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Liaisons et raccordements électriques de puissance

Jeux de barres nues ou sous enveloppe



Notre gamme de produits

Les liaisons à phases isolées sont utilisées pour le transport d’énergie dans les centrales électriques, 

qu’elles soient du type renouvelable, thermique ou nucléaire.

Applications :

courant nominal de 4 000 à 52 000 A

tension nominale de 12 à 36 kV

Powerduct
Les liaisons à phases isolées - IPB

Les liaisons à phases séparées ou non séparées sont principalement utilisées pour le transport 

d’énergie dans les centrales de puissance inférieure à 100 MW, l’alimentation des auxiliaires et les 

industries fortes consommatrices d’énergie (papeterie, cimenterie, raffinerie...).

Applications :

courant nominal de 1 500 à 8 000 A

tension nominale de 1 à 24 kV 

Au coeur de votre système d’évacuation d’énergie, ces liaisons permettent de sécuriser la transmission 

de puissance entre générateurs et transformateurs ainsi que l’alimentation de vos appareillages 

auxiliaires. Par leur conception, ces équipements permettent de répondre à des conditions climatiques 

et environnementales particulièrement sévères.

Pour répondre aux exigences de votre activité, nous étudions au préalable vos besoins afin de vous 

proposer des solutions adaptées.

Nos équipes de techniciens et d’ingénieurs mettent à votre disposition leur expérience solide et leur 

expertise technique. Nous disposons de notre propre bureau d’études, autonome en termes de 

conception, études, calculs et analyses.
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Les liaisons à phases séparées ou non séparées - (N) SPB
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Mesures thermographiques, relevés topographiques, tests d’isolement et de pressurisation, tests 

diélectriques, mesures de continuité sur liaisons.      

Au-délà de nos produits, nous vous accompagnons également sur divers services et prestations afin de 

garantir au mieux l’intégrité et la sécurité de vos installations, quel que soit leur fabricant.

Nos prestations et services

Expertise sur site

Contrôle visuel des synthétiques, des connexions électriques et des pièces de sécurité. 

Remplacement des pièces d’usure : joints d’étanchéité, têtes élastomère, manchettes ou soufflets 

synthétiques, réfection des contacts électriques. Equipements annexes : armoires de 

pressurisation, armoires de neutre, cloisons pare-feu, armoires de mesures et de protection, 

inversion de phases. 

Maintenance

Dérivation vers armoire Moyenne Tension, adaptation GCB, changement de coffret de 

pressurisation, études de dimensionnement liées à une augmentation de puissance, raccordement 

à un nouveau transformateur, ajout de cloison pare-feu.

Modification d’installations existantes

Synthétiques, connexions électriques, isolateurs, systèmes de mises à la terre, passe-barres, 

visseries de contacts.

Fourniture de pièces de rechange
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Simelectro P&S est un acteur majeur dans la conception, fabrication et maintenance des liaisons 

électriques de puissance. Créée en 1948, Simelectro P&S jouit d’une forte notoriété en France et à 

l’export. Simelectro P&S a également développé un large panel de prestations de service : diagnostic, 

maintenance, modification d’installations existantes, augmentation de la durée de vie, augmentation de 

puissance et fourniture de pièces de rechange. En 2019, Simelectro P&S devient une filiale de TSV.

Qui sommes-nous ?

Domaines d’intervention

Plus de 700 GW installés dans plus de 90 pays :

60 GW 

centrales nucléaires 400 GW

centrales thermiques
150 GW

sites industriels

100 GW

centrales hydrauliques
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