Explosion et incendie de transformateurs :
un risque majeur grandissant
Parc vieillissant de transformateurs, réduction des investissements, durée de vie prolongée,
augmentation de la consommation d’électricité, absence de
normes pour la protection des cuves de transformateurs… Les experts prédisent la hausse du
nombre de défaillances des transformateurs quand les gestionnaires de risque et les assureurs
considèrent ces mêmes équipements comme les plus dangereux des centrales électriques.
Pourtant, une solution existe.
Développé par l’entreprise française SERGI, le TRANSFORMER PROTECTOR, unique solution
technique prouvée contre les explosions de transformateurs, protège déjà plus de 2340
transformateurs dans le monde.

Une société française lutte contre les risques d’explosion
des transformateurs à travers le monde
Transformateur, nom masculin
Appareil statique à induction électromagnétique, à deux enroulements ou plus, destiné à
transformer un système de tensions et courants alternatifs en un autre système de tensions
et courants, de même fréquence mais généralement de valeurs différentes, dans le but de
transmettre une énergie électrique. (Abréviation familière : transfo.)
Larousse
De nos jours, une simple coupure d’électricité suffit à prendre conscience de notre
dépendance aux équipements électriques. Or, les transformateurs, indispensables à la
génération, transmission et distribution de l’électricité, font aujourd’hui l’objet d’inquiétants
constats.
L’équipe de SERGI France nous confie,
« Chaque jour, des transformateurs explosent dans le monde,
entraînant l’interruption de la transmission d’électricité, la
destruction d’infrastructures très coûteuses, la pollution de
sites protégés et parfois même la mort de techniciens
travaillant près des transformateurs au moment de
l’explosion. »
En 2002, le département Recherches de l’entreprise a comptabilisé 730 nouvelles explosions
sur cette même et seule année aux Etats-Unis. Or, selon de nombreux experts, les
défaillances de transformateurs augmenteront au cours des prochaines années.

Dans la plupart des pays, la privatisation des sociétés de production et de distribution
d’électricité donne lieu à une réduction des investissements et impose de fait une durée de
vie prolongée aux équipements vieillissants. De ce point de vue, l’Europe ne montre d’ailleurs
pas l’exemple en matière de protection et de sécurisation de ses installations !
Autre paramètre d’inquiétude, l’augmentation régulière de la consommation d’électricité, de
l’ordre de 2% par an, entraîne une surcharge de ces transformateurs vieillissants.
Face à ces différents constats, les gestionnaires de risques et les assureurs considèrent les
transformateurs comme les équipements les plus dangereux des centrales électriques. Cette
appréciation résulte tant de la dangerosité de l’équipement qui contient une grande quantité
d’huile en contact avec des éléments haute tension que de l’absence de normes pour la
protection des cuves de transformateurs.

Transformer Protector, LA solution technique au risque d’explosion des
transformateurs
Créée en 1955, la société française SERGI, spécialiste et leader mondial dans la protection
des transformateurs, a développé le TRANSFORMER PROTECTOR (TP), la seule solution
technique de prévention contre les explosions de transformateurs.
Lors d’un court-circuit, le TP est activé par le premier pic de pression dynamique de l’onde
de choc. Grâce à son système unique qui permet de dépressuriser le transformateur en
quelques millisecondes, le TP empêche l’explosion des cuves de transformateurs, assurant
ainsi la sécurité des personnes, mais aussi de l’environnement, des installations et de
l’approvisionnement en électricité.

Contrairement aux nombreux produits présents sur le marché, qui éteignent les incendies
résultant d’une explosion, le TP agit en amont en empêchant l’explosion de se produire,
sauvant par la même occasion le transformateur.
De plus, le Transfomer Protector permet :
-

De réduire considérablement les arrêts des centrales et donc les coûts associés,
D’éviter la répansion d’huile sur les transformateurs et sur les autres équipements,
De réparer le transformateur après le court-circuit,
De supprimer les risques pour les vies humaines,
De préserver la réputation des sociétés.

Bon à savoir
Conçu pour protéger la cuve du transformateur, le changeur de prise en charge, les traversées
ainsi que les boîtes à huile et les traversées, le TP peut être installé sur tous les
transformateurs à huile en service ou neufs de 0,1MVA jusqu’à 1000MVA et plus, les
transformateurs de la génération, transmission et distribution, mais également en milieu
offshore et en zone ATEX.
Les recherches nécessaires à la mise en point du TP ont révélé des phénomènes de pression
(dynamique et statique) jusque-là jamais mis en avant et ont été récompensées par le
meilleur article scientifique lors de la conférence POWER GEN 2008. Les experts ont d’ailleurs
estimé que l’article apportait une réponse déterminante aux problèmes de sécurité
rencontrés dans les centrales électriques.
Repères
- 2 340 TP installés dans le monde.
- 7 accidents majeurs évités en 2013 sur des grands transformateurs de puissance dans le
monde : centrale hydraulique de Boguchanskaya en Russie, centrale d’Adolfo Lopez Mateos au
Mexique, postes de transformation de Saliyah, d’Umm Al Amad et de Lusail Development au
Qatar, centrale hydraulique de Salto Santiago au Brésil, poste de transformation d’Altamira au
Mexique.
- Des clients de plusieurs années : PG&E, EDF, Vattenfall, Kahramaa, ZADCO, CFE, VEOLIA,
FSK, E.ON, ESKOM, Rushydro, ROSATOM, etc.
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