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A vos côtés 
depuis près de 
20 ans dans 
le monde de 
l’Energie et de 
la protection de 
l’Environnement

Le Groupe GMT conçoit, fabrique et installe des 
équipements dédiés à la rétention des huiles, 
l’extinction naturelle, l’extinction active et la 
filtration des eaux pluviales autour des transfor-
mateurs électriques, en France et à l’international. 

Aux côtés des grands fabricants de transfor-
mateurs comme ABB, Schneider Electric, Siemens, 
Transfix... GMT recherche des solutions innovantes 
qui allient exigences techniques et contraintes bud-
gétaires.

Fournisseur agréé EDF et Total, partenaire 
privilégié de RTE et de la SNCF, GMT propose 
également ses solutions aux installateurs 
électriques (Engie-Ineo, SPIE, Eiffage-Clemessy, 
Bouygues Energies & Services...) à travers des 
contrats de collaboration.

GMT, c’est aussi une offre complète de services 
sur site : dépollution, installation, maintenance, 
pièces de rechange, location...

Nos équipes analysent vos besoins et adaptent si 
nécessaire nos standards à votre utilisation. 40% 
de notre production est ainsi consacrée aux 
projets spécifiques sur mesure.

Certifié ISO 9001, en cours 
de certification MASE, GMT 
privilégie la relation directe 
avec ses clients afin de leur 
proposer des solutions sur-
mesure.

Contactez-nous
+33 (0)4 90 39 39 70

+33 (0)4 90 39 39 79

bet@haleco.fr

www.haleco.fr
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Compte tenu de la réglementation en vigueur pour la protection de l’Environnement, il 
est prescrit que la plupart des diélectriques liquides ne puissent pas se répandre dans le 
milieu naturel, ce qui implique l’utilisation d’un bac de rétention à contenance intégrale.

Pour toute question concernant l’utilisation d’un bac, reportez-vous au décret 77-254 
du 08/03/1977 (Loi sur l’eau), au décret 79-981 du 21/11/1979 (Loi sur la récupération 
des huiles usagées), au décret 2001-63 du 18/01/2001 (Loi sur l’élimination des PCB), 
à l’ADR (transport sur route), à la norme NF 17-300 (installation anti-feu), ainsi qu’à la 
dernière version de la norme NF C 13-200.

Nos bacs de rétention répondent à la réglementation REACH.

RÉGLEMENTATION
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RÉTENTION
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Nos bacs de rétention sont présents notamment sur les sites suivants :

FRANCE : ABB, AIR LIQUIDE, ALSTOM, APERAM , AREVA T&D, CEA,  CNR (ENGIE), 
DALKIA, EDF HYDRAULIQUE, EDF NUCLÉAIRE, EDF SEI,  ELECTRICITE DE STRASBOURG, 
ENEDIS (ERDF), ITER, SEMARIV, SEOLIS, SHEM (ENGIE), SNCF, SRD...

ÉTRANGER : ADIF, CENTRAL TÉRMICA DE BARRANCO TI, EDWARDS, ENDESA, 
IBERDROLA, NATIONAL GRID, WINDER...
 
Produits brevetés : bacs de rétention temporaire BSTP  (brevet n° FR2963155).

RÉFÉRENCES ET BREVETS



GAMME BRP 
Bacs de rétention à montage rapide
• Pour transformateurs de 100 à 1000 kVA, bobines  

point neutre, condensateurs...
• Façades détachables sur les 4 côtés sur joint  

plat nitrile, puis boulonnées entre elles, sur joint  
à lèvre nitrile, complément joint silicone dans les  
angles inférieurs.

• Mise en place facile et rapide. NOUVEAU !

Bacs de rétention acier  
BR ECODESIGN
Pour transformateurs de 100 à 3150 kVA, bobines point neutre, condensateurs...

Conception
• Tôle 20 à 30/10 traitée anti-oxydation par phosphatation électrolytique avant finition 

peinture polyester (norme ISO 12944 cat. C3 tenue 480h test brouillard salin ISO 9227).
• Teinte RAL 7033 (gris ciment).
• Système de mise à la terre par cosse cuivre ou inox.
• Principe d’étanchéité testé et approuvé par l’APAVE.
• Bacs testés selon le procédé de ressuage ARDROX 996 P2.

RÉTENTION / Rétention pour appareils sous tension

Option
• Système anti-vibrations.

Installation
• Voir notice d’utilisation livrée avec le bac.
• Nos équipes habilitées sont à votre service pour 

installer les bacs sur site.

• Bacs compatibles avec la réglementation en vigueur : règlement UE  
No 548/2014 sur mise en oeuvre de la directive 2009/125/CE.

• Rétention totale du diélectrique. 
• Façades détachables sur la longueur et sur la largeur, boulonnées sur joint 

silicone haute résistance.
• Usage intérieur.
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Spécifications techniques : page 39



RÉTENTION / Rétention pour appareils sous tension

Bacs de rétention acier spécifiques 
BRUK, BW, BRSP
Pour tout type de transformateurs

GAMME BRUK 
Bacs démontables multiformes
• Conçus en 3, 5 voire 8 parties.
• Le fond du bac est indépendant des côtés : 

le bac peut être installé sous n’importe quel 
transformateur déjà en place, en soulevant ce 
dernier de quelques centimètres seulement.

• Façades détachables sur la longueur et sur la 
largeur, boulonnées sur joint silicone haute 
résistance par goujons soudés.

• Peinture par dépose électrostatique avec poudre 
polyester type C3 : tenue 480h test brouillard salin.

GAMME BW 
Bacs soudés multiformes
• Entièrement soudés, ces bacs sont disponibles 

en plusieurs formes, selon la configuration du 
transformateur à équiper : 
-  BWR : forme rectangulaire pour  
  transformateurs classiques

    -  BWH : forme en «H» pour transformateurs à 
      4 radiateurs et remontées verticales de câbles
    -  BWU : forme en «U» pour transformateurs à  
      2 radiateurs et remontées verticales de câbles
    -  Autres formes sur demande
• Galvanisation à chaud pour installation en extérieur avec option FILTRELEC ECODESIGN®

• Poutres supports réglables en fond de bac pour surélever le transformateur.

• Rétention totale du diélectrique. 
• Tôle de 20 à 30/10 traitée anti-oxydation.
• Système de mise à la terre par cosse cuivre ou inox.
• Principe d’étanchéité testé et approuvé par l’APAVE.
• Bacs testés selon le procédé de ressuage ARDROX 996 P2.
• Teinte RAL 7033 (gris ciment) : pour d’autres teintes, nous consulter.

GAMME BRSP 
Bacs en acier sur mesure
• Fabrication de bacs entièrement sur-mesure, 

après étude détaillée. 
• Formes, teintes spécifiques, traitement anti-

corrosion... : consultez-nous.
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RÉTENTION / Rétention pour appareils sous tension et Transport ADR

Bacs de rétention béton  
BRB ECODESIGN
Pour transformateurs de 250 à 2500 kVA.

Conception
• Bacs préfabriqués monoblocs très résistants.
• Possibilité de fabrication entièrement sur-mesure, après étude détaillée : formes 

spécifiques, caillebotis... Consultez-nous.

• Ultra-robustes, résistent aux UV et 
à la corrosion.

• lnertie thermique élevée (anti-
condensation).

• lninflammables, imperméables.
• Forte isolation acoustique.
• Rétention totale du diélectrique, 

garantie d’étanchéité.
• Ventilation naturelle du 

transformateur conservée.
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Bacs de rétention acier 
pour transport ADR BRT
Transport de transformateurs de 100 à 2000 kVA

Conception
• Acier galvanisé ou inox.
• Accessoires de levage pour manutention à vide.
• Manipulation possible par chariot élévateur.

• Transport sur camion de transformateurs 
pouvant contenir du PCB.

• Bacs à contenance intégrale + 25%, 
hauteur > 800 mm conformément à la 
réglementation ADR.

Spécifications techniques : page 39



RÉTENTION / Rétention temporaire pour stockage
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• Structure métallique facile à monter et à démonter.
• Membrane souple et résistante, soudée par haute fréquence.
• Utilisables en extérieur avec option FILTRELEC ECODESIGN®.

Bacs de stockage temporaire  
souples BCAM - BRS - BSTP
Pour engins roulants, transformateurs et autres équipements hors tension

Bac pour engin lourds BCAM
Bac souple BRS

Bac haute résistance BSTP

GAMME BCAM 
Bacs de rétention pour engins lourds
• Récupération de fuites d’huile lors du stationnement ou de la maintenance d’engins.
• Tous types d’engins roulants : camion, chariot élévateur, tracteur…
• Bâche en PVC enduit sur trame tissée pour une meilleure résistance mécanique.
• Enduction spécifique résistante aux agressions des produits pétroliers et à la plupart des 

produits chimiques.

GAMME BRS 
Bacs de rétention souples
• Rétention des huiles de transformateurs à moindre coût.
• Pliables, légers, facilement transportables.
• Spécialement étudiés pour les huiles diélectriques.
• Conformes aux exigences d’utilisation pour les transformateurs non connectés, pollués ou 

non aux PCB.

GAMME BSTP 
Bacs de rétention temporaire très haute résistance
• Géomembrane haute résistance.
• Très forte résistance au déchirement, au percement et à l’abrasion. 
• Structure renforcée en aluminium.
• Bac livré avec nappes géotextile à placer sous le bac, pour compenser les rugosités du sol, 

et dans le bac pour accueillir les matériels.

Spécifications techniques : page 40



RÉTENTION / Rétention temporaire pour stockage
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Bacs de rétention temporaire
tubulaires BSTUB
Stockage des transformateurs à huile de petites, moyennes et grandes dimensions

Conception
• Structure porteuse composée d’éléments modulaires multiples de 1,5 m de longueur.
• Géomembrane équipée de fourreaux dans lesquels se glissent les profilés tubulaires et de 

sanglons qui se fixent aux pieds. 
• 2 versions : BSTUB “Éco” et BSTUB “Plus” (membrane haute résistance).
• Retour de bâche de 30 cm en bas de bac, permettant un lestage sur toute la périphérie et 

une résistance accrue au vent.
• Vanne de vidange 1,5’’ et siphon de sécurité pour évacuer le trop plein d’eau pluviale.
• Bacs également disponibles en version modulaire.

PRODUIT BREVETÉ

• Pour que chantier ne soit plus synonyme de pollution !
• Structure tubulaire facile et rapide à installer.
• Entretien réduit.
• Usage intérieur ou extérieur.
• Possibilité de fabrication sur-mesure.

Bacs de 
 rétention temporaire  

BSTUB équipés de filtres  
FILTRELEC ECODESIGN® 

 Chantier ITER  
(International Thermonuclear 

Experimental Reactor)

100% 
OIL RESISTANT



RÉTENTION / Rétention temporaire pour stockage
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Options
• Longrines béton 
• Plaques de répartition de charge
• Chemin de roulement
• Vanne de vidange 2’’
• Poche de préfiltration 
• Cartouche de filtration hydrocarbures FILTRELEC ECODESIGN®

Installation
• Voir notice d’utilisation livrée avec le bac.
• Nos équipes habilitées sont à votre service pour installer les 

bacs sur site.

Bacs de rétention temporaire
tubulaires BSTUB (suite)
Stockage des transformateurs à huile de petites, moyennes et grandes dimensions

Plus de 100 bacs de rétention souples BSTUB / BSTP installés, notamment sur les 
sites suivants : 
FRANCE : ABB, AIR LIQUIDE, ALSTOM, APERAM , AREVA T&D, CEA, CNR (ENGIE), DALKIA, 
EDF HYDRAULIQUE, EDF NUCLÉAIRE, EDF SEI, ELECTRICITE DE STRASBOURG, ENEDIS 
(ERDF), ITER, SEMARIV, SEOLIS, SHEM (ENGIE), SNCF, SRD...
ETRANGER : ADIF, CENTRAL TÉRMICA DE BARRANCO TI, EDWARDS, ENDESA, IBERDROLA, 
NATIONAL GRID, WINDER...



Équipements de sécurité installés sur bacs de rétention ou sur fosse bétonnée, 
répondant aux exigences de plus en plus strictes des réglementations internationales 
concernant la sécurité incendie des installations électriques de moyenne et haute 
tensions (NF C 13-200, 17-300/A1, CEI, CENELEC…). 

Cahier des charges technique de nos matériels :
• Équipements anti-feu capables au moins d’égaler les performances des dispositifs 

actuels (exemple : lits de galets sur caillebotis)
• Conçus afin de sécuriser les transformateurs à huile installés dans les bâtiments 

(préconisation des assureurs)
• Permettant un écoulement rapide de diélectrique sans débordement
• Faciles et rapides à installer, sans génie civil complexe
• Sans maintenance
• Rendant accessible le transformateur sans risque pour le personnel
• Ne nécessitant aucune dépollution contrairement aux galets souillés
• Capables d’être adaptés à tout type de fosses ou de transformateurs
• Capables d’évacuer en continu les eaux pluviales sans rejet d’hydrocarbures (système 

FILTRELEC ECODESIGN® en option)
• Moins chers qu’un système complet avec fosse déportée.

Essais réalisés au Laboratoire français du Feu du Centre National de Prévention et de 
Protection.

RÉGLEMENTATION
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ANTI-FEU
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Nos solutions anti-feu sont présentes notamment sur les sites ABB, ADISSEO, AIRBUS 
HELICOPTERS, ALCAN, ALSTOM, APERAM, ARCELOR MITAL, AREVA, ARKEMA, ARQUES 
INTERNATIONAL, BIOFELY, BIOSAV, BNP DATA CENTER, CEA MARCOULE, CERN, CIE 
SALINS DU MIDI ET SALINES DE L’EST, CIMENTS CALCIA, CLARKE ENERGY, CNR, 
CNRS,  COBRA, CRISTAL UNION, DALKIA, DGA , EDF HYDRAULIQUE, EDF NUCLÉAIRE, 
EDF SEI, EDF TIRU, EIFFAGE ENERGIES, ELECTRICITÉ DE STRASBOURG, ELENGY - FOS 
TONKIN, ENERIA, ENGIE INEO, ENGIE SHEM, ENEDIS (ERDF), ETANDEX, FONDERIE 
DE BRETAGNE, GEI INDUSTRIE, GENERAL ELECTRIC, GEREDIS, HEXCEL, HTMS, 
IBERDROLA, INABENSA ABENGOA, KEM ONE, KOGEBAN, KRONENBOURG, LANXESS 
EMULSION RUBBER, MANGIN EGLY, MICHELIN, PETRO INEOS, PEUGEOT CITROEN 
(PSA), PROVALONE, RATP, REGIE DE MONCOUTANT, RIO TINTO, SALIN DU MIDI, SAINT 
GOBAIN, SAIPOL, SANOFI AVENTIS, SCHNEIDER ELECTRICS, SCIERIE MOULIN, SEOLIS, 
SETIA, SHEM, SICAP, SIAAP, SIEMENS, SNCF, SOBEGI, SRD, SUCRERIE DE NANGIS, 
SUEZ SITA, TEREOS, TIGF, TOTAL, TROYES INDUSTRIE, TURBOMECA, UEM, VIALIS...

Produits brevetés : système anti-feu MX (brevet n°WO2009016203), bacs de 
rétention anti-feu BAF / BAFX (brevet n°EP 11 168 515.2)

RÉFÉRENCES ET BREVETS
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• Alternative aux fosses béton 
lorsque le terrain ou l’urgence 
de mise en œuvre le nécessitent 
(excavation des sols difficile, 
remontées d’eau des nappes 
phréatiques, délais de mise en 
œuvre courts...)

• Mise en conformité des postes 
en intérieur et en extérieur 
avec l’ajout d’un siphon 
de sécurité et du système 
FILTRELEC ECODESIGN® .

• Système d’extinction de type 
MX® permettant un écoulement 
rapide du diélectrique dans le 
bac et l’extinction naturelle 
des flammes.

Conception
• Système modulaire de 2, 3, 4 (ou plus) bacs anti-

feu type BAF, connectés entre eux pour permettre la 
répartition des fluides dans la totalité du volume.

• Pieds fixes soudés en fond de bac.
• Tôle galvanisée à chaud ou en acier inoxydable pour 

une plus grande longévité.
• Système de mise à la terre par cosse cuivre ou inox.
• Rétention totale du diélectrique : conformité norme 

NF C 13 200.
• Principe d’étanchéité testé et approuvé par l’APAVE.
• Bacs testés selon le procédé de ressuage ARDROX 

996 P2.
• Système d’extinction de type MX® assuré par  

montage de volets en tôle galvanisée.
• Existe aussi avec adaptation roulage.

ANTI-FEU / Bacs de rétention anti-feu

Rapports d’essais réalisés par :
Centre National de Prévention et de Protection

N° PE 96 5070 le 17/12/1996
N° PE 09 7973 le 25/05/2009

TÜV Rheinland N°284 090 80-001

Pour transformateurs de grande puissance

Bacs de rétention à extinction 
modulaires BAFX PRODUIT BREVETÉ



Vanne de vidange et siphon BAF avec système NOVIB 90
1115

Installation
• Le système BAFX® est livré en bacs séparés  

prêts à assembler.
• L’interconnexion des BAF formant le BAFX®  

est rapide et permet de recevoir  
immédiatement le transformateur.

• Nos BAFX sont auto-porteurs.
• Nos équipes habilitées sont à votre service pour 

installer les bacs sur site.

Options
• Vanne de vidange
• Caillebotis galvanisés 
• Plaques isolantes téflon 
• Cartouche de filtration FILTRELEC ECODESIGN®

• Système anti-vibrations

ANTI-FEU / Bacs de rétention anti-feu

Pour transformateurs de grande puissance

Bacs de rétention à extinction 
modulaires BAFX

Plus de 100 bacs de rétention anti-feu BAFX installés, notamment sur les sites ABB, 
ALSTOM, APREAM, ARCELOR MITAL, AREVA, ARKEMA, BIOSAV, BNP Data Center, CLARKE 
ENERGY, CNR, CNRS, CRISTAL UNION, DALKIA, EDF Hydraulique, EIFFAGE ENERGIES, 
ENERIA, ENGIE INEO, ENGIE SHEM, ENEDIS (ERDF), GENERAL ELECTRIC, HTMS, KEM 
ONE, KOGEBAN, KRONENBOURG, MANGIN EGLY, PETRO INEOS, PROVALONE, RIO TINTO, 
SALIN DU MIDI, SANOFI AVENTIS, SCHNEIDER ELECTRICS, SEOLIS, SIAAP, SIEMENS, 
SNCF, SOBEGI, SUEZ SITA, TEREOS, TOTAL, TURBOMECA...
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Conception
• Tôle galvanisée à chaud pour une plus grande longévité.
• Bacs monobloc, disponibles également en version modulaire pour les gros volumes de 

diélectrique (gamme BAFX).
• Système de mise à la terre par cosse cuivre ou inox.
• Rétention totale du diélectrique : conformité norme NF C 13 200.
• Principe d’étanchéité testé et approuvé par l’APAVE.
• Bacs testés selon le procédé de ressuage ARDROX 996 P2.
• Système d’extinction de type MX® assuré par montage de volets, en tôle galvanisée, 

assemblés en usine.
• Bacs également utilisables en extérieur, avec 

l’ajout d’un siphon de sécurité et du système 
FILTRELEC ECODESIGN® qui évacue en continu 
les eaux pluviales.

Pour transformateurs de 100 kVA à 20 MVA, bobines point neutre 300 et 1000 A, 
condensateurs, impédances de compensation, auto-transfos, TSA-TCI.

Bacs de rétention à extinction 
BAF EcoDesign

Disponibles sur stock

Version renforcée 
pour transformateurs jusqu’à 10 MVA (gamme BAFK)

Pour transformateurs de 100 à 2500 kVA

ANTI-FEU / Bacs de rétention anti-feu

• Bacs compatibles avec la réglementation en 
vigueur : règlement UE No 548/2014 sur mise 
en oeuvre de la directive 2009/125/CE.

• Mise en conformité des postes en intérieur 
et en extérieur avec l’ajout d’un siphon de 
sécurité et du système FILTRELEC ECODESIGN®.

• S’utilisent en lieu et place d’une fosse sous 
transformateur.

• Installation rapide. Consignation réduite.
• Système d’extinction de type MX® permettant 

un écoulement rapide du diélectrique dans le 
bac et l’extinction naturelle des flammes.

PRODUIT BREVETÉ
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Rapports d’essais réalisés par :
Centre National de Prévention et de Protection

N° PE 96 5070 le 17/12/1996
N° PE 09 7973 le 25/05/2009

TÜV Rheinland N°284 090 80-001

Options
• Adaptation roulage
• Vanne de vidange 1’’
• Cartouche de filtration FILTRELEC ECODESIGN®

• Système anti-vibrations
• Préparation pour encastrement

Sur demande, les profilés 
peuvent être montés dans le 

sens de la longueur

Poutres supports 
(entraxe réglable)

Système d’extinction

BAF avec adaptation roulage

Installation
• Voir notice d’utilisation livrée avec le bac.
• Nos équipes habilitées sont à votre service pour installer les bacs sur site.

Bac également disponible  
en forme de «H» (BAFUK)

ANTI-FEU / Bacs de rétention anti-feu

Spécifications techniques : page 41

Bacs de rétention à extinction 
BAF EcoDesign

Vanne de vidange Système anti-vibrations

Pour transformateurs de 100 kVA à 20 MVA, bobines point neutre 300 et 1000 A, 
condensateurs, impédances de compensation, auto-transfos, TSA-TCI.



Conception
• Tôle de 4 à 5 mm galvanisée à chaud.
• Système de mise à la terre par cosse cuivre 

ou inox.
• Principe d’étanchéité testé et approuvé par 

l’APAVE. Bacs testés selon le procédé de ressuage  
ARDROX 996 P2.

• Système d’extinction assuré par un montage de 
volets, en tôle galvanisée, assemblés en usine.

• Bac équipé en série d’une vanne de vidange et  
d’un siphon.

• L’impédance de compensation est placée sur 
deux profilés spéciaux, galvanisés, réglables  
en largeur.

• Ces profilés peuvent être également montés dans 
le sens de la longueur : devis sur demande.

Installation
• Voir notice d’utilisation livrée avec le bac.
• Nos équipes habilitées sont à votre service pour 

installer les bacs sur site.

Options
• Caillebotis galvanisés
• Plaques isolantes téflon 
• Système anti-vibrations 
• Préparation pour encastrement

Impédance de compensation IC 600 A ou IC 1000 A

• Bacs spécialement étudiés pour les 
impédances de compensation 600 et 
1000 A.

• Non connecté à une fosse déportée, 
chaque bac est équipé en série d’un 
séparateur d’hydrocarbures intégré.

• Rétention totale du diélectrique : 
conforme à la norme NF C 13 200.

• Système d’extinction de type MX® 
permettant un écoulement rapide du 
diélectrique dans le bac et l’extinction 
naturelle des flammes.

• Bacs renforcés pour soutenir sans 
risque la masse des IC.

Séparateur 
d’hydrocarbures intégré

ANTI-FEU / Bacs de rétention anti-feu
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Rapports d’essais réalisés par :
Centre National de Prévention et de Protection

N° PE 96 5070 le 17/12/1996
N° PE 09 7973 le 25/05/2009

TÜV Rheinland N°284 090 80-001

Spécifications techniques : page 42

Bacs de rétention à extinction pour 
impédance de compensation IC



Transformateurs de distribution de 250 kVA à 2500 KVA
Equipements grilles HTA des postes sources (BPN, TSA-TCI, IC)

• Béton armé d’épaisseur 10 à 15 cm pour une 
longévité accrue. 

• Bacs compatibles avec la réglementation en 
vigueur : règlement UE No 548/2014 sur mise en 
oeuvre de la directive 2009/125/CE.

• Mise en conformité des postes en intérieur et en 
extérieur avec l’ajout d’un siphon de sécurité et du 
système FILTRELEC ECODESIGN®. 

• Rétention totale du diélectrique : conforme à la 
norme NF C 13 200.

• Système d’extinction de type MX® ou LHD 
permettant un écoulement rapide du diélectrique 
dans le bac et l’extinction naturelle des flammes.

Conception
• Système d’extinction assuré par un montage de 

volets, en tôle galvanisée, assemblés en usine 
(modèle breveté).

• Le transformateur est monté sur deux profilés 
IPE galvanisés et réglables en largeur en 
fonction de l’entraxe des galets de roulement du 
transformateur.

Installation
• Voir notice d’utilisation livrée avec le bac.
• Nos équipes habilitées sont à votre service pour 

installer les bacs sur site.

ANTI-FEU / Bacs de rétention anti-feu
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Bacs de rétention à extinction  
béton BAFB ECODESIGN

Rapports d’essais réalisés par :
Centre National de Prévention et de Protection

N° PE 96 5070 le 17/12/1996
N° PE 09 7973 le 25/05/2009

TÜV Rheinland N°284 090 80-001

Options
• Vanne de vidange 1.5’’
• Kit de filtration FILTRELEC ECODESIGN® 
• Cablettes de levage
• Système anti-vibrations 
• Caillebotis galvanisés 
• Plaques isolantes téflon

Spécifications techniques : page 42



• Mise en conformité des postes 
conformément aux règles en vigueur contre 
les risques d’incendie. 

• Remplace définitivement les anciens lits de 
galets.

• Réhabilitation de fosses ou nouvelles 
installations.

• Mise en place rapide.
• Écoulement très rapide des liquides 

diélectriques dans la fosse.
• Extinction naturelle des flammes sans 

risque de reprise du feu.
• Circulation aisée autour du transformateur.

Pour transformateurs de 63 kV à 400 kV

ANTI-FEU / Autres solutions anti-feu
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Système d’extinction pour fosse 
MX® PRODUIT BREVETÉ

Rapports d’essais réalisés par :
Centre National de Prévention et de Protection

N° PE 96 5070 le 17/12/1996
N° PE 09 7973 le 25/05/2009

TÜV Rheinland N°284 090 80-001

Conception
• Système d’extinction breveté, assuré par un 

montage de volets, assemblés en usine.
• Volets d’extinction en tôle galvanisée de 1,5 mm.
• Système de mise à la terre par cosse  

cuivre ou inox.
• Caillebotis galvanisés recouvrant les volets pour 

le maintien de l’ensemble et la circulation de 
personnel.

• Fabrication entièrement sur mesure, uniquement 
sur devis préalable. 



Elimination
des galets

Préparation de  
la fosse

Fixation des cadres Mise en place des 
volets antifeu

Pose des caillebotis

Installation
• Se pose directement sur le 

dispositif poutres-supports 
HEA/cornières périphériques 
préalablement installé.

• L’installation de 
l’équipement doit être 
réalisée par une entreprise 
agréée par GMT permettant 
la délivrance du certificat de 
conformité constructeur. 

• Dans le cas contraire, un 
audit de réception est 
obligatoire pour la prise en 
compte de la garantie  
par GMT. 

Nos équipes habilitées peuvent 
prendre en charge la gestion 
globale de votre installation 
depuis la prise de cotes jusqu’à 
l’installation sur site des 
équipements : consultez-nous.

Option
• Caillebotis polyester M1

ANTI-FEU / Autres solutions anti-feu
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Plus de 400 couvertures anti-feu MX® installées, notamment sur les sites ADISSEO, ALCAN, 
APERAM, ARKEMA, ARQUES, BIOFELY, CEA, CERN, CIE SALINS DU MIDI, SALINES DE L’EST, 
CIMENTS CALCIA, CNR, COBRA,DALKIA, DGA, EDF HYDRAULIQUE, EDF NUCLÉAIRE, EDF SEI, 
ELECTRICITÉ DE STRASBOURG, ELENGY - FOS TONKIN, ENEDIS (ERDF), ETANDEX, AIRBUS 
HELICOPTERS, FONDERIE DE BRETAGNE, GEI INDUSTRIE, GENERAL ELECTRIC, GEREDIS, 
HEXCEL, IBERDROLA, INABENSA ABENGOA, LANXESS EMULSION RUBBER, MICHELIN, PEUGEOT 
CITROEN, RATP, REGIE DE MONCOUTANT, RIO TINTO, SAINT GOBAIN, SAIPOL , SANOFI AVENTIS, 
SCHNEIDER ELECTRIC, SCIERIE MOULIN, SEOLIS, SETIA, SHEM, SICAP, SNCF, SRD, SUCRERIE DE 
NANGIS, TIGF, TOTAL, TROYES INDUSTRIE, UEM, VIALIS...

Pour transformateurs de 63 kV à 400 kV

Système d’extinction pour fosse 
MX® PRODUIT BREVETÉ



Conception
Notre Bureau d’Etudes conçoit le matériel, 
l’équipement et l’installation adaptés à vos besoins, 
conformément aux référentiels APSAD et NFPA :
• Plans d’exécution
• Notes de calcul
• Dossier technique détaillé

Analyse de risques
Après une analyse de risques approfondie, nous vous apportons la solution technique 
optimale pour protéger les biens et le personnel de votre site :
• Etude de l’environnement
• Type de risque : électrique, chimique...
• Normes applicables
• Contraintes environnementales

Réalisation clé en mains
Nos équipes prennent en charge votre projet de A à Z :
• Travaux de Génie Civil
• Installation de la tuyauterie
• Pose du matériel électrique et électrotechnique
• Tests d’efficacité

SOLUTIONS DE PROTECTION INCENDIE
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Systèmes de protection Incendie 
pour les Risques Spéciaux
Extinction par Mousse, Déluge ou 
Brouillard Haute Pression



SOLUTIONS DE PROTECTION INCENDIE
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Systèmes de protection Incendie 
pour les Risques Spéciaux 
Protection Incendie  
en Traitement des Déchets
• GMT réalise des installations complètes de protection incendie d’usines d’incinération 

d’ordure ménagères.
• L’activité de traitement de déchets est une activité à risques d’incendie importants qui 

oblige nos clients à équiper de moyens de lutte contre l’incendie leurs fosses ou leurs 
stockages de déchets urbains ou industriels.

• Nous réalisons des containers incendie 
équipés de pompes incendie 
conformes aux cahiers des charges et aux 
recommandations des prescripteurs et 
assureurs.
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+ D’INFO
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FILTRATION

METTEZ-VOUS EN CONFORMITE AVEC LA LOI SUR L’EAU !

Nos filtres piègent définitivement les hydrocarbures nocifs, évitant ainsi la pollution 
des eaux superficielles et souterraines. Ils garantissent une concentration résiduelle en 
hydrocarbures dans les eaux pluviales en sortie de filtre < 1 ppm ou < 5 ppm par litre, 
selon modèle.

Décret n°77-254 du 8 mars 1977 relatif à la réglementation du déversement 
des huiles et lubrifiants dans les eaux superficielles, souterraines et de mer.

RÉGLEMENTATION
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RÉFÉRENCES ET BREVETS

Produits brevetés : système de filtration 
HYDROBLOC (brevet partagé avec ENEDIS / ERDF 
n° FR3020823). Dispositif de traitement de liquides 
multiphasiques HOLYBAG (brevet partagé avec RTE 
n°1555152 - en cours de dépôt).

Gamme développée en partenariat avec 
TOTAL et l’Institut Français du Pétrole 
Energies Nouvelles.



Conception
• Système autobloquant, fonctionne en gravitaire 

sans pièce mécanique, ni connexion électrique. 
• Réactif oléophile et hydrophobe qui emprisonne 

définitivement les hydrocarbures : lors d’un 
déversement important d’huile, le composant 
réagit et forme un bouchon, empêchant tout 
fluide de se déverser dans l’environnement. 

• Réactif stable entre -40°C et +50°C : durée de 
vie du filtre illimitée, tant que le filtre n’est pas 
saturé d’huile.

Installation
• GMT dimensionne le type, le nombre et 

l’emplacement des FILTRELEC ECODESIGN® 
en fonction du volume de rétention et de la 
pluviométrie dans la région d’installation.

• Notre bureau d’études vous propose une solution 
complète : fosse béton, système anti-feu, 
évacuation des eaux de pluie et filtration des eaux 
de drainage.

Filtration des eaux de drainage dans les bacs de rétention sous transformateurs électriques

3 fonctions pour compléter vos bacs de rétention
• Evacuation en continu des eaux de pluie
• Captation des hydrocarbures
• Obturation instantanée en cas de fuite brutale d’hydrocarbures

FILTRES CONÇUS 
ET FABRIQUÉS  

EN FRANCE

NOUVEAU ! Débit 2400 litres/min

FILTRATION / Cartouches de filtration
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Cartouches de filtration  
FILTRELEC ECODESIGN®

• Filtres validés par Bureau Veritas, SGS, TÜV. 
• Meilleur rapport qualité / prix du marché.
• Garantissent une concentration résiduelle en 

hydrocarbures dans les eaux pluviales en sortie de 
filtre < 1 ppm ou 5 ppm par litre selon modèle.

• Durée de vie étendue, maintenance réduite.
• Large plage de débits disponibles : de 3 à 2400 L/min
• Traitement des filtres usagés grâce à un kit de retour.

Version mobile



Gamme la plus large du marché
• Hydrocarbures : huile minérale diélectrique, 

gasoil (diesel EN590), essence automobile 
(SP95, SP98), essence aviation (avgas, 
kérosène : Jet A1, Jet B, JP-4, JP-5, JP-8), 
naphta, pétrole, HAP, aromatique, paraffine, 
alcane, huile hydraulique...

• Huiles végétales : esters naturels (MIDEL 
EN, FR3...)

• Huile silicone.

• Autres produits : sélection des réactifs par 
notre Bureau d’Etudes, en adéquation avec 
vos besoins et contraintes spécifiques. 
Consultez-nous.

Mettez-vous en conformité  
avec la Loi sur L’Eau

Large plage de débits 
disponibles

• Débit 3 litres/min

• Débit 5 litres/min

• Débit 15 litres/min  
(à visser ou à sceller)

• Débit 100 litres/min  
(fixe ou mobile)

• Débit 2400 litres/min  
(avec regard béton)

• Autres débits sur demande

1127

FILTRATION / Cartouches de filtration

Filtration des eaux de drainage dans les bacs de rétention sous transformateurs électriques

Cartouches de filtration  
FILTRELEC ECODESIGN®

Bacs de rétention temporaire BSTUB équipés de filtres FILTRELEC 
ECODESIGN®  - Chantier ITER (International Thermonuclear 
Experimental Reactor)

Plus de 2000 filtres FILTRELEC ECODESIGN® installés !



FILTRATION PRIMAIRE 
Jusqu’à 5 cartouches FILTRELEC 
ECODESIGN®. Réactif oléophile 

et hydrophobe : absorbe les 
hydrocarbures jusqu’à créer un 

bouchon imperméable au passage de 
tout fluide.

FILTRATION 
SECONDAIRE 
Coussins filtrants : 
absorbent jusqu’à  
100L d’hydrocarbures

PRÉFILTRE 
Prévient 
l’encrassement 
prématuré des 
cartouches

• Alternative à la fosse déportée traditionnelle.
• Evacue en continu les eaux pluviales vers le 

réseau d’évacuation ou de drainage.
• Garantissent une concentration résiduelle en 

hydrocarbures dans les eaux pluviales en sortie 
de filtre < 5 ppm par litre.

• Se scelle instantanément en cas de fuite d’huile 
importante sur le transformateur. 

• Equipé de 3, 4 ou 5 cartouches filtrantes, 
l’HYDROBLOC® fonctionne quelles que soient les 
conditions climatiques (violents orages...).

Pour transformateurs HTA / HTB

Brevet partagé GMT / ENEDIS (ERDF)
Autorisation d’emploi N°12E108/ADr

Installation 
• Système livré prêt à poser et à raccorder au 

réseau EP.
• Doit être installé en aval d’une fosse à 

rétention totale.
• Montage et démontage rapide des accessoires 

grâce à la trappe de maintenance.
• Nos équipes habilitées sont à votre service 

pour l’installation sur site.

Conçu et fabriqué  
en France
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FILTRATION / Cartouches de filtration

Système de filtration des eaux 
pluviales HYDROBLOC® PRODUIT BREVETÉ



Le boîtier est livré de série avec 2 capteurs à positionner dans le bac :
• Capteur de niveau   
• Capteur de température

Options
• Sonde de température laser : indique à distance la température du transformateur.
• Sonde de conductivité : permet de déterminer le pourcentage huile/eau dans le bac.

Installation
• Le boîtier GPRS est 

positionné à proximité 
du transformateur, 
dans un coffret étanche 
adapté aux conditions 
extérieures. 

• Il est alimenté en 
220V, ou bien par un 
système autonome 
photovoltaïque (sur 
demande).

• Installation sur site par 
nos équipes habilitées.

Alerte à distance en cas d’écoulement d’huile dans les bacs de rétention sous transformateurs

3 fonctions :
• Vérifier à distance les niveaux d’huile et d’eau 

contenues dans le bac de rétention placé sous 
un transformateur électrique.

• Alerter quand un bac de rétention est plein.
• Connecter d’autres capteurs pour s’adapter à 

votre besoin. 

Conception
• Le boîtier de communication envoie 

régulièrement des informations à un serveur 
dédié, permettant de suivre en permanence 
l’état des capteurs. 

• Dès qu’un seuil est dépassé, le boîtier envoie 
un mail et/ou un sms. Il ne reste plus qu’à agir 
en conséquence (intervention sur site pour 
changer le filtre, vérifier le transformateur…).
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FILTRATION / Accessoires de filtration

Système d’alerte pour fuite d’huile 
et saturation du filtre DATABAC

• Mise en place rapide, sur tout type de bac.
• Prix compétitif.
• Sans aucune interférence avec le 

fonctionnement du transformateur
• Fabrication européenne. 
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ACCESSOIRES
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ACCESSOIRES

Conception
• En tube acier de section carrée.
• Maintien par serrage mécanique solidaire de l’outil.
• Centrage automatique sur la tête du support.
• Renvoi de l’effort mécanique par 2 poulies guide en téflon. 
• Clavetage pour emprisonner le renvoi de l’effort mécanique. 
• Quelle que soit l’utilisation, l’effort est vertical, il s’exerce du haut vers le bas sur l’axe 

du support.
• Equipement éprouvé par les organismes réglementaires (SOCOTEC...)
• Exemples d’utilisations : mise sur pince de câble BT, remontée de nappe voûte, remontée 

de traverse suite au démontage d’IACM (Interrupteur Aérien à Commande Mécanique)...

• Soulage les efforts du monteur pour hisser 
les équipements en haut de poteau.

• Améliore nettement la sécurité, de par 
l’absence d’effort sur un poteau.

• Permet de conserver une bonne position 
de travail.

• Permet de gagner du temps et d’améliorer 
la productivité.

• Limite les temps de coupure.
• S’adapte à tous les supports bois et béton.

Plaques anti-bruit NOVIB 70
• Disponibles dans différentes duretés comportant leur propre 

fréquence et leur propre capacité d’absorption.
• Fabriquées en caoutchouc nitrile, les plaques résistent à la 

quasi totalité des types d’huiles utilisés dans l’industrie des 
transformateurs.

• Compatibles avec les bacs des gammes BR et BAF.
 
Silent blocks NOVIB 90
• Haut rendement absorbant : minimum de 90% des vibrations 

générées par les transformateurs électriques.
• Système de verrouillage pour le roulage. Fréquence propre de 10 

à 15 Hz.
• Bonne résistance à l’huile et une conductibilité électrique.

Tirage de câbles BERNARD
Utilisation en haut de poteau électrique

Systèmes anti-vibrations NOVIB
Réduction des bruits ambiants liés aux vibrations des transformateurs électriques

Spécifications techniques : page 42
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ACCESSOIRES

Conception
En cas d’incendie, la chaleur dégagée provoque une réaction qui vaporise la solution dans l’air 
en faisant exploser la capsule : à partir de 84°C, le fusible explose sans intervention humaine. 

• En cas d’incendie de classe B, à partir de 84°C, 
le fusible explose sans intervention humaine.

• Ce produit, 100% écologique, combine les 
avantages des produits existants (mousse, 
eau...) sans leurs risques (corrosion...).

• Agit sur des feux de classe B, en zone fermée  
ou semi fermée, jusqu’à 16m3. 

• Agit dès le début de l’incendie et éteint 
totalement le feu en quelques secondes tout en 
empêchant son redémarrage.

• Produit entièrement écologique, sans danger 
pour l’homme ni pour l’environnement.  
Homologué selon la directive CE 67/548/CEE.

En option, support 
anti-vibrations en acier 

galvanisé

Eteint totalement le feu  
EN QUELQUES 
SECONDES

FLAMAUTO® présente 3 caractéristiques physico-
chimiques exclusives :
• Catalyse négative : plus le feu est actif, plus 

les produits agissent rapidement sur celui-ci.
• AFFF (Agent Formant un Film Flottant) : la 

solution contenue dans l’ampoule FLAMAUTO® 
forme à la  surface des hydrocarbures un 
mince film aqueux l’isolant de l’air, empêchant 
la réactivation du feu.

• AMM (Agent Mouillant Moussant) : 
FLAMAUTO® mélangé dans l’eau modifie 
la tension superficielle et augmente la 
mouillabilité de l’eau, la rendant plus  
pénétrante donc plus efficace. FLAMAUTO® 
peut alors donner à l’eau un pouvoir 
d’extinction jusqu’à 30 fois sa capacité 
standard.

Installation
• FLAMAUTO® peut être installé seul ou en 

batterie, un maillage de la zone à protéger 
devant être effectué par un de nos experts.

Dimensions du fusible : L 295 x diam. 45 mm 
Contenance : 500 ml

Extincteur fusible spécial transformateurs électriques

Accélérateur d’extinction incendie 
FLAMAUTO®



SERVICES 
SUR SITE
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SERVICES

Afin d’apporter une prestation globale à ses clients, le 
groupe GMT offre une gamme complète de services 
associés à ses produits. 

• Visite sur site afin de déterminer les solutions les 
mieux adaptées au besoin

• Relevé de cotes avec métrologie laser

• Rédaction de notes de calculs pour garantir la 
résistance de nos équipements spéciaux

• Etablissement de plans de conception et de 
montage

• Assistance au montage

• Installation de matériels GMT

• Contrôle final avec procès verbal de conformité 
constructeur

• Gestion globale de chantier y compris la reprise 
des déchets PCB

• Maintenance

• Garantie et SAV

• Développement de solutions innovantes 
de dépollution des sols, de traitement des eaux 
pluviales et de maîtrise des risques incendie

DE L’EXPERTISE 
À LA RÉALISATION  
DES TRAVAUX

Nos 
solutions 
clés en 
main

Notre Bureau d’Etudes analyse vos 
besoins et adapte nos standards 
à votre utilisation. 40% de notre 
production est consacrée aux projets 
spécifiques sur mesure.

Nos équipes habilitées GIES, 
ATEX, HN1, N1-N2, B2V-H2V et 
B0-H0V bénéficient de plus de 10 
ans d’expérience d’installations en 
environnements à risques.

Notre laboratoire de Chimie élabore, 
teste et assure le suivi qualité de nos 
produits FLTRELEC®.



1. Enlèvement du transformateur + supports 2. Aspiration des galets souillés

3. Aspiration des galets (suite) 4. Mise en container étanche

5. Transport en centre de retraitement 6. Nettoyage haute pression de la fosse

7. Pompage des eaux de lavage 8. Réception de la fosse dépolluée

1137

SERVICES

Un exemple de service sur site  
RÉHABILITATION DE FOSSE SOUS TRANSFORMATEUR



Caractéristiques
techniques

Les dimensions données ci-après 
sont celles de nos gammes standard.

Pour toutes autres dimensions,  
consultez-nous !
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GAMME BR ECODESIGN- Bac de rétention peint

Référence Volume 
(L)

Dimensions  
hors tout (mm)

Dimensions 
intérieures (mm) Poids 

(kg)
Charge 
maxi

L l H L l H
BR ECO 160 289 1300 1030 252 1220 950 250 43 1200
BR ECO 250 359 1450 1130 252 1370 1050 250 50 1500
BR ECO 400 438 1750 1130 252 1670 1050 250 58 1800
BR ECO 630 591 1750 1260 302 1670 1180 300 71 2600
BR ECO 800 644 1900 1260 303 1820 1180 300 108 3000
BR ECO 1000 827 2050 1280 353 1970 1200 350 124 3800
BR ECO 1250 890 2200 1480 303 2120 1400 300 137 4100
BR ECO 1600 1150 2200 1630 353 2120 1550 350 156 5000
BR ECO 2000 1287 2500 1600 353 2420 1520 350 171 5500
BR ECO 2500 1367 2650 1600 353 2570 1520 350 180 6200
BR ECO 3150 1562 2650 1600 403 2570 1520 400 189 6800

GAMME BRP- Bac de rétention à montage rapide

Référence Volume 
(L)

Dimensions  
hors tout (mm)

Dimensions 
intérieures (mm)

En-
traxe 

transfo

Larg. 
galets 
transfo

Poids 
(kg)

L l H L l H
BRP ECO 400 438 1735 1120 252 1 670 1 050 250 670 40 62
BRP ECO 800 644 1885 1250 303 1 820 1 180 300 820 40 97
BRP ECO 1000 827 2035 1270 353 1 970 1 200 350 820 40 110

GAMME BRT - Bac de transport

Référence Puissance 
transfo (kVA)

Volume 
(L)

Dimensions 
extérieures (mm)

Dimensions 
intérieures (mm) Poids 

(kg)
L l H L l H

BRT 250 50 à 250 944 1260 1080 904 1180 1000 800 194
BRT 800 400 à 800 1699 1880 1260 904 1800 1180 800 265
BRT 2000 1000 à 2000 2296 2160 1460 904 2080 1380 800 340



GAMME BRS - Bac de rétention souple
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence
Puissance 

transfo 
(kVA)

Volume 
(L)

Dimensions hors tout 
(mm)

Dimensions 
intérieures (mm) Poids 

(kg)
L l H L l H

BRS 160 100 - 160 292 1340 940 293 1300 900 250 9
BRS 250 250 337 1540 940 293 1500 900 250 9
BRS 630 400 - 630 531 1890 1190 293 1850 1150 250 18
BRS 800 800 735 2140 1440 293 2100 1400 250 22
BRS 1600 1000 - 1600 1012 2290 1540 343 2250 1500 300 27

GAMME BCAM - Bac pour circulation d’engins lourds

La gamme BCAM compte une vingtaine de références.
Pour toutes autres dimensions, consultez-nous !

Dimensions extérieures (mm) Volume 
(L)

Poids (kg)

L l H BCAM1 BCAM2
7925 3048 305 7362 60 59
16459 4267 305 21408 130 152
25908 4267 305 33697 204 218

GAMME BRTS - Bac de transport souple

Référence Puissance 
transfo (kVA)

Volume 
(L)

Dimensions extérieures 
(mm) Poids 

(kg)
L l H

BRTS 400 100 à 400 kVA 1200 1500 1000 800 43
BRTS 1000 630 à 1000 kVA 1900 1900 1250 800 53
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
GAMME BAF ECODESIGN - Bac de rétention anti-feu

BAF avec Profilés dans le SENS DE LA LARGEUR : BAF LA
BAF LAR : BAF LA avec adaptation roulage

Référence Volume 
(L)

Dimensions 
hors tout 

(mm)

Dimensions 
intérieures 

(mm)

Surélévation du 
transfo 
(mm)

Siphon

Poids 
(kg)

L l
BAF 
LA 
H

BAF 
LAR 
H

L l H BAF LA 
H

BAF 
LAR H

BAF 
LA H

BAF 
LAR H

BAFECO 160 LA 255 1320 1030 425 536 1220 950 350 383 + 50 1" 175 202
BAFECO 250 LA 316 1470 1130 425 536 1370 1050 350 383 + 50 1" 201 230
BAFECO 400 LA 473 1770 1130 475 586 1670 1050 400 433 + 50 1" 237 266
BAFECO 630 LA 503 1790 1260 494 595 1670 1180 400 442 + 50 1,5" 274 307
BAFECO 800 LA 656 1940 1260 544 645 1820 1180 450 492 + 50 1,5" 299 332
BAFECO 1000 LA 840 2090 1280 594 695 1970 1200 500 542 + 50 1,5" 343 376
BAFECO 1250 LA 907 2240 1480 569 658 2120 1400 450 505 + 50 1,5" 414 453
BAFECO 1600 LA 1004 2240 1630 594 671 2120 1550 450 518 + 50 1,5" 488 530
BAFECO 2000 LA 1308 2540 1600 644 746 2420 1520 500 568 + 50 1,5" 530 572
BAFECO 2500 LA 1389 2690 1600 644 746 2570 1520 500 568 + 50 1,5" 575 617
BAFECO 3150 LA 1543 2690 1600 694 796 2570 1520 550 618 + 75 2" 589 676

BAF K7 LA 1863 2940 2180 644 823 2820 2100 480 644 + 75 2" 768 895 
BAF K10 LA 2052 3010 2390 655 844 2870 2270 510 655 + 85 2" 1105 1255 
BAF K20 LA 2552 3410 2350 680 869 3270 2230 510 680 + 85 2" 1080 1229 

GAMME BAF ECODESIGN - Bac de rétention anti-feu
BAF avec Profilés dans le SENS DE LA LONGUEUR : BAF LO

BAF LOR : BAF LO avec adaptation roulage

Référence Volume 
(L)

Dimensions 
hors tout 

(mm)

Dimensions 
intérieures 

(mm)

Surélévation du 
transfo 
(mm)

Siphon

Poids 
(kg)

L l
BAF 
LO 
H

BAF 
LOR 

H
L l H BAF LO 

H
BAF 

LOR H
BAF 
LO H

BAF 
LOR 

H
BAFECO 160 LO 255 1300 1050 425 536 1220 950 350 383 50 1" 184 218
BAFECO 250 LO 316 1450 1150 425 536 1370 1050 350 383 50 1" 212 249
BAFECO 400 LO 473 1750 1150 475 586 1670 1050 400 433 50 1" 255 300
BAFECO 630 LO 503 1750 1300 494 595 1670 1180 400 442 50 1,5" 295 340
BAFECO 800 LO 656 1900 1300 544 645 1820 1180 450 492 50 1,5" 325 375
BAFECO 1000 LO 840 2050 1320 594 695 1970 1200 500 542 50 1,5" 398 451
BAFECO 1250 LO 907 2200 1520 569 658 2120 1400 450 505 50 1,5" 485 542
BAFECO 1600 LO 1004 2200 1670 569 658 2120 1550 450 505 50 1,5" 508 565
BAFECO 2000 LO 1308 2500 1640 619 708 2420 1520 500 555 50 1,5" 576 642
BAFECO 2500 LO 1389 2650 1640 644 721 2570 1520 500 568 50 1,5" 689 758
BAFECO 3150 LO 1543 2650 1640 694 796 2570 1520 550 618 75 2" 704 849

BAF K7 LO 1863 2900 2220 644 823 2820 2100 480 644 75 2" 860 1030
BAF K10 LO 2052 2990 2410 655 844 2870 2270 510 655 85 2" 1176 1363
BAF K20 LO 2552 3390 2370 680 869 3270 2230 510 680 85 2" 1163 1373
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GAMME IC - Bac de rétention anti-feu pour IC

GAMME NOVIB70 - Plaques anti-bruit

GAMME NOVIB 90 - Silent blocks anti-vibrationss

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Courant 
du neutre 
assigné de

l’impédance
de

compensation

Référence Volume 
(L)

Dimensions 
extérieures (mm)

Dimensions
intérieures (mm) Taille 

vanne 
siphon

Poids 
(kg)

L l H L l H

600 A ICE 600 
codet n° 13 40 040 2165 2985 2270 1090 2800 2150 920 2’’ 1250

1000 A ICE 1000 
codet n° 13 40 041 2643 3451 2350 1090 3270 2230 920 2’’ 1400

Référence A positionner Dimensions 
(mm) Quantité Charge en 

daN/cm²
Poids du kit 

(kg)

KAB 220G8 Sous le bac de 
rétention BR ou BAF 220x220x8 4 1,0 – 4,0 2

KAB 450G8
Sous le bac de 

rétention BAFK ou 
ICE

450x450x8 4 1,0 – 4,0 2

KAB 220V13 Sous les roues du 
transformateur 220x220x13 4 8,0 – 20,0 2

Référence
Charge 

statique par 
appui (kg) 

Poids 
transformateur 

(kg)

Diamètre 
(mm)

Couple de 
serrage lors 

du roulage du 
transformateur 

(m.N)
NOVIB 90-01 930 P < 3720 65 90
NOVIB 90-02 1500 3720 < P < 6000 100 100

BAFBECO avec profilés dans le sens de la largeur : BAFBECO LA

Référence

Volume utile
(litres)

Dimensions
hors tout

(hors options)
(mm)

Dimensions
intérieures

(mm)
Surélévation 

du
transfo
(mm)

Siphon Poids
(kg)

Avec
Siphon

Sans
Siphon L l H L l H

BAFBECO 250 LA 324 388 1590 1250 541 1370 1050 340 498 1" 970
BAFBECO 800 LA 667 795 2040 1380 660 1820 1180 440 608 1,5" 1460
BAFBECO 1250 LA 922 1098 2340 1600 735 2120 1400 440 671 1,5" 2300
BAFBECO 2500 LA 1408 1641 2890 1820 810 2570 1520 490 734 1,5" 3710
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§ 422.1.3 Récupération et extinction du diélectrique inflammable 
La récupération du diélectrique doit être réalisée comme suit :

• Au moyen d’un bac de rétention pour un transformateur de puissance unitaire au plus égale à 
1 250 kVA ; la solution de rehausser le seuil de la porte d’un local et d’utiliser le sol de celui-ci 
comme système de récupération n’est pas admise.

• Au moyen d’un dispositif approprié ou d’une fosse d’extinction du diélectrique liquide avec 
réservoir de récupération intégré pour les transformateurs de puissance supérieure à 1 250 kVA 
et au plus égale à 40 MVA.

• Au moyen d’une fosse d’extinction du diélectrique liquide avec réservoir de récupération séparé 
pour les transformateurs de puissance supérieure à 40 MVA.

Les dispositifs de récupération du diélectrique doivent être étanches et conçus pour résister aux 
élévations de température résultant du diélectrique en feu et à la nature du diélectrique.

Lorsqu’un dispositif de récupération est commun à plusieurs transformateurs, il doit être conçu de 
manière à ne pas propager l’incendie d’un transformateur vers un autre transformateur.  
Des siphons coupe-feu doivent être utilisés à cet effet lorsque les canalisations d’évacuation vers le 
réservoir de récupération sont de longueur inférieure à 15 m.

Toutes les précautions doivent être prises pour que les réservoirs de récupération ne se remplissent 
pas d’eau.

Il doit être procédé à la séparation huile – eau au niveau des réservoirs de récupération séparés au 
moyen d’un dispositif approprié.

§ 422.1.3.2 Fosse avec réservoir de récupération séparé

La contenance de la fosse d’extinction doit être compatible avec l’évacuation du diélectrique dans le 
réservoir. Elle doit au minimum contenir 20 % de la quantité du liquide du transformateur. Une fosse 
commune à plusieurs transformateurs n’est pas admise. 

Le réservoir de  récupération peut être commun à plusieurs transformateurs avec une capacité au 
moins égale à celle du transformateur de la capacité la plus élevée ; son niveau doit pouvoir être 
contrôlé. 

R É G L E M E N T A T I O N

AUTRES NORMES

• 77-254 du 08 Mars 1977 (Loi sur l’eau)
• 79-981 du 21 Novembre 1979 (Loi sur la récupération des huiles usagées)
• 2001-63 du 18 Janvier 2001 (Loi sur l’élimination des PCB)
• ADR 2009 – P906 (Transport des matières dangereuses)
• NF C 17-300/A1 Septembre 1995 (Mesures de protection minimales contre les risques d’incendie)

NORME NF C 13 – 200 / septembre 2009
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À HAUTE TENSION (extraits)
Partie 4-42 : Protection contre l’incendie - Chap. 422 : Règles complémentaires  
de protection contre l’incendie pour les transformateurs



L’INNOVATION  
AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT

>> GMT - Siège
ZI de Courtine 
405, rue de Grand Gigognan
84000 Avignon 
FRANCE
Tél. : +33 (0) 4 90 85 08 64
Fax : +33 (0) 4 90 25 61 10
E-mail : gmt@gmtinternational.fr
Web : www.gmtinternational.fr

>> AKHELEC - Europa
Paseo de Ferrocarril N° 337 1° 4a
08860 Castelldefels
ESPAÑA
Tél. : + 33 (0) 4 90 85 57 50 
Fax : +33 (0) 4 90 25 61 10
E-mail : akhelec@akhelec.com
Web : www.akhelec.com
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Flashez 
ce code pour 
en savoir 
plus

>> Spécialisée dans la distribution de produits destinés à la protection de 
l’environnement pour les professionnels, Haléco propose une solution sur-
mesure pour répondre à vos problématiques en matière de gestion 
des risques.
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>> HALÉCO - Export
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FRANCE
Tél. : +33 (0) 4 90 39 38 96
Fax : +33 (0) 4 90 39 39 79
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