
SERGI TRANSFORMER PROTECTOR : plus de 60 ans 
d’expertise au service de la sécurité énergétique 

	
Toutes les grandes entreprises ont besoin de beaucoup d’énergie, mais aussi de l’utiliser 
intelligemment, tout en la préservant. Alors que les transformateurs électriques jouent 

un rôle déterminant dans la production de leur électricité, elles doivent s’assurer 
qu’aucune défaillance ne viendra troubler leur fonctionnement ou pire encore, mettre la 

vie de leurs employés en jeu, entre incendies et explosions. 
 

L’entreprise française SERGI TRANSFORMER PROTECTOR, qui a développé une solution de 
prévention mécanique contre les explosions de transformateurs, fête ses 62 ans 

d'expertise dans le domaine de la sécurité énergétique. 
 
. 

 
  
 

Parce qu'une entreprise n'est plus rien sans électricité… 
 
Il suffit de regarder autour de nous pour comprendre en quelques instants que 
l’électricité est partout. Particuliers comme entreprises sont devenus entièrement 
dépendants de la production d’énergie. Pourtant, tous sont aussi conscients que cette 
dépendance aux équipements électriques peut leur coûter cher en cas de problème 
technique… 
 
Pour une entreprise, les transformateurs sont le premier élément de génération, de 
transmission et de distribution de l’électricité. 
 
Alors que ces machines fonctionnent en permanence, l’impact de leur perte est 
important et pèse lourd dans les consommations énergétiques des divers ateliers de 
production. Pire encore, en cas de défaillance, c’est toute l’entreprise qui est mise en 
danger, physiquement mais aussi économiquement parlant. 
 
Depuis 1955, la société française SERGI TP conçoit et fabrique des systèmes de 
prévention des incendies et explosions liées aux transformateurs. 
 
 

SERGI TP : un savoir-faire français spécialisé dans la 
prévention des explosions et incendies 
 
Avec près de 62 années d’expérience, d’études et de recherches, SERGI TP est une 
entreprise pionnière dans son domaine d’expertise. Fondée en collaboration avec EDF en 
1955, SERGI TP est l’unique entreprise dédiée à la prévention des risques d’explosion et 
d’incendie des transformateurs électriques à huile par un système mécanique de 
dépressurisation rapide breveté dans le monde entier. 

http://www.sergi-tp.com/


 
 

 
 
 
La première série des systèmes fut mise en vente en 1957. Nommée « Vidange & Brassage 
» soit « Drain & Stir » en anglais, elle permettait l’extinction des feux internes de 
transformateurs électriques. Ces systèmes sont encore installés dans le monde entier, sur 
d’importants sites, notamment au CERN en Suisse, dans l’attente de l’installation du 
dernier né de SERGI TP : le TRANSFORMER PROTECTOR, mis au point dans les années 90. 
 
Depuis, l'entreprise ne cesse de se développer pour innover dans son domaine d'expertise. 
 
En effet, SERGI TP est à ce jour la seule entreprise à avoir initié des tests de son produit 
en créant des arcs électriques dans des transformateurs de taille industrielle. 
L’entreprise a également développé son propre code de calcul permettant une simulation 
numérique très aboutie du comportement du transformateur suite à un court-circuit. 
Cette innovation lui a permis de remporter le prix « Power Gen » pour le « Meilleur 
article scientifique apportant une réponse déterminante aux problèmes de sécurité 
rencontrés dans les centrales électriques ». 
 
L’expertise, l'expérience, le savoir-faire, le sérieux, la confiance et une vision à long 
terme… telles sont les valeurs phares de l’entreprise. 
 
 

La mission de SERGI TP : aider les entreprises à assurer la 
sécurité de leurs transformateurs sur la longue durée 
 
SERGI TP se présente comme une solution pour les transformateurs électriques situés 
dans des zones dites « à risque ». 
 
En effet, les risques peuvent être nombreux pour l’entreprise mais aussi pour l’ensemble 
de sa zone géographique d’implantation. 
 
Antoine Cristini, directeur technique chez SERGI TP annonce : 
 

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 ou parfois même la mort de 
techniciens travaillant près des transformateurs au moment de l’explosion. 



 

 
 
Dans le monde de l’industrie, de nombreux transformateurs sont situés dans des zones de 
production : une explosion entraînerait alors un possible arrêt de production sur du long 
terme : catastrophique pour toute cette zone active. 
 
En milieu offshore, l’explosion d’un transformateur sur une plateforme signifierait par 
exemple la destruction quasi-totale de cette-même plateforme, sans parler des coûts 
d’arrêt de production et de remise en service très importants… Les risques sont aussi 
majeurs dans les centrales électriques ou même hydrauliques : risques humains, risques 
sanitaires en lien avec les fumées, la chaleur… 
 
Tous ces dégâts entraîneraient par ailleurs une pollution massive. L’extinction de 
l’incendie, qui ne peut se faire qu’à l’aide de mousses polluantes, ainsi que le 
déversement d’huile résultant de l’incident, obligent l’exploitant à un ré-assainissement 
très onéreux… Les assureurs et les utilisateurs prennent alors de plus en plus en compte 
le risque incendie des transformateurs mais aussi leurs conséquences. 
 
Le TRANSFORMER PROTECTOR est une solution qui permet d'aider les entreprises à 
assurer la sécurité de leurs transformateurs. 
 
Zoom sur un exemple concret : 
 
Le TRANSFORMER PROTECTOR est une solution technique de prévention qui sait allier un 
haut niveau de sécurité, une grande fiabilité ainsi qu’une facilité d’installation et de 
maintenance. 
 
Ainsi, sur la centrale russe de Boguchanskaya, après un arc électrique majeur d’une 
puissance de 6,586 MJ, c’est le système SERGI TP qui a permis une réparation en moins 
d’un mois, sur place à l’intérieur des bâtiments. Le client a ensuite attesté que le TP 
avait non seulement épargné les équipements autour du transformateur, mais également 
tous les systèmes de communication situés à proximité du transformateur défaillant. 



Selon ses propres dires, une catastrophe a été évitée. 
Jusqu’ici le TRANSFORMER PROTECTOR, installé dans plus de 80 pays, est toujours 
parvenu à empêcher l’incendie et l’explosion du transformateur hôte après l’apparition 
d’un arc électrique. 
 
 

Informations pratiques sur l’entreprise SERGI TP et ses 
solutions 
 
Le TRANSFORMER PROTECTOR est l’unique solution avérée de prévention contre les 
explosions et incendies de transformateurs. 
 
Activé entre 0,5 et 20 millisecondes, selon la taille du transformateur et l’endroit de 
l’arc, par le premier pic de l’onde de choc, le TRANSFORMER PROTECTOR évite 
l’explosion du transformateur avant que la pression statique n’augmente. 
 
Les services SERGI TP, ce sont : 
 

• Des produits brevetés dans la plupart des pays du monde 
• Une production locale pour mettre en avant le savoir-faire français 
• De nombreux contrôles qualité : audits externes des fournisseurs, audits d’organismes 

externes comme Bureau Veritas, audit interne avec un suivi du processus de 
production… 

 
Le groupe ArcelorMittal souligne : 
 

Nous recommandons le TRANSFORMER PROTECTOR autant aux entreprises dont la 
productivité dépend de la fiabilité électrique qu'à celles ne disposant pas d’un 
transformateur de remplacement et qui seraient financièrement impactées par 
la perte d'un transformateur en cas d'incident électrique. 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 

Site internet : http://www.sergi-tp.com 
 

SERGI TRANSFORMER PROTECTOR 
186, Avenue du Général de Gaulle 
78260 ACHERES, France 
 

Tél: +33.1.39.22.48.40 
Fax: +33.1.39.22.11.11 
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