l’incendie, l’huile enflammée peut générer une grande
quantité de gaz chauds accélérant de façon exponentielle
la montée en température de l’incendie.
Les gammes ERT®, ERT MODULO, et couvertures coupefeu EXTICOV™ répondent aux risques liés aux feux de
piscine d’hydrocarbure pour transformateur électrique.

Bac antifeu modulaire ERT® MODULO-2

Ces gammes sont ainsi équipées de volets coupe-feu
spéciaux. Ces volets sont spécialement étudiés pour
accélérer le passage des hydrocarbures en feu dans le
bac, sous les volets.
Une fois les huiles chaudes « piégées » dans le bac,
l’incendie s’auto-éteint presque instantanément par
faute de renouvellement du comburant dioxygène.
De plus, le phénomène d’étouffement étant très rapide,
la montée en température à l’intérieur du bac est faible
et l’emballement thermique pouvant conduire à
l’accélération de la propagation de l’incendie est rendue
presque impossible. Le dispositif agit ainsi de façon
passive simultanément sur 2 des 3 composantes du
triangle du feu de manière simple et efficace.
Le système coupe-feu a été validé avec succès par le
CNPP, laboratoire Français du feu (PE 11 8643A suivant
cahier des charges ENEDIS (ex ERDF)).
Tous nos bacs de grandes dimensions, modulaires et
couvertures coupe-feu et bacs béton sont fabriqués en
France et sont conformes aux dernières normes NF 17300 et NF C 13-200 qui concernent la réglementation
pour la protection de l’environnement.
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Détail de la couverture coupe-feu EXTICOV™

Couverture coupe-feu EXTICOV™ avec caillebotis

Outillage et protection électrique

EXPERTO® : catalogues d’outillage et de protection pour les métiers de l’électrotechnique
Issue de 40 ans d’expérience sur le marché de l’outillage électrotechnique, la gamme EXPERTO® vous
propose 4 lignes de produits :
1) Vêtement de protection Arc Flash spécialement conçu
pour résister à un incident de type arc électrique,
2) Connectique et sertissage :
- Outils de sertissage (sertisseuses mécaniques
manuelles, hydrauliques manuelles, hydrauliques
électriques, vérins hydrauliques de sertissage) et
pompes hydrauliques,
- Cosses, étanchéité, jonctions et dérivations,
3) Fixation :
Colliers et accessoires, serre câbles, feuillards et
boucles, système de bridage, fixation et identification,
4) Travail du câble, poinçonnage, coupe et perçage :
- Outillage de travail du manteau extérieur vers l’isolant,
coupe câbles mécaniques manuels, hydraulique manuels
et électriques,
- Jeux d’emporte-pièces, poinçonneuses, scies à trépans,
mèches étagées, forets progressifs de précision, tables
de montage.

SCHWEIZER® : spécialiste des matériaux d’isolation
SCHWEIZER® est le leader européen fournisseur de matériaux
et de solutions d’isolement électrique papier NOMEX®, et
également les produits laminés (NKN, NMN, DMD) en tant que
films pour tous les types d’isolation.
Ces produits sont non seulement disponibles dans les formats
originaux de rouleaux, mais également en formats spéciaux
après traitement par presse perforeuse, laqués ou avec un
traitement de surface.
Sont également disponibles :
- Des rubans adhésifs d‘isolation électrique pour toutes les
classes thermiques,
- Des gaines et manchons de protection thermiques et
mécaniques pour toutes les classes d’isolation
- Des vernis de revêtement et d’imprégnation, matériels de
bandage...
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Revêtement isolant et anti corrosion

MIDSUN® : une protection inégalée contre les arcs
électriques…
Le revêtement silicone 570™ HVIC allonge la durée de vie
de vos produits et augmente leur fiabilité à un moindre
coût. Il prévient l’apparition de courants de fuite
excessifs, l’élongation des décharges et l’amorçage d’arcs
électriques, réduisant ainsi au minimum les besoins
d’entretien.
Le silicone 570™ HVIC résiste aux rayonnements UV, aux
variations de températures, aux environnements corrosifs
ainsi qu’aux piqûres d’hydroxyde d’aluminium provoquées
par l’amorçage d’arcs dans les bandes sèches.
Ce revêtement possède également une excellente
hydrophobicité, empêchant les dépôts de contaminants en
surface. Il offre une solution à long terme aux problèmes
de claquage.

… et la corrosion
SILPROCOAT est un revêtement en élastomère silicone
monocomposant ayant de très bonnes propriétés
d’adhérence. Il constitue une solution idéale pour
encapsuler la peinture au plomb et protéger contre la
corrosion les appareils des systèmes électriques, le
matériel de fixation, les structures métalliques, les
réservoirs de stockage de gaz et de pétrole, les conduites
ainsi que les barrières en métal.
Les excellentes performances du revêtement de
caoutchouc silicone RTV (vulcanisation à température
ambiante) empêchent les éléments corrosifs de franchir la
barrière de silicone et d’attaquer la surface métallique.
Ce revêtement permet d’éliminer ou de réduire :
- les problèmes environnementaux liés à la peinture au
plomb,
- la corrosion galvanique due à l’exposition aux embruns
salins ou aux environnements chimiques,
- la contamination par l’huile ou la graisse, ainsi que la
calamine, la rouille et la graphitisation.
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Innovation, numérique et ingénierie

De la conception à la réalisation de vos projets.
SANERGRID® utilise des moyens modernes numériques
pour la conception et la réalisation de ses produits.
Ces outils et ses applications immersives 3D permettent
à nos clients de visionner leurs futures installations avant
de lancer la phase de construction.
Nous réalisons pour vos équipes projets l’environnement
immersif adéquate pour leur permettre de prendre les
meilleures décisions, nous vendons ou louons des tables
numériques de travail collaboratif grand format, nous
créons les vidéos d’animation de vos projets.
INSTALLATION GÉNÉRALE
-

Programmation architecturale,
Design / architecture d'intérieur,
Aménagement des espaces et des postes de travail,
Ergonomie des postes, évaluation des TMS,
Colorimétrie.

RÉALISATION NUMÉRIQUE
-

Maîtrise de l’ensemble des outils numériques,
Imagerie 2D et 3D,
Animation 3D,
3D temps réel,
Réalité virtuelle et réalité augmentée,
Serious games pour l’installation, la maintenance ou
la déconstruction.

INNOVATIONS TECHNIQUES
-

Création de nouveaux produits,
Intégration des objets connectés dans le poste du
futur,
Études techniques,
Brevets et financement de l’innovation.
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Prochain lancement

Fosses déportées enterrées préfabriquées
Conçues en collaboration avec de grandes compagnies
électriques européennes, elles peuvent recevoir des huiles
chaudes issues des transformateurs en feu, disposent
d’une double coque en PFRV à résine haute température
avec détection manométrique afin d’identifier les fuites
potentielles.
Elles ont été testées chimiquement et mécaniquement
pour supporter les contraintes thermiques des fluides
qu’elles contiennent et les contraintes mécaniques dues
au roulage et à la manutention.
Disponible en 1 ou plusieurs chambres d’admission ou de décantation (sable, boues…), et selon votre besoin
de concentration d’hydrocarbures en sortie, la fosse peut être complétée d’un filtre coalescent ou d’un
module de filtration SPI®.

Bureaux commerciaux LYON : 21, Av Georges-Pompidou 69486 LYON Cedex 03
Tel. : +33 (0)9 77 19 58 84 - contact@sanergrid.com | www.sanergrid.com
SANERGRID® SAS au capital de 40.000 € - TVA FR27 808 040 463- SIRET : 808 040 463 00016- Code APE 7490B
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CATPROD -SANERGRID FR-1610-V0

Ce dispositif peut être complété par un obturateur automatique qui empêche le déversement
d'hydrocarbures à l'extérieur en cas de dépassement de la capacité de stockage. Possibilité d’ajouter des
respirateurs, des évents de surpression ou d’autres accessoires à la demande.

